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V.

AVANT-PROPOS

IE la connaissance des textes originaux soit d'un intérêt capital
pour l'étude et l'intelligence de la Bible, saint Jérôme l'a déclare
en maints endroits de ses lettres et de se* commentaires sa

traduction latine n'a pas eu d'autre raison d'être que de mettre à !a portée
des fidèles ces textes trop souvent défigurés par les versions alors en
cours dans FEgiise.

Ce serait faire preuve d'une naivt. audace que de comparer à l'œuvre
magistrale du grand Docteur dalmate le travail modeste que la Sociétéde
Siiint y eau ï Evançeliste. livre aujourdhui au public. Touteùis il est juste
de le reconnaître, la Siinte Sii'ie traduite en français (') est ::je. die aussi,
du désir de rendre les textes originaux de l'Ancien Testament a du Nou-
veau accessibles au plus grand nombre, à tous ceux qui, lisant assez
péniblement le grec, n'ont pa.->eu les loisirs ou le goût d'apprendre l'hé-
breu et le chaldéen.

C'est avant tout à Monsieur l'abbé C-ampon, chanoine de la cathé-
drale d'Amiens, qu'il convient »i'att;.buer l'honneur de cet ouvrage destiné
aux séminaristes et aux prêtres, ainsi qu'aux laïcs désireux d'entrer en
contact avec la littérature sacrée.

Versé dans la connaissance des langues bibliques et des langues mo-
dernes, cet ancien élève de Monsieur Le Hir avait longuement préparé la
traduction de tous les livres du Canon; il avait aussi recueilli en asse^ grand
nombre les notes exégétiques et critiques destinées au Commentaire, et
venait d'imprimer les livres du Pentateuque, lorsqu'on 1S94 la mort inter-

rompit brusquement ses travaux. A la prière des Edireurs, quelques»Pères
.de la Compagnie de Jésus, professeurs d'Ecriture Sainte, acceptèrent de
reprendre et de conduire à terme l'œuvre inachevée. Mis au point, com-
plétés, notablement modifiés et parfois entièrement refondus, traduction
et commentaire parurent successivement en six nouveaux voUmies, ac-
cueillis par le public avec une sympathie toujours croissante. C'est la
grande édition de la Sainte Bible.

Bientôt, pressés par des instances venues de tous côtés et principa-
lement de Directeurs autorisés de la jeunesse cléricale, les Editeurs se

i
{') LaSainle Bibletraduite enfronçais sur Us icxtts on^uaux; ûvec inlroduclwr

*tHôteset /.» Vulgatelatine en regard, 7 vol. in-8°?1894-1904.



VI. •

AVANT-PROtOS-

décidèrent à donn-r une édition manuelle de ce grand ouvrage. Plusieurs

professeurs de Sairt-Sulpice ont bien voulu mettre au service de cette
œuvre leur -avoir et. leur expérience des études ecclésiastiques.

Cette eti* édition renferme
i° !a f'\iJ-u7!rn française des textes originaux de l'Ancien Testament

et du Nouveau, teile qu'eue a paru dans la grande Bible. On s'est borné
à introduire quelques divisions nouvelles et à rendre plus sensible au

point de vue typographique le parallilisme^ non seulement dans les livres

proprement poétiques comme Job, les Psaumes, /saie, etc. mais encore
dans d'autres documents qui. sans être composés selon les règles d'une

métrique précise, paraissent astreints à ce rythme des membres de la

phrase; tels 1 Ecd'esiaste la Sagesse, certaines parties à'Ezéchicl, de

Zacharie, etc.
2° un choix de notes qui pour la plupart sont extraites du Commen-

taire de la grande Bible et qui contiennent diverses remarques desti-
nées à rendre plus intelligible lu langage des textes originaux; la com-

paraison des textes primitifs avec les versions anciennes, soit pour les
livres dont la Vulgate ne fournit à ses lecteurs qu'une traduction de
seconde main. faite sur le grec des Septante (Psaumes, Ecclésiastique),
soit aussi pour certains autres livres dont les versions s'écartent notable-
ment du texte original {Job, Proverbes, Tobie, Judith., eic.)\ enfin des

explications un peu plus étendues pour un petit nombre de passages
(Ezéch. î-vi; XL, sv.; Dan. vi-xi, etc.), dont les descriptions et les allu-
sions sont tout à fait inintelligibles, si elles ne sont accompagnées d'un
commentaire très succinct.

La Sainte Bible traduite en français n'a pas la prétention de donner
les derniers résultats de la critique: ils sont trop souvent incertains pour
qu'on les consigne dans une œuvre de vulgarisation. C'est beaucoup déjà
de mettre à la disposition du public une version satisfaisante des textes

grecs et hébreux, tels qu'ils figurent dans les Bibles officielles; de fournir
aux étudiants et à ceux qui s'intéressent à la Bible un manuel qui leur

permette de recourir plus facilement au texte original, sur lequel se basent
en leurs recherches les savants et les critiques.



I

ANCIENTESTAMENT

LACRÉATIONDUMONDE[Ch.I, i H,3.]
u commencement Dieu créa le j
ciel et ia terre.
La terre était informe et.

vide les ténèbres couvraient,
J'abîme,et l'Esprit de Dieu se mouvait1tUrdessusdes eaux.
Dieu dit "Que la lumière soit! et
-tmièref»t- Et Dieuvit quela lumière
it bonne;et Dieusépara la lumièreet
ténèbres.Dieuappelala lumière jour,
testénèbresnuit. Et il y eut un soir,et
.eut un matin; ce fut le premierjour,j
Dieu dit Qu'il y ait une étendue
.tre les eaux, et qu'elle sépare les
-•ux d'avec les eaux. Et Dieu fit {
-tendue,et il sépara les eaux qui sont
au-dessousde l'étendue d'a\ec les eaux
qui sont au-dessus. Et cela fut ainsi. 4
Oieu appela l'étendue Ciel.Et il y eut
».nsoir et il y eut un matin; ce fut le
«condjour.
Dieudit '"Que les eaux qui sont au-
dessousdu cielse rassemblenten un seul
'ieu,et que le s paraisse." Et cela fut
mm. Dieu appela le sec Terre, et il
ippelaMerl'amas des eaux; et Dieu vit
quecela était bon. PuisDieudit Quela terre fasse pousserdu gazon, des her-besportant semence,des arbres à fruit
produisant, selon leur espèce, du fruitj
avant en soi sa semence,sur la terre."
Et la terre fit sortir du gazon;desherbes
portant semenceselonleur espèce,et des
arbres produisant, selonleur espèce,du
fruit ayant en soi sa semence;et Dieu
vit que cela était bon. Et il y eut un
aolî-,çt il y eut un matin; ce fut le troi-j
aiemejour.

14Dieu dit Qu'ily ait des luminaires
dansl'0endue du ciel pour séparer le

'iJv*î Dieu,hébr.Elohim.–Cr/a, Pa.ti, ia;i£B6Miji-T3»48;civ,30; Is. iv,3;Amos,iv,13.
*Mfc~*titl et la ttrrs hébraïsme,pourl'uni.
£ËËZ't'*limr,Pt. civ,6. L'EsfiritdeDi*u,

g.. e de toete vie(Pc xxxiii, 6; Job,f!^Knn,i&t*mouvait*wdestusdu. taux
JHIjjftempruntéeà l'aiglequiplaneenagitant

LA GENESE

ijour et la nuit; qu'ils soient des signes,
qu'ils marquent les époques,lesjours «t
les années, et qu'ils servent de luminai- 15
res dans l'étenduedu cielpour éclairer la
i terre.1' Et cela fut ainsi. Dieu fit les t6
deuxgrands luminaires, le plus grand
pour présider au jour, le plus petit pour
présider à la nuit: il fit aussi les étoiles.
Dieules plaça dans retendue du ciel 17
pouréclairer la terre, pour présider au 18
jour et à la nuit. et pour séparer la lu-
j mièreet '.js ténèbres.Et Dieu vit quei celaétait hm- Et il y eut un soir, ei 10
il y eut :n r.atin ce fut li quatrièmeil Y eut :n ce fut Li quatrième
jjoûv.Dieu dit Que les eaux. foisonnent 20
i d'unemultitude d'êtres animés, et que
lesoiseauxvolentsur la terre sur ta face
de l'étenduedu ciel." Et Dieu créa les 31 w

grands animauxaquatiques, et tout être
animéqui se meut, foisonnant dans tes
eaux, selon leur espèce,et tout volatile
ailé selon son espèce.Et Dieu vit que
cela était bon. Et Dieules bénit, endi- aa .`v.
sant Soyezfécondset multipliez, et
remplissezles eaux de la mer, eVquelés
oiseaux multiplient sur là terre. Et il 33
y eutun soir, et ily eut un matin ce fait •
le cinquièmejour.
Dieu dit Que la terre fasse sortir 24
desêtres animés selon leur espèce,te»
animauxdomestiques,les reptiles et les
bêtesde la terre selon leur espèce." Et
cela fut ainsi. Dieu fit les bêtes de ta 25
terre selonleur espèce,les animaux do-
mestiquesselon leur espèce, et tout ce
qui rampe sur la terre selon son espèce.
I EtDieuvit que cela était bon.Puis Dieu dit Faisonsl'homme-à 26
notre image, selon notre ressemblance,

les ailesaudessusdesespetitspourleurcom-
I muniquerchaleuret force(Deut.xxxii,i»X-
| j. Pnmitr pur. lltt. uhjoht.7.Et uta/ut miiui.Cettephrased'aprèsles i
LXXet leparallélismedesjourssuivmattftinpt~mieuxaprèstevers,6.. t: -.r
8.Les LXXajoutenti.J Dieu. vit4**VH*k\

~w~<n<<M~ "J.



Chap. I, 27. GENESE. Chap. II. i~.

2

et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciet, sur les animaux
domestiques et sur toute la terre, et sur
les reptiles qui rampent sur la terre. j

27 Et Dieu créa l'homme à son image; il l'a
créé à l'image de Dieu: il les a créés

28 mais et femelle. Et Diea les bénit, et il
leur dit Soyez féconds, multfpliez.
remplissez la terre et soumettez la. et
dominez sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tout animal qui se

29 meut sur la terre. Et Dieu dit •' Voici
que je vous donne toute herbe portant
semence à la surface de la terre, et tout
arbre qui porte un fruit ayant semence,

30 pour servir à votre nourriture. Et à tout

HISTOIRE DE L'HUMANITÉ PRIMITIVE [Cm. II, 4 >.
!<•PÉRIODE.– SEJOURDAN. LEPARADIS.[11,4 111..

10 CHAP. II, 4 25. Le Paradis.
Formation de la foi: nu.

4 Voicil'histoiredu ciel et de la terrej
quand ils furent crées, lorsqueJéhovahDieu eut fait une terre et un ciel.

5 II n'y avait encoresur la terre aucun
arbrisseau des champs, et aucuneherbo
des champs n'avait encore germé: car
JéhovahDieu n'avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et il n'y avait pas d'homme

6 pour cultiver le soi. Mais une vapeur
montaitde la terre et arrosait toute Li

7 surface du sol. Jéhovah Dieu forma:
l'hommede la poussière du sol, et il
souffladans sesnarinesun soufflede vie.

8-et l'hommedevint un être animé. Puis
JéhovahDieu planta un jardin en Edeu
jusqu'à l'Orient,et il y mit l'hommequ'il

9 avait formé. Et JéhovahDieufitpousser
du sol touteespèce d'arbres agréables à

II. Le*trois premiers versets du chap. II
appartiennent encore au récit delà création.
2. Au lieu de, le 7* j'otir, les LXX ont

mis, la 6t;
4.L'histoire (hébr. tholedoth, propr. i* çui

est eugeudré), l'évolution, le développement
historique, ce qui arriva du cie! et de ln turc.
–Jihoyah Dieu, hébr. Jéhova/i Elohim. Après
lft captivité,les Juifs cessèrent, par respect, de
nrcnoncor ce nom; ils osaient à peine l'écrire.
Les Septante le traduisent toujours par Ktirios, I
Sfigir. a (VuJjç.Domiuus\ Sa véritable pro-

t
-fondation était Yahvék; la forme Jihtvah
viru des M&Moretas,qui attribuèrent ce mot
le» Yojelles&Adomaï, antre nom de Dieu qui

&C£ftjgnHie Seiftumr, Mutin.

animal de la terre, à tout oiseau du ciel,
et à tout ce qui se meut sur la ff»rn*,
ayant en soi un souffle de vie. je d nine
toute herbe verte pour. nourriture. Et
cela fut ainsi. Et Dieu vit tout c ^d'A 1-
avait fait. et cela était très bon. Et il
eut un ï- )ir, et il y eut un matin ce fut
le sixième jour.
Viîisifurent achevée le ciel et la terre,

'T

et toute leur armée. Dieu eut achevé le
septième jour l'œuvre qu'il avait faite, et
il se reposa le septième jour de .oute
l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit
le septième jour et le sanctifia, pair"
qu'en ce jour-la il s'était reposé de fèuïe
l'œuvre qu'il avait créée pour la faire.

PREMIÈRE PARTIE.

voir et bons l manger, et l'arbre de
vieau milieudu jardin, et l'arbre de
connaissancedu bienetdumal. Unflf
i sortaitd'Eden pour arroser lejardin,
de là il se partageait en quatre bras. 1.

`

nom du premier est Phison; c'est celu
qui entoure tout le pays d Hévilath,01
se trouvel'or; et l'or de capaysest bo1..
C'est là attssi que sont le bdellimnet 1.
j pierred'onyx. Le nomdu secondfteuv.
i estGéhon;c'est celuiqui entouretoute1
terrede Cousch. Le nom du troisitir
est leTigrc;.c'est celuiquicouleà l'oncii
d'Assur.Le quatrième fleuve est l'Er-
purate.
JéhovahDieu prit l'hommeet leplaça

dans le jardin d'Eden pour le cultiver et
1 pourle garder. Et JéhovahDieudonna
àl'hommecetordre "Tu peuxmanger
de tous les arbres du jardin; mais tu no
mangeraspas de l'arbre de la connais

s*Peut-être vaudrait-il mieux traduire tous
les arbrisseaux Jel champs riexistaieitf •»
encore sur la terri, et toutes les kfies aes
champsn avaient fins encore pouiiitt\z. L'ex-
pression hébraïque, qui correspondà auntisnon,
a ce sens. Jos. vii, 3; 1 Sam. xi, t3, 30^
6. Utie vapeur (LXX et Vulg., uns ionrce%

montait.. 1 1
7.Uuitrc animé, litt., uut personne, MMétfHfh

vivante. *,&
3. En Eden, nom de la contrée où se trouraifeiÔ

le jardin. Le mot hébreu veut ainsi dire «tâftpr/V
d'où Vulg., un paradUde dilues.

où5C:

j^ËP
17. TnPiourreu certainement; litt., /irtfWfMMtg·̂tn meurras hébralsne. *&8Klil



Chap. H, 18. GENÈSE. Chap.III, 17.

3

sancedu bienetdu mal, car le jour où:>1
tu en mangeras, tu mourras certaine-<j
•ment"

làr JéhovahDieudit "•II n'est pas bon 1
que l'homme soit seul:je lui ferai une, 1

191aide semblableà lui." Et JéhovahDieu, 1
qui avait formédu sol tous les animaux 1]
des champs et tous les oiseauxdu ciel, 1
les fit venirvers l'hommepourvoir corn-
ment il les appellerait, et pour que tout
être vivant portât le nomque lui donne-

20 rait l'homme. Et Adamdonnadesnoms
&tous les animauxdomestiques,aux oi-
seauxducielet aux animauxdes champs; <i- mais il ne trouva pas pour l'hommeune

ipàidè semblableà lui. AlorsJéhovahDieu 1
fit tomberùn profondsommeilsur Adam,
qui s'endormit,et il prit une de sescôtes

22et reformala chair à sa place. Dela côte
qu'il avait prise de l'homme, jéhovah
Dieuforma une femme,et il l'amena à
A<f«m.Et Adam dit "Celle-ci cette!
loisest osdemesoset chair de machair!j
Celle-cisera appeléefemme,parcequ'elle:

.•4a été prise de l'homme." C'est pourquoi
l'hommequittera son père et sa mère,et

l"~s'attacheraà sa femme,et ilsdeviendront
uneseulechair. ¡25 Ihrétaient nus tous deux, .Adamet sa

ç,"femme,sans en avoir honte
j

t0, 2° CHAP.m. Tentation, chute
tepunition de nospremiers parents.

3 Le serpent était le plus rusé de tous
les animaux des champs que Jébovah
Dieu avait faits. Il dit à la femme
Est-cequeDieu aurait dit Vousne

mangerezpas de tout arbre dujardin?
î La femmerépondit au serpent "Nous
mangeonsdu fruit des arbres du jardin.

3 Maisdu fruit de l'arbre quiest au milieu
1 du jardin, Dieu a dit Vousn'en mange-
rezpoint et vousn'y toucherezpoint, de
4 peurque vousne mouriez." Le serpent
dit à la femme "Non, vousne mourrez
point; mais Dieu sait que, le jour où
vousen mangerez,vosyeux s'ouvriront
et vous serez commeDieu, connaissant

33.Femme,en hébr.tscAa,fémininde irch,Ihomme,vtr,virago.
1IL6.Détîraile àavrmcqnMrl'intelligencedubienet du mal; Vulg.,d'un as/eet guitxcftaiiledétir.

joN"MftJrir /'¡',¡,llis'llÇ,

15.Celle-ci,la postéritéda U femme(bébr.!3;C~ la pOst~rit~de la femme(hebr.
proaînuucjiVulg.,elle(Jp*tt\lafemme,mais,dit&Jérôme,lavraieleçonesti/u (LXX,Sy-
riaque\conservée

dansplusieursmanuscrits»n-
riaquecoœer¥l!edaJJsplusieunmanuscrits.n.cieuso*laVulg.uncopiste,necomprenantpaslation de »/» avecumtn, auramist'/sa.
sens,d'ailleurs,n'enestpasessentiellementaltéré. Cen'estpasuniquementàJ.-Ç.età«onoeuvrequecetoracles'applique.SiJésus

représenteéminemmentlapotteritédelàfemme,

e bienet le mal." La femmevit que le E
rruit de l'arbre était bon à manger,
igrcable à la vue et désirablepourac-
quérir l'intelligence; elle en prit et en
nangea; elleen donna aussi à son mari
}ui était avec elle, et il en mangea.
Leursyeux à tous deuxs'ouvrirentet ils 7
ronnurent qu'ils étaient nus; et ayant
assembledes LuiUlesde fijruier,ils s'en
direntdes ceintures.
Alors ilsentendirent le bruit de Jôho- S

rah Dieu passant dans le jardin à la
brisedu jour, et Adam et sa femmese
cachèrentJe devantJéhovahDieuparmi
lesarbres du jardin. MaisJéhovahDieu 9
appelaAdam et lui dit Où es-tu?
Il répondit "Je vous ai entendudans ia
lejardin, et j'ai eu peur, car je suis nu;
et je me suis caché." Et JéhovahDieu ui
dit Qui t'a appris que tu es nu?
Est-ceque tu as mangé de l'arbre dont
je t'avais défendude manger?" Adam xz
répondit "La femmeque vousm'avez
donnéepour compagnem'a présentédu
fruit de l'arbre, et j'en ai ir.ançô." Je- 133
hovahDieudit à la femme Pourquoi
as-tu fait cela?" La femmerépondit
Le serpent m'a trompée, et j'en ai

mangé.
JéhovahDieudit au serpent Parce 14

que tu as fait cela. tu es maudit entre
tous les animauxet toutes les bêtes des
champs; tu marcherassur ton ventre,et
tu mangeras la poussièretous les jours
de ta vie. Et je mettraiuneinimitiéentre 155
toi et la femme,entre ta postéritéet sa
postérité celle-cite meurtrira à la tête,
et tu la meurtriras au talon." A la fem- t6
me il dit "Je multiplieraites souffran-
ces, et spécialementcellesde ta grossesse;
tu enfanterasdes filsdans ladouleur;ton
désir se portera vers ton mari, et il do-
minerasur toi." 11dit Adam "Parce 177
que tu as écoutéla voixde ta femme,et
que tu as mangéde l'arbre dontje t'avais
ordonnéde ne pas manger, la terre est
mauditeà causede toi. C'est par un tra-
vail pénibleque tu en tireras ta nourri-

cettepostéritécomprendd'autresenfants;cesontlesfidèlesde t'ancienneet de la noavelle
alliance,l'élitede l'humanité,touslesenfantsde Dieu,qui ontétéou seronten luttepourle bien,damle coursdessiècles,avecla pas.téritédu serpent,c'est-à-direavecleserafemi;deDieuetdetonrègne,au servicedel'espritdumal.
On a nommécettepromesseJ'rvfevttigile,
parcequ'elleestcommelepremierlinéamentde
l'Evangile,le premiertraitquisertà désignetlafigureduMessie.
17.Acomtedetoi,detonpéché.LesLXXontlubmmb»nd4ka,danstu trmvattx,lorsquetu facultiveras.DemêmelaVolf dtmsUmlmrMdH.-
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18 ture tous les jours de ta vie. Elle te pro-j
duira des épines et des chardons, et tu

19 mangeras les plantes des champs. C'est
à la sueur de ton visage que tu mange-
ras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes
à la terre parce que c'est d'elle que tu as
été tiré; car tu es poussière et tu retour-
neras en poussière.

20 Adam donna à sa femme le nomd'Eve,j s
parce qu'elle a été la mère de tous les
vivants.

21 Jéhovah Dieu fit à.Adam et à sa fem-j
me des tunique de poau et les en revè-

Ile PÉRIODE.- CORRUPTION CROISSANTE DE L'HUMANITÉ.
DÉLUGE [IV. 1-IX, 17.]

1° chap. iv. Caïn et Abe!.
Postéritéde Caïn. Naissancede Suth.

4 Adam ayant connu Eve, sa femme,jelleconçutet enfanta Cain, et olle dit
J'ai donnél'être à un hommeavec le

2 secoursdeJéhovah Elleenfantaencore
Abel, son frère. Abelfut pasteurde bre-j
bis, et Caïn était labor-eur.

3 Au bout de quelques temps, Cain
offritdes produitsde la terre en .qblajionj

4 iQéhbyàh; Abel, de son côté, offritdes
premiers-nésdeson troupeau et de leur
grâlssè. Jéhovah Regarda Abel et son

5 ojfjande mais il navau pas regardéj
Caïn et son offrande!Caïn eh fut très

6 irrité et son visage fut abattu. Jéhovah
dit ù Caïn Pourquoics-tu irrité, et

-7 pourquoiton visage est-il abattu? Si tufais bien, ne seras-tu pas agréé?Et si tu
ne fais pas bien, le péché ne se tient-il
pas à ta porte? Sondésir se tourne vers
toi; mais toi, tu dois dominersur lui."

8 Cain dit à Abel, son frère Allons
aux champs." Et commeils étaientdans
les champs, Cain s'éleva contre Abel,

9 son frère. et le tua. Et Jthovah dit à
Caïn Oùest Abel, ton frèret" II ré-
pondit "Je ne sais pas; suis-je le gar- j

to dien de mon frère?" Jéhovah dit

l,
Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton

11 frère crie de la terre jusqu'à moi. Main-
tenant tu es maudit de la terre, qui a
ouvert sa bouche pour recevoir de ta

12mainle sang de ton frère. Quandtu cul
tiveras la terre, elle ne donneraplus ses
fruits tu seras errant et fugitif sur la

90. Eve, c-îl-d. vit, commele gr. ZM.

IV, 7, Agréé, reçu favorablement par moi.
D'anires, xV/Vmnu-/«pas (on, tu titns-tu pas
élevé) ton visage, maintenant abattu? Vulg.,
«*««rtetwas-iu pat J* récomfttut t
9.AW*PJÏ <k*mp*de* LXX et <e la

T.ulg.paraît wQtniuion du texte massore:ique

tu. Et Jchovab Dieu dit >%Voici que 22
homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du maL
Maintenant il ne faut pas qu'il avance sa
main, qu'il prenne aussi de l'arbre de
vie, qu'il on mange et vive éternelle-
ment." Et Jéhovah Dieu le fit sortir du 23
jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre
d'où il avait été pris; et l'ayant chassé, 24
il mit à l'orient du jardin d'Eden les
Chérubins et la flamme de l'épée tour-
noyante, pour garder le chemin de l'ar-
hrv iif»vie.

terre." Caïn dit à Jéhovah Mapeine 13
est trop grande pour que je la puisse
supporter. Voici que vous me chassez 14
aujourd'hui de cette terre, et je serai ca-
ché loin de votre face je serai errant et
fugitif sur la terre, et quiconque me
trouvera" metuera." Jéhovah lui dit i
Eh bien, si quelqu'un tue Caïn, Cain

sera vengé sept fois. Et Jéhovah mit
un signe sur Caïn, afin que quiconquele
rencontrerait ne le tuât pas. Puis Cain 16
s'éloignade devant Jéhovah,et il habita
dansJe.pays de Nod, à Torientd'Eden.
Caïn connut sa femme êlle conçut et 17ienfanta Hénoch;et il se mit à bâtir, une

ville qu'il appela Hénoch, au nom de
son fils. Irad naquit à Hénoch,et il en- iff
gendra Maviaët;Maviaël engendra Ma-
thusaët,et MathusaëlengendraLamech.
Iîamcchprit deux femmes;le nom de t

l'une était Ada, et celui de la secdrlde
Sella. AdalinfantaJabel il a été le père 2x
de^aMixqoi habitent sous des tentes etaïïlinïïîéùde troupesux. Le nomde son 2
frçre étàîTJubal il 1 été le père de tous
ceuxqui jouent de la harpe et ctâ..chalu-
meau. Sella,de soncôté,enfantaTubal- 2
Caïn, qui forgeait toute espèced'instru-
ments tranchants d'airain et de fer. La
sœur de Tubal-Cain était Noéma.
Lamechdit à ses femmes
AdaetSella,entendezmavoix;FemmesdeLamech,écoutezmaparole
J'ai tuéunhommepourmablessure.
Et unjeunehommepourmameurtrinure.Cainseravengé*septfois,Et Lamechsoixante-dix-septfois.

où on lit seulement Cal* parla à Abtl; tt
lonquilt fttrtnt dams Us champs, etc.
13. Oubien, mon crime est trop grand panr

que jt puhtt en porter la prix*; Vulg., en mé-
riter le pardon.
15. Eh bien (hébr. laken). Le»LXX, la Pc?-

chito et la. Vulg.out lu la Jttn non, il n'en i T
pas ainsi, on ne te tuera pas.
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25 Adam connut encore sa femme;elle i
enfanta un filset l'aggsla Seth, car, dit- 1
elle, ':Dieu m'a doTïnê"unêpostéritéà la

26 placed'Abel, queCain a tué." Seth eut <
aussi un fils, qu'il appela Enos. Ce fut <
alors que l'on commençaa invoquer le
nomde Jéhovah, (

(
2° CHAT. v. Postérité 'iV Adam

par Sel h fust/n'à AW.

5 Voicile livre deUhistoired'Adam.
LorsqueDioncréa l'homme,il le fit à

2 la ressemblancedeDieu. Il lescréa mâle
et femelle,et il les bénit. et il leur donna
le nomd'Homme,lorsqu'ilsfurent créés.

3 Adamvécutcent trente ans, et il en-
gendra un fils à sa ressemblance,selon
son image, et il lui donna le nom de

4Seth. Lesjours d'Adam,après qu'il eutj
engendréSeth, furent de Huitcents ans,

5et il engendrades filset des filles. Tout
le tempsqu'Adamvécutfut de neufcent,
trente ans, et il mourut.

6 Seth vécut cent cinq ans, et il engen-
7 draEncs. Apcèsqu'il eut engendréEnos,
Seth vécuthuit cent sept ans, et il en-

S gendradesfilset desfilles.Tout le temps
que Seth vécut fut de neuf cent douze
ans, et il mourut. i

9 Enos vécut quatre-vingt-dixans, et il
10 engendraCainan. Aprèsqu'il eutengen-
dré Cainan,Enos vécut huit cent quinze
ans, et il engendra des fils et des filles,j11Tout le tempsqu'Enos vécutfut de neuf
cent cinq ans, et il mourut.

12 Cainan vécut soixante-dixans, et il
13 engendraMalaléel. Aprèsqu'il eut eh-

i*. gendréMalaléel,Cainan vécuthuit cent
quarante ans, et il engendra des fils et:• 14 desfilles.Tout letempsqueCainanvécut

i' fut de neufcent dix ans, et il mourut,
:t ,15 Malaléelvécutsoixante-cinqans, et il j
• 16engendraJared. Aprèsqu'il eut engen-

dré Jared, Malaléelvécuthuit cent trente |
ans, et il engendra des fils et des filles.

17Tout le temps queMalaléelvécut fut de 1huit cent quatre-vingt-quinzeans, et il
mourut.

18 Jared vécutcent soixante-deuxans, et.
19il engendra Hénoch. Aprèsqu'il eut en-
gendré Hénoch, Jared vécut huit cent
trente ans, et il engendra des fils et des

20 filles. Tout le temps que Jared vécut

95.S/tA,c-à-d.tuisà laplace,remplaçant.a. Enos,bébr.Enosck,c.-ÏLi\âiMe.
V,7g.Noi, c-à-J. rtpos. Soulagera,ou,aveclaVulg.,consolera.

i VI,3. Stsjours,nonla duréede laviedes> individus,maislesjoursdu genrehumain,ledélaiaccordéà l'humanitépourserepentir.

fut de neufcent soixante-deuxans, et il
mourut. t
Hénochvécutsoixante-cinq ans, et il 21

engendraMathusalem. Après qu'il eut 22
engendré Mathusalem,Hénoch marcha
avecDieutrois cents ans, et il engendra
des fils et des filles. Tout le temps 23
qu"Hénochvécut fut de trois cent soi-
xante-cinq ans. Hénoch marcha iloiic 24
avecDieu,et on ne le vit plus. car Dieu
Pavait pris.
Mathusalemvécut cent quatre-vingt 25

sept ans, et il engendra Lamech. Apres 26
qu'il eut engendréLamech.Mathusalem
vécutsept cent quatre-vingt-deuxans,et
il engendra des fils-et des filles. Tout 27
le temps que Mathusalemvécut fut de
neufcent soixante-neufans, et ilmourut.
Lamechvécutcent quatre-vingt-deux 2S

ans, et il engendra un fils. Il lui donna 29
le nom de Noé, en disant Celui-ci
noussoulagerade nos fatigueset du tra-
vail pénibicde nos mains, que réclame
ce solmaudit de Jéhovah." Aprèsqu'il 30
eut engendré Noé,Lamech vécut cinq
cent quatre-vingt-quinze ans, et il en-
gendrades filset des filles.Tout letemps 31[
que Lamechvécut fut de sept cent soi-
xante-dix-scptans, et il mourut.
Xoé,âgé de cinq cents ans, engendra 32

Sem, Chamet Japheth.
30 Ledéluge[vt ix, 17.]

CHAP.VI.–-Motifset annoncedudéluge.
Préparatifs de Soi.

Lorsqueles hommeseurentcommencé Q
a être nombreux sur la surface de la
terre, et qu'il leur fut né des filles, les 2
filsde Dieu virent que les fillesdeshom-
mesétaient belles,et ils en prirent pour
femmesparmi toutescellesqui leur plu-
rent. Et Jéhovahdit Monesprit ne
demeurera pas toujours dans l'homme. :
car l'homme n'est que chair, et ses
jours seront de cent vingt ans. Or, 4
les géants étaient sur la terre en ces
jours-!à, et cela quand les filsde Dieuse
furent unis aux filles des hommes,et
qu'elles leur eurent donnédes enfants
ce sont là les héros renommésdès les
temps anciens. °
Jéhovah vit que la méchanceté des

hommesétait grande sur la terre, et que

4. Notreinterprétationdeceverset,quiestaussicelledelaVulg.,supposequelesgéantssontlesmêmesqueleshéros,fruitdesuniom °
profanes.Letextehébreuse prêteà an autre
sens,d'aprèslequel(es géant*«raientdistincts •
deshéros or lu géantsétaientsur la terri i
tn et tsm~s-I~Z,d aussiapr.as9nt les/FJ!,lt
Dit»,etc. v
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toutes les pensées de leur cœur se
portaient chaque jour uniquementvers16 le mal. Et Jéhovah se repentit d'avoir
fait l'hommesur la terre, et il fut atlligé

7 dans soncœur, et il dit "J'extermine-
rai de dessus la terre l'homme que
j'ai créé, depuisl'hommejusqu'aux uni-
maux domestiques,aux reptiles et aux j
oiseauxdu ciel, car je me repens de les

S avoir faits." MaisNoétrouva gràce aux
yeux de Jéhovah.

9 Voici l'histoire de Noé.Noé était un
hommejuste, intègreparmi les hommes
de son temps;Noémarchait avecDieu.

to Il engendra trois fils, Sem. Cham et
11 Japheth. Or la terre secorrompitdevant
12 Dieuet se remplitde violence. Dieure-
garda la terre, et il vit </«7elleétait cor-
rompue,car toute chair avait corrompu
sa voiesur la terre.

13 Alors Dieu dit à Noé La fin de
toute chair est venuedevant moi,car les
hommesont rempli la terre de violence;
je vais les détruire, ainsi que la terre.

14 Fais-toi unearchejde.jbois résineux; tu,
la feras composSTdecelluleset tu l'en-
duiras de bitumeen dedanset en dehors.

15 Voicicommenttu la feras la longueur
de l'arche sera de trois cents coudées,sa
largeur de cinquante coudéeset sa hnu-

16 teur de trente. Tu feras à l'arche une
ouverture, à laquelle tu donneras une
coudéedepuis le toit: tu établiras une
porte sur le côté de l'arche, et tu feras
un premier, un second et un troisième

17 étaçe de cellules. Et moi,je vais fairevenir le déluge, une inondation de la
terre, pour détruire de dessous le cielj
toute chair ayant en soi soufflede vie;

t8 tout cequi est sur la terre périra. Mais
j'établirai mon alliance avec toi; et tu
entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta
femmeet les femmesde tes fils avec toi.

19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu
feras entrer dans l'arche deux à deuxde
chaqueespèce,pour les conserveren vieainsi que toi-; ce sera un mâle et une

1
20 femelle. Desoiseauxdes diverses espè-
ces, des animauxdomestiquesdes diver.
sesespèces,et detoutes lesespècesd'ani-
maux qui rampent sur le sol, viendront
vers toi deux à deux de chacunepour

21 que tu leur conserves la vie. Et toi,
prends de tous les aliments que l'on
mangeet fais-enprovision,afinqu'ils te
servent de nourriture, ainsi qu'à eux/'

.14.Un* ardu, hébr. theba, propr. une caisse.Boit rftiiuujc (Vulg. fioli\ probablement le
cyprès, Ctllulit, lice,nids, petits comparti.
ment*. I
16. Une ouverture (non untftnitre, viii, 6),

Noése mit à l'œuvre; il fit tout ce que 22
Dieu lui avait ordonné.

CHAP. vu. Entrée JeNoiJans V arche.
Lî déluge.

Jéhovahdit à Noé Entre dans l'ar- 7
che, toi et touteta maison,car je t'ai vu
juste devant moiau milieudecettegéné-
ration. De tous les animaux purs, tu en 2
prendras avec toi sept paires, des mâles
et leurs femelles,et de tous les animaux
qui ne sont pas purs, tu en prendras
deux, un mâleet sa fcmelle; sept paires 3
aussi des oiseaux du ciel, des mâles et
leurs femelles. Car. encoreseptjours, et 4
je ferai pleuvoir sur la terre pendant
quarante jours et quarante nuits,et j'ex.
terminerai de la facede la terre tous les
êtres quej'ai faits.
Noé fit tout ce que Jéhovah lui avait 5

ordonné. II avait six cents ans quand 6
eut lieule déluge, une inondation de la
terre. Noéentra dans l'arche avecses 7
tils, sa femmeet les femmesde ses~fiTs~
pour échapper aux eauxdu déluge. Des S
animaux purs et de ceuxqui ne sont pas
purs, des oiseaux et de tout ce qui
rampe sur le sol, chaquepaire, mâleet 9
femelle, vint vers Noé dans l'arche,
commeDieu l'avait ordonné à Noé: et 10
les septjours étant passés, les eaux du
délugese répandirent sur la terre.
L'an six cent de la viedeNoé,.audeu- t 1

i xièmemois,ledix-septièmejour du mois,
toutesles sourcesdu grand abîmejailli-
rentet les édusesdu ciels'ouvrirent, et 12
la pluie tombasur la terre durant qua-
rantejours et quarante nuits. Ce même 13
j jourNoé entra dans l'arche, avec Sem,
Cham et Japhet, ses fils, la femmede
Noéet les trois femmesde ses fils avec
eux, eux et tous les animaux sauvages 14
des diverses espèces,tous les animaux
domestiquesdes diverses espèces, toua
les reptiles des diversesespècesqui ram.
pent sur la terre, et tous les oiseauxdes
diversesespèces,tous les petits oiseaux,
tout ce qui a desailes. Ils vinrent vers 15
Noédans l'arche, deux a deux, de toute
chair ayant soufflede vie. Ils arrivaient 16
mAlcet femelle,de toute chair, comme
Dieul'avait ordonné à Noé.Et Jéhovah
fermala porte sur lui.
Le déluge fut quarante jours sur la 17

terre; les eaux grossirent et soulevèrent
l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la

pratiquée au-dessous du toit et régnant tout
autourJe l'arche.
VII, 11. Aut* mois:il s'agit de l'année civile

qui commençait en automne, au mois appelé
I plustard tisri (sepb-o&obre).
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iterre. Les eaux crùrent encoreet devin-
rent extrêmementgrossessur la terre, et

19 l'arche flotta sur les eaux. Les eaux
ayant grossi de plus en plus, toutes les
hautesmontagnes qui sont sous le ciel

20 furent convertes. Les eaux s'élevèrent
de quinze coudéesau-dessusdesmonta-
2t gnesqu'ellesrecouvraient Tout animal
qui se meutsur la terre périt oiseaux,
bétail, animaux sauvages, toutes les bé-
tes qui rampent sur la terre, ainsi que

2" tous les hommes. De tout cequi existe
sur la terre sèche,tout ce qui a souffle,

23 de vie dans les narines mourut. Tout
être qui se trouve sur la facedu sol fut
détruit, depuis l'hommejusqu'au bétail,
jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux
du ciel;ils disparurent de la terre, et il
ne resta que Noé et ceux qui étaientj

24 avec lui dans l'arche. Les eaux furent
hautes sur la terre pendant cent cin-
quantejours.
CHAP.vin, 1 19. Fin du déluge.

SortiedeVarche.
g Dieu se souvint de Noé,de tous les
animaux et de tout le bétail qui étaient
avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer
un vent sur la terre, et les eaux baissè-

2 rent; lessourcesdel'abimeet les écluses
du cielse fermèrent,et la pluie cessade,

3 tomberdu ciel. Les eaux se retirerait j¡
peu à peu de dessus la terre, et elles
s'abaissèrent au bout de cent cinquante

4 jours. Auseptièmemois,le dix-septième
jour du mois, l'arche s'arrêta sur les
5 montagnesd'Ararat Les eaux allèrent
en décroissant jusqu'au dixièmemois;et au dixième mots, le premier jour!du mois, apparurent les sommets des
montagnes.

6 Au boutde quarantejours, Noéouvrit
7 la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et
lâcha le corbeau, qui sortit, allant et
revenant,jusqu'à ce queleseauxfussent8 séchéesau-dessus de la terre. Il lâcha
ensuitela colombed'auprès de lui, pourvoir si les eaux avaient diminué de la

9 surface de la terre. Mais la colombe
n'ayant pas trouvéoù poser la plantedeson pied, revint vers lui dans l'arche;
parcequ'il y. avait encoredes eaux à la
surface de toute la terre. Il étendit la
main, et l'ayant prise, il la fit rentrer10auprès de lui dans l'arche. Il attendit
encore sept autres jours, et Hlâcha de

> '-
as. Tout Hrt/ut tUtruit. Les LXX et la

Vu~ont 1u, tt rl (te Seigneur)dlErxitit
la!

Vuff ont lu. tt «70e Seigneur) dHruiiit.
VIII, Peu Apttt, progressivement, de phuen pin»;litt. t'tm alimni tt tél<iis**Ht (Vnlg.

tt rtvtumnt).

nouveau la colombehors de l'arche, et 11i
la colomberevint vers lui sur le toit,
tenant dans son bec une feuilled'olivier
toute fraîche; et Noé reconnut que les
eaux ne couvraientplus la terre. Il at- 12
tendit encore sept autres jours, et il
lâcha la colombe;et elle ne revint plus
vers lui.
L'an six cent un au premier mois,le 13

premier jour du mois, les eaux avaient
séchésur la terre. Noéôta la couverture
de l'arche,et ayant regardé, il vit quela
surface du sol avait séché. Au second 14
mois, le vingt-septièmejour du mois, la
terre fut sèche.
AlorsDieu parla à Noé, en disant 15

Sors de l'arche, toi et ta femme,tes 16
fils et les femmesde tes fils avec toi.
Tous les animauxqui sont avec toi, de 17
touteespèce,oiseaux,bétail, et tous les
reptiles qui rampent sur la terre, fais-
les sortir avec toi; qu'ils se répandent
sur la terre, qu'ils soient fécondset mul.
tiplient sur la terre." Noésortit, lui et 18
ses fils, sa femmeet les femmesde ses
fils. Tousles animaux, tous les reptiles 19
et tous les oiseaux,en un mot tous les
êtres qui se meuvent sur la terre, selon
leurs espèces,sortirent de l'arche.

CHAP.vin, 20 IX, 17. Sacrifice
deNoé.RenouvellementdeValliance.
Noéconstruisit un autel à Jéhôvah,et 20

ayant pris de tous les animaux pars et
de tous les oiseauxpurs, il offritdes ho.
locaustessur l'autel. Jéhovahsentit çaé zt. •
odeur agréable et il dit en son coeur
Je ne maudirai plus désormaisla frsrre.

à causede l'homme,parce qce les pen- '~`.'
séesdu coeurde l'hommesont mauvaises w
des sa jeunesse,et je ne frapperai plus
tout être vivant, commeje l'ai fait Dé-, 22
sormais, tant que la terre durera, les
semailles et la moisson, le froid et le r
chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit
ne cesserontpoint."
Dieu bénit Noéet ses filset leur dit 9 i
Soyezféconds,multipliez et remplis- i

sez la terre. Vousserezcraints etredou- 3-
tés de tout animal de la terre, de tout
oiseaudu ciel,de tout ce qui se meutsur
la terre et de tousles poissonsdela mer • r
ils sont livrés entre vos mains. Tout ce '3*
qui se meutet qui a vievous servira de
nourriture; je vous donne tout cela,
commet vousavais dounéVberbe.verte-

4. Ax~r ~orois, ou mois de nuan (ta~tt-
avril~ t
:r ~ts'il,s :s ~MM~<t<;Vut~ t~)0&<~,a IL~JJt C~ r.i.t
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4 Seulementvous ne mangerez point dej
chair avecson âme, c'est-à-direavecson

5 sang. Et votre sang à vous,j'en deman-
derai compteà cause de vos âmes, j'en
demanderaicompteà tout animal; de la
main de l'homme,de la main de chaque
frère,je redemanderail'âmede l'homme.

6 Quiconqueauraverséle sang de l'homme,
par l'hommesonsangseraversé,car Dieu

7 a fait l'hommeà son image.Vous,soyez
fécondset multipliez-vousrépandez-vous
sur la terre et vousy multipliez."

8 Dieu dit encoreà Noéet à ses fils avec
9 lui "Et moi, je vais établir mon
alliance avec vous et avec votre-posté-

io rité après vous, avec tous les êtres vi.
vants.qui sont avec vous, oiseaux,ani.
mauxdomestiqueset toutes les bêtesde
la terre, depuis ceuxqui sont sortis de
l'archejusqu'à tout animal de la terre.

il J'établis mon alliance avec vous au-j
cune chair ne sera plus détruite par les

III" PÉRIODE. DÉVELOPPEMENT DE L'HUMANITÉ DEPUIS
LE DÉLUGE JUSQU'A ABRAHAM [IX, 18 XL]

1° CHAP.IX, 18-29. Prophétie
de Noésur sesdescetidants.

18 Les fils deNoéqui sortirent de l'arche
étaient Sem, Chamet Japheth; et Cham (

19 était père de Chanaan. Ces trois sont |
-les filsde Noé,et c'est par eux que fut 1
peuplée-toutela terre.

20 Noé, qui était cultivateur, commença
zt à planter de la vigne. Ayant bu du vin,
il s'enivra, et il se découvrit au milieu

22 de sa tente. Cham,pèredeChanaan, vit «
Ittnadité de son père, et il alla le rap-

23 poehr à ses deux frères. Alors Sem
taéc Japheth prit le manteau de Noé
et/ l'ayant mis sur leum épaules, ils

l marchèrent à reculons et couvrirent la
s ;*4 aridité de leur père. Commeleur visage 1'&' était tourné en arrière, ils n'avaient i
` pas vu la nudité de leur père. LorsqueIC Noé se réveilla de son ivresse, il apprit
ce que lui avait fait son plus jeune fils,
25 etudit:
Mauditsoir Cnanaan!
Il Ut»peursesfrère*1*iwiteur desserviteurs.

ff.jg -' Puis il dit
• >•c "i Béni soitjihovah, Dieu de Sera,·'

Ei<oué Cnànaan «bit son serviteur!'u. ~.l

DL '6.Par i' homme,(omisdans lesLXX
ettaVolg.).
•a^'Cnam,qui avait j>échécontresonpère,-> est Punidanstes enfants;sa postéritéest
•OTtfJlîft.Si-Chanaan«oui-estdésigné,c'est

kSSsTdesChananéens qui devaientêtre dé-
fei^j;;PoasWsde leurpaysparlesHebreax. Ser·

eauxdu déluge, et il n'y aura plus de
délugepour ravager la terre." Et Dieu 12
dit Voicile signe de l'alliancequeje
metsentre moiet vous et tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour toutes
les générationsà venin T'aimismonarc 13
dans la nue, et il devitndra signed'al-
lianceentre moiet la tenr.. Quandj'as- 14
sembleraides riuéesau-dessusdela terre,
l'arc apparaîtra dans la nue, et je me 15S
souviendrai de l'alliancequi existeentre
moi et vous et tout être vivant, quelle
que soit son espèce,et les eaux ne de-
viendrontplusundélugedétruisant toute
chair. L'arc sera dans la nue, et en le 16
regardant je mesouviendraidé l'alliance
éternelle qui existeentre Dieuet tousles
êtres vivants,quellequesoit leur espèce,
qui son: sur la terre." Et Dieu dit à 17
Noé Tel est le signe de l'allianceque
j'ai établieentre moi et toute chair qui
est sur la terre."

QueDieudonnedel'espaceJapheth, 37
Qu'ilhabitedanslestentesdeSem,t qneChanaansoitsonserviteur!
Noé vécut après le déluge trois cent 28

cinquante ans. Tous les jours de Noé 29
furent de neuf cent cinquante ans, et il
mourut.

2° chap. x. TaLledespeuples
descendusdeNoé.

Voici la postérité des fils de Noé, 10
Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit
des fils après le déluge.
Fils de Japheth Gomer, Magog, 2

Madaï.Javan, Thubal, Mosochet Tiras.
Fils de Gomer Ascénez,Riphath et j3
Thogorma. Fils de Javan Elisa et -4
Tharsis, Cetthim et Dodanim. C'est 5
d'euxque viennent.lespeuplesdispersés
dans les iles des nations, dans leurs di-
vers pays, chacunselonsa langue,selon
leurs familles, lesquelles forment des
nations.
Fils de Cham Chus,Mesraïm,Phuth 6

et Chanaan. Fils de Chus Saba,Hévità* y
Sabatha, Regma et Sabathaca. Fils de
Regma Saba et Dadan. Chusengen- 8
dra Nemrod celui-ci fut le premier .un

rttturdts ttrvitturs, leplusinfimeserviteur.
36.Jéhovahserale Dieu de Sem,c'est>fediredansunerelationpnrticnlièreaveclui
c'est a la famillede ce patriarchequ'il «on*tintent de se révéler eut un fH»de Retn,
Abraham,qu'il choisirapouren fairelepèredesonpeuple. i• "•'
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9 hommepuissant sur la terre. Ce fut un 3vaillant chasseur devant Jéhovah; c'est
pourquoi l'on dit CommeNemrod,

ïo vaillantchasseurdevant Jéhovah. Le
commencementde son empire fut Babel,
Arach,Achad et Chalanné au pays de e

12 Scnnaar. Dece pays il alla enAssnr,et c
12 bâtit Ninive, Rechoboth-Ir, Chalé, et i
Résen entre Ninive et Chalé; c'est la sS

13 grande ville. Mesraimengendra les. «
Ludim, les Anamim, les.Laabim, les 1

14 Nephthuim,lesPhétrusim.lesChasluim, ja
d'où sont sortis les Philistins, et lesle~c

15 Caphtorim. Chanaan engendra Sidon,j 1
16 sonpremier-né,et Heth, ainsi quelesJe- 1
buséens,lés Amorrhéens,les Gergéséens,1

17 les Hévéens, les Aracéens,les Sinéens, <
iS lesAradiens,lesSamarcenset lesHama- t
théens.Ensuite les familles des Chana- ]1

19 néensse répandirent dans le pays, et le <
territoiredesChananéensalla depuisSi-jdon,dans la directiondeGérare,jusqu'à j
Gaza et, dans la directionde Sodome,jGomorrhe,Adama, et Séboïm,jusqu'à

20 Lésa. Tels sont lesfilsde Cham selon

l
leurs familles,selonleurs langues, dans 1leurs divers pays, dans leurs nations.21 Desfilsnaquirent aussià Sem, qui est
lepère de tous les filsd'Héber et le frère

12 aine de Japheth. Fils de Sem Elam,
13 Assur, Arphaxad, Lud et Aram. Fils
d'Aram Us, Hul, Géther et Mes.

24 ArphaxadengendraSalé, et Saléengen.
25 dra Héber. Hébereut deux fils le nom
de l'un était Phaleg, parce que de son
temps la terre était partagée et le nom

26 de son frèreétait Jectan. Jectan engen-
dra Elmodad, Saleph, Asarmoth,Jaré,

27, 28 Aduram, U«d, Décla, Ebal, Abi-
29 maël, Saba, Ophir, Hévila et Jobab.
30 Tousceux-làsont filsdeJectan. Le pays
qu'ils habitèrentfutlamontagned'Orient,
à partir de Mésa,dans la direction de

3* Séghar. Tels sont les fils de Sem selon
leurs lamillcs,selonleurs langues, dans
teursdivers pays, selonleurs nations.

32 Tellessontles famillesdes filsdeNoé
selon leurs générations, dans leurs na-
tions. (Testd'euxquesont sorties les na-tions qui sesoul répandues sur la terre
après le déluge.

I
X, u av. On traduit d'ordinaire (LXX, Vul-
gate, etc.), de et **y*sortit Atsur, qui bàlit,etc. Mais tout indique <\u.'Asxur désigneici un
pays, non un homme, et que l'historien achève
dans ce verset sa nouce sur Kemrod.
ta. Après taAgnes, la Vulg. ajoute, stion

UmngémémtiûMS.

X^ 4* Ùnt ttnr dent U sommettoit dans U
efirf .^extrêmementhaute (comp. Deut i, a8;
Dan. iv, ti).– Un monunuut(comp. JU»lv, 13},

3 CHAP.XI. Tour deBabelet dis-
persion des peuples. Généalogiedes
Sémitesjusqu'à Abraham.
Toute la terre avait une seulelangue 11
t les mêmesmots. Etant allésdu côté 2
e l'Orient, les hommestrouvèrent une •
laine dans le pays de Sennaar, et ils
'y établirent. Ils se dirent entre eux 3
Allons,faisonsdes briques,et cuisons.
s au feu. Et ils se servirentdebriques
Lulieude pierres, et de bitume au lieu
leciment. Ils dirent encore Allons, 4
lâtissons-nousunevilleet une tour dont
e sommet soit dons le ciel, et faisons-
iousun monument,de peur que nous ne
oyonsdisperséssur la facede toute la
erre." MaisJéhovahdescenditpour voir 5
a villeet la tour que bâtissaient les fils
les hommes. Et Jéhovahdit Ils sont 6
m seul peupleet ils ont pour eux tous
memêmelangue et cet ouvrage est le
lommoncementde leurs entreprises;
naintenant rien ne les empêcherad'ac-
:omplir leurs projets. Allons, descen- 7
ions, et là même confondonsleur lan-
gage,de sorte qu'ils n'entendentplus le
angage les uns des autres." C'estaittsi 8
juc-Jéhovah lesdispersade là sur la face
ie toute la terre, et ils cessèrentde bâtir
la ville. C'est pourquoion lui donna le 9
nomde Babel, car c est là queJéhovah
confonditle langage de toute la terre, et
c'estde là que Jéhovah les a dispersés r
sur !a facede toute la terre. •">
Voici la postérité de Sem Sem,âgé 10 V

de cent ans, engendra Arphaxad, deux v

ansapresledélugc Aprèsqu'il eut engen-n
dré Arphaxad, Sem vécut cinq cents
ans, et il engendra des fils et des filles.
Arphaxad vécut trente cinq ans, et il 12

engendraSalé.v Aprèsqu'il eut engendré13engendraSalé. ~Apresqu'il eut engendte t~ f
Salé, Arphaxad vécut quatre cent trois
ans, et il engendra des filset des filles.
Salévécut trente ans, et il engendra 14

Héber. Aprèsqu'il eut engendréHéber, rs
Salé vécut quatre cent trois ans, et il
engendra des fils et des filles. Héber 16
vécut trente-quatre ans, et il engendra
Phaleg. Aprèsqu'il eut engendréPha- 17
leg, Hébervécutquatre cent trente ans,

visible M loin et servant de point de ralliement
après les excursions cela était contraire à l'or-
dre deDieu Remplisses la terre,1*i, a>lfac,1.
LXX et Vuig., /atm$s*Ê0ta tm sn% rendons
notre nom célèbre ce sens nous parait- moins
en harmonieavec le contexte.
ta. D'après les LXX. Arphaxad. engeodm

CàTnan, et Calnnnengendra SaieXhebi'pcAX
Camp. Lue, iii, 36- UUgitimitA de-cttîaddX
tion est fort douteuse.V-'
13.Quatre etni trois ans; Vulg. joj.#|«à^i y
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et il engendra des fils et des filles.
18 Phaleg vécuttrente ans, et il engendra
19 Réû. Aprèsqu'il eut engendréRéû,Pha-
legvécutdeuxcéntneufans, et il engen-

20 dra des fils et des filles. Réûvécut
trente-deux ans, et il engendra Sarug.2i Après qu'il eut engendré Sarug, Reû
vécut deux cent sept ans, et il engendra

22 des fils et des filles. Sarug vécut
trente ans, et il engendra Nachor.

23 Après qu'il eut engendréNachor,Sarug
vécut deuxcents ans, et il engendra des

24 fils et des filles. Nachorvécut vingt-
25 neuf ans, et il engendra Tharé. Après
qu'il eut engendréTharé, Nachor vécut
cent dix-neufans. et il engendra des fils

26 et des filles. Tharé vécut soixante-dix
ans, et il engendra Abram, Nachor et
Aran.

DÉBUTS DE L'HISTOIRE DES HÉBREUX [Ch. XII L]1

Ire PÉRIODE. ABRAHAM[XII– XXV,18.]
PREMIER STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

1° chap. XII. A Vappel deDieu, (Abram vient en Chanaan. Sonvoyage
en Egypte.

12 Jéhovah dit à Abram.: Quitte ton
pays, ta familleet tamaisondeton père,
et va dans le pays que je te montrerai.

2 Je ferai de toi une grande nation, je te
bénirai et je rendrai grand ton nom.

3 Tu Seras une bénédiction Je bénirai
ceuxqui te béniront,et celui quite mau-
dira, je le maudirai, et toutesles familles
de la terre seront béniesen toi."

4 Abram partit commeJéhovah le lui
avait dit, et Loth s'en alla avec lui.
Abram avait soixante-quinzeans quand

5 il sortitde Haran. Il prit Saraï, sa fem.
me, et Lot, fils de son frère, ainsi que
tous les biens qu'ils possédaient et les
serviteursqu'ils avaientacquis àHaran,et ils partirent pour aller au pays de
Chanaan. Et ils arrivèrent au pays de
Chanaan.

XII, 1.Tonpays,Haran,oùsonpères'était
établi(comp.xxiv,4,7);ou bien,Ur enChal.
rtée,.entraduisantpatle plus-que-parfait,Jf.
:kapàhavaitdit. Comp.xi,31;A<ft.vii,a.' 3.Ceveïsetrenouvelleet précisetabénédic-

%- tienaccordéekSem(ix, 36Abraham est
te.' rhetWeideSem.

Voici l'histoire de Tharé 27
Tharé engendra Abram, Nachor et

Aran. Aran engendra Lot. Et Aran 28
mourut en présence de Tharé, son père,
au pays de sa naissance, à Ur en Chal-
dée. Abram et Nachor prirent des 29
femmes le nom de la femme d'Abram
était Sarai, et le nom de la femme de
Nachor était Melcha, fille d'Aran. père
de Melcha et pire de Jesca. Or Sarai 30
fut stérile elle n'avait point d'enfants.
Tharé prit Abram, son fiL: et Lot, 31

fils d'Arau, son petit-fils, et Sarai, sa
belle-fille, femme d'Abram, son fils, et
ils sortirent ensemble d'Ur des Chal-
déens pour aller au pays de Chanaan;
mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent.
Les jours de Tharé furent de deux cent 32

cinq ans, et Tharé mourut à Haran.

SECONDE PARTIE.

Abram traversa le pays jusqulau lieu 6
OMS* Sichem,jusqu'au cnënedeMore.
Les Chananéens étaient alors dans le
pays. Jéhovahapparut à Abram et lui J
dit "Je donneraice pays à ta posté-
rité. Et Abrambâtit là un autel à Jého-
vah qui lui était apparu. Il passa de là 8
à la montagne,à l'orient de Béthel,et il
dressa sa tente, ayant Béthel au cou-
chant et Hat à l'orient. Là encoreil bâtit
un autel à Jéhovah, et il invoqua le nom
de Jéhovah. Puis Abram s'avança, de 9
campementen campement,vers le Midi.
Il y eut une faminedans le pays, et 10

Abramdescenditen Egypte pour y sé-
journer; car la faminéétait grande dans
lepays. Commeil était près d'entrer en 11t
Egypte, il dit à Sarai, sa femme "Je
sais que, commetu es une balle femme,
lesEgyptiensdiront en te voyant C'est 12
sa femme,et ils me tueront et te laisse-
ront vivre. Disdoncquetu es masoeur, 13
afin queje soisbien traité à cause detoi

j
6.Chineoutérébinthed. A~orl;-Vul~NI.Utilltutrt..
3. Béthels'appelaitalors£ms(xxvnt,19). Au
couchant,litt.</»cOUdéUtWMr(Médiierranée).
9.Vtrslt Midi,hébr.Ntgtb,c.-a*Lterredes- Jsecheeicile plateaustérilesituéentréle pays fdeJudaetledésert. M



Chap. XII, 14.. GENESE. Chap. XIV, 5.

Il

et qu'onme laissela viepar égard pour
14 toi." LorsqueAbramfut arrivé enEgypte,
lesEgyptiens virent que sa femmeétait

15 fort belle. Les grands de Pharaon,
l'ayant vue, la vantèrent à Pharaon, et
cette femmefut prise et emmenéedans la

16 maisondePharaon. Il traita bienAbramj
à cause d'elle, et .Vbramreçut des bre-
bis, des bœufs,des ânes, des serviteurs
et des servantes, des ànesseset des cha-j

1meaux. MaisJéhovahfrappa degrandes J
plaiesPharaon et sa maison,à causede

iS Sarai, femmed'Abram. Pharaonappela
alors Abramet lui dit Qu'est-ceque
tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas

i déclaréqu'elleétait ta femme?Pourquoi
as-tu dit C'est ma sœur; desorte queje
l'ai prise pour femme?Maintenantvoicij

20 ta femme;prends-laet va-t-en!' Et Pha-
raon ayant donnédes ordres à ses gens
au sujet d' Abram,ils le reconduisirent,
lui et sa femme,et tout ce qui lui appar-
tenait
2° CHAP.XIU. Retourd1 Abramai
Chaitaan.Séparationd'avecLot. iVo/t-
vellespromessesdeJèhox\xh.

13 Abramremontad'Egypteversle Midi,
lui, sa femmeet toutce qui luiapparte-

2 tenait, et Lot avec lui. Or Abramétaitj
fort riche en troupeaux, en argent et en

3 or. Puis il alla de campementen campe-
ment du Midi jusqu'à Béthel,jusqu'au
lieu où il avait lajjremière foisdressésa

4 tente,entre Béthelet Haï, Al'endroit où
était l'autel qu'il avait alors élevé. Et là
ADrammvpq|gg^Bm ne jenovan.

5 Lot, quna^Favec Abram, avaitaussi devMl^HIfaLdcs tentes,
6 et la contrée^HBtoyttuy*
habiter enscifflMH^P^eAsrai^H
trop cotiWjakjj&ndur qu'ils pusse!»

y demeurerçnSH^Mtty eutunequerelle
entre lesbergersl9çMupeaux d'Abram
et ceux*des troupiaux de Lot. Les
inananeens et les rnerezeens etaienr

8 alors établis dans le pays. Abram dit
à Lot "Qu'il n'y ait pas, je te prie, de
débat entre moi et toi, ni entre mes ber.

gers et les tiens; car nous sommes des
9 frères. Tout le pays n'est-il pas devant

15.Pharaon, dénomination officielledes rois
d'Egypte dans la Bible. Ce nom en langue
égypt.est tonné it ftr-an, grand* demtitrt. Cf.
Sublime porte.
XIII, 10. La plaint (hébr. A'fecar, c.-à-d.

are/* ou distriâ) du Jourdain, tonte la vallée
arrosée par ce fleuve,mais snrtout la partie mé-
ridionale, anj. le ù'kàr.
XIV, 1. Seniutar voy. x, to. Arioch,

dans les Inscriptions Eri^Akou, serviteur du

toi?Sépare-toidoncde moi. Si tu vas à
gauche,je prendrai la droite; et si tu
vas à droite,je prendrai la gauche. lot, 10
levant les yeux, vit toute la plaine du
Jourdain c'était, avant queJéhovaheût
détruit Sodomeet Gomorrhe,un pays
I entièrementarrosé, commele jardin de
Jéhovah, comme la terre d'Egvpte du
côtédeTsoar. Lot choisit pour lui toute t 1
la plainedu Jourdain, et il s'avança vers
J l'orient;c'est ainsi qu'ils se séparèrent
l'un de l'autre. Abramhabitait dans le 12
pays de Chanaan, et Lot habitait au
milieudesvilles de la Plaine, et il dressa
ses tentesjusqu'à Sodome. Or les gens 13
de Sodomeétaientfortmauvaiset grands
pécheurscontreJéhovah.
Jéhovahdit àAbram,après que Lotse 14

fut séparé de lui Lèveles yeux, et, du
lieu où tu es, regarde vers le septentrion
| et vers le midi, vers l'orient et vers le
1 couchant tout lepaysque tu vois,je le 15
donneraià toi et à tes descendantspour
toujours. Je rendrai ta postérité none- 16
breusccommela poussièrede la terre; si
l'onpeutcompterlapoussièredela terre,
on compteraaussi ta postérité. Lève.toi, 17
parcours lepays en long et en large,car
1jete ledonnerai."
Abram leva ses tentes et vint habiter iS

aux chênes de Mambré,qui sont à Hé-
br on;et il bâtit là un autel à Jéhovah.

30 CHAP.xiv. Délivrance de Lot,.
A't7/<M/<'d'brahant avtcJ/t~M~t't'
Au temps dWmraphel, roi de Sen- \J^

l naar,d' Arioch,roi d'Ellasar, de Cho-
dorlahomor,roi d'Elam, et de Thadal,

• roi de Goïm, il arriva qu'ils tirent la 2
jguerre à Bara, roi de Sodome,à Bersa,fcfoideGomorrhe,à Sennaab, roi a? Ada-

EjawàScméber,roi de Séboïm,et au roi
aêoala, qui est la mime,ville queSégor.
Cesderniers s'assemblèrenttousdans la
valléede Siddim,qui est maintenant la 3
mer Salée, Car pendant douze ans ils 4
avaient été soumis à Chodorlahomor,et
la treizièmeannée ils s'étaient révoltés.
Mais,la quatorzièmeannée, Chodorla- 5homorse mit en marcheavec lesroisqui

étaient avec lui, et ils battirent les Ré.

dieuLune. Etlatar,probablementlaLarsavdes inscriptions,auj.SittJMrtk,dansla Basse.
Chaldée,unpeuau N.d'Ur;selond'autreslavilleac\u«UedeKalah-Chenjhât,auS.deNi-nive,surlarivegaucheduTigre. Ck0.hr/4-

[ homor,c-à-d.serviteurou couronnede Laga-
mar,divinitéd'Elam. Roid*Gofm(Vu&roi des tutfioMs),probablementle pays de
Gtitium,Gontidanslesinscriptions,surlaficotK
titredelaMédie. •/[ 3.Vallétd*Siddim;Vulg.,ValUedtt Bohï
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phaïra à Astaroth-Carnaïm, lesZusimà
Ham,les Emimdans la plaine de Caria.

6 thaïm et les Horréensdans leur monta-j
gne de Séir, jusqu'à El-Pharan, qui est

7 près dudésert. Puis, s'en retournant, ils
arrivèrent à la fontaine du Jugement,j
qui est Cadès, et ils battirent tout le
pays desAmalécites,ainsi quelesAmor.
rhéensqui habitaientà Asason-Thamar.

8 Alors le roi de Sodomes'avança avec le
roi de Gomorrhe,le roi d'Adama, le roi
de Séboïmet le roi de Bala, qui est Sé-
gor, et ils se rangèrent en bataillecontre

9 eux dans la vallée de Siddim, contre,
Chodorlahomor,roi d'Elam, Thadal, roi
de Goïm,Amraphel, roi de Sennaar, et
Arioch, roi d'Ellasar, quatre rois contre

10 les cinq. Il y avait dans la vallée de
Siddimde nombreuxpuits de bitume;le
roi de Sodomeet celuideGomorrhepri-
rent la fuite, et ils y tombèrent le reste

1s'enfuit dans la montagne. Les vain-
qiuurs enlevèrent tous les biensde So-
domeet deGomorrheet tous leursvivres,

112 et ils s'en allèrent. Ils prirent aussiLot,
filsdu frèred'Abram, et ses biens, et ils
sfenallèrent; or il demeurait à Sodome.

13 Undesfugitifs vint l'annoncer à Abramil'Hébreu, qui habitai taux chênesdeMam-
bré, l'Amorrhéen,frère d'Eschol et frère:
d'Aner; ils étaient des alliés d'Abram.

14 Dès qu'Abraham apprit que son frère
avait été emmenécaptif, il mit sur pied

:.It, ses gensles mieuxéprouves,nésdans sa

DEUXIÈME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

1° CIIAC.XV. Allianci defilwvah
avecAbram.

15 Après ces événements,la parole de
Jéhovah fut adressée à Abram en vi-
sion Necrains point, Abram;je suis
ton bouclier; ta récompense sera très j

2 de." Abram répondit Seigneur
Jéhovah, que me donnerez-vous? Je
m'en vais sans enfants, et l'héritier de

3 mamaison,c'est EliézerdeDamas. Et
Abramdit "Vous ne m'avezpas donné
de postérité, et un hommeattaché à ma

4 maisonseramonhéritier." Alorsla pa.

14. Né»dtnu ta maison, par opposition aux
enclavesachetés à prix d'argiwit.– Dan, appelé
alors Lais (JU£. xviii, 37), pris des sources du
Jourdaia,au pied de YHertnon.Keil et d'autres
pensent qu'il s'agit ici d'un autre Dan, situé à
l'E-du Jotudain, dans le pays de Galaad. Voy.
HSom. xxvv,6.
t$. A çonçit, c.-à-d. au nord tes Hébreux

«'«nenUient.ea matournant vers l'Orient.
*9*Mtfcikitédfck(c±-d. tvitUjtaticé), à la

fettpntieer roi, selon l'ancienne coutumephé-
*jfe#SW*ttfti^frR«Mm* c*. 4V«b

fait le type du

maison, au nombre de trois cent dix-
l,huit,et il poursuivit lesrois jusqu'àDan.

Là, ayant partagé sa troupe pour les 155
1attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il

les battit et les poursuivitjusqu'à Hoba,
qui est à gauche de Damas. Il ramena 16
tous les biens; il ramena aussi Lot, son
frère, et sesbiens, ainsi que les femmes
et les gens.
CommeAbram revenait vainqueurde 177

Chodorlahomoret des rois qui étaient
avec lui, le roi de Sodomealla à sa ren-
contre dans la vallée de Savé; c'est la
valléedu Roi. Melchisédech,roi de Sa- iS
lem, apporta du pain et du vin; il était
prêtre duDieuTrès-Haut. Il bénit Abram19
et dit Béni soit Abram par le Dieu
Très.Haut qui a créé le ciel et la terre:
Bénisoit le Dieu Très.Haut qui a livré 20
tes ennemisentre tes mains!" Et Abram
lui donna la dime de tout.
Le roi de Sodome dit à Abram 21t

"Donne-moi les personnes et prends
pour toi les biens." Abram répondit au 22
roi de Sodome J'ai levéla main vers
Jéhovah, le DieuTrès-Haut qui a créé
le ciel et la terre D'un fil à une cour- 23
roieje ne prendrai quoique ce soit qui
t'appartienne! afin que tu ne dises pas
J'aienrichiAbram. Rienpourmoi,si ce 24
i n'estce qu'ont mangé lesjeunes gens et
| lapart des hommesqui sont venusavec
moi, Aner, Eschol et Mambré eux, ils
prendrontleur part!

rolede Jéhovahlui fut adresséeen ces
termes Cen'est pas lui qui sera ton
héritier,maisceluiquisortira de toisera
tonhéritier."Et l'ayant conduitdehoçs,il 5
dit Lèveton regard vers le ciel et
compteles étoiles,si tu peuxlescomp. I
ter." Et il lui dit Telle sera ta, pos-
térité." Abrameut foià Jéhovah,et Je- 6
hovahle lui imputaà justice.
Et il lui dit "Je suisJéhovahqui 7

t'ai fait sortir d'Ur desChaldéens,afin
dete donner ce pays pourle posséder."
Abramrépondit Seigneurjéhovah»à S
quoiconnaîtrai.jequeje le posséderai?

blessk, le Pontife-Roi par excellence. Voyez
dans l'Epttre aux Hébreux (v, vi, vii) uns com-
paraison longuement développée entre le sacer-
doce de Melchisédech et celui de Jésus-Christ.
XV, t. Ta récompense sera tris éfaut*

ainsi traduisent les LXX, et ce sens lacàorde
bien avec ce qui suit. La plupart, avec laValg..
je senti ton bouclier, t* récompense tri$*ttuuU.
3. Seigneur; hébr. Adannt, c.-à-d. Mattrt,

Souverain.

iiî,(6\6. Imputa
àjnstict (comp. Rom. iv, 3; Gak



Chap. XV, 9. GENÈSE. Chap. XVII, 3.

Y"J
13

I 9 Jéhovah lui dit "Va me prendre une
I génissede trois ans, une chèvrede trois

ans, un bélier de trois ans, une tourte-
ic relie et un jeune pigeon." Abram lui
amena tous ces animaux, et les ayant
partagés par le milieu, il mit chaque<
moitiévis-à-visdel'autre; mais il ne par-

II tagea pas les oiseaux. Les oiseaux de
proie s'abattirent sur les cadavres, et
Abramles chassa.

12 Commele soleil se couchait,un pro- jfond sommeiltomba sur Abram une
terreur, une obscurité profonde tombé-

13 rent sur lui. Jéhovah dit à Abram
Sachebienque tes descendantsseront

étrangers dans un pays qui ne sera pasj
à eux; ils y seront en servitudeet on les
opprimera pendant quatre cents ans.j

14Maisje jugerai la nation à laquelle ils
auront été asservis, et ensuite ils sorti-

15 ront avec de grands biens. Toi, tu t'en
iras en paix vers tes pères; tu seras mis

16 en terre dans une heureusevieillesse.A
la quatrièmegénération ils reviendront
ici car jusqu'à présent l'iniquité de
l'Amorrhéenn'est pas à son comble.î?

17 Lorsque le soleil fut couché et qu'une
profondeobscuritéfut venue,voiciqu'un
four fumant et un brandon de feupas-
saiententre les animaux partagés.

iS En ce jour-là Jéhovahfit allianceavec
Abram, en disant Jedonne à ta pos.j
térité ce pays, depuis lefleuved'Egypte
jusqu'augrand neuve,au fleuvede rÊu-

t9 phrate lepays des Cinéens,des Céné-
20 zéens,des Cadmonéens, des Héthéens,
21 desPhéréséens,desRephaïm, desAmor-
rhéens,des Chananéens,des Gergéséensj

I et desJébuséens.
I 2° CHAP.xvi. Naissanced*Ismaël.j
I 16 Sarai, femmed'Abram, ne lui avait
I pas donné d'enfants; et elle avait unej
I servante égyptienne, nommée Agar.
I 2 Saraï dit à Abram VoiciqueJéhovah
I m'a rendue stérile; viens,je te prie, vers
I maservante; peut-êtreaurai-jed'elledes
I fils."Abram consentit a la proposition
I 3 de Sara!. Saraï, femmed'Abram, prit

TROISIÈME STADE bE LA VIE D'ABRAHAM.

i° chap. xvn. Renouvellementde
1°-Ct~p. xvtt. Rartor~rrellanientdel'alliance.Institution delà circoncision.

17 LorsqueAbram fut arrivé à l'âge de
quatre-vingt-dix-neufans, Jéhovah lui

13.Quatrt cents ans} en chiffre rond, exacte»jment 410ana (Exod. xii, 40).
XVI, 7. L'atixe dt jéhovah l'hébr. vtaUak

n'a pas le sens précis et déterminé de notre
mot a»£g; il désigne en général celui qui a reçu

donc Agar l'Egyptienne, sa servante^'
après ^Û'Abrameut habité dix années
dans le pays deChanaan, et elle la don-
na à Abram pour être sa femme. Il alla 4
versAgar, et elleconçut;et quandellevit
qu'elleavait conçu,elle regarda sa mai-
tresseavecmépris. Saraï dit à Abram 5
L'outrage qui m'est fait tombe sur

toi. J'ai misma servante dans ton sein,
et quand elle a v u qu'elle avait conçu,ellem'a regardéeavecmépris.Que Jého-
vah juge entre moiet toi Abram ré- 6
pondit à Sarai Taservanteest sous
ta puissance; agis à son égard comme
bonte semble."AlorsSaraï la maltraita,
et Agar s'enfuit de devant elle.
L'angedeJéhovahla trouva prèsd'une 7

sourced'eau dans le désert, près de la
source qui est sur le cheminde Sur. Il 8
dit Agar, servante de Saraï, d'où
viens-tu et où vas-tu? Elle répondit
"Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse,'1
L'ange de Jéhovah lui dit Retourne 9
vers ta maitresse et humilie-toisoussa
main." L'ange de Jéhovahajouta Je to
multiplierai extrêmement ta postérité;
on ne pourra la compter,tant elie sera
nombreuse. L'ange de Jéhovahlui dit 11
encore Voicique tu es enceinte,et tu
enfanterasun fils, et tu lui donnerasle
nomd'Ismaël, parce que Jéhovaha en-
tendutonaffliction. Cesera un àne sau- 12
i va8equecet homme;samain sera contre
tous,et ta main de tous sera contre lui,
etil dressera ses tentes en facede tous
ses frères." Agar donna à Jéhovahqui 13lui avait parle le nom de Atta-EI-Roi
j [vousêtes un Dieu de vision,] car elle
i avaitdit Ai-je donc ici mêmevu le
Dieu qui me voyais? C'est pourquoi 14
on a appelé ce puits lepuits du Chai-Roi
[duVivant qui voit]. 11est situé entre
Cadès et Barad.
Agar enfanta un fils à Abram, et 15

Abram donna le nom d'Ismaël au fils
qu'Agar avait mis au monde. Abram 16)
était àgé de quatre-vingt-six ans lors- j
qu'Agar enfanta Ismaëlà Abram.

apparut et lui dit "Je suis le Dieu
tout-puissant;marchedevant ma faceetsoisirréprochable je veux établir monjz
allianceavec toi, et je te multiplierai à
l'infini. Abram tomba la face contre 3

une dtUtation divine, par qui le Seigneur se
révèle, dtt ou fait quelque chose,
13. Un âtu sawagtt l'ontgre indomptable

(Job, xxxix, 5-8).
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4 terre, et Dieu lui parla ainsi Moi, 1
voici mon alliance avec toi tu devien- 1t
dras père d'une multitude de nations, t

5 On ne te nommera plus Abram, mais 1
ton nom sera Abraham, car je te fais <(

6 père d'une multitude"de nations. Je te v
ferai croître extraordinairement,je ferai ]]
de toi des nations, et des rois sortiront <

7 de toi. J'établis mon alliance, une al-j
lianceperpétuelle,avectoi et tesdescen- <dants apres toi d'Ageen âge, pour être
ton Dieu et le Dieu de tes descendants

^.S après toi. Je donneraià toi et à tesdes-
cendants après toi le pays »ù tu séjour-
nes comme étranger, tout le pays de
Chanaan, pour le posséderà perpétuité,

9 et je serai leur Dieu." Dieudit à Abra-
ham Et toi, tu garderas monalliance,
toi et tes descendantsaprès toi d'âge en

10 âge. Voici l'alliance que vous avez à
garder, l'alliance entre moi et vous,et
tes descendants après toi tout mâle

11 parmi vous sera circoncis. Vous vous
circoncirezdans votre chair, et ce sera
le signede l'alliance entre moi et vous.

12 Quand il aura huit jours, tout mâlepar-
mi vous, d'àge en âge, sera circoncis,
qu'il soit né dans la maison,ou»qu'il ait
été acquis à prix d'argent d'un étranger

15 quelconquequi n'est pas de ta race. On
devra circoncirelemâle né dans la mai-
son ou acquis à prix d'argent, et mon
alliance sera dans votre chair comme

14 allianceperpétuelle. Unmâlequi n'aura
Ilpas reçu la circoncisiondans sa chair Isera retranché de son peuple il aura

violémonalliance."
15 Dieudit à Abraham Tune donne--
ras plus à Saraï, ta femme,le nom de

16 Saraï, car son nom est Sara. Je la bé-
nirai, et je te donnerai aussi d'elle un
fils;je la bénirai, et elle deviendrades!

:• nations; des rois de peuples sortiront- 17 d'elle." Abrahamtomba la face contre
terre, et il rit, disant dans son cœur
".Naitra-t-il un fils à un hommede cent
ans?Et Sara,une femmedequatre-vingt-

iS dix ans, enfantera-t-elle?" Et Abraham
dit à Dieu "Oh qu'Ismaëlvivedevant

19 votre face Dieu dit Oui, Sara, ta
femme,va te donner un fils; tu le nom-
meras Isaac, et j'établirai mon alliance

ff" avec lui commeune allianceperpétuelle
W' M ses descendantsaprèslui. Quantà
~aél, je t'ai après lui.Quant lv:1- îsmaêl, je t'ai entendu;je l'ai béni, je U.

7 XVII, 5. Airain, c-à-d. père élevé Abra-
iaj^Lc-à-d. père d'une multitude.
»S» Sara. c<à-d. àrhutsse, mère d'une race

'"£.>. tOfâla, dupeuple élu. La significationde SaraT
?; est incertaine; la plupart interprètent Saral ma

/rùtctut, et Sara ta princesse par excellence.

rendrai fécondet je le multiplierai ex-
rêmement.Il engendrera douzeprinces,
;t je feraide luiunegrande nation. Mais 2r'
non alliance, je l'établirai avec Isaac,
lue Sara f enfanteral'annéeprochaineà
:ette époque.' Et ayant achevéde 22
parler avec Abraham, Dieu remonta*•'
i'auprès de lui.
Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi ijT

lue tous les serviteursnés dans sa mai-
sonet tous ceuxqu'il avait acquisa prix
d'argent, tous les mâles parmi les gensdesa maison,et il lescirconcitencejour •
même,commeDieule lui avait comman-
dé. Abrahamétait âgé de quatre- vingt- 24dix-neufans lorsqu'il fut circoncis; et 2f$-
Ismaël,sonfils, avait treize ans lorsqu'il
fut circoncis. Ce mômejour, Abraham 26
fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils; 'rr
et tous les hommesde sa maison,ceux 27
qui étaient nés chez lui et ceux quiavaientété acquisà prix d'argent, furent Ji
circoncisavec lui.
2" CHAI'.xviu. Abraliain visité
par trois anges. Il intercèdeenfirvetir
Je Sodome.
Jéhovah lui apparut aux chênes de 18

Mambré.Commeil était assisà l'entrée
de la tente pendant la chaleur du jour,
il leva les yeux et il aperçut trois hom- 2
mes se tenant devant lui. Dès qu'il les
vit, il courut de l'entrée de la tente au-
devant d'eux, et s'étant prosterné en
terre, il dit Seigneur, si j'ai trouvé 3
grâce à tes yeux, ne passe pas, je te
prie, loin de ton serviteur. Permets 4
qu'on apporte un peu d'eau pour vous
laver les pieds. Reposez-voussous cet
arbre; j'apporterei un morceaude pain, 5
vousprendrez des forces et vousconti-
nuerez votre chemin;car c'est pour cela
que vousavezpassédevant votre servi-
teur." Ils répondirent Fais commetu
l'as dit.
Abrahams'empressa de revenir dans 6

la tente vers Sara, et ildit Vite, trois
mesuresde farine; pétris et fais des gâ-
teaux." Puis il courut au troupeau, et 7
ayant pris un veau tendre et bon, il le
donna au serviteur qui se hâta de l'ap-
prêter. Il prit aussi du beurre et du lait, S
avec le veauqu'on avait apprêté, et il les
mit devant eux; lui se tenait deboutprès
d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent.

19. faute, c-a-d. il a ri, ou bien m« n'al1
son occasion.
XVIII, 3. Seigiuttr Çhébr. Adonai\ ou mm

tn'ftuur (hébr. adoni).
S. Trois wetnrts, litt. 3 s/a, de chacun
13litre*; selon d'autres, de 7 litres seulement.
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9 Alorsils lui dirent Oùest Sara, ta

1
femme? Il répondit Elle est là dans

i o la tente. Et il dit Je reviendraichez
toi dans un an à cettemêmeépoque,et
Sara, ta femme,aura un fils. Sara en- ¡
tendait ces parolesà l'entréede la tente,
derrière lui. Or Abraham et Sara
étaient des vieillards ayant longtemps

12 vécu;Sara était horsd'âge. Sara rit
en elle-même,en se disant Vieille
commeje suis, connaitrais-jeencore le
plaisir?Et monseigneuraussiestvieux."

'3 Jéhovah dit à Abraham Pourquoi
Sara a-t-elle ri en disant Est-ce queIevraiment j'aurais un enfant, vieillecom-

i,; meje suis? Ya-t-il rien qui soit impos-
sibleà Jéhovah?L'an prochainje revien-
drai verstoi à cettemêmesaison,et Sara

15 aura un fils." Sara nia, en disant Je
n'ai pas ri; car elle eut peur. Maisil
lui dit Non, tu as ri."

6 Ceshommesse levèrentpourpartir ett se tournèrent du côtéde Sodome;Abra-
ham allait avec eux pour les accompa-

17 gner. AlorsJéhovahdit Cacherai-je
18 a Abraham ce que je vais faire? Car
Abrahamdoit devenirune nationgrande
et forte, et toutes les nationsde la terre

19 seront bénies en lui. Je l'ai choisi, en
effet, afin qu'il ordonneà ses fils et à sa
maison après lui de garder la voie de
Jéhovahen pratiquant l'équité et la jus- i
tice, et qu'ainsi Jéhovah accomplisseen;
faveurd Abraham lespromessesqu'il lui

20 a faites." Et Jéhovah dit Lecri qui
s'élève de Sodomeet de Gomorrhe est

21 bien fort, et leur péchébienénorme. Je
veuxdescendreet voirsi, selonlecri qui
est venujusqu'àmoi,leurcrimeest arrivé
au comble;et s'il n'en est pas ainsi,je le
saurai."

22 Les hommespartirent et s'en allèrent
vers Sodome;et Abraham se tenait en-

23core devant Jéhovah. Il s'approcha et
dit Est-ce que vousferiezpérir aussi

24le juste âvec le coupable? Peut-être y
a-t-il cinquantejustes dans la ville les
îerez-vouspérir aussi, et ne pardonne-
rez-vous pas à cette ville à cause des
cinquante justes qui s'y trouveraient?

15Loin de vous d'agir de la sorte,de faire
mourir le juste avec le coupable! Ainsi
il en serait du juste commedu coupable!
Loin de vous Celui qui juge toute la26 terrenerendrait-ilpas justice?" Jéhovah
dit Si je trouveà Sodomecinquante
justes dans la ville, je pardonnerai à

10»Aettt*mimeépoque;litt, et tempsétant
vivant,lorsqu'ilrevivra.Vulgate,y<rtvitndraiverstoi detiis mimt
époque,vousvivant encore. Cequ'ayant

toutela villepour l'amourd'eux." Abra- 27ham reprit et dit Voilàque j'ai osé
parler à Jéhovah,moiqui suis poussière
et cendre. Peut-être que des cinquante 28
justes il en manquera cinq; pour cinqhommesdétruirez-vous toute la ville?'
Il dit Je ne la détruirai pas, si j'en
trouve quarante-cinq." Abraham con- 29
tinua encoreà lui parler et dit Peut-
être s'y trouvera-t-il quarante justes."
Et Jéhovah dit Je ne le ferai pas
pourl'amourdecesquarante. Abraham 30
dit QueJéhovahveuillene pas s'irri-
ter, si je parle Peut-être s'en trouvera-
t-il trente." Et Jéhovah dit Je ne le
ferai pas, si j'y trouve trente justes.
Abrahamdit Voilàquej'ai oséparler 311
à Jéhovah. Peut-être s'en trouvera-t-il
vingt." Et il dit Pour l'amour de ces
vingt, je ne la détruirai pas." Abraham 32
dit QueJéhovah veuille ne pas s'ir-
riter, et je ne parlerai plus que cette
fois Peut-être s'en trouvera-t-il dix."
Et il dit Pour l'amour de ces dix
justes, je ne la détruirai point.;>
Jéhovahs'en alla lorsqu'il eut achevé 33

de parler à Abraham, et Abraham re-
tourna chezlui.

30 CHAP.xix. Destrudion desvu'les
de la Plaine. Fiv deVhistoirede Lot.
Les deux angesarrivèrent à Sodome 19

le soir, et Lot était assis"à la porte de
la ville. En les voyant, Lot se leva pour
aller au-devant d'eux et il se prosterna
le visage contre terre, et il dit Mes 2
seigneurs, entrez, je vous prie, chez
votre serviteur pour y passer la nuit;
lavez vospieds; vousvouslèverezdebon
matin et vouspoursuivrez votre route."

Non, répondirent-ils, nous passe-
rons la nuit sur la place." MaisLot 3
leur fit tant d'instances qu'ils allèrent
chezlui et entrèrent dans sa maison. Il
leur prépara un festin et fit cuire des
pains sans levain; et ils mangèrent.
Ils n'étaient pas encore couchésque 4

les hommesde la ville, les hommesde
Sodome,entourèrent !a maison, depuis
lesenfantsjusqu'aux vicliards, lepeuple
entier, de tous les boutsde la ville. Ils 5 `

appelèrentLot et lui dirent Où sont
les hommesqui sont entréscheztoi cette
nuit? Pais-les sortir vers nous pour que
nous les connaissions. Lot s'avança 6
verseux à l'entrée dela maison,et ayant
fermé la porte derrière lui, il dit 7

entendu,Sara rit derrièrela port* éê lattnU.
XIX, x. Lesdtnx anges,plusexactement
envoyésvoy.xviii,as.
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Non, mes frères, je vous en prie, ne
8 faites pas le mal J'ai deux filles qui
n'ont pas connu d'homme; laissez-moi
vous les amener, et vous leur ferez ce

1qu'il vous plaira. Mais ne faites rien à
ces hommes,car c'est pour cela qu'ils

9 sont venuss'abriter sousmon toit. Ils
répondirent Ote-toi de là! Et ils
ajoutèrent Cet individu est venu
commeétranger, et il fait le juge Eh
bien, nous te ferons plus de mal qu'à
eux." Et repoussant Lot avec violence,
ils s'avancèrent pour briser la porte.

io Les deux hommesétendirent la main, et
ayant retiré Lot vers eux dans la mai-

1son, ils fermèrent la porte. Et ils frap-
pèrentd'aveuglementlesgens quiétaient
à l'entrée de la maison,depuis le plus
petit jusqu'au plus grand, et ceux-cise
fatiguèrent inutilement à chercher la
porte.

12 Les deux hommesdirent à Lot Qui
as-tu encore ici? Gendres, fils et filles,
et qui que ce soit que tu aies dans la

13 ville, fais-lessortir de ce lieu. Car nous
allonsdétruire celieu,parce qu'ungrand• cri s'est élevé de ses habitants devant
Jéhovah, et que Jéhovahnous a envoyés

14 pour ledétruire. Lotsortit et parla aux
fiancésde ses filles Levez-vous,leur
dit-il, sortez de ce lieu, car Jéhovahva
détruire la ville. Mais il leur parut
plaisanter.

15 Dès l'aube du jour, les anges pressè-
rent Lot, en disant Lève-toi,prends
ta femmeet tes deux fillesqui sont ici*
afin que tu ne périssespas dans le châti-

16 mentde la ville." Commeil tardait, ces
ho.nmesle prirent par la main, lui, sa
femmeet ses deux filles, car Jéhovah
voulaitl'épargner; ils l'emmenèrentet le
mirent hors de la ville.

17 Lorsqu'ils les eurent fait sortir, l'un
des anges dit Sauve-toi,sur ta vie
Neregarde pasderrière toi, et ne t'arrête
nulle,part dans la Plaine; sauve-toià la
montagne, de peur que tu ne périsses."

18 Lot leur dit Non, Seigneur. Votre
19 serviteur a trouvé grâce à vosyeux, et
vousavez fait un grand acte de bontéà
monégard enmeconservantla vie;mais
je ne puismesauverà la montagne,sans
risquer d'être atteint par la destruction

20 et de périr. Voyez,cette ville est assez
proche;pourm'y réfugier, et elleest peu
de chose; permettezqueje m'y sauve,
n'estelle pas petite? et que je vive."

.^ZfStÙpuur, hébr. Adûual. La Vulg. a lu' •. Ài&tiLmoattigQhuT.
:.A.Ï>toimt une colonnt (une stèle, disent les
LXX;V\iYg.,uM* statut) de tel.

Il lui dit Oui,je t'accordeencorecette 211
grâce, de ne pas détruire la villedont tu
parles. Hâte-toide fy sauver, car je ne 22
puis rien faire que tu n'y sois arrivé."
C'est pour cela qu'on a donné à cette
villele nomde Ségor.
Le soleil se leva sur la terre, et Lot 23

arriva à Ségor. Alors Jéhovahfit pieu- 24
voir sur Sodomeet sur Gomorrhedu
soufreet du feud'auprès de Jéhovah,du
ciel. Il détruisit ces villes et toute la 25
Plaine, tousleshabitants des villeset les
plantes de la terre. La femmede Lot 26
regarda en arrière et devintunecolonne
| desel.
Abraham se leva de bon matin et st 27

rendit au lieu où il s'était tenu devant
jéhovah. Il regarda du côtéde Sodome28
et de Gomorrhe et sur toute l'étendue
1 de la Plaine, et il vit monter de la
terre une fumée commela fuméed'une
fournaise.
LorsqueDieu détruisit les villesde la 29

Plaine, il se souvint d'Abrahamet il fit
échapper Lot au bouleversement,lors-
qu'il bouleversalesvillesoùLothabitait
Lot monta de Ségor et s'établit à la 30

montagne,ayant aveclui sesdeuxfilles,
car il craignait de rester à Ségor; et il
habitait dans une caverneavecsesdeux
filles. L'aînéedit à la plus jeune "No- 31
tre père est vieux,et il n'y a pas d'hom-
me dans le pays pour «venirvers nous,
selon l'usage de tous les pays. Viens; 32
faisonsboire du vin à notre père et cou.
chons avec lui, afin que nous conser-
vionsde notrepèreune postérité. Elles 33
firent donc boiredu vin à leur père cette
nuit-là, et l'ainée alla coucheravec son
père, et il ne s'aperçut ni du coucher de
sa fille ni de son lever.. Le lendemain, 34
l'aînéedit à la plus jeune J'ai couché
hier avecmonpère; faisons-luiboire dn
vinencorecette nuit, et va coucheravec
lui, afin que nous conservionsde notre
pèreune postérité. Cette nuit-làencore 35
ellesfirent boiredu vin à leur père,et la
| cadettealla se coucher auprès de lui, et
j il ne s'aperçut ni de son coucher ni deson lever. Les deux fillesde Lot devin- 36
rent enceintesde leur père. L'ainéemit 37
iau mondenn fils, qu'ellenommaMoab
c'est le père des Moabites,qui existent
jusqu'à ce jour. La cadetteeut aussiun 38
fils, qu'elle nommaBen-Ammi c'est le
père des filsd'Ammpn,qui existentjus-.

1 qu'à ce jour.

37. Moab, c'est-à-dire tu* dm pire d« «a
mère.
38.BCH-Atumi,c.ii-d. Jîlsdt iH«*f*ujU%d«

I ma race, non d'un sang étranger.
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40 CHAP.XX. SéjouriV Abraham
à Gérare. Abimélech,

20 Abraham partit de là pour la con-
trée du Midi: il s'établit entre Cadès

et Sur, et fit un séjourà Gérare. Abra-
ham disait de Sara, sa femme "C'est
ma sœur." Abimélech, roi de Gérare,

3 envoyaprendre Sara. MaisDieuvint à
-Abimélechen songe pendant la nuit, et
lui dit "Tu vas mourir à cause de la
femmeque tu as prise elle a un mari.n

4 Or Abimélechne s'était pas approché
d'elle; il répondit "Seigneur, ferez-
vousmourir des gens même innocents?

5 Nem'a-t-il pas dit C'est ma sœur? Et
elle-mêmem'a dit aussi C'estmonfrère.
C'estavec un cœur intègre et des mains

6 puresquej'ai fait cela." Dieului dit en
songe Moi aussi, je sais que c'est
avecun cœur intègre quetu asagi; aussi
t'ai-je retenu de péchercontre moi;c'est
pourquoije ne t'ai pas permisde la tou-

7 cher. Maintenantrends la femmede cet
homme, car il est prophète il priera
pour toi, et tu Vivras.Si tu ne la rends
pas, sacheque tu mourras certainement,
toiet tous ceuxqui t'appartiennent."
8 Dès le matin, Abimélechappela tous
sesserviteurset leur rapporta toutesces
choses et ces gens furent saisis d'une
9 grandefrayeur. Puis Abimélechappela
Abrahamet lui dit "Qu'est-ce que tu
nousa fait?En quoi ai-je manquéà ton
égard, que tu aies fait venir sur moi et
sur monroyaumeun si grand péché? Tu
as fait avecmoideschosesqui ne se font10pas." Abimélechdit encorea Abraham
Aquoias-tu pensé en agissant de la

n sorte? Abrahamrépondit "Je me di-
sais Il n'y a sans doute aucunecrainte
deDieudans ce pays, et l'on metuera à12causede ma femme. Et d'ailleurs elle
est vraiment ma sœur; elle est fille de
monpère, quoiqu'ellene soit pas fillede
mamère, et elleest devenuema femme.

(3 LorsqueDieumefit errer loin de la mai-
sondemonpère,je dis à Sara Voicila
grâce que tu me feras dans tous les
lieux où nous arriverons, dis de mot
C'estmonfrère."

«4 AlorsAbimélechprit des brebiset des
bœufe,des serviteurs et desservantes,et
les donna à Abraham et il lui rendit

15Sara, sa femme. Abimélechdit Mon

XX, 13. Dieumt fil trrer ici, par ex
ception,Elohimest suividu verbehébr.au
pluriel.
16.Mill*piictt d'arjftut,dessîclts,dupoidsde14gr.environ(= a fr.85).

pays est devant toi habite où il te
plaira." Et il dit à Sara "Je donneà 16
j ton frère mille pièces d'argent cela teseraun voilesur lesyeux pourtous ceux
quisont avec toi et pour tous lesautres
te voilàjustifiée."
Abrahamintercéda auprès deDieu,et 177

Dieu guérit Abimélech,sa femmeet ses
servantes, et ils eurent desenfants. Car 18
Jéhovah avait rendu tout sein stérile
dans la maisond'Abimélechà cause de
Sara, femmed'Abraham.

5° chap. XXI. Naissanced'Isaac.
Eloigtumenta" Ismael.Allianced*Abra-
ham avecAbimélech.

Jéhovahvisita Sara, commeil l'avait 21
dit; Jéhovah accomplit pour Sara ce
qu'il avait promis. Sara conçut et en- 2
fanta à Abraham un fils dans sa vieil-
lesse,au termeque Dieu lui avait mar-
qué. Abrahamdonnaau filsqui lui était 3
né, que Sara lui avait enfanté, le nom
d'Isaac. Et il le circoncità l'âge de huit 4
t jours,commeDieu le lui avait ordonné.
Abraham avait cent ans à la naissance 5
d'Isaac, son fils. Et Sara dit Dieu 6
m'a donnéde quoi rire; quiconquel'ap-
prendramesourira." Elle ajouta 7

Quijamaiseûtdità Abraham
Sara allaitera des enfants?
Car j'ai donné un fils à sa vieillesse."

L'enfantgrandit, et onle sevra. Abra- 8
ham fit un grand festinle jour où Isaac
fut sevré. Sara vit lefilsd'Agar, l'Egyp- 9
tienne,qu'elle avait enfantéà Abraham,
qui riait: et elleditàAbraham: Chasse 10
cette servante et son fils;car le fils de
cette servante ne doit pas hériter avec
monfils,avecIsaac. Cette parolecausa 11
un grand déplaisir à Abraham-à cause
de son filsIsmnil. MaisDieudit à Abra- t2
ham Nete chagrine pas à cause de
l'enfant et de ta servante;quoi que Sara
te demande,consens-y,car c'est d'Isaac
que naîtra la postérité qui portera ton
nom. Néanmoinsdu filsde la servante 13
je ferai aussi une nation, parce qu'il est
né de toi."
1 Abraham, s'étant levé de bon matin, 14
prit du painet uneoutred'eau,lesdonna
à Agar et les mit sur sonépaule il lui
remit aussi l'enfant, et il la renvoya.

Elle s'en alla, errant dans le désert de

17.Strvnntts;hébr.amakotk,lesconcubines1 duroi comp.1Sam.xxr,41.
XXI..6.Hsembtebienqoeaec<HMa<MXXI,.6. Hsemblebienqnenoo*avonsiciunpetitchant,ouunfragmentdech*tftanalo-
gueauxcantiquesd'Anne(I Sam.it,-i sv.)etdeIa<6àinteVtetge(Luc,i, 47sv.)t
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15 Bersabée. Quand l'eau qui était dans
l'outre fut épuisée,ellejeta l'enfant sous

16 l'un des arbrisseaux, et elle s'en alla
s'asseoir vis-à-vis,à une portée d'arc;
car elle disait Je ne veux pas voir
mourir l'enfant." Elle s'assit donc vis-

17 à-vis, éleva la voixet pleura. Dieu en-
tendit la voix de l'enfant, et l'ange de
Dieu appela du ciel Agar, en disant
Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car

Dieua entendu la voix de l'enfant dans
18 le lieuoùil est. Lève-toi,relèvel'enfant,
prends-iepar la main, car je feraide lui

19 une grande nation." Et Dieului ouvrit
les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle
alla y remplir.l'outre et donna à boire à

20 l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, et il
grandit; il habita dans le désert et de.

21 vint un tireur d'arc. Il habitait dans le
désert de Pharan, et sa mère prit pour
lui une femmedu pays d'Egypte.

22 En ce temps-là, Abimélech,accompa-
gné de Phicol, chef de son armée, parla
ainsi à Abraham "Dieu est avec toi

23 dans tout ce que tu fais. Jure-moidonc
ici par le nomdeDieuque tu ne trompe.
ras ni moi,ni mesenfants,ni mespetits.
enfants, mais que tu auras pour moi et
pour ce pays où tu séjournes la même

1° CHAP. XXII. Sacrifie d' Isaac.
Descendants de Nachor.

22 Après cela, Dieu mit Abraham à
l'épreuve et lui dit "Abraham!"

2 II répondit Mevoici." Et Dieudit
Prends ton fils, ton unique, celui que

tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de
Moria, et là offre-leen holocaustesur
l'une desmontagnesqueje t'indiquerai."

3 Abrahamse levade bonmatin, et ayant
selléson âne, il prit aveclui deux de ses
serviteurs et son fils Isaac il fendit le
boisde l'holocausteet partit pour aller
au lieu que Dieului avait dit.

4 Le troisième jour, Abraham, levant
5 lesyeux, aperçut le lieu de loin et il
dit à ses serviteurs 1Restez ici avec
l'âne moiet l'enfant nousvoulons aller
jusque-là et adorer, puis nous revien-

6 drons vers vous." Et Abraham prit le
boisde l'holocauste,et le mit sur Isaac,

17.Dieu entendit allusion au nom
à'Ismail,c.-à-d- Dieu entend, Comp. xvii, ao.

31. Bertabéi (hébr. btir-uhéba) signifie en
u£tutXemf*fuUstks'ftt.fiMit:;dHurnuitt. Dans
tout serment le nombre 7, ncvnbresacré par ex-
çellence, jouait un rôle. Aussi est-ce du mot qui
veut dire sept (jtckéba)que les Hébreux avaient

bienveillancedont j'ai usé envers toi."
Abrahamdit "Je le jurerai." Mais24, 255
auparavatit Abrahamfit des reprochesà
Abimélechau sujetd'un puitsd'eaudont
ses serviteurs s'étaientemparésde force.
Abimélechrépondit J'ignore qui-a 26
fait cela; toi-mêmetu ne m'en avais pas
informé, et je n'en ai. entenduparler
qu'aujourd'hui." Et Abrahamprit- des 27
brebis et des bœufs, et les-donnaà Abi-
mélech,et ils firent alliance entre eux.
Abraham mit à part septjeunes brebis 28
du troupeau, et Abimélech lui dit. 29
Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis

que tu as misesà part ? Il répondit 30
"Tu accepteras de ma main ces sept
jeunes brebis, afin que ce soit pourmoi
un témoignagequej'ai creuséce puits."
C'est pourquoi on a appelé ce lieuBer- 31c
sabée, parceque c'est là qu'ils ont tous
deux prêté serment. C'est ainsi qu'ils 32
firent alliance à Bersabée.Après quoiL
Abimélechse leva avecPhicol, chef de
son armée,et ils retournèrent au pays
des Philistins.
Abraham planta un tamaris à Bersa- 33

bée, et il invoqua là le nomde Jéhovah,
Dieu éternel; et il séjourna longtemps 34
dans le pays des Philistins.

QUATRIÈME STADE DE LA VIE D'ABRAHAM.

| sonfils lui-mêmeportait dans sa mainlu feu et le couteau,et ils s'en allèrent
tousdeux ensemble. Isaac dit à Abra-
ham, son père Monpère! Il répon- 7
dit "Me voici,mon fils." Et Isaacdit
Voilà le feu et le bois; mais où est

l'agneau pour l'holocauste?" Abraham 8
répondit Dieuverra à trouverl'agneau
pour l'holocauste, mon fils." Et ils
allaient tousdeux ensemble.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que 9

Dieu lui avait désigné,Abrahamy éleva
l'autel et arrangea le bois; puis il lia
Isaac, son fils, et le mit sur l'auteL Et to
Abrahamétendit la main et prit le cou-
teau pour égorger son fils. Alors l'ange cit
de Jéhovah lui cria du ciel Abraham!
Abraham!" Il répondit "Me voici." Et 12
l'ange dit "Ne porte pas la main sur
l'enfant et ne lui fais rien; car je sais
maintenantque tu crains Dieuet que tu
ne m'as pas refusé ton fils, ton unique."

formécelui qui veut dire firittr arment(scÀaba).
33. Un tamaris (Vulg. un bois), arbre très

vivace, au feuillage toujours vert symbole de
l'inaltérable fidélité du Dieti ittrnel envers
Abraham et sa postérité..
XXII, a. Moria (c'est-à-dire aièaritiom de

Jèkavak.)
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13 Abraham, ayant levéles yeux, vit der-
rière lui un bélierpris dans un buisson
par les cornes; il alla prendre le bélier
et l'offriten holocausteà la placede son

14 fils. Et Abrahamnommace lieu Je-
hovahverra," d'où l'on dit aujourd'hui
"Sur la montagne de Jéhovah,il sera
vu. l'

15 L'ange de Jéhovah appela du ciel
Abraham une secondefois, en disant

16 "Je l'ai jurépar moi-même,dit Jéhovah
parce que tu as fait cela, et que tu ne

1;-m'as pas refuséton tils, ton unique, je:
te bénirai: je te donnerai une postérité
nombreusecommeles étoiles du ciel et
commele sablequi est aubordde la mer,
et ta postéritéposséderala porte de ses

tS ennemis. En ta postérité seront bénies
toutes les nationsde la terre, parce que
tu as obéià ma voix."

J9 Abrahamretourna vers ses serviteurs,
et s'étant levés,ils s'en allèrentensemble
à Bersabée.Et Abraham habita à Ber-
sabée.

20 Après cela, on apporta à Abraham'
cette nouvelle "Mtlclia a aussi enfanté

21des. fils à Nachor, ton frère Hus, son
premier-né, Buz, son frère, Camuel,j

22 père d'Aram, Cased, Azau, Pheldas,
23JedlaphetBathuel." Bathuelfut pèrede
Rebecca. Ce sont là les huit fils que
Melchaenfanta à Nachor, frère d'Abra-j¡24ham. Sa concubine,nomméeRoma, eut
aussides enfants Tabée, Gaham, Taas
et Maacha.
2° CHAP.XXIII. Mort de Sara
elle est inhumée dans la cavernede j
Maepéla.

23 Sara vécutcent vingt-sept ans tel-
2 lessont lesannéesde sa vie. Sara mou-
rut à Qiriath-Arbé,qui est Hébron,dans
le pays de Chanaan; et Abraham vint
pour faire le deuil de Sara et pour la
pleurer.

3 Puis Abraham se leva d'auprès du
corps,et parla ainsi aux filsde Heth

4 "Je suis un étranger et un hôte parmi
vous;accordez-moide posséderchezvous
un lieu de sépulture, afin queje puisse
ôterde devant moimonmort et l'enter-

S rer." Les fils de Heth répondirent à
6 Abrahamen lui disant Ecoute-nous,
mon seigneur; tu es un prince de Dieu
aumilieude nous;enterre ton mortdans
leplus beaude nos sépulcres aucun de

14. Jikevakverra lebesoinet saura ypourvoir
(vers.8). //(Jéhovah).crm vu, se manifestera.
Tous les Pères, à la suite de (Hebr. xi, 19),

ont vu dans Isaac une figure de Jésus-Christ.
18. Toutes les nation*seront bénit*. Comme

| nousne te refusera son sépulcrepour y
J déposerton mort." AlorsAbraham se 7
leva,et se prosternant devant le peuple
du pays, devant les filsde Heth, il leur 8
i dit "Si vousvoulezquej'ôtemonmort
dedevant moi pour l'enterrer, écoutez-
moi et priez pour moiEphron, fils de
Séor, de me céder la cavernede Mac- 9
pela, qui lui appartient et qui est au bout
de son champ, de me la céder en votre
présencepour l'argent qu'ellevaut, com-
meun lieude sépulturequi soit à moi."
Or Ephron était assis au milieu des fils 10
de Heth. Ephron le Héthéen répondit à
Abraham en présencedes fils de Heth,
de tous ceux qui entraient par la porte
de sa ville; il lui dit "Non, mon sei- 11i
gneur, écoute-moi je te donnele champ
et je te donne la cavernequi s'y trouve;
je te la donne aux yeux des filsdemon
peuple;enterre ton mort. Abrahatn se 12
prosterna devant le peupledu pays, et 133
il parla ainsi à Ephron en présence du
i peupledu pays Qu'il te plaise seule-
ment de m'écouter je donne le prix du
champ;reçois-ledemoi,et j'enterrerailà
mon mort." Ephron répondit à Abra- 14
| hamen lui disant 1 Monseigneur, 15S
écoute-moi une terre de quatre cents
sicles d'argent, entremoiet toi, qu'est-ce
quecela?Enterre ton mort." Abraham, 16
ayant entenduEphron, lui pesa l'argent
qu'il avait dit en présence des fils de
Heth,sazoir quatre cents siclesd'argent
ayant cours chez marchand.
Ainsi le champ d'Ephron qui est à I7y

Macpélavis-à-visde Marabré,le champ
| etla cavernequi s'y trouve,ainsiquelesarbres qui étaient dans !echampet dans
sesconfinstoutautour, devinrent la pro- 18
priété d'Abraham aux yeux des fils de
Heth, de tous ceux qui entraient par la
porte de la ville. Après cela,Abraham 19
enterra Sara, sa femme,dans la caverne
de Macpéla,vis-à-visde Mambréqui est
Hébron,dans le pays de Chanaan. Le 20
champ, avec la caverne qui s'y trouve,
demeuradonc à Abraham en toute pro-
priété commelieu de sépulture, prove-
nant des filsde Heth.

3° CHAP. XXIV. Mariage d? Isaac
avec Rebecca.

Abrahamétait vieux,avancéenâge, 2 4
et Jéhovah l'avait béni en toutes cho-
ses. EtAbrahamdit à sonserviteur, l'in- 2

la forme verbale (hithbàrakou) n'est, pas la
même que celle de (nibrtkou) de xii, 3, plu-
sieurs traduisent ici, st bénit ont, se souhaite-
ront mutuellement de participer à la grande
bénédiction répandue sur ta postérité.
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tendant de sa maison,qui administrait
tous ses biens "Mets ta main sousma

3 cuisse, et je te feraijurer par Jéhovah,j
Dieu du ciel et Dieude la terre, que tu
ne prendras pas pourmonfilsune femme
parmi les filles des Chananéens,au mi-

4 lieu desquelsj'habite; mais ce sera dans
monpays et dans ma patrie que tu iras
prendre une femmepour mon fils, pour

5 Isaac." Leserviteurluirépondit: "Peut-
être la femmene voudra-t-ellepas me
suivre dans ce pays; devrai-je ramener
ton fils dans le pays d'où tu es sorti?"

6 Abraham lui dit Garde.toi de rame-
7 ner là monfils! Le Seigneur, leDieudu
ciel, qui m'a pris de la maison de mon
père et du pays de ma naissance,qui
m'a parlé et qui m'a fait serment en di-
sant Je donneraice pays à ta postérité,
lui-mêmeenverra sonangedevant toi, et
tu prendras de là une femmepour mon

8 fils. Si la femmene veutpaste suivre,tu
seras dégagé de ce serment que je te
demande;mais tu ne ramèneras pas là

9 monfils." Alorsleserviteurmit samain
sous la cuissed'Abraham,son maitre, et
lui jura ce qu'il demandait.

10 Le serviteur prit dix des chameauxde
son maitre, et il se mit en route; or il
avait à sa dispositiontous les bien*de
son maitre. S'étant levé, il alla en Méso-

11 potamie,àlavilledeNachor. Il fit ployer
les genoux aux chameaux hors de la
ville, près d'un puits, vers le soir, à
l'heureoù les iemmessortent pour puiser

12 de l'eau. Et il dit "Seigneur, Dieu
d'Abraham,monmaitre,veuillezmefaire
rencontrer aujourd'huicequeje désire,et
usezde bonté envers mon maitre Abra-

13 ham. Voicique je me tiens près de la
source, et les filles des habitants de la
ville vont sortir pour puiser de l'eau.

14 Que la jeune fille à laquelleje dirai
Pencheta cruche,je te prie, pour queje
boive, et qui répondra Bois, et je
donneraiaussià boireà tes chameaux,
soit celleque vous avez destinéeà votre
serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai
que vous avezusé de bonté enversmon
maitre.

15 II n'avait pas encorefinide parler, et
voicique sortit, sa cruche sur l'épaule,
Rebecca, filledeBathuel,filsdeMelcha,

16 femmede Nachor, frère d'Abraham. La
jeune filleétait fort belle de figure; elle
était vierge, et nul hommene l'avait

XXII 1, 9.Macpila signifiedouble(c'est ainsi
que traduit la Vulg,), soit que la caverne eûtdeux ouvertures, soit qu'il s'y tiouvât plusieurs
enfoncements.
XXIV, i*\ f lavait i t* disposition(litt. dans

connue.Elle descendità la source, rem-
| plitsa crucheet remonta. Le serviteur 17
courutau-devant d'elle et dit "Per-
i metsqueje boiveun peud'eaude ta cru-
che. Elle répondit: "Bois, mon sei- 18
gneur; ets'empressantd'abaissersacru-
che sur sa main, elle lui donna à boire.
Quand elle eut achevéde lui donner à 19
boire, elle dit "Je puiserai aussi de
l'eau pourles chameaux,jusqu'à cequ'ils
I aientassez bu." Et ellese hâta de vider 20
| sacruchedans l'abreuvoir,et couruten-
core au puits pour puiser, et elle puisa
pour tous les chameaux. L'homme la 21
considérait en silence,se demandant si
Jéhovahavait fait réussir son voyage,

i o»non.
aand les chameaux curent fini de 22

boire, il prit un anneau d'or du poids
d'un demr-sicle, et deux bracelets dud'un demi-sicle, et deux bracelets du
i poidsde dix sicles d'or, et, les ayant 23
donnésà Rebecca,il dit "De qui es-tu
fille?Dis-le-moLY a-t-il dans la maison
de ton père une place où nouspuissions
passer la nuit? Elle répondit: Jesuis 24
fillede Bathùel, le filsde Melcha,qu'elle
enfanta à Nachor." Elle ajouta "Il y 25
a chez nous de la paille et du fourrage
{ enabondance,et aussi de la paille pour
I ypasser la nuit. Alorscet hommes'in- 26
clina et se prosterna devant Jéhovah, et 27
I il dit "Béni soit Jéhovah, le Dieu
!d'Abraham,mon maître, qui n'a pas
manqué à sa bontéet à sa fidélitéenvers
monmaitre.Moimême,Jéhovahm'a con-
duit par le cheminchezles frèresdemon

maitre.
La jeune fillecourut raconter chez sa 28

mèrece qui s'était passé.
Rebeccaavait un frère,nomméLaban. 29

1 Laban courut dehors vers cet homme,
près de la source. Il avait vu l'anneauet 30
lesbraceletsaux mainsde sa sœur, et il
avait entendu les parolesde Rebecca,sa
sœur, disant "L'homme m'a parlé

ainsi." Il vint donc à cet homme,qui se
tenait auprès deschameaux,à la source,
i et il dit "Viens, béni du Seigneur; 3tt
1 pourquoirestes-tu dehors?J'ai préparé
la maison et une place pour les cha-

t meaux." Et l'hommeentra à la maison. 32
Laban débàta les chameaux,et il donna
dela pailleet du fourrageauxchameaux,

1 et de l'eau pour laver les piedsde l'hom-
meet les pieds des gensqui étaient avec

t lui; puis il lui servit à manger; mais 33

sa main) il pouvait disposer en toute liberté
des biens de son niattre. LXX et.Vulg. empor-
tant avec lui dt tous les èieni de ton maitre.
33. Les ayant donnés à Rebecca nous ajou-

tons ce détail d'après les vers. 30et 47.
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l'homme dit "Je ne mangerai point
que je n'aie dit, ce que j'ai à dire."
"Parle," dit Laban.

34 Il dit "Je suis serviteur d'Abraham.
35 Jéhovah a comblé de bénédictions mon
maitre, et il est devenu puissant. Il lui a
donné des brebis et des bœufs, des servi-
teurs et des servantes, des chameaux et

36 des ânes. Sara, femme de mon maitre, a
enfanté dans sa vieillesse un fils à mon
maitre. et il lui a donné tous ses biens.

37 Mon maitre m'a fait jurer, en disant
Tu ne prendras pas pour mon fils une
femme parmi les filles des Chananéens,

3S dans le pays desquels j'habite. Mais tu
iras dans la maison de mon père et dans
ma parenté, et tu prendras là une femme

39 pour mon fils. Je dis à mon maitre
Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas

40 me suivre. Et il m'a répondu Jéhovah,
devant qui je marche, enverra son ange
avec toi et fora réussir ton voyage, et tu
prendras pour mon fils une femmede ma
parenté et de la maison de mon père.

41 Tu seras dégagé du serment que tu me
fais, une fois que tu te seras rendu dans
ma parenté; si on ne t'accueille pas, tu
seras dégagé du serment que je te de- j

42 mande. En arrivant aujourd'hui à la
source, j'ai dit Jéhovah, Dieu de mon

T maitre Abraham, si vous daignez faire:
43 réussir le voyage que je fais, voici que

I je me tiens près de la source; que la jeune
I fille qui sortira pour puiser et à qui je
I dirai Laisse-moi boire, je te prie, un
44 peu d'eau de ta cruche, et qui me répon-

I dra Bois, et j'en puiserai aussi pour tes
I chameaux, soit la femme que Jéhovah
45 a destinée aufils demonmaitre. Je n'avais

I pas encore fini de parler en mon cœur,
I q'v».Rebeccasortait,sacruchesur l'épaule:
I elle est descendue à la source et a puisé:
I et je lui ai dit I)onne-moi à boire, je te
46 prie. Abaissant aussitôt sa cruche de

I dessus son épaule, elle me dit Bois, et
I je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
I J'ai donc bu, et elle a aussi donné à bcire
47 aux chameaux. Et je l'ai interrogée, en j

I disant De qui es-tu fille? Elle a ré-
I pondu Je suis fille de Bathuel, le fils de
I Nachor, que Melcha lui a enfanté. Alors
I j'ai misl'anneau à ses narines et les bra-
48 celets à ses mains. Puis je me suis in-

I cliné et prosterné devant Jéhovah, et i'ai
I béni Jéhovah, le Dieu de mon maitre
I Abraham, qui m'a conduit dans le vrai
I chemin pour prendre la fille du frère de

53. A sonfrèrt (LXX); Vulg., à ses frères.
6â. Vulg., en et temps, Isaac allait dans

le chemin qv.i mine au puits du Vivant

mon maître pour son fils. Maintenant, si 49
vous voulez user de bonté et de fidélité
envers mon maitre, déclarez-le-moi; si-
non. déclarez-le encore, et je me tourne-
rai à droite ou à gauche.
Laban et Bathuel répondirent, en di- 50

sant "La chose vient de Jéhovah, nous
ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici 51
Rebecca devant toi; prends-la et t'en va;
qu'elle soit la femme du fils de ton mai-
tre, comme Jéhovah l'a dit." Lorsque le 52
serviteur d'Abraham eut entendu ces
paroles, il se prosterna en terre devant
Jéhovah. Et il tira des objets d'argent, 53
des objets d'or et des vêtements, qu'il •
donna à Rebecca; il fit aussi de riches
présents à son frère et -à sa mère. En- 54
suite ils mangèrent et burent, lui et les
gens qui étaient avec lui, et ils passèrent
!à la nuit. Le matin, quand ils furent
levés, le serviteur dit 1 1 Laissez-moire-
tourner vers mon maître." Le frère et la 55
mère de Rebecca dirent Quela jeune
tille demeure avec neus quelques jours
encore, une dizaine; après quoi elle par-
tira." Il leur répondit "Ne me retar- 56dez pas, puisque Jéhovah a fait réussir
mon voyage; laissez-moi partir, pour que
je retourne vers mon maitre. Ils dirent 57
"Appelons la jeune fille, et demandons-
lui ce qu'elle désire." Ils appelèrent 58
donc Rebecca et lui dirent "Veux-tu
partir avec cet homme?" Elle répondit
"Je partirai." Alors ils congédièrent S9
Rebecca. leur sœur, et sa nourrice, avec
le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils 60
bénirent Rebecca et lui dirent 0 notre
sœur, puisses-tu devenir des milliers de
myriades! Puisse ta postérité posséder la
porte de ses ennemis!" Alors Rebecca et 61
ses servantes, s'étant levées, montèrent
sur leschameaux, et suivirent cet homme.
Et le serviteur emmena Rebecca et se mit
en route.
Cependant Isaac était revenu du puits 62

de Chai-Roi [du vivant qui voit], et il
habitait dans le pays du Midi. Un soir 63
qu'il était sorti dans les champs pour
méditer, levant les veux, il vit des cha.
meaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi 64
les yeux, et ayant aperçu Isaac, elle
sauta à bas de son chameau. Elle dit au 65
serviteur Qui est cet homme qui vient
dans les champs à notre rencontre?" Le
serviteur répondit: "C'est mon maître."
Et elle prit son voile et se couvrit. Le 66
serviteur raconta à Isaac toutes les cho-

qui voit; ni les LXX ni la Vulgate ne parais-
sent avoir lu le mot hébr. mibbô, qui fait ici
difficulté.
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67 ses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit
Rebecca dans la tente de Sara, sa mère,j
Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et
il l'aima; et Isaac se consola de la mort
de sa mère.

4° CHAP.XXV, i 18. Les descen-
dants d' Abrahampar Cétura. Sa mort.
Postérité a" Ismatl.

25 Abraham prit encore une femme,
2 nommée Cétura. Et elle lui enfanta
Zamran, Jecsan, Madan, Madian, Jesboc

3 et Sué. Jesboc engendra Saba et Da- j
dan; les fils de Dadan furent les Assu-

4 rim, les Latusim et les Laomim. Les
fils de Madian furent Epha, Opher, Hé-
noch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous
les fils de Cétura.

5 Abraham donna tous ses biens à Isaac. j
6 Quant aux fils de ses concubines, il leur
donna des présents, et il les envoya de
son vivant loin de son fils Isaac à l'orient,
au pays d'Orient.

7 Voici les années que vécut Abraham:
8 cent soixante-quinze ans. Abraham ex-
pira et mourut dans une heureuse vieil-
lesse, âgé et rassasié de jours, et il fut

9 réuni à son peuple. Isaac et bmaël, ses

IIe PÉRIODE. ISAAC [XXV, 19 XXXVI.]
PREMIER STADE DE L'HISTOIRE D'ISAAC.

10-CHAP- xxv, 1()--34- Formation t
t

1° CHAP.XXV,19 34. Formation•
de la familled' Isaac.Esaii et Jacob. f

25 Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abra- c
20 ham. Abrahamengendra Isaac. Isaac i
était âgé de quarante ans quand il prit c
pour femmeRebecca,fille de Bathuel,
l'Araméen,de Paddan-Aram,et sœur de i

21 Laban, l'Araméen. Isaac imploraJého- r
vah au sujet de sa femme,car elle était 1
stérile; Jéhovah l'exauça et Rebecca,sa «e

22 femme,conçut. Lesenfantsseheurtaient >
dans son sein, et elle dit S'il en est
ainsi, pourquoi suis-je enceinte?" Elle

23 alla consulterJéhovah; et Jéhovah lui i
dit 1
Deuxnationssontdanstonsein;
Deuxpeuples,au sortirde tes entrailles,se 1
sépareront;

Un peuple t'emportera sur l'autre,
Et leplusgrandserviralepluspetit."

24 Le tempsuù elle devait enfanter arriva,
et il y avait deuxjumeauxdans sonsein.

25 Celui qui sortit le premier était roux,

XXV, 25 sv. Roux; l'hébr. admoni rappelle
Edom, d'où Idnmée. De poil, indice de force
et d'humeur sauvage. L'hébr. s/ar, poil, rappelle
Séir, le nom des montagnes habitées plus tard

fils, l'enterrèrent dans la caverne de
Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils
de Séor le Héthéen, qui est vis-à-vis de
i Mambré c'pst le champ qu'Abraham to
avait acheté des fils de Heth. Là fut en-
terré Abraham, avec Sara, sa femme.
Après la mort d'Abraham, Dieu bénit nI

Isaac son fils et Isaac habitait près du
j puitsde Chai-Roi.
Voici l'histoire d'Ismaël, fils d'Abra- t2

| ham,qu'avait enfanté à Abraham Agar
l'Egyptienne, servante de Sara. Voici 133
j les noms des fils d'Ismaël, selon les noms
deleurs postérités premier-né d'Ismaël,
Nebaïoth; puis Cédar, Adbéel, Mabsam,
Masma,Duma,Massa, Hadad, Thé- 14, 15

j ma,Jéthur, Ncphis
et Cedma. Ce sont 16

là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms,
j selon leurs villages et leurs campe-
I ments ce furent les douze chefs de
leurs tribus.
Voici les années que vécut Ismaël 177

cent trente-sept ans; puis il expira et
| mourut,et il fut réuni à son peuple. Ses 18
i filshabitèrent depuis Hévila jusqu'à Sur,
quiest en face de l'Egypte dans la direc-
tion de l'Assyrie. Il s'étendit en face de
tous ses frères.

tout entier commeunmanteaude poil,et
ils l'appelèrentEsaü, ensuite sortit son
frère, tenant dans sa main le talon
d'Esaû, et ou le nomma Jacob. Isaac 26
était âgé de soixante ans quand ils na-
quirent.
Ces enfants grandirent. Esaf- devint 27

un habile chasseur,un hommedes champs;
mais Jacob était un hommepaisible, se
plaisant à rester sousla tente. Isaacprit 28
en affectionEsaû, parce qu'il aimait la
venaison,et l'affection de Rebecca était
pourJacob.
CommeJacob faisait un pot?je, Esaû 29

arriva des champs, accablé de fatigue.
Esaû dit à Jacob "Laisse-moimanger 30
de ce roux, de ce roux-là, car je suis fa-
tigué. C'est pourcelaqu'on a donné
à Esaû le nomd'Edom. Jacob dit 31
"Vends-moid'abord tondroitd'ainesse."
Esaû répondit "Je m'en vais mourir; 32
que me servira mon droit d'aînesse?"
Et Jacob dit "Jure-le.moi d'abord." Il 33
fit sermentet vendit son droit d'aînesse

par les Edomites ou Iduméens. Esaû, c.-à-d.
le velu. Jacob (de l'hébr. akeb talon) celui
qui tient le talon, qui cherche à faire tomber
son rival, qui stipulant t.
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34 à Jacob. AlorsJacob donna à Esaû du
pain et de la bouilliede lentilles;celui-ci
mangea et but; puis il se leva et s'en
alla. C'est ainsiqu'Esaû méprisa ledroit
d'aînesse.
2° CHAP.XXVI, I 33. Séjour
d'Isaac à Cérare. Promessesdivines.
RelationsavecAbimilech.

26 Il y eut une faminedans lepays, ou-
tre la premièrefaminequi avait eulieu
du temps d'Abraham; et Isaac alla à
Gérare, vers Abimélech,roi des Philis-

2 tins. Jéhovah lui apparut et dit Ne
descendspoint enEgypte, maisdemeure

3 dans le pays que je te dirai. Séjourne
dans cepays-ci; je serai avec toi et je te
bénirai; car je donnerai toutes cescon-
tréesà toi et à ta postérité,etje tiendrai
le sermentquej'ai fait à Abraham, ton

4 père. Je rendrai ta postériténombreuse
commelesétoiles du ciel, et je donnerai
à ta postéritétoutescescontrées,et en ta
postéritéseront béniestoutes les nations

5 de la terre, parce qu'Abraham a obéi à
ma voixet a gardé ce que je lui ai or-
donné,mescommandements,messtatuts

6 et mes lois." Isaac demeura donc à
Gérare.

7 Lesgensdu lieulequestionnantsur sa
femme, il disait "C'est ma sœur"; car
il craignait de dire "Ma femme,"de
peur,pensait-il, que les gens du lieu ne
me tuent à cause de Rebecca,car elle

8 était bellede figure. Commeson séjour
àGérareseprolongeait,il arriva qu'Abi-
mélech,roi des Philistins,regardant parla fenêtre,aperçut fcaac qui faisait des

9 caressesà Rebccca,sa femme. Il appela
Isaacet dit "Elle ne peut être que ta
femme; comment as-tu dit C'est ma
sœur?" Isaac lui répondit "C'est que
je medisais Je crains demourirà cause

10d'elle." Et Abimélechdit "Qu'est-ce
que tu nous as fait là? Un hommedu
peupleaurait pu aller vers ta femme,et
tu aurais fait venir sur nousun péché."

11AlorsAbimélechdonna cet ordre à tout
lepeuple •' Celuiqui toucheracet hom-
meou sa femmesera mis à mort.

12 Isaac fit des semaillesdans ce pays,
et il recueillitcette annéelà le centuple.

13Jéhovahle bénit; et cet hommedevint
riche,et il alla augmentant ses biensde
plusen plus,jusqu'à posséderd'immen-

14sesrichesses. Il avait des troupeauxde
menuet de gros bétailet un grand nom-
bre de serviteurs, et les Philistins lui

15portèrentenvie.Tousles puitsqu'avaient
creusés les serviteurs de son père, du
temps de son père Abraham, les Philis-

tins lesbouchèrent,en lesremplissantde
terre. EtAbimélechdit à Isaac "Va-fen 16.
de cheznous, car tu es devenubeaucoup
pluspuissantque nous." Isaacs'en alla, 17
et ayant établi son campementdans la
valléede Gérare, il y demeura.
Isaac creusadenouveaules puitsqu'on 18

avait creusés du temps d'Abraham son
père,et quelesPhilistins avaientbouchés
après lamortd'Abraham,et il leurdonna
lesmêmesnoms que sonpère leur avait
donnés.Lesserviteursd'Isaaccreusèrent 19
encoredans la valléeet y trouvèrent un
puitsd'eauvive. Et lesbergersdeGérare 20
se querellèrent avec les bergersd'Isaac,
en disant "L'eau est à nous." Et il
nommalepuits Eseq,parcequ'ilsavaient
euun débat aveclui. Sesserviteurscreu- 12
sèrent un autre puits, au sujet duquel il
y eut encoreune querelle,et il lenomma
Sitna. S'étant avancéplusloin,il creusa 22
un autre puits,pour lequelil n'y eutplus
de querelle,et il le nommaRechoboth
"Car maintenant,dit-il, Jéhovahnousa
mis au large, et nous prospéreronsdans
le pays."
Delà, il remontaà Bersabée.Jého-23, 24

vah lui apparut cette nuit-làet dit "Je
suis le Dieu d'Abraham, ton père; ne
crains point, car je suis avec toi je te
bénirai et je te donnerai une postérité
nombreuseà caused'Abraham,monser-
viteur." Il éleva là un autelet invoqua 25
le nom de Jéhovah puis il y dressa sa
tente, et ses serviteurs y creusèrent un
puits. .U h t l d £".t-- 6Abimélechvint vers lui, de Gérare, 26
avecOchozath,son ami, et Phicol,chef
de sonarmée. Isaac leurdit Pourquoi 27
êtes-vousvenus vers moi, vous qui me
haissez et qui m'avez renvoyé de chez
vous?" Ils répondirent Nonsavonsvu 28
clairement que Jéhovah est avec toi, et
nousavons dit Qu'il y ait un serment
entre nous,entre nouset toi Nous vou-
drions doncfaire une allianceavec toi.
Jure de ne pas nous faire de mal, de 29
mêmeque nous ne t'avonspas touché,et
que nous ne t'avons fait que du bien ett'avons laissépartir en paix.Tu esmain-
tenant lebénide Jéhovah." Isaacleur fit 30
un festin,et ils mangèrentet burent. Et 31
s'étant levésde bon matin, ils se prêtè-
rent serment l'un à l'autre;puis Isaacles
congédiaet ils s'en allèrentde chezluien
paix.
Ce mêmejour, les serviteurs d'Isaac 32

vinrent lui apporter des nouvellesdu
puits qu'ils creusaient; ils lui dirent
"Nous avons trouvé de l'eau." Et il 33
appela le puits Schibéa. C'est pour cela
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quela ville se nommeBersabée jusqu'à
cejour.
3° CHAP.xxvr, 34 xxvni, g.
Jacob surPrendla brnédiftiond'Isaac.
Béuédic?iond'Esaii. ~7~partde Jacob
pvur la r3lrxapotantie.

34 Esaû, âgé de quarante ans, prit pour
femmesJudith, filledeBééri, leHéthéen,
et Basemath, fille d'Elon, le Héthéen.

35 Elles furent un sujet d'amertume pour
Isaac et Rebecca.

27 Isaac était devenuvieux, et sesyeux
~'étaient obscurcisau point de ne plus
voir. Il appela Esaü, son fils ainé, et lui
dit "Mon fils!" Celui-cilui répondit

2 "Me voici." Isaac dit "Tu voisqueje
suis vieux je ne connaispas le jour de

3 ma mort. Maintenant donc, prends tes
armes, ton carquois et ton arc, va dans

4 la campagneet tue-moidu gibier. Fais-
m'en un bon plat, selon mon goût, et
apporte-le-moi,que je lemange, afinque
monâmete bénisseavant queje meure.

5 Rebeccaentendait pendant qu'Isaac
parlait à Esaû, son fils. Et Esaü s'en
alla dans la campagnepour tuer du gi-
bier et l'apporter.

6 AlorsRebeccaparla ainsi à Jacob son
fils J'ai entenduton père qui disait à

7 ton frère Esaû Apporte-moidu gibier
et fais-m'enun bon plat, afin que je le
mangeet queje te bénisse devant Jého-

8 vah avant de mourir. Maintenant,mon
fils,obéis-moidans cequeje vais te com-

9 mander. Va au troupeau et prends-moi
deuxbeauxchevreaux;j'en feraipourton

10 père un bonplat, selon son goût, et tu
le porteras à ton père, et il en mangera,
afin qu'il te bénisseavant de mourir."

1 Jacob répondit à Rebecca, sa mère
"Esaü, monfrère, est velu,et moij'ai la

12 peau lisse. Peut-être que monpère me
touchera,et je passerai à sesyeux pour
m'êtrejoué de lui, et j'attirerai sur moiune malédictionau lieu d'une bénédic-

13 tion." Sa mère lui dit "Je preruts sur
moi ta malédiction,moa fils. Obéis-moi
seulement et vu me prendre les che-

14 vreaux." Jacob alla les prendre et les
apporta à samère,qui en fit un bonplat,

1 selon le goût de son père. Et Rebecca
prit les habits d'Esaû, son dis ainé, les
plus-beaux,qu'elleavait dans la maison,
et elle en revêtit Jacob, son fils cadet.

16 Puis elle lui couvrit les mainsde la peau
des chevreaux, ainsi que la partie lisse

17 du cou. Et elle remit à Jacob son fils le
bon plat et lepain qu'elleavait préparés.

ï8 Il vint vers son père et dit ''Mon
père Me voici,dit Isaac; qui es

tu, monfils2 Jacobréponditàsonpère [9
Je suis Esaû, ton premier-né;j'ai fait

ce que tu m'as commandé.Lève-toi,je te
prie, assieds-toiet mangede ma chasse,
afin que ton âmemebénisse." Isaac dit 20
à son fils Comment as-tu trouvé si ·
vite, monfils?" Jacob répondit: "C'est
que JéhovahtonDieul'a fait venirdevant
moi." approchedonc, dit Isaac, que 21
je te touche,mon fils,pour savoir si tu
es bienmon filsEsaû, ou non. Jacob 22
s'étant approché de son père, Isaac le
touchaet dit Lavoix est la voix de
Jacob, mais les mains sont les mains
d'Esaû." Il ne le reconnut pas, parce 23
que sesmainsétaientveluescommecdies
d'Esaû, son frère, et il le bénit. il dit 24
''C'est bien toi qui es mon filsEsaü?"
-"C'est moi,"réponditJacob. Et Isaac 25
dit Sers-moi,queje mangedu gibierde monfilset que monâme te bénisse.
Jacob le servit, et il mangea; il lui pré-
senta aussi du vin, et il but.
AlorsIsaac,son père,luidit "Appro- 26

che-toi et baise-moi,mon 61s." Jacob 27
s'approcha et le baisa et Isaac sentit
l'odeur de ses vêtements,et il le bénit en
disant "Oui, l'odeur de mon fils est
comme l'odeur d'un champ qu'a béni
Jéhovah."
QueDieutedonnedelaroséeduciel 28
2 delagraissedela terre,
1Etabondancedefromentet devin!Que despeuplesteservent, 29!;tquedesnations!leprosternentdevanttoitSoislemattredetesfrères,
Etquelesfilsdeta mèreseprosternentdevanttoi!
Mauditsoitquitemaudira!EtbénisoitquitehEnira!
Isaac avait achevé de bénir Jacob, et 30

Jacob venaitde quitter Isaac, son père,
lorsqu'Esaû,sonfrère,revint dela chasse.
Il prépara, lui aussi, un bon plat, et 31c
l'apportant à son père, il dit "Que
monpère se lève et mange de la chasse
deson fils,afin quetonâmemebénisse."
Isaac, son père, lui dit "Qui es-tu?" 32
Il répondit "Je suis ton fils, ton pre-
mier-né, Esaû. Isaac fut saisi d'une 33
terreur extrême,et il dit Quiest donc
celui qui a chassé du gibier et m'en a
apporté? J'ai mangé de tout avant que
tu vinsses,et je l'ai béni, et il sera béni
en effet." Lorsqu'Esaü eut entendu les 34
parolesde son père,il jetaun grand cri,une plainte amère, et il dit à son père k
"Bénis-moi,moiaussi,monpère."Isaac 3~
dit "Ton frère est venuavecruse, et il `
a pris ta bénédiction." Esaû dit "Est. 36
ce parcequ'on l'appelleJacob qu'il m'a
supplantédeux fois?n a pris mon droit
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d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a
pris ma bénédiction!"Il ajouta "N'as-
tu pas réservé pour moi une bénédic-

37 tion?" Isaac répondit à Esaû "Je l'aiJ
établi ton maître et je lui ai donné tous
ses frères pour serviteurs, et je l'ai
pourvude fromentet de vin. Aprèscela,
que puis-je faire pour toi, mon fils?"

38 Esaû dit a son père "N'as-tu quecette
seulebénédiction,mon père?Bénis-moi;
moiaussi, monpère!" Et Esaû élevala

39 voix et pleura. Isaac, son père, lui ré-
pondit
'Privée de la graisse de la terre sera ta demeure,
Privée de la rosée qui descend du ciel.

40 Tu vivras de ton épée,
Et tu seras asservi à ton frère.
Mais il arrivera que, en secouant son joug,
Tu le briseras de dessus ton cou."

41 Esaû conçutde la haine contreJacob
à causede la bénédictionque son père
lui avait donnée,et il dit en son coeur
"Les jours où je ferai ledeuil de mon
pèreapprochent alors je tuerai Jacob,

42 monfrère." Onrapporta à Rebecca les
paroles d'Esaû, son fils aîné. Elle fit
appelerJacob, son filscadet, et lui dit
Voiciqu'Esaû, ton frère, veut se ven-

43 ger de toien te tuant. Maintenantdonc,
monfils, écoute-moi lève-toi,fuis vers

44Laban, mon frère, à Haran et tu res.
teras quelque temps auprès de lui, jus-
qu'à ce que la fureur de ton frère soit

45 apaisée. Unefois que la colère de ton
frère se sera détournée de toi, et qu'il
aura oublierce quetu lui as fait, je t en-
verrai chercherde là. Pourquoiserais-je

1° CHAP. XXVIII, IO 22. Départ
de Jacob pour la Mésopotamie. Sa vi~
sion à Béthel.

10 Jacob partit deBersabéeet s'en alla à
11 Haran. Il arriva dans un lieu, et il y
passa la nuit, parce que le soleil était j
couché.Ayant pris une des pierres qui
étaientlà, il la mit sous sa tète, et il se

12couchadans ce lieu. Il eut un songe il
vit une échelleposéesur la terre et dont
le sommettouchait au ciel sur elle des
angesdeDieumontaientet descendaient;

13et au haut se tenait Jéhovah.Il dit "Je
suis Jéhovah, le Dieu d'Abraham, ton
père, et le Dieud'Isaac. Cette terre sur
laquelletu es couché,je te la donnerai,à

14toiet à ta postérité. Ta postérité sera

XXVII, 39.Vulg., doits lagraisu delà ttrrt
et dans la risée d. eût sera ton kmbitatioH

privée de vousdeux en un mêmejour?"
Rebecca dit à Isaac "Je suis-dé- 46

goûtée de la vie à cause des filles de
Heth.Si Jacob prend une femme,comme
celles-là,parmi les fillesde Heth, parmi
les fillesde ce pavs, à quoi me sert la
vie?"
Isaac appela Jacob et le bénit, et il 28

lui donna cet ordre "Tu ne prendras
pas pour femmeune des filles de Cha-
naan. Lève-toi, va en Paddan-Aram, 2
chezBathuel,pèredeta mère,et prends-y
une femmeparmi les filles de Laban,
frère de ta mère. Quele Dieutout-puis- 3
sant te bénisse,qu'il te fasse croître et
multiplier, afin que tu deviennes une
multitudede peuples Qu'il te donnela 4
bénédictiond'Abraham,à toi et à ta pos-
térité avec toi, afin que tu possèdesle
pays où tu séjourneset queDieu a donréà Abraham Et Isaac congédiaJacob, 5
qui s'en alla en Paddan-Aram, vers
Laban, fils de Bathuel l'Araméen,frère
de Rebecca,la mèrede Jacob et d'Esaû.
Esaû vit qu'Isaac avait béni Jacob et 6

qu'il l'avait envoyé en Paddan-Aram
pour y prendre une femme,et qu'en le
bénissantil lui avait donné cet ordre
"Tu ne prendras pas pour femmeunedes filles de Chanaan,' et que Jacob, 7
obéissantà son père et à sa mère,était
p;irti pourPaddan-Aram. Esaû, voyant 8
donc que les filles de Chanaan déplai-saient a Isaac, son père, s'en alla vers 9
Ismaël,et il prit pour femme,outrecelles
qu'il avait déjà, Mahéleth,filled Ismaël,
61sd'Abraham, et soeurde Nabaïoth.

DEUXIÈME STADE Dfc LA VIE D'ISAAC.

commela poussièrede la terre; tu f éten-
dras à l'occidentet à l'orient, au septen-
trion et au midi, et toutes les famillesde
la terre serontbéniesen toi et en ta pos-
térité. Voicique je suis avec toi; je te 15
garderai partoutoùtu iras et je te ramè-
nerai dans ce pays. Carje ne t'abandon-
nerai pointqueje n'aiefait ce queje t'ai
dit"
Jacob s'éveilla de son sommeilet il 16

dit CertainementJéhovah est en ce
1lieu,et moije ne le savais pas Saisi 17
de crainte, il ajouta "Que ce lieu est
redoutable C'est bien ici la maison de
Dieu,c'est ici la porte du ciel." S'étant 18
levéde bonmatin, il prit la pierre qu'il
avait mise sous sa tète, la dressa pour
monumentet versa de l'huile sur son

interprétation absolumentcontraire au contexte.
XXVIII, 4. Voy. xvii, z sv. xxii, 16sv.
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19 sommet Il nommace lieuBéthel; mais
20 primitivementla villes appelaitLuz. Etj
Jacob fit un vœuen disant "Si Dieuest
avec moi et me garde dans ce voyage
queje fais;s'il medonnedu pain à inan-j

21 ger et des habits pourme vêtir, et si je
retourne heureusementà la maison de;

22 monpère, Jéhovahsera monDieu; cette
pierre que j'ai dressée pour monumentj
sera une maison de Dieu, et je vous.
paierai la dîmede tout ce que vous me
donnerez."

2° CHAP. XXIX XXX, 24. Jacob j
en Mésopotamie. Son double mariage, j
Ses enfants.

29 Jacob reprit sa marche et s'en alla
2 au pays des filsde l'Orient. Il aperçut
un puits dans la campagne, et à côté
trois troupeauxde brebisqui étaientcou-
chés, car c'était à ce puits qu'on abreu-j

3 vait les troupeaux. Là se réunissaient
tous les troupeaux on roulait la pierre
de dessusl'ouverturedu puits, on faisait
boire les troupeaux, et l'on remettait la
pierre à sa placesur l'ouverturedu puits.

4 Jacob dit aux bergers "Mes frères,j
d'où êtes-vous?"Ilsrépondirent Nous

5 sommesde Haran. Il leur dit "Con-
naissez-vousLaban, fils de Nachor?"
Ils répondirent "Nous leconnaissons."

6 Il leur dit "Est-il en bonne santé?"
Ils répondirent "Il est en bonnesanté,jet voiciRachel,sa fille,qui vient avec

7 ses brebis. II dit Il est encoregrand
jour; ce n'est pas le momentde rassem-
bler lestroupeaux;abreuvezles brebiset

8 retournezles faire paître." Ils répondi-j
rent "Nous ne le pouvons pas jusqu'à
ce que tous les troupeauxsoient rassem-
blés et qu'on roule la pierre de dessus
l'ouverture du puits; alors nous abreu-
verons les brebis."

•9 Il s'entretenait encore avec eux, lors-
que Rachelarriva avec les brebis de son

10 père; car elle était bergère. Dès que
Jacob vit Rachel fillede Laban, frèrede
sa mère,et les brebisde Laban, frère de
sa mère, il s'approcha, roula la pierre
de dessusl'ouverturedu puits,et abreuva
les brebis de Laban, frère de sa mère.

11 Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la
12 voixet pleura. Il apprit à Rachelqu'il
était frère de son père et filsdeRebecca;
et elle courut l'annoncer à son père.

13 Quand Laban eut entenduparler de Ja-
cob, filsde sa soeur,il courut au-devant

XXIX,37.Ackivtde célébrerles fêtesdetonmariageavecLia,fêtesquiduraientunelemaioe.

de lui, et l'ayant pris dans ses bras, il
lui donna des baisers et l'amenadans sa
maison.Jacob raconta à Laban toutes
ceschoses, et Laban lui dit "Oui, tu 14
es mesoset machair. E t Jacobdemeura
avec lui un moisentier.
Alors Laban dit à Jacob "Est-ce 155

que, parce que tu es mon frère, tu me
serviras pour rien? Dis-moiquel salaire
,'tu veux." Or Laban avait deux filles; 16
rainée se nommait Lia, et la cadette
Rachel. Lia avait les yeux malades; 17
mais Rachelétait bellede taille et belle
j devisage. CommeJacob aimait Rachel, iSil dit je te servirai sept ans pour
Rachel,ta fillecadette." Laban répon- 19
dit "Mieux vaut te la donner que la
i donnerà un autre; reste avec moi." Et 20
Jacobservit pour Rachel sept années,
qui ne lui parurent que quelquesjours,
parce qu'il l'aimait.
Jacob dit à Laban "Donne-moi ma 21
femme,car mon temps est accompli,et

j'irai vers elle." Laban réunit tous les 22
gensdu lieu et fit un festin et le soir, 23
prenant Lia, sa fille, il l'amenaà Jacob,
quialla vers elle. Et ildonnasa servante 24
Zelphapour servante à Lia, sa fille.
Le matin venu, voilà que c'était Lia. 25

Et Jacob dit à Laban "Que m'as-tu
fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai
servicheztoi?Pourquoim'as-tutrompé?"
Laban répondit "Ce n'est pointl'usage 26
ici de donner la cadette avant l'aînée.
Achèvela semainede celle-ci,et nous te 27
donnerons aussi l'autre pour le service
que tu feras encore chez moi pendant
sept autresannées." Jacob fitainsi, et il 28
achevala semainede Lia puis Laban
luidonnapour femmeRachel,sa fille, et 29
il donna sa servante Bala pour servante
à Rachel,sa fille. Jacob alla aussi vers 30
Rachel,et il l'aima aussi plus queLia; il
servit encore chez Laban sept autres
années.
Jéhovahvit que Lia était haïe, et il la 31

rendit féconde,tandis que Rachel était
stérile. Lia conçutet enfanta un fils, et 32
elle le nommaRuben, car elledit "Jé-
hovaha regardé mon affliction mainte-
nant monmari m'aimera." Elle conçut 33
encore et enfanta un fils, et elle dit
"Jéhovah a entendu que j'étais haie, et
il m'a encoredonné celui-là." Et elle le
nommaSiméon. Elle conçut encore et 34
enfanta un fils, et elle dit "Cette fois
monmari s'attachera à moi,car je lui ai
enfanté trois fils." C'est pourquoi on le
nommaLévL Elle conçutencore et en- 35
fanta un fils, et elle dit "Cette fois je
Jouerai Jéhovah."C'est pourquoi elle le
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nommaJuda. Et elle cessa d'avoir des
enfants.

30 Rachel, voyant qu'elle n'enfantait
pas d'enfant à Jacob, futjalouse de sa
sœur, et elle dit à Jacob "Donne-moi

2 desenfants, ouje meurs La colèrede
Jacob s'enflammacontre Rachel, et il
dit Snis-jeà la place de Dieu,qui t'a
3 rendue stérile?" Elle dit "Voici ma
servanteBala; va vers elle; qu'elle en-
tantesur mesgenoux,et par ellej'aurai,

4 muiaussi,unefamille." Et elleluidonna
Bala, sa servante, pour femme,et Jacob

5 alla verselle. Balaconçutet enfanta un
o fils à Jacob. Et Racheldit "Dieu m'a
rendujustice, et même il a entendu ma
voixet m'a donné un fils." C'est pour-
7 quoiellele nommaDan. Bala, servantej
deRachel,conçut encore et enfanta un

S second61sà Jacob. Et Racheldit "J'ai
lutté auprès de Dieuà l'encontre de ma
sœur, et je l'ai emporté."Et ellele nom-
maNepbthali.
9 Lorsque Lia *vit qu'elle avait cesséj
d'avoirdes enfants, elle prit Zelpha, sa
servante,et la donna pour femmeà Ja-

io cob. Zelpha,servantedeLia, enfantaun
n filsà Jacob; et Lia dit "Quelle bonne
12fortune!"et ellelenommaGad. Zelpha,j
servantede Lia,1enfantaun secondfils à

13Jacob et Lia dit Pourmonbonheur!jcar les fillesmediront bienheureuse."Et
ellele nommaAser.

14 Ruben sortit au temps de la moisson
desblés,et ayant trouvé des mandrago-
res dans leschamps,il lesapporta à Lia,
samère.AlorsRacheldit àLia Donne-
moi,je te prie, des mandragores de ton

15 nls." Lia répondit "Est-ce peu quetu
aiespris monmari, pour que tu prennes
encore les mandragores de mon fils?"
Et Racheldit "Eh bien,qu'il soit avec
toi cette nuit pour les mandragores de16 tonfils." Le soir, commeJacob revenaitdeschamps,Lia sortit à sa rencontreet
lui dit "C'est vers moi que tu vien-
dras, car je t'ai louépour lesmandrago-
res de monfils." Et il fut avecellecette

17nuit-là. DieuexauçaLia; elleconçut et18enfantaà Jacob un cinquièmefils; et Lia
dit Dieum'a donnémonsalaire parce
quej'ai donnémaservanteà monmari."

19Et elle le nommaIssachar. Lia conçut
encoreet enfantaun sixièmefilsà Jacob

20 et elledit "Dieu m'a fait un beaudon;
cettefois mon mari habitera avec moi,

XXX,33.LesLXXet la Vulg.,soitqu'ilsaienteu souslesyeuxuneautre leçon,soit
qu'ilsaientcru(maisà tort)quecesensétait
exigéparlevers.35,traduisent,faut aujour-d'hui etmetsà part,etc.

puisqueje lui ai enfantésix fils." Et elle
le nommaZabulon. Elle enfantaensuite 21
une fille,qu'elle appela Dina.
Dieuse souvintdeRachel; il l'exauça 22

et la rendit féconde. Elle conçut et en- 23
fanta un fils, et elle dit Dieua ôté
monopprobre." Etelle lenommaJoseph, 24
en disant "Que Jéhovah m'ajoute en.
coreun autre fils!"

3° chap. XXX, 25 43. Conven-
tion entre Jacob et Laban. Stratagèmes
de Jacob pour s 'enrichir.

Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, 25
Jacobdit à Laban "Laisse-moi partir,
et que je retourne chez moi dans mon
pays. Donne-moimesfemmes,pour les- 26
quelles je t'ai servi, ainsi que mes en-
fants, et je m'en irai, car tu sais quel
servicej'ai faitpour toi." Labanluidit 27
Sij'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai

observéqueJéhovahm'a béni à causede
toi. Fixe-moiton salaire, et je te ledon- 28
nerai. Jacob lui dit Tusais toi-même29
commentje t'ai servi et ce qu'est devenu
ton bétail avecmoi. Car c'était peu de 30
chose que ton bien avant mon arrivée
mais il s'est extrêmementaccru,et Jého-
vah t'a béni sur mes pas. Maintenant
quand travaillerai-je aussipour ma mai-
son?" Laban dit: "Quetedonnerai-je?" 31t
"Tu nemedonnerasrien,réponditJa-

cob. Si tu m'accordesce queje vaisdire,
je recommenceraià paître ton troupeau
et à le garder. Je passeraiaujourd'huià 32
travers tout ton troupeau, en mettant à
part parmi les agneaux toute bêtetache-
tée et marquetée et toute bête noire, et
parmi les chèvres tout ce qui est mar-
| quêtéet tacheté ce sera mon salaire.
Madroiture témoignera pour moi de- 33

1 main,quand tu viendrasreconnaitremon
j salaire.Tout cequi ne sera pas tachetéet
j marquetéparmi leschèvreset noirparmiles agneaux sera un vol, s'il est trouvé
chezmoi." Laban dit "Eh bien, qu'il 34J ensoit commetu leproposes. Et le jour 35
mêmeil mit à part les boucs rayés et
marquetés, toutes les chèvres tachetées
et marquetées,toutescelles qui avaient
du blanc, et tout ce qui était noir parmi
les agneaux; et il les confia à ses fils.Puisil mit l'espace de trois journéesde 36
chemin entre lui et Jacob. Et Jacob
faisait paitre le reste du troupeau de
Laban.

37-39. A la fin du vers. 37, la Vulg. «joute
cette explication mais Us autres endroit*
Auxquels il m'avait peu touché, restèrent verts r
il as résulta une coultur variée. ·
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37 Jacobprit des baguettesvertesde peu-
plier, d'amandier et de platane; il y pela
des bandes blanches, mettant à nu le

38 blanc des baguettes. Puis il plaça les
baguettesainsi peléesen regard des bre- 1
bis dans les rigoles, dans les abreuvoirs
où les brebis venaientboire: et elles en-
traient en chaleur quand ellesvenaient i

39 boire. Et les brebiss'accouplantdevant jles baguettes, elles faisaient des petitsi
40 rayés, tachetéset marquetés. Jacobmet- 1
tait à part les agneaux ainsi obtenus, et
il tournait la face du troupeau vers ce
qui était rayé et tout ce qui était noirj
dans le troupeau deLaban. Il se fit ainsi
des troupeaux à lui qu'il ne joignit pas

41 au troupeaudeLaban. En outre, c'était
quand les brebis vigoureusesentraient
en chaleurque Jacob mettail sous leurs
yeux les baguettes dans les abreuvoirs,
afin que l'accouplementse fit parmi les

42 baguettes. Quand lesbrebisétaient ché-
tives, il ne lis mettaitpoint, 'n sorteque
les agneaux chétifs étaient pour Laban,
et les vigoureuxpour Jacob.

43 Cet hommedevint ainsi extrêmement
riche; il eut de nombreuxtroupeaux,des
serviteursetdesservantes,deschameaux
et des ânes.

4° CHAP.XXXI. Départ deJacob
pour Chanaan. Poursuite de Laban.
Traité d 'alliance.

311 Jacob entendit les proposdes fils de
Laban, qui disaient Jacob a pris
tout cequiétait à notrepère, et c'est avec
le biende notre pèrequ'il s'est fait toute

2 cette richesse." Jacob remarqua aussi
quele visage deLaban n'était plusà son

3 égard commeauparavant. Et Jéhovah
dit à Jacob Retourneau pays de tes

f
pèreset vers ta parenté, et je serai avec
toi."

4 AlorsJacob fit dire à Rachelet à Lia
de venir le trouveraux champs,oùil/ai-

5 sait paitre son troupeau. Il leur dit
"Je vois que le visage de votre père!
n'est plus le mêmeenvers moi qu'aupa-
ravant or le Dieu de mon père a été

6 avecmoi. Vous savez vous-mêmesque
j'ai servi votrepèredetoutmonpouvoir;

7 et votrepère s'estjouédemoi,changeant
dix foismonsalaire; maisDieune lui a
pas permis de me causer du préjudice.

8 Quand il disait Les bêtestachetées se-
ront ton salaire, toutes les brebis fai-

XXXI, 8: Les bêtes rayées. des agneaux
rayés; LXX et Vulg., Us bitet blanches des
agneaux blancs.
19.Tkiraphim (Vulg., idoles) probablement

des divinités domestiques à forme humaine et

saient des agneaux tachetés.Et s'il di- I
sait Lesbêtesrayées serontton salaire, I
toutes les brebis faisaient des agneaux I
rayés. Dieua doncpris lebétail de votre 9 I
père et me l'a donné. Au temps où les 10 I
brebis entrent en chaleur, je levai les I
yeux et je vis en songe que les béliers I
qui couvraient les brebis étaient rayés, I
| tachetéset marquetés. Et un ange de 1r I
i Dieumedit en songe Jacob!Je répon- I
i dis Mevoici. Et il dit Lève les yeux 122 I
et regarde tous les béliersquicouvrent I
les brebis sont rayés, tachetés et mar- I
i quetés;car j'ai vu tout ce que t'a fait I
Laban. Je suis le Dieude Béthel,où tu 133 I
as oint un monument,où tu m'as fait I
un vœu. Maintenant lève-toi, sors de I
i cepays et retourne au pays de ta nais- I
sance. I
Rachelet Lia répondirent en disant 14 I
Est-ceque nousavonsencoreune part I

et un héritagedans la maison de notre I
père? Xe nousa-t-il pas tenuescomme 15 jdes étrangères, puisqu'il nousa vendues jet qu'il mange notre argent? D'ailleurs 16
tout le bien queDieu a enlevé à notre
père, nous l'avons, nous et nosenfants.
Fais donc maintenant ce queDieu t'a
ordonné."
Jacob se levaet fit monter ses enfants 17

et ses femmessur les chameaux. Il cm- 188
mena tout son troupeau et tout le bien
qu'il avait acquis,le troupeauqu'il avait
acquis à Paddan-Aram, et il s'en alla
vers Isaac.sonpère,au paysde Chanaan.
CommeLaban était allé tondre ses bre- 19
bis, RacheldérobalesThéraphimdeson
père. Et Jacob trompa Laban, l'Ara- 20
méen,en ne l'informantpas de sa fuite.
Il s'enfuit, lui et tout ce qui lui apparte- 21t
nait, et s'étant mis en route, il traversa
le fleuveet se dirigea vers la montagne
de Galaad.
Le troisièmejour, onannonçaà Laban 22

que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui 23
ses frères et le poursuivitpendant sept
{ journéesde chemin il l'atteignit à la
montagne d° Galaad. Et Dieu vint en 24
songe. di nuit, vers Laban l'Araméen,
et il lui dit Garde-toide rien dire à
Jacob ni en bienni enmal. Laban attei- 25
gnit donc Jacob. Jacob avait dressé
sa tente sur la montagne,et Laban avait
aussi dresséla sienneavecses frères sur
la montagnede Galaad.
Laban dit à Jacob Qu'as-tufait, de 26

de dimensions variées, analogues aux Pénates
des Romains ou aux génies protecteurs dont on
a trouvé les images grossières sous le seuil des
portes des palais assyriens.
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tedéroberet d'emmenermesfillescomme
t
t

27descaptivesprises à la guerre? Pour- tt
quoi as-tu pris secrètementla fuite etj <m'as-tutrompé,au lieudem'avertir, moi 1
qui t'aurais accompagnéjoyeusement, (
avecdes chants, au son du tabourin et 1

28Je la harpe? Tu nem'as pas laissé em- ¡
brassermes fils et mes filles Vraiment

29 tu as agi en insensé. Mamainest assez <
forte pour vous faire du mal; mais le i
Dieude votre pèrem'a parlé hier en di-i
sant Gardetoi de rien dire à Jacob ni!

30en bienni en mal. Et maintenant tu esi
parti parce que tu languissaisaprès la
maisonde ton père; mais,pourquoias-tu
dérobémesdieux?"

31 Jacob répondit et dit a Laban "C'est
quej'avais de la crainte, en pensantque

32peut-êtretu m'enlèveraistesfilles. Quant
;iceluichezqui tu trouveras tes dieux,
qu'ilpérisse!En présencede nos frères,
reconnaisce qui t'appartient chezmoiet
prends-le." Or Jacob ignorait que

33Rachelles eût dérobés. Laban entra
dans la tente de Jacob, dans la tente de
Liaet dans celledesdeuxservantes,et il
ne trouva rien. Puis il sortit de la tente
deLia et entra dans la tente de Rachel.

34Rachelavait pris lesthéraphim,lesavaitjmisdans la selle du chameauet s'était
assise dessus. Laban fouilla toute la

35tente,sans rien trouver. Et Rachel c'it
à sonpère "Que monseigneur ne s"ir-j
ritepoint de ce que je ne puis me lever
devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire
aux femmes."C'est ainsi qu'il chercha,
maisne trouva pas les théraphim.

36 Jacobse mit en colère et adressa des
reprochesà Laban, en disant "Quel
estmoncrime, quelle est ma faute, que

37tu t'acharnes après moi? Quand tu as
fouillétout mon bagage, qu'as-tu trouvé
deseffetsde ma maison?Produis-le ici
devantmes frèreset tes freros,et qu'ils

38soientjuges entre nousdeux. Voilàvingtansquej'ai passéscheztoi; tes brebiset
tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai
pas mangé les béliers de ton troupeau.

39Cequiétait déchirépar lesbitessauvages,
je ne te l'ai pas rapporté; c'est moi qui
en ai supporté la perte.Tu meréclamais
cequi avait été dérobé de jour et ce qui40 avaitété dérobéde nuit. Je vivaisdévoré
lejour par la chaleur, et la nuit par le
froid, et mon sommeil fuyait de mes

41yeux. Voilàvingt ans que je suis dans

ta maison;je t'ai serviquatorzeans pour
tes deux filleset six ans pour ton bétail,
et tu as changémon.salaire dix fois. Si 42
le Dieude monpère, le Dieud'Abraham
et la Terreur d'isaac n'eût pas été pour
moi,tu m'auraismaintenantlaissépartir
a vide.Dieua vu ma souffranceet le tra-
vail de mesmains,et cette nuit il a jugé
entre nous." Laban répondit et dit à Ja- 43
cob. "Ces fillessont mes filles,ces en-
fants mes enfants, ces troupeaux mes
troupeaux, et tout ce que tu vois est à
moi. Que ferais-je aujourd'hui à mes
filles,à elleset aux fils qu'elles ont en-
fantés? Maintenantdonc viens, faisons 44
alliancetoi et moi, et qu'il y ait un té-
moinentre moiet toi.
Aussitôt Jacob prit une pierre et la 45

dressa pour monument. Et il dit à ses 46
frères "Amassezdes pierres." Us pri-
rent des pierreset en firent un monceau,
et ils mangèrent là sur le monceau.
Laban l'appela Yegar.&1.hadutha,et 47
Jacob l'appela Galaad. Et Laban dit 48
"Ce monceauest témoinentre moiet toi
aujourd'hui. C'estpourquoionlui donna
le nom de Galaad, et aussi celui de 49
Mitspa,parceque Labanavait dit "Que
Jéhovah nous surveillemoiet toi quand
nousseronsséparésl'un de l'autre. Si tu 50
maltraitesmes filleset si tu prendsd'au-
Ues femmesà côté de mes filles,aucun
hommenesera avecnous;mais, prends-y
garde, Dieu sera témoin entre moi et
toi." Laban dit encoreà Jacob "Voici 51t
cemonceauet voicilemonumentquej'ai
dresséentre moiet toi. Ce monceauest 52
témoinet ce monumentest témoinqueje
n'avancerai pas vers toi au-delà de ce
monceau,et que tu n'avanceras pas vers
moiau-delàde ce monceauet de ce mo-
nument pour fairedu mal. Que le Dieu 53
d'Abraham, leDieude Nachoret leDieu
de leurs pères soient jugesentre nous
Et Jacobjura par la Terreur d'isaac II 54
offritensuiteun sacrifice sur la monta-
gne, et il invita sesfrères à un repas. Ils
mangèrentdoncet passèrent la nuit sur
la montagne.
Le lendemainmatin, Labr.n baisa ses 55

fils et ses filleset les bénit; ;juLsil partit
pour retourner dans sa maison.

47.Yegar,etc.Cesdeuxnoms,l'unaraméen,l'autre nébrett(Galt<f)}signifientégalement
menct'iudu témoignai*.
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TROISIÈME STADE DE LA VIE D'ISAAC.

JACOB REVIENT EN CHANAAN ET S'Y ÉTABLIT.

1° CHAP.XXXII. Jacob rencontre
desanges.Il envoieun messageetEsaii.
Sa lutte avecDieu.

32 Jacob poursuivit son chemin,et des
2 anges de Dieule rencontrèrent. En les
voyant, il dit C'est le campdeDieu
et il donna à ce lieu le nom deMaha-
naïm.

3Jacob envoya devant lui des messa-
gers vers Esaû, son frère, au pays de

4 Seïr, dans la campagned'Edom. ïl leur
donna cet ordre "Voici ce que vous
direz à mon seigneur, à Esaû Ainsi
parle son serviteurJacob J'ai séjourné
chezLaban et j'y suis resté jusqu'à ce

5 jour. J'ai desbœufeetdesânes, des bre-
bis, des serviteurs et des servantes, et
j'en fais informer mon seigneur, pour
trouver grâce à tes yeux."

6 Les messagers revinrent auprès de
Jacob en disant "Nous sommesallés
vers ton frère Esaû, et il vient à ta ren-

7 contreavecquatrecentshommes." Jacob
eut une grande frayeur et fut dans l'an-
goisse. Il partagea en deux troupes les
gens qui étaient avec lui, les brebis, les

8 bœufs et les chameaux, et il dit "Si
Esaû rencontre l'une des troupes et la
frappe, la troupe qui restera pourra être
sauvée."

9 Jacobdit "Dieu de mon père Abra-
ham, Dieu de monpère Isaac, Jéhovah,
qui m'avezdit Retourneen ton pays et
au lieude ta naissance,et je te ferai du

10 bien je suis trop petit pour toutes les
grâces et pour toute la fidélitédont vous
avez uséenvers votre serviteur; car j'ai
passé ce Jourdain avec mon bâton, ei
maintenantje suis devenudeux troupes.

11 Délivrez-moi,je vousprie, de la maindE
mon frère, de la main d'Esaû car jE
crains qu'il ne vienne me frapper, h

12 mère avec les enfants. Vous,pourtant
vous avezdit Je te ferai du bien et j<
rendrai ta postéritépareilleau sable d<
la mer, si nombreuxqu'on ne peut 1<
compter."

13 Jacob passa là cette nuit. Et des bien:
qu'il avait acquis, il prit de quoi faireui

14 présent à Esaû, son frère deux cent
chèvres et vingt boucs,deux cents bre

XXXII, a. Mahanatm, c.-à-d. deux camfs,
celui de Jacob et celui des anges ou de V armée
dt Dieu.
vj. israiL, c-à-d. Dit* combat, on mieux

biset vingt béliers, trente chamellesqui 15
allaitaient, avec leurs petits, quarante
vacheset dix taureaux, vingt ànesseset
dix ànons. Il remit à ses serviteurs,cha- 16
que troupeau à part, et il leur dit
Passez devant moi, et laissezun inter-
valleentre chaquetroupeau. Et il donna 17
ordre au premier "Quand Esaû, mon
frère, te rencontrera et te demandera
Aqui es-tu, où vas-tu, à qui appartient
ce troupeauquiva devant toi? tu répon- iS8
dras A ton serviteur Jacob c'est un
présent qu'il envoie à mon seigneur, à
Esaû;et voiciquelui-mêmevientderrière
nous. II donna le mêmeordre au se- 19
cond, au troisième et à tous ceux qui
suivaientlestroupeaux,endisant "Vous
parlerez ainsi à Esaû quand vous le ren-
contrerez; vousdirez Voicique tonser- 20
j viteurJacob vient aussi derrière nous.
Car il se disait "Je l'apaiserai par ce
présent qui va devant moi, et ensuite je
verrai sa face;peut-êtreme fera-t-ilbon
accueil." Le présentpassa devant lui, et 211
j il resta cette nuit-là dans le camp.
Il se leva dans la mêmenuit, et ayant 22

pris ses deux femmes,ses deux servan-
tes et sesonzeenfants, il passa.le.gué du
Jaboc. Il lesprit et leur fit passer le tor- 2}
rent il fit aussi passer ce qui lui appar-
tenait.
Jacob resta seul; et un hommelutta 24
avecluijusqu'auleverdel'aurore.Voyant 25
qu'il ne pouvait levaincre, il le touchaà
l'articulationde la hanche, et l'articula.
tion de la hanchede Jacob se démitpen-
dant qu'il luttait avec lui. Et il dit à 26
Jacob "Laisse-moi aller, car l'aurore
se lève." Jacobrépondit: "Je ne te lais-
serai point aller que tu nem'aies béni."
Il lui diU/fQuel est ton nom?" Il répon- 27
dit Jacob." Et il dit "Ton nom ne 28
l sera pas Jacoii, mais Israël, car tu as
combattu avecDieuet avecles hommes,

et tu l'as emporté." Jacob l'interrogea, 29
i en disant "Fais-moi, je te prie, con-
naitre ton nom." Il dit "Pourquoi de-
mandes-tuquel est mon nom?" Et il le

s bénit là. Jacob nommace lieuPhanuel; 30
1 car, dit-il, j'ai vuDieufaceà face, et ma
s vie a été sauve." Et il vit le soleil se 311
leverquandil eut passéPhanuel,maisil

ctlui qui luttt avec Dùh; cette glorieuse deno-mination passera à la postérité, au peuple de
l'alliance.
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32 boitaitde la hanche. C'est pourquoiles
enfantsd'Israël nemangentpoint jusqu'à
cejour legrand nerf qui est à l'articula-
tionde la hanche,parce que Dieu avait
touché l'articulation de la hanche de
Jacobau grand nerf.
2J CHAP.XXXIII. Réconciliationde J
JacobavecEsaii. Son arrivée en Cha-
naan.

33 Jacobleva les yeux et aperçut Esaû
qui venait, ayant avec lui quatre cents
hommes.Ayant distribué lesenfantspar
groupesauprès de Lia, auprès de Rachel
2 et auprès des deux servantes, il plaça
en tète les servantes avec leurs enfants,j
puis Lia avec ses enfants, et enfinRa-

3 chel avec Joseph. Lui-mêmepassa de-
vant eux, et il se courba vers la terre
sept fois,jusqu'à ce qu'il fût proche de

4 sonfrère Esaû. Esaû courut à sa ren-
contre, l'embrassa, se jeta à son couet

l'
le baisa;et ils pleurèrent.I.5 Puis, levant les yeux, Esaû vit les
femmeset les enfants, et il dit Qui
sont ceux que tu as là? Jacobrépon-<
dit Ce sont les enfants que Dieu a

6 accordésà ton serviteur." Les servantes
s'approchèrent,eUeset leurs enfants, et j
7 seprosternèrent. Lia et sesenfantss'ap-
prochèrentaussi,et ils se prosternèrent;
ensuites'approchèrentJosephet Rachel,
S et ils se prosternèrent Et Esaû dit
Que veux-tu faire avec toute cette'
troupequej'ai rencontrée? C'est,
réponditJacob, pour trouver grâce de-

9 vant mon seigneur." Esaû dit Je j
suisdans l'abondance,monfrère; garde

10cequi est à toi." "Non, je te prie,
réponditJacob, si j'ai trouvégrâce à tes
yeux, acceptemonpréser.tde ma main;
car c'est pour cela que j'ai vu ta face
commeon voit la facedeDieu,et tum'as

11accueillifavorablement Accepte donc
mon offrande qui t'a été amenée, car
Dieum'a accordésa faveuret je neman-
quede rien. II le pressasi bienqu'Esaûj

12accepta. Esaû dit Partons, mettons-
nousen route;je marcherai devant toi."13 Jacobrépondit Monseigneursait quelesenfantssontdélicats;etje suischargé
de brebiset de vachesqui allaitent; si on
les pressaitun seuljour, tout le troupeau

14 périrait. Que mon seigneur prenne les
devantssur son serviteur, et moije aui-
vrai doucement,au pas du troupeauqui
marche devant moi, et au pas des en-

XXXIII,ig.Kisit» cemotdésigneuncer-tainpoidsd'argent,dontlavaleurcertainen'est
pa«connue.Leaanciens(LXX,Vulg.,etc.)traduisentetntagntmux.

fants, jusqu'à ce que j'arrive chezmon
seigneur à Séir. Esaû dit Permets 15
du moinsqueje laisse auprèsde toi une
partie des gens qui sont avecmoi." Ja-
cob répondit Pourquoi cela?Que je
trouvegrâce aux yeuxdemonseigneur."
Et Esaû retourna ce jour-là à Séir. r6
Jacob partit pour Socoth,et »!secons- 17

truisit unemaison. Il fit aussides caba-
nes pour ses troupeaux; c'est pourquoi
on a appeléce lieu Socoth.
A son retour de Paddan-Aram,Jacob t8

arriva heureusementà la ville de Si-
chem, au pays de Chanaan, et il campa
devant la ville. Il acheta des filsde Hé- 19
mor, père de Sichem,pour cent késitas,
la pièce de terre où il avait dressé sa
tente, et ayant élevélà un autel, il l'ap- 20
pela l'autel du Dieu fort, du Dieud'Is-
raël.

30 CHAP.XXXIV. Outragefait à
Dina. l'engeancede Siméonet de
LéiH.
Dina, la filleque Lia avait enfantée 34

à Jacob, sortit pour voir les fillesdu
pays. Sichem,filsde Hémor,leHévéen, 2
prince du pays, l'ayant aperçue, l'enle-
va, couchaavec elle et lui fit violence.
Son àmes'attacha à Dina, filledeJacob; 3
il aima la jeune fille et lui adressa de
tendres paroles. Et Sichemdit à Hé- 4
mor, sonpère Prends-moicettejeunetillepour femme." Or Jacobapprit qu'il 5
avait outragéDina, sa fille;mais,comme
sesfilsétaient aux champsavecsontrou-
peau, il garda le silencejusqu'à leur re-
retour.
Hémor, père de Sichem, sortit pour 6

parler à Jacob. Or les fils de Jacob 7
étaient revenus des champs quand ils
apprirent la chose;ceshommesen furent
outrés parce que Sichemavait commis
une infamie contre Israël, en couchant
avec la fille de Jacob, ce qui ne devait
pas se faire. Hémor leur parla ainsi 8
L'àmede Sichem,mon tils, s'cst atta-

chée à votre fille; donnez-la-luipour
femme,je vous prie. Alliez-vousavec 9
nous; vous nous donnerezvos filles,et
vous prendrez pour vous les nôtres.
Voushabiterezcheznous,et le payssera ioà votre dispositionpour vousy établir,
y trafiqueret y acquérirdespropriétés."
Sichem dit au pere et aux frères de 11t
Dina Queje trouvegrâce à vosyeux,
et je donnerai ce que vous me direz.

ao.11y a enhe.br.El Ebkl Isrmll,quel'on
peutaussitraduire,Dieu(lût.teFort)est leDieuà"/trait. Vulg.,il invoquasur cttauttlUDieutrèsfortd'itrmiL
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12 Exigezde moiun fort prix d'achat et de
grands présents, et ce que vousmedi-
rez, je le donnerai; mais donnez-moila
jeune fillepour femme.

133 Les fils de Jacob, usant de ruse, firent
une réponse fallacieuseà Sichemet à
Hémor,sonpère, parceque Sichemavait

14 déshonoréDina, leur sœur; ils leur di-
rent C'estune chosequenousne pou-
vonspas faire que de donnernotresoeur
à un hommenon circoncis,car ce serait

15 un opprobre pour nous. Nousne con-
sentironsà votre désir qu'à la condition
que vous deveniezcommenous, et que
tout màle parmi vous soit circoncis.

16 Ainsi nous vous donneronsnos filles,et
nous prendrons pour nors les vôtres;
nous habiterons chez vous et nous for-

17 meronsun seul peuple. Maissi vous ne
consentez pas à vous circoncire, nous,
reprendrons notre fille et nous nousen;
irons."~l

18 Leurs paroles plurent à Hémor et à
ig, Sichem,filsde Hémor; et lejeune hom-
me ne tarda pas à faire la chose,car il
était épris de la fillede Jacob, et il était
l'hommele plus considéréde la maison

20 de son père. Hémoret Sichem,son fils
se rendirent doru à la porte de la ville,
et ils parlèrent aux hommesde leur ville,

21 en disant Cesgens-làsont deshom-
mespacifiquesau milieude nous;qu'ils
s'établissentdans lepays et qu'ils y tra-
fiquent le pays à droite et à gauche est
assez vaste pour eux. 1\OU8prendrons
leurs filles pour femmes,et nous leur

22 donnerons nos filles. Mais ces hommes
ne consentirontà habiter avecnouspour
devenirun mêmepeuplequ'à unecondi-
tion, c'est que tout màleparmi noussoit
circoncis,commeils le sont eux-mêmes.

23 Leurs troupeauxet leurs biens et toutes
leurs bêtesde sommene seront-ilspas à
nous? Seulementil faut que nous con-
sentions à leur demandeet qu'ils s'éta-

24 blisséntcheznous." Tous ceuxqui sor-
taient par la porte de la villeécoutèrent
Hémor et Sichem,son fils, et tout mâle
fut circoncis, tout hommesortant par la
porte de la ville.

25 Le troisième jour, lorsqu'ils étaient
sodffrants,deux filsde Jacob,Siméonet
Lévi, frèresdeDina, prirent chacunlenr
épée,se jetèrent sans crainte sur la ville

26 et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent
uu~ri au fil de !'épée Hémoret Sichem
son fils; et ayant enlevéDina de la mai-

27 son de Sichem,its sortirent Les filsde
Jacob se jetèrent sur les mortset pillè-rent la ville,parcequ'onavait déshonoré

28 leur sœur. Ils prirent leurs brebis, leurs

bœu~ et leurs ànes, ce qui était dans la
villeet ce qui était dans leschamps. Ils 2g
emmenèrent comme butin tous leurs
biens, leurs enfants et leurs femmes,et
tout ce qui se trouvait dans les mai-
sons.
Alors Jacob dit à Siméonet à Lévi 30

Vous avez troublé ma vieen me ren-
dant odieux aux habitants de ce pays,
aux Chananéenset aux Phérézéens.Je
n'ai avecmoique peu de gens; ils s'as-
semblerontcontremoi et me tueront, et
je serait détruit, moiet mamaison." Ils 3i1
répondirent Faut-il que notre sœur
soit traitée commeune prostituée?
40 CHAP.xxxv. RztotcrdeJacob

à Béthel.~lhrt d'Isaac.
Dieudit à Jacob Lève-toi,monte 35

à Béthelet demeures-y,et dresse là un
autel au Dieuqui t'est apparu quand tu
fuyaisdevantEsaû,tonfrère." Jacobdità 2
sa familleet à tous ceux qui étaient avec
lui Otez les dieuxétrangers qui sont
au milieude ous; purifiez-vouset chan-
gez de vêtements. Nousnouslèveronset 3
nous monterons à Béthel, et là je dres-
serai un autel au Dieu qui m'a exaucé
au jour de mon angoisse, et qui a été
avec moi dans le voyagequej'ai fait."
Et ils donnèrentà Jacob tous les dieux 4
étrangers qui étaient entre leurs mains
et les bouclesqu'ils avaient aux oreilles,
et Jacob les enfouit sous le chênequi est
à Sichem. Ilspartirent, et la terreur de 5
Dieuse répandit sur lesvillesd'alentour,
et on ne poursuivitpas les filsde Jacob.
Jacob, avectouslesgens quiétaient avec 6
lui, arriva à Luz, au pays de Chanaaa
c'est Béthel. Il bâtit un autel, et il 7
appela ce lieuEI-Béthel,car c'est là que
Dieului était apparu lorsqu'il fuyait de-
vant son frère.
Alors mourut Débora, nourrice de 8

Rebecca, et elle fut enterrée au-dessous
de Béthel,au pied du chêne auquel on
donna le nomde Chênedes pleurs.
Dieu apparut encore à Jacob après 9

son retour de Paddan-Aram, et il le bé-
nit Dieu lui dit Tonnomest Jacob; 10
tu ne seras plus appelé Jacob, mais Is-
raël sera ton nom." Et il le nomma Js.
raël. Dieu lui dit Je suis le Dieu Il
tout-puissant. Sois fécondet multiplie;
il naitra de toi une nation et une assem-
bléede nations,et de tes reins sortiront
des rois. Lepays qaej'ai donnéà Abra- 12
ham et à Isaac,je te le donnerai, et je le
donnerai à ta postérité après toi." Et 133
Dieu remontad'auprès de lui, du lienoù
il lui avait parlé. Et dans le lieu OÙil 14
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lui avait parlé, Jacob dressa ur monu-
mentde pierre, sur lequelil fit une liba-

15 tion et versa de l'huile. Il d jnna le nom
de Béthel au lieu où Dieu lui avait
parlé.

16 Ils partirent de Béthel.Il y avait en-
coreune certaine distance avant d'arri-
ver à Ephrata, lorsque Rachel enfanta,

17et son accouchementfut pénible. Pen-
dant les douleurs de l'enfantement, la
sage-femmelui dit Ne crains point,
car c'est encoreun filsquetu vasavoir."

18Commeson âme s'en allait, car elle
dait mourante, elle lenommaBénoni;

19mais son père l'appela Benjamin. Ra-
chel mourut, et elle fut enterrée au che-

20mind'Ephrata, qui est à Bethléem. Ja-
cob éleva un monumentsur sa tombe:
c'est lemonumentde la tombede Rachel,
qui subsisteencoreaujourd'hui.

21 Israël partit, et il dressa sa tente au-
22delàde Migdal-Eder. Pendant qu'il de-
meurait dans cette contrée,Rubenvint
et coucha avec Bala, concubinede son
père;et Israël l'apprit.
Les filsde Jacob étaientau nombrede

23douze. Fils de Lia Ruben. premier-né
de Jacob. Siméon,Lévi, Jnda, Issachar

24et Zabulon. Fils de Rachel Joseph et
25Benjamin. Fils de Bala, servante de
26Rachel Dan et Nepnthali. Fils de Zel-
pha, servante de Lia Gad et Azer. Ce
sont là lesfilsdeJacob,qui lui naquirentà Paddan-Aram.

27 Jacob arriva auprès d'Isaac, son père,
à Mambré,à la villed'Arbé,qui est Hé-
bron, où avaient séjournéAbraham et
Isaac.

28 Lesjours d'Isaac furentdecent quatre.
29 vingts ans. Isaac expira et mourut, et
il fut réuni à son peuple,;vieux'et rassa-
siédejours. Esaû et Jacob, ses fils, l'en-
terrèrent

5e CHAP. XXXVI. Esaii et les
Edomites.

36 Voicil'histoired'Esaû, qui est Edom.
Esaû prit ses femmesparmi les filles

2 de Chanaan Ada, fille d'Elon, le Hé.
théen;Oolibama,filled'Ana, fillede Se-
3 béon,le Hévéen; et Basemath,filled'is-
4 maël,soeurde Nabajoth. Adaenfanta à
EsaûEliphaz,BasemathenfantaRahoel,
5 et Oolibama enfanta Jéhus, Thélon etj

XXXV, j6. Ulle certaine distance, litt. une
Htudue de terre: l'bébr. kibrmkparait désignerune longueur déterminée, analogue a la para.
sange de» Perses. Comp. I Sam. x, a.

1
18. Btm-Oni, c.-à-d. fils de ma douleur.

Benjamin^ c.-à-d. fils de la droite Jacobveutdonner à son dernier fils un nom d unprésage

Coré.Ce sont là les fils d'Esaû, qui lui
naquirent au pays de Chanaan.
Esaû prit ses femmes,ses fils et ses 6

filles,et toutes les personnes-desa mai.
son, ses troupeaux, tout son bétail et
tous les biens qu'il avait acquisdans le
pays de Chanaan,et il s'en alla dans un
attire pays, loindeJacob,sonfrère. Car 7
leurs biens étaient trop considérables
pour qu'ils pussent demeurerensemble,
et le pays où ils séjournaientne pouvait
leur suffire à causede leurs troupeaux.
Esaû s'établit dans la montagnede Séir. 8
Esaû est Edom.
Voicila postérité d'Esaû,pèred'Edom, 9

dans la montagnede Séir.
Voici les noms des fils d'Esaû Eli- 10

phaz, filsd'Ada, femmed'Esaû; Rachel,
filsde Basemath,femmed'Esaû. Les 11c
fils d'Eliphaz furent Théman, Omar,
Sépho,Gatham et Cénez. Thamna fut 12
concubined'Eliphaz. fils d'Esaû, et elle
enfanta Amalech à Eliphaz. Ce sont là
les fils d'Ada, femmed'Esaû. Voici 13
les fils de Rahuel Nahath, Zara, Sam-
ma et Méza.Ce sont là les fils de Base-
math, femmed'Esaû. Voici les fils 14
d'Oolibama.filled'Ana, fille de Sébéon,
femmed'Esaû elle enfanta à Esaû Jé-
hus, Ihélonet Coré.
Vuiciles chefsdestribus issuesdes fils 15

d'Esaû.Fils d'Eliphaz, premier-néd'Esaû:
le chef Théman, le chefOmar, le chef
Sépho, le chefCénez, [le chefCoré], le 16
chefGatham. le chef Amalech.Ce sont
là les chefs issus d'Eliphaz, au pays
d'Edom; ce sont là les tils d'Ada. Fils 17
de Rahuel, fils d'Esaû le chefNahath,
le chefZara, le chef Samma et le chef
Méza.Cesont là leschefsissusde Rahuel,
au pays d'Edom ce sont là les fils de
Basemath,femmed'Esaû. Fils d'Ooli- 18
bama, femmed'Esaû le chef Jéhus, le
chef Ihélon et le chefCoré. Ce sont là
leschefsissusd'Oolibama, filled'Ana et
femmed'Esaû. Ce sont là les fils 19
d'Esaû,et ce sontlà leurs chefs; c'est
Edom.
Voici,les fils de Séir, le Horréen,qui 20

habitaient le pays Lotan, Sobal, Sé-
béon, Ana, Dison, Eser et Disan. Ce 21
sont là les chefs des Horréens, fils de
Séir,au pays d'Edom. Les filsdeLotan 22
I furentHori et Héman,et Thamna était

plus favorable, la droite étant le symbole du
bonheur ou de la force.
XXXVI, 15 sv. Voici Us chefs, litt. eAe/s

de mille, chiharques, hébr. allmtfih c'était
peut-être le titre mène donne par les Edo-
mites à leurs chefs de tribu (comp, Exod.
xv, 15). t
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23 sœur de Lotan. Voiciles fils de Sobal j
Alvan,Manahat, Ebal, Sépho et Onam.

24 Voici les fils de Sébéon Aja et Ana.
C'est cet Ana qui trouva les sources
chaudesdans le désert, en faisant paitre

25 les ânes de Sébéon, son père. Voici
les enfants d'Ana Dison et Oolibama,

26 filled' Ana.Voiciles filsdeDison Ham-
27 dan,Eséban,JéthrametCharan. Voici
les fils d'Eser Balan, Zavan et Acan.

2S Voiciles fils de Disan Hus et Aram. j
29 Voiciles chefsdes Horréens Le chef
Lotan, le chef Sobal, le chef Sébéon,le

30 chefAna, le chefDison, le chefEser, lej
chefDisan. Ce sont là les chefsdes Hor-
réens, chacunde leurs chefs au pays de
Séir.

31 Voici les rois qui ont régné dans le
pays d'Edom,avant qu'un roi régnât sur

32 les enfantsd'Israël Béla, fils de Béor,
régna enEdom,et le nomde sa villeétait

33 Denaba. Bélamourut, et à sa place ré-
34 gna Jobab,filsdeZara, deBosra. Jobab
mourut, et à sa place régna Husam, du

III* PÉRIODE. JACOB ET SES FILS JUSQU'À LEUR ÉTABLIS-
SEMENT EN ÉGYPTE [XXXVII L.]

COMMENCEMENTS DE L'HISTOIRE DE JOSEPH.

i<> chap. xxxvii. Joseph vendu
J

par ses f rires. |

37 Jacob s'établit dans le pays où son•
père avait séjourné,dans le pays de
Chanaan.

2 Voicil'histoirede Jacob.
Joseph, âgé de_dix-sept ans, faisait

paiti-eles brebis avecses frères comme
il était encorejeune, il se trouvait avec
les tils deBala et avec les filsdeZelpha,
femmesde son père; et Joseph rapporta
à leur père de mauvais bruits qui cou-

3 raient sur leur compte. Or Israël aimait
Josephplusquetoussesautres fils, parce
que c'était un fils de sa vieillesse,et il

4 lui fitunerobelongue. Sesfrères,voyant
que leur père l'aimait plus qu'eux tous,
le prirent en haine, et ils ne pouvaient
plus lui parler amicalement.

5 Josepheut unsonge,et il le raconta à
ses frères, qui le haïrent encore davan-

6 tage. Il leur dit "Ecoutez,je vousprie,
7le songequej'ai eu Nousétions à lier
des gerbes au milieudeschamps;et voici
que ma gerbe s'est levée et s'est tenue
debout,et vosgerbes l'ont entouréeet se

8 sont prosternéesdevant elle." Ses frèreslui dirent "Est-ce que tu régneras
sur nous, et serons-noussous ta dorai-
nation?" Et ils le hairent encore davan-

j paysdesThémanites. Husammourut,et 35à sa place régna Adad, fils deBadad,
qui défit Madian dans les champs de
Moab le nom de sa ville était Avith.
Hadad mourut, et à sa place régna 36
Semla, de Masréca. Semlamourut, et à 37
sa place régna Saûl, de Rohobothsur le
fleuve. Saûlmourut,et à sa place régna 38
i Balanan, fils d'Achor. Balanan, fils 39
d'Achor, mourut, et à sa place régna
1 Hadar;le nomde sa ville était Phaû, et
le nom de sa femmeMéétabel,fille de
Mézaab.
Voiciles nomsdes chefsissus d'Esaû, 40

chacunselonsa tribu et son territoire
Le chef de Thamna, le chef d'Alva, le
chef de Jétheth, le chef d'Oolibama, 411
le chef d'Ela, le chef de Phinon, le 42
chef de Céncz, le chef de Théman,
le chef de Mabsar, le chef de Mag- 43
diel, le chef d'Hiram. Ce sont là les
chefsd'Edom, selonleurs demeuresdans
le pays qu'ils occupent.C'est là Esaû,
père d'Edom.

tage pourses songeset pour sesparoles. I
Il eut encoreun autre songe, qu'il ra- 9 I

contade mêmeà ses frères.'Il dit "J'ai I
eu encoreun songe le soleil, la lune et I
onzeétoilesseprostennient devantmoi. I
Il le raconta à sonpère et à ses frères, et 10 I
sonpère le réprimanda,en disant "Que I
signifiecesongequetuas eu?Faudra-t-il I
que nous venions, moi, ta mère et tes
frères, nous prosterner en terre devant I
toi? Et ses frères furent jaloux de lui, Il1 I
mais son père conservait la chosedans I
soncjtttr. I
Les frères de Josephallèrent paitre les 12 I

troupeaux de leur père à Sichem. Et 13 I
Israëldit à Joseph Tesfrèrespaissent I
le troupeau à Sichem.Viens,queje t'en- I
voievers eux." Il répondit "Me voici." I
Et Israël lui dit "Va donc, et vois si 14 I
tes frères vont bien et si le troupeauest I
en bon état, et tu m'en apporteras des I
nouvelles." Et il l'envoya de la vallée I
d'Hébron, et Josephalla à Sichem. Un 15 I
hommel'ayant rencontréerrant dans la I
campagne, le questionna, en disant I
"Que cherches-tu?" Il répondit: "Je 16 I
cherche mes frères; indique-moi,,je te I
prie, où ils font paître leur troupeau. I

39-Hadar(IPar.i,So,la Peschitoet letexte I
samaritainlisentHndad). I
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17 Et l'homme dit "Ils sont partis d'ici;
car je les ai entendus dire Allons à
Dothaïn." Joseph alla à la recherche de
ses frères, et il les trouva à Dothaïn.

iS Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il
fût près d'eux, ils complotèrent de le

19 faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre
"Voici l'homme aux songes; c'est bien

20 lui qui arrive. Venez donc, tuons-le et
jetons-le dans une de ces citernes, et nous
dirons qu'une bête féroce l'a dévoré;
nous verrons ce qui en sera de ses son-

21 ges!" Ruben entendit ces paroles, et
pour le délivrer d; leurs mains, il dit j

22 Xe le frappons pas à mort. II ajouta
"Ne versez pas le sang; jetez-le dans
cette citerne qui est dans le désert, et ne
portez pas la main sur lui." Son des-
soin était de le délivrer de leurs mains,
pour le faire retourner vers son père.

23 Lorsque Joseph arriva auprès de ses frè- j
res, ils le dépouillèrent de sa robe, de la

24 robelongue qu'il portait; et l'ayant pris,
ils le jetèrent dans la citerne. Cette ci-

25 terne était vide et sans eau. Puis ils s'as-
sirent pour manger.
Levant les yeux, ils aperçurent une

caravane d'Ismaélites venant de Galaad;
leurs chameaux étaient chargés d'astra-
gale, de baume et de ladanum, qu'ils

26 transportaient en Egypte. Alors Juda
dit à ses frères Que gagnerons-nous
à tuer notre frère et à cacher son sang?

27 Allons le vendre aux Ismaélites et ne
portons pas la main sur lui; car il estnotre frère, notre chair. Ses frères

28 l'écoutèrent, et quand les marchands
madianites passèrent, ils tirèrent Joseph
et le firent remonter de la citerne, et ils
le vendirent pour vingt pièces d'argent
aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en
Egypte.

29 Ruben revint à la citerne, et voici que
30 Joseph n'était plus dedans. Il déchira
ses vêtements, et étant retourné vers ses
frères, il dit L'enfant a disparu, et

31 moi,où irai-je?" Ils prirent alors la robe
de Joseph, et ayant tué un bouc, ils la

32-plongèrent dans le sang. Et ils envoyè.
rent à leur père la longue robe, en lui
faisant dire Voilà ce que nous avons
trouvé; reconnais si c'est la robe de ton

33 fils ou non. Jacob la reconnut et dit

XXXVIl,26.Astragntt, la gommeadragsuite.
Vulg.,aromatesen général.
3£. Auséjour (Usmorts, hébr. schtol,c'est-

à-dire enfoncement,lieu souterrain (Vulgate
infcrnum\ oùvont lesâmesséparéesdescorps,et distindtdu tombeau,puisque,dans la pen.séedeJacob, lecorpsdeJosephdéchirépar lesbêtes nesaurait être déposédans le tombeaude famille.

Cest la robe de mon fils Une bête fé-
j rocel'a dévoré Joseph a été mis en piî-
ces Et il déchira ses vêtements, mit t n 34
i sacsur ses reins et fit le deuil de son fiiss
pendant longtemps. Tous ses fils et tou- 35
tes ses filles vuirent pour le consoler;
mais il refusa d'être consolé; il disait
"Je descendrai d?ns le deuil vers non
fils auséjour des mores." Et son père le
pleura.
Les Madiaiutes le vendirent an Egypte 36

à Putiphar, officier de Pharaon, chef des
gardes.
2° CHAP.xxxvîii. La famille

de Juda.
En ce temps-là Juda, s'éloignant de 38

ses frères, descendit et arriva jusqu'au-
près d'un homme d'Odollam, nommé
Hiras. Lu, Juda vit la fille d'un Chana- 2
néen, nommé Sué, et il la prit pour
\femme et alla vers elle. Elle conçut et 3
enfanta un fils, et il le nomma Her.
Elle conçut encore et enfanta un fils, et 4
elle le nomma Onan. Elle conçut de nou- 5
veau et enfanta un fils, et elle le nomma
Séla. Judas était à Achzib quand elle le
mit au monde.
Juda prit pour Her, son premier-né, 6

une femme nommée Thamar. Her, pre- 7
mier-né de Juda, fut méchant aux yeux
de Jéhovah et Jéhovah le fit mourir.
Alors Juda dit à Onan "Va vers la S
femme de ton frère, remplis ton devoir
de beau-frère et suscite une postérité à •
ton frère." Mais Onan savait que cette 9
postérité ne serait pas à lui, et lorsqu'il
allait vers la femme de son frère, il fai-
sait en sorte de ne pas donner de posté-
rité à son frère. Son action déplut au 10
i Seigneur, qui le fit aussi mourir. Et 11
Juda dit a Thamar, sa belle-fille
"Demeure comme veuve dans la maison
de ton père jusqu'à ce que Séla, mon fils,
soit devenu grand." Car il se disait Il
ne faut pas que lui aussi meure comme
ses frères.' Thamar s'en alla et demeura
dans la maison de son père.
Après beaucoup de jours, la fille de 12

Sué, femme de Juda, mourut. Lorsque
Juda eut fini son deuil, il monta vers
ceux qui tondaient ses brebis à Thamna,
lui et son ami Hiras, l'Odollamite. On 13

36.Putifkar,6gyvt. Pêtiphra, c.-à-d.consa-créà PhraouRa,dieu-soleil,qu'onadorait sur-
tout à On(Héliopolis).
XXXVIII, 8.Remplis toit devoirde beau-

frère quandun hommemouraitsansenfants,
son frère épousait sa veuve,et l'enfant né de
cetteunionétait regardécommefils dupremiermari.(Cf.Deut.xxv,5sv.)/«iloi dmlevirat (du
i lat. levir, beau-frère).
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en informaThamar, en disant Voici
ton beau-pèrequi monteà Thamna pour

14 tondre ses brebis." Alors elle ôta ses
vêtementsde veuve,secouvritd'un voile,
et,ainsi enveloppée,elle s'assit à l'entrée
d'Enaïm, sur le cheminde Thamna, car
ellevoyait que Séla était devenu grand
et qu'elle ne lui était pas donnée pour

15 femme. Juda, l'ayant vue, i prit pourune femme de mauvaise vie; car elle
16 avait couvert son visage. Il se dirigea
de son côté, vers le chemin, et dit
Laisse-moialler vers toi." Car il igno-
rait que ce fùt sa belle-fille.Elle dit
"Que me donneras-tu pour venir vers

17 moi?" Il répondit "Je t'enverrai un
chevreau du troupeau." Elle dit "A
conditionque tu me donnesun gage jus-18 qu'à ce quetu l'envoies." Il dit "Quel
gage dois-je te donner?" "Ton an-
neau, dit-elle, ton cordon et ton bàton
que tu tiens à la main." Il les lui donna
et alla vers elle, et elle devint enceinte

19 de lui. Puis, s'étant levée,elle s'en alla;
et elle ôta son voile et reprit ses vête-
tementsde veuve.

20 Juda envoya le chevreaupar sonami,
l'Odollamite, pour retirer le gage des
mains de cette femme mais Hiras ne la

21 trouva point. Il interrogea les gens du
lieu,en disant Oùest la prostituéequi
se tenait à Enaim au bord du chemin?"
Ils répondirent "II n'y a point eu ici de

22 prostituée." IIrevint donc vers Juda et
dit Jene l'ai point trouvée; et même
lesgensdu lieuont dit Il n'y a point eu

23 iddeprostituée." Judadit Qu'ellegarde
songage; il nefaut pas qu'on se moque
de nous. J'ai bien envoyé le chevreau
promis,et tu ne l'as pas trouvée."

24 Environ trois moisaprès, on vint dire
a Juda Thamar, ta belle-fille,s'est
prostituée,et mêmela voilàenceinteà la
suite de ses prostitutions." Juda dit
"Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée."

25 Commeon l'emmenait,elleenvoyadire à
son beau-père C'estde l'hommeà qui
ces objets appartiennent que je suis en.
ceinte. Regarde bien, ajouta-t-elle,à qui
sont cet anneau, ce cordonet ce bâton."

26 Juda les reconnutet dit "Elle est plus
juste que moi cela est arrivé parce queje ne 1ai pas donnée à Séla, mon fils."
Et il ne la connut plus.

27 Quandelle fut au moment d'enfanter,
voici qu'il y avait deux jumeaux dansson sem. Pendant l'accouchement,l'un
d'eux étendit une main; la sage-femme
la prit et y attacha un fil écarlate, en

28 disant "C'est celui-ci qui est sorti le
29 premier." Maisl'enfant retira sa main,

et son frère sortit. "Quelle brèchetu as
faite! dit la sage-femme la brèche soit
sur toi Et on le nommaPharès. En- 30
suitesortit sonfrère, qui avait à la main
le ni écarlate; et on le nommaZara.

30 chap. XXXIX. Joseph, injuste-
ment accusépar t'afemmede Puti-
phar, est mis en prison.
Joseph fut emmené en Egypte, et 39

Putiphar, officierde Pharaon, chefdes
gardes, Egyptien, l'acheta des Ismaélites
qui l'y avaientamené. Le Seigneur fut z
avecJoseph, qui faisait prospérer toutes
choses il habitait dans la maisonde son
maître, l'Egyptien. Son maitre vit que 3
le Seigneurétait avec lui et faisait réus-
sir entre ses mains tout ce qu'il faisait.
Josephtrouvadoncgrâce à sesyeuxet il 4
fut employéà son service; son maitre
l'établit sur sa maison et lui donna l'in-
tendance de tous ses biens. Dès qu'il 5
l'eut établi sur sa maisonet sur tous ses
biens,Jéhovahbénitlamaisondel'Egyp-
tien à causede Joseph, et la bénédiction
de Jéhovahfut sur tous ses biens, soit à
la maison,soit aux champs. Et il aban- 6
donnatousses biensauxmainsdeJoseph,
ne s'informantplus derien avec lui,si ce
n'est des aliments qu'il prenait. Or Jo-
seph était beau de corps et beau de
figure.
Il arriva, après ces choses, que la 7

femmede son maitre jeta les yeux sur
Josephet lui dit "Couche avec moi."
Il refusa et dit à la femmede sonmaître S
Voicique monmaître nes'informeavec

moide rien dans la maisonet qu'il a re-
mis tous ses biens entre mes mains. Il 9
n'est pas plus grand que moidans cette
maison,et il ne ra'a rien interdit quetoi,
parce que tu es sa femme. Comment
ferais-jeun si grand mal et pécherais-je
contreDieu?" .Quoiqu'elleen parlât tous 10
lesjours à Joseph, il ne consentit pas à
coucherauprès d'elle ni à être avecelle.
Unjour qu'il était entré dans la maison uc
pour faire son service,sansqu'il y eût là
aucundesgensdela maison, ellelésai- 12
sit par son vêtement,en disant "Cou-
che avec moi." Mais il lui laissa son .vê-
tement dans la main, et il s'enfuithors
de la maison. Quand elle vit qu'il lui 13
avait laisséson vêtementdans la mainet
qu'il s'était enfuidehors, elleappelales 14
gensdesamaisonet leurparla en disant:
Voyez,il nousa amenéun Hébreupour
folâtrer avecnous. Cet hommeest venu
vers moipour coucher avec moi,et j'ai
appeléà grands cris. Et quand il a en- 155
tenduquej'élevaisla voixet queje criais,
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il a laissé son vêtement à cote de moi et
16 s'est enfui hors de la maison." Puis elle
posa près d'elle le vêtement de Joseph jus-

17 qu'à ce que son maitre rentrât. Et elle
lui adressa ces paroles "Le serviteur
hébreu que tu nous as amené est venu

iS vers moi pour folâtrer avec moi. Et
commej'ai élevé la voix et jeté des cris,
il a laissé son vêtement à côté de moi et

19 s'est enfui dehors." Quand le maitre de
Joseph eut entendu les paroles de sa
femme,qui lui disait Voilàce que m'a
tait ton serviteur," sa colère s'enflamma.

20 Il prit Joseph et le mit dans la prison;
c'était le lieu oùétaient détenus les prison-
niers du roi. Et Joseph fut là en prison.

21 Le Seigneur fut avec Joseph: il éten-
dit sur lui sa bonté, et lui concilia la fa-

22 veur du chef de la prison. Et le chef de
la prison plaça sous sa surveillance tous
les prisonniers qui étaient dans la pri-
son, et tout ce qui s'v faisait se faisait

23 par lui. Le chef de la prison ne regar-
dait à rien de tout ce que Joseph avait en
mains, parce que le Seigneur était avec
lui et faisait réussir tout ce qu'il faisait.

43 CHAI".XL. Songes des prison,
niers et leur interprétation par Joseph.

4 0 Après ces choses, il arriva que l'échan-
son et le panetier du roi d'Egypte
offensèrent leur maitre, le roi d'Egypte.

2 Pharaon fut irrité contre ses deux offi-
ciers, contre le chef des échansons et le
3 chef des panetiers et il les fit enfermer
chez le chef des gardes, dans la prison,

4 dans le lieu où Joseph était enfermé. Le
chef des gardes plaça Joseph auprès
d'eux, et il les servait; et ils furent un
certain temps en prison.
5 L'échanson et le panetier du roi
d'Egypte, qui étaient enfermés dans la
prison, eurent tous deux un songe dans
la même nuit, chacun le sien, ayant une

6 signification différente. Joseph étant venu
lematin vers eux, vit qu'ils étaient tristes.

7 Il interrogea donc les officiers qui étaient
avec lui en prison dans la maison de son
maitre, et leur dit Pourquoi avez-vous8le visage triste aujourd'hui?" Ils lui ré-
pondirent "Nous avons au un songe,
et il n'y a personne ici pour l'expliquer."

N'est-ce pas à Dieu, dit Joseph,
qu'appartiennent les interprétations? Ra.
contez-moi,je vous prie, votre songe.

9 Le chef des échansons raconta à Jo-
seph le songe qu'il avait eu, en disant
"Dans mon songe, un cep était devant10 moi, et ce cep avait trois branches; il
poussa des bourgeons, la fleur sortit et
ses grappes donnèrent des raisins mûrs.

La coupede Pharaonétait dansmamain; r i
je pri. des raisins, j'en pressai le jus
dans la coupe de Pharaon et je mis la
coupedans sa main." Joseph lui dit 12
"Voici l'interprétation du songe les
troisbranches sont trois jours. Encore 13
troisjours,et Pharaon relèvera ta tête et
te rétablira dans ta charge,et tu mettras
la coupede Pharaon dans sa main, selon
l'office que tu remplissaislorsquetu étais
son échanson. Si tu te souviensde moi 14.
quand le bonheurte sera rendu, et si tu
daignes user de bontéà monégard, parle
I demoi à Pharaon, et fais-moisortir de
cettemaison. Car c'est par un rapt que 1S
j'ai été enlevé du pays desHébreux,et
I ici mêmeje n'ai rien fait pour qu'on
m'ait mis dans cette prison.
Le chef des panetiers, voyant que 16

Joseph avait donné une interprétation
favorable, lui dit Moiaussi,dansmon
I songe,j'avais sur la tète trois corbeilles
de pain blanc. Dans la corbeillededes- 177
susse trouvait toutes sortes de pâtisse-
ries pourPharaon,et lesoiseauxlesman-
geaientdans la corbeillequi était sur ma
tête. Joseph répondit Voicil'inter- 18
prétition du songe les trois corbeilles
sont trois jours. Encore troisjours, et 19
Pharaon enlèverata tête de dessustoi et
1tependraà un bois, et les oiseauxdévo-
reront ta chair de dessus toi."
Letroisièmejour, qui était lejour desa 20

naissance,Pharaondonnaun festinà tous
ses serviteurs; et il éleva la tète du chef
des échansonset la têtedu chefdes pane-
tiers ilrétablitdans sonofficelechefdes 211
échansons,quimit la coupedans la main
de Pharaon; et il fitpendrele chefdespa- 22
netiers,selonl'interprétation que'Joseph
leuravait donné. Maisle chefdeséchan- 23
sons ne parla pas de Joseph, et l'oublia.

5° CHAP.XLI. Songesde Pharaon
et tu-oationde Joseph.

Deux ans s'étant écoulés, Pharaon 41
eut un songe il se tenait près du fleuve,
et voicique montaientdu fleuvesept va- 2
chesbellesà voir et fort grasses, et elles
se mirent à paitre dans la verdure du
rivage. Et voiciqu'après ellesmontaient 3
du fleuve sept autres vaches, laides à
voir et fort maigres, et elles vinrent se
mettre à côté des vachesqui étaient sur
le bord du fleuve. Et lesvacheslaideset. 4
maigres dévorèrentlessept vachesbelles
et grasses. AlorsPharaon s'éveilla.

XLI, 1. Le fltnvc, dans le texte ytor, mot
égvt., en copte jvVo, dans les inscriptions aur:
le Nil.
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5 Il se rendormit, et il eut un second
songe. Sept épis s'élevaientd'une même; <̀

6 tige, graset beaux. Et sept épismaigreset brûléspar le vent d'orient poussaient
7 après ceux-là. Et les épis maigres en-
gloutirent les épis gras et pleins. Alors
Pharaon s'éveilla;c'était un songe.

8 Le matin, Pharaon eut l'esprit agité,
et il fit appeler tous les scribes et tous
les sages d'Egypte. Il leur raconta ses
songes,mais aucun d'eux ne put les lui

9 expliquer. Alors le chefdes échansons,
prenant la parole dit à Pharaon "Je
vais rappeler aujourd'hui mes fautes.

10 Pharaonétait irrité contresesserviteurs,
et il m'avait mis en prison dans la mai-j
son du chef des gardes, moi et le chef

11 des panetiers. Nous eûmes un songe
dans la mêmenuit, moiet lui, chacun le

12 sien, ayant sa propre signification. Il
y avait là avec nous un jeune Hébreu,
serviteurdu chefdesgardes. Nouslui r<i-
contâmesnos songes,et il nousen donna
l'interprétation; à chacun il interpréta le

13 sien, et leschosesse passèrent commeil
avait interprété moi,Pharaon me réta-
blit dansmonposte,et lui, on le pendit."

14 Aussitôt Pharaon envoya appeler Jo-
seph, et on le fit sortir en hâte de la pri-
son. Il se rasa, mit d'autres vêtementset

(5 se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit
à Joseph J'ai euun songequepersonne
nepeut interpréter;et j'ai entendudire de
toique,quandtu entendsunsonge,tu fin-

16 terprètes. Joseph répondit à Pharaon:
"Ce n'est pas moi,c'est Dieu qui don-
nera une réponsefavorableà Pharaon.

17 Pharaon dit alors à Joseph "Dans
monsonge, je me tenais sur le bord du

18 fleuve, et voicique montaientdu tleuve
sept vaches grasses et de belle appa-
rence, et ellesse mirent à paitre dans la

19 verdureduriv age. Aprèsellesmontaient
sept autres vaches, chétives, laides et
décharnées;je n'en ai point vude pareil-
ïes'enlaideurdans toutle paysd'Egypte.

20 Les vaches chétives et laides dévorèrent
les sept premières,les vaches grasses;

21 celles-cientrèrent dans leur ventre, sans
qu'il parût qu'elles y fussent entrées;
leur aspectétait aussilaidqu'auparavant.

22 Et je m'éveillai. Je vis encoreen songe
sept épis qui s'élevaient sur une même

23 tige, pleinset beaux; puis sept épisché.
tifs,maigreset brûléspar leventd'orient,

24 quipoussaientaprès ceux-là. Et lesépis
maigres engloutirentles sept beauxépis.

43-<4genoux!hébr.dbrek,nomégypt.auquel
Brugschdonnece sens.Onpourraitaussitra-
duireavecLieblein Agauche criquejet Tt

J'ai raconté cela aux scribes, et aucun
d'eux neme l'explique."
Josephdit à Pharaon Lesonge de 25

Pharaon est un Dieu a fait connaître à
Pharaon cçqu'il va faire. Lessept belles 26
vachessontsept années,et lessept beaux
épis sont sept années,c'est un seulsonge.
Les sept vaches chétives et laides qui 27
montaient après elles sont sept années,
et les sept épis vides, brûlés par le vent
d'orient, seront sept années de famine.
Ainsique je l'ai dit à Pharaon, Dieu a 28
fait voir à Pharaon ce qu'il va faire.
Sept annéesde grande abondance vont 29
venir dans tout le pays d'Egypte. Sept 30
annéesde famineviendront ensuite,qui
feront oubliertoutecetteabondancedans
le pays d'Egypte, et la famine consu-
mera le pays. Onne s'apercevraplusde 311
l'abondance qui aura été dans le pays,
tant sera grande la faminequi suivra.
Et si le songe a été réitéré à Pharaon, 32
c'est que la choseest décidéede la partt
de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exé-
cuter. Maintenant que Pharaon trouve }}
un homme intelligent et sage, et qu'il
l'établisse sur le pays d'Egypte. Que 54
1 Pharaonétablisseenoutredes intendants
sur le pavs, pour lever un cinquièmedes
récoltesdu pays d'Egypte pendantles
années d'abondance. Qu'ils rassemblent35
i toutle produit ainsi levédes bonnes an-
néesqui viennent;qu'ilsfassentdes amas
i debléà la dispositiondePharaon, comme
1 provisionsdans les villes,et qu'ils les
conservent. Ces provisionsseront pour 36
le paysuneréservepourlessept annéesde
faminequiarriveront au pays d'Egypte,• et le pays ne périra pas par la famine.
Ces paroles plurent à Pharaon et à 37

tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à 38
ses serviteurs "Pourrions-nous trouver
un hommepareil à celui-ci,ayant en lui
1 l'espritde Dieu?" Puis il dit à Joseph 39
"Puisque Dieu t'a fait connaître toutes
ces choses, il n'y a personne qui soit
aussi intelligent que toi. C'est toi qui 40
gouvernerasma maison,et toutmonpeu-
ple obéiraà ta bouche par le trône seu-
lementje serai plus grand que toL" Il 41
ajouta "Voici que je t'établis sur tout
le pays d'Egypte." Et Pharaon ôta son 42
anneau de sa main et le mit à la mainde
Joseph, et il le fit revêtir d'habits de fin
lin et lui mit au cou un collier d'or. Il 43
le fit montersur le second de ses chars,
et un héraut cria devantlui Age-

encore(enarabe Shimelak)lescoureursde-
vantlavoituredesgrandspersonnages.
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noux C'est ainsi qu'il fut établi sur
44 tout le pays d'Egypte. Et Pharaon dit
à Joseph "Je suis Pharaon, et sans toi
nulne lèvera lamain ni le pieddans tout
lepays d'Egypte."

45 Pharaon nomma Joseph Tsaphnath-
Panéach, et il lui donna pour femme
Aseneth,fille de Putiphar, prêtre d'On.
Et Joseph partit pour visiter le pays

.t6d'Egypte. Il était âgé detrente ans lors-
qu'il se présenta devant Pharaon, roi
d'Egypte; et il quitta Pharaon pour par-
courirtout le pays d'Egypte.

47 La terre rapporta à pleines mains
pendant les sept années d'abondance.

4SJoseph rassembla tous les produits des
sept bonnesannées qu'il y eut au pays
d Egypte, et il fit des approvisionne-
ments dans les villes, déposant dans
l'intérieur de chaque ville les pro-

49 ductionsdes champs d'alentour. Joseph
amassa ainsi du blé comme le sable
de la mer, en si grande quantité, qu'on
cessade compter, parce qu'il était sans
nombre.

50 Avant qu'arrivât l'rmnéede famine,il
naquità Josephdeux.ils,que luienfanta

JOSEPH AVEC SES FRÈRES EN ÉGYPTE.

Ie CHAP. xlii. Premier t~oyage
des fils de Jacob en Egypte.

42 Jacob,voyant qu'il y avait du bléen
Egypte,dit à ses fils Pourquoiêtes-
vousà vousregarder les uns les autres?

2 J'ai appris, ajouta-t-il, qu'il y a du bléjen Egypte; descendez-ypour nous en
acheter, afin que nous vivions et que
3 nousne mourionspoint." Les frèresde
Joseph descendirent au nombre de dix

4 pour acheter du blé en Egypte. Mais
pour Benjamin, frère de Joseph, Jacob
nel'avait pas envoyéavecses frères, carj
il s'était dit "Il est à craindre qu'il ne

5 luiarrivemalheur." Lesfilsd'Israëlvin-
rentdoncpour acheterdu blé, avecd'au.
tres qui venaient aussi, car la famine
était au pays deChanaan.

6 Josephétait le chef du pays, et c'est
luiqui vendait le blé à tous les gens du
pays.Les frères de Joseph étant arrivésj
seprosternèrentdevant lui, la face con-
7 tre terre. En voyant ses frères, Joseph

45. Tsaphnàth-P/tniack, nom égyptqui signi-
fie celui qni approvisionne la vie, qni donne la
nourriture de la vie.(Vulg., sttuvturdu mondt\

¡
Aseneth, c.-à-d. qui appartient à Ntith, la

iagrande déesse de Sais, ou encore demeure de
.VeitA. Putiphar (hébr. Poutiihéra, c-à-d.
consacré à Ra, le dieu-soleil),différent de l'an-

Aseneth,fillede Putiphar, prêtre d'On.
Il donna au premier-né le nom de 51
Manassé, "car, dit-ii, Dieu m'a fait
oubliertoutema peineet toute la maison
de mon père." Il donna au second le 52
nom d'Ephraïm, "car, dit-il, Dieu m'a
fait fructifierdans le pays demonafflic-
tion.
Les sept années d'abondance qu'il y 53

eut en Egypte étant achevées, les sept 54
annéesde faminecommencèrentà venir,
commeJoseph l'avait annoncé. Il y eut
faminedans tous les pays, tandis qu'ily
avait dupain dans tout lepays d'Egypte.
Puis tout le pays d'Egypte fut aussi 55
affamé,et le peuplecria à Pharaon pour
avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les
Egyptiens "Allez vers Joseph, faites
ce qu'il vousdira." La famineétant sur 56
toute la face du pays, Joseph ouvrit
tous les greniers qu'on y avait établis
et vendit du blé aux Egyptiens et la
famines'accrut dans le pays d'Egypte.
De toute la terre on venait au pays 57
d'Egypte pour acheter du blé auprès
de Joseph, car la famines'était aggra-
véesur toute la terre.

les reconnut, mais il feignit d'être un
étranger pour eux, et leur parla avec
rudesse,en disant "D'où venez-vous?"
Ils répondirent Du pays deChanaan,
pour acheterdes vivres." Joseph recon- 8
nut donc ses frères, mais eux ne le re-
connurentpas.
Josephse souvintalorsdes songesqu'il 9

avait eus à leur sujet, et il leur dit
Vousêtes desespions;c'est pour recon-
naître les pointsfaiblesdu pays quevous
êtes venus." Ils lui répondirent "Nen, 10
monseigneur; tes serviteurs sont venus
pour acheterdesvivres. Tousnoussom- 11t
mes fils d'un même père nous sommes
d'honnêtes gens; tes serviteurs n'ont
jamais été des espions." Il leur dit 12
"Point dutout; vous êtes venus recon-
naitre les endroits faiblesdu pays." Ils 133
répondirent, Nous,tes serviteurs,nous
sommesdouzefrères,filsd'un mêmepère
au pays de Chanaan. Le plus jeune est
maintenantavecnotre père, et il y en a
un qui n'est plus." Josephleur dit "Il 14

cien maître de Joseph. On, en éfrypt. Ait,
siègeprincipe du culte du soleil, aussi son nom
sacré était Pi-Ra, demeuré du soleil; d'où le
nomdonné plus tard par les Grecs à cette ville,
Héliopolis dans la Basse-Egypte, à l'entrée du
Delta. Comp. Jér. xliii, 13.
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en est commeje viens de vous le dire [
15 vousêtes des espions. Je vais doncvous <
soumettreà une épreuve par la vie de <
Pharaon! vousne sortirez point d'icique

16 votrejeune frère ne soit venu. Envoyezj
l'un de vouscherchervotrefrère,et vous,
restez prisonniers. Vos paroles seront
ainsi misesà l'épreuve, et l'on verra si
la vérité est avec vous;sinon, par la vie

17 de Pharaon! vous êtes des espions." Et
il les fit mettre ensembleen prison pen-
dant trois jours.

18 Le troisièmejour, Joseph leur dit
"Faites ceci et vous vivrez je crains

19 Dieu Si vousêtes d'honnêtesgens, que
l'un de vous,votre frère, reste lié dans
votreprison; et vous,allez, emportezdu

20 blépour les besoinsde vos familles. Et
amenez-moivotreplusjeune frère;et vos
parolesseront reconnues vraies, et vous
ne mourrez point. Et ils firent ainsi.

21 Alors ils se dirent l'un à l'autre •• Vrai-
mentnoussommespunis à causede notre
frère; car nous avons vu l'angoisse de
sonâme,quand il nousdemandaitgrâce,
et nousnel'avonspas écouté!Voilàpour-
quoi nous nous trouvons dans cette dé-

22 tresse." Ruben, prenant la parole, leur
dit "Ne vous disais-je pas Ne com-
mettezpas de péché contre l'enfant? Et
vousn'avez pas écouté aussi son sang

23 est-il redemandé." Ils ne savaient pas
que Joseph comprenait leurs discours,

24 car ils se parlaient par l'interprète. Et
il s'éloignad'eux en pleurant. Etant en-
suite revenuvers eux, il leur parla: et il
prit parmi eux Siméonet le fit lier sous

25 leurs yeux.Puis Josephcommandaqu'on
remplitde blé leurs vaisseaux,qu'on re-
mit l'argent de chacun dans son sac et
qu'on leur donnâtdes provisionspour la
route. Et il leur fut fait ainsi.

26 Ayant chargé le blé sur leurs ânes, ils
27 partirent. A l'endroitoù ils passèrentla
nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour don-
ner du fourrage à son âne, et il vit son

28 argent, qui était à l'entrée du sac. Il dit
à ses frères 'On a remis mon argent;'
le voicidans monsac Et le coeur leur
manqua, et ils se dirent en tremblant
l'un à l'autre "Qu'est-ce queDieunous
a fait?"

29 Us revinrent auprès de Jacob, leur
père,'au pays de Chanaan, et ils lui ra-
contèrenttout ce qui leurétait arrivé, enj

30 disant "L'homme qui est le maître du
pays nous a parlé durement et nous a
pris pour des gens espionnant le pays.

XLII.35.LeursvaisstauxQiébr.ktli, queJilaplupart,ave».laVulg.,traduisentparsacs),I,

Nous lui avons répondu Nous sommes31t
d'honnêtesgens, nousn'avonsjamais été
des espions. Noussommesdouzefrères, ;2
filsd'un mêmepère; l'un n'est plus, et le
plus jeuneestmaintenantavecnotre père
au pays deChanaan. Et l'hommequiest 33le maitre du pays nousa dit Voicicom-
mentje saurai que vous êtes d'honnêtes
gens laissezauprès de.moil'un de vos
frères prenez de quoi subvenir au be-
soin de vos familleset partez et ame- 34
nez-moivotreplus jeune frère. Je saurai
ainsi que vous n'êtes pas des espions,
mais que vous êtes d'honnêtesgens. Je
vous rendrai alors votre frère et vous
pourreztrafiquer dans le pays."
Commeils vidaient leurs sacs, le pa- 35

quet d'argent de chacun était dans son
sac. Ils virent, eux et leur père, leurs
paquetsd'argent, et ils furent enrayés.
Jacob, leur père, leur dit "Vous"me 36
faites sans enfants Joseph n'est plus,
Siméonn'est plus, et vous allezprendre
Benjamin C'est moi qui souffrede tout
cela." Rubendit à sonpère "Tu feras 37
mourirmesdeux fils si je ne te ramène
pas Benjamin;remets-le-moi,et je te le
rendrai." Il répondit '• Monfilsnedes- 38
cendra point avec vous,car son frère est
mort, et lui reste seul. S'il lui arrivait
malheur dans le voyageque vous allez
faire, vousferiezdescendremescheveux
blancs avec douleur dans 4e séjour des
morts.

2- chap. XLIII. Secondvoyage
desfils de Jacoben Egypte.

La famine s'appesantissait sur le 43
pays. Quand ils eurent finide manger 2
le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte,
leur père leur dit "Retournez nous
acheternn peu de vivres." Juda lui ré- 3
pondit "Cet hommenous a fait cette
déclaration formelle Vous ne verrez
I pointma faceque vousn'ayez avec vous
votrefrère. Si donc tu laissesvenir no- 4
trefrère avec nous, nousdescendronset
noust'achèteronsdes vivres. Maissi tu 5
ne le laisses pas venir, nous ne descen-
drons point car cet hommenousa dit
Vous ne verrez pas ma face que vous
n'ayezavecvousvotre frère." "Pour- 6
quoi, dit Israël, m'avez-vouscausécette
peine, de dire à cet hommeque vousavez
!encoreun frère?" Ils dirent Cethonv 7
menousa adressébeaucoupde questions
sur nouset sur notre famille,en disant
Votre père vit-il encore?Avez-vousun

telsquecor~ittar,onues,etc.,di6érentsdusactelsquecorbdlte»,outres,etc.,différentsdusacà provisionsquechacunavaitsursouâne.
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3 Le matin,dèsqu'il fit jour, on renvoya
4 lesHébreux avec leurs ânes. Ils étaient
sortis de ia ville, sans en être encore
bien éloignés, lorsqueJoseph dit à son
intendant "Lève-toi, poursuiscesgens;
et quand tu les auras atteints, tu leur di-i
ras "Pourquoi avez-vousrendu le malj

5 pour le bien? Cette coupen'est-elle pas
celledans laquelleboitmonseigneur, et
dont il se sert pour deviner?C'est uneaction mauvaise que vous avez faite."

6 L'intendant,les ayantrejoints, leurditces
7 mêmesparoles. Ilsluirépondirent:"Pour-|
quoimon seigneur parle-t-il ainsi? Dieu
préserve tes serviteurs d'avoir commis

8 une telle action Nous t'avons rapporté
du pays de Chanaan l'argent que nous
avons trouvé à l'entréede nos sacs com-1
ment aurions-nousdérobédans la maison
de ton seigneur de l'argent oude l'or?j

9 Queceluide tes serviteurs sur qui sera
trouvée la coupe meure, et que nous
soyonsaussi nous-mêmesles esclavesde

10 monseigneur." Il leur dit "Eh bien,
qu'il en soit selonvosparoles!Celuichez
qui setrouvera lacoupeseramonesclave;

1i et vous,vousserezquittes." Chacundes-
cendit aussitôtsonsacà terre et l'ouvrit.

12 L'intendant les fouilla,commençantpar
le plus âgé et finissantpar le plusjeune:
et la coupe se trouva dans le sac de

13
Benjamin.

leursvêtements,et cha-133 Ils déchirèrentleursvêtements,et cha-
cun ayant rechargé son âne, ils retour-

14 nèrent à la ville. Juda avec ses frères
arriva à la maison de Joseph, qui s'y
trouvait encore,et ils se prosternèrent

15 devant luijusqu'à terre. Josephleur dit
"Quelle action avez-vousfaite? Ne sa-
viez-vouspas qu'un hommetel que moi

16 saurait bienla deviner?" Juda répondit
"Que pouvons-nousrépondreà monsei-
gneur? Commentparler? commentnous
justifier?Dieu a trouvé l'iniquité de tes
serviteurs. Nous voici esclaves de mon
seigneur, nous et celui chez qui s'est

17 trouvéela coupe." Dieu megarde de
faire cela dit Joseph l'hommechezqui
la coupea été trouvéesera monesclave
vous, remontezen paixvers votre père."

18 Alors Juda, s'approchant de Joseph,
lui dit "De grâce, mon seigneur, que
ton serviteur puissedire une parole aux
oreillesde monseigneur,et que ta colère
ne s'enflammepas contre ton serviteurl

19 car tu es l'égal dePharaon. Monseigneur
a interrogé ses serviteurs, en disant

20 Avez-vousun pèreou un frère. Et nous
avons répondu à mon seigneur Nous
avons un vieux père et un jeune frère,
enfant de sa vieillesse cet enfant avait

un frère qui est mort, et il reste seul de
la mêmemère,et -sonpère l'aime. Tu as 21
dit à tes serviteurs Faites-ledescendre
versmoi,et queje posemesyeuxsur lui.
Nous avons répondu à mon seigneur 22
L'enfant ne peut pas quitter son père;
s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit 23
à tes serviteurs Si votrejeune frère ne
descendpas avecvous, vousne reverrez
plus ma face. Lorsque noussommesre- 24
montésverstonserviteur,monpère,nous
lui avons rapporté les paroles de ^.on
seigneur. Et quand notre père a dit 25
Retournez,achetez-nousunpeudevivres,
nous avons répondu Nous ne pouvons26
pas descendre mais si notre plusjeune
frère est avec nous, nous descendrons,
car nousne pouvonsvoie la face de cet
hommeà moinsque notrejeune frère ne
soit avecnous. Tonserviteur,notrepère, 27
nousa dit Voussavezque ma femme
m'a donnédeux fils. L'un s'en est allé 28
d'avec moi, et j'ai dit Il faut qu'il ait
été dévoré,car je ne l'ai pas revujusqu'à
présent. Si vousmeprenezencorecelui- 29
ci et qu'il lui arrive malheur, vousferez
descendremescheveuxblancs avecdou-
leur au séjourdesmorts. Maintenant 30
quandje retourneraiauprèsde ton servi-
teur, monpère, si le jeune hommen'est
pasavecnous,luidont l'âmeest attachée
à son âme, dès qu'il verra que le jeune 31
hommen'y est pas, il mourra,et tes ser-
viteurs auront fait descendre avecdou-
leur au séjour des morts les cheveux
blancsde ton serviteur,notre père. Car 32
ton serviteur a répondudu jeune homme
en le prenant à monpère; il a dit Si je
ne le ramène pas auprès de toi, je serai
coupableenversmonpère à tout jamais.
Permets donc,je te prie, que moi, ton 33
serviteur,je reste à la place de l'enfant
commeesclavede mon seigneur, et que
l'enfant remonte avec ses frères. Com-34
ment pourrais-je remonter vers mon
père.,si l'enfant n'est pas avecmoi?Non,
queje ne voiepoint l'afflictionqui acca-
blerait monpère
4° citap. xlv. Joseph se fait con-

naître à sesfrères.
Alors Josephne put se contenir de- 45

vant tais ceuxqui étaient présents il
s'écria "Faites sortir tout le monde."
Et il ne resta personneavec lui quand il
se fit connaîtreà ses frères. Il pleura à 2
haute voix lesEgyptiens l'entendirent,
et la maisonde Pharaon l'entendit.
Josephdit à ses frères "Je suis Jo- 3

seph Monpère vit-il encore?" Mais ses
frères ne purent lui répondre, tant ils
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4 étaient bouleversesdevant lui. Il leur
dit "Approchez-vousde moi"; et ils
s'approchèrent.Il dit "Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour:
5 CiremenéenEgypte. Maintenantnevous
affligezpas et ne soyezpas fâchescontre
vous-mêmesde cequevousm'avezvendu
pour être conduit ici; c'est pour vous
sauverla viequeDieum'a envoyédevant
6 vous. Car voilàdeux ans que la famine
est dans ce pays, et pendant cinq an-
néesencoreil n'y aura ni labourni mois-
7 son. Dieum'a envoyédevant vouspour
vousassurer un reste dans le pays et
vousfaire subsisterpour une grande dé-
Slivrance. Ce n'est donc pas vous qui
mavezenvoyéici,maisc'est Dieu;il m'a
établi père de Pharaon, seigneur sur
toutesa maisonet gouverneurde tout le
o pays d'Egypte. Hàtez-vousde monter
versmon père, et vous lui direz Ainsi
a parlé ton fils Joseph Dieu m'a établi
seigneur sur toute l'Egypte descends

10versmoisans tarder. Tu habiterasdans
le pays de Gessen,et tu seras près de
moi,toi et tes fils, et les filsde tes fils,
tesbrebis et tes bœufs,et tout ce qui est

i à toi. Là, je te nourrirai, car il y
aura encore cinq années de famine,
atinque tu ne périssespasdemisère,toi,

12ta maisonet tout ce qui est à toi. Vous
voyezde vos yeux, et les yeux de mon
frèreBenjaminvoientque c'est ma bou-j

13chequi vousparle. Racontezà monpère
toutema gloireen Egypte et toutceque
vousavezvu*et faites au plus tôt des-
cendreici monpère."

22
14 Alors il se jeta au coude Benjamin,
sonfrère, et pleura; et Benjamin pleura

15sur son cou. Il baisa aussi ses frères, et
pleuraen les tenant embrassés puis ses
frèress'entretinrent aveclui.

(6 Lebruit se répandit dansla maisonde
Pharaonque les frèresde Josephétaient

JACOB AVEC SA FAMILLE EN ÉGYPTE.

1°CHAP. XLVI, I XLVII, 12. –Jacob
et sa famille quittent le pays de Cha-
naan; leur arrivée et leur établissement
en Egypte.

46 Israël partit avec tout ce qui lui
appartenait. Arrivé à Bersabée, il offrit
des sacrifices au Dieu de son père Isaac.

XLV, 8. Père de Pharaon, en hébr. ai k-
Parwo, traduit communément pire d* ou pour
Phareum; en égypt. ab en pirAo, locution qui
revient plusieurs fois dans les papyrus de la
XI Xedynastie et qui désigne \*prtmitr officier
de là maison pharaonique, comme l'expliquent
lesmotssuivants. C'est doncà tort que lesLXX

venus cequi fut agréable à Pharaon et
à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Jo- 17
seph Dis à tes frères Faites ceci
chargez vos bêteset partez pour le pays
deChanaan, et ayant pris votre père et 18
vosfamilles,revenez auprès de moi. Je
vousdonneraice qu'il y a demeilleurau
pays d'Egypte, et vous mangerez la
graisse du pays. Tu es autorisé à leur 19
dire Faites ceci prenezdans le pays
| d'Egyptedes chariots pour vos enfants
et pour vos femmes amenez votre père
et venez. Quevosyeux ne s'arrêtent pas 20
avec regret sur les objetsquevousdevrez
laisser, car ce qu'il y a de meilleurdans
tout le pays d'Egypte est à votre dispo-
sition."
Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph 21

leur donna des chariots, selon l'ordre de
Pharaon, ainsi que des provisions pour
la route. Il leur donna à tous des vête- 22
ments de rechange, et il donna à Benja-
min trois cents pièces d'argent et cinq
vêtements de rechange.. Il envoya éga- 23
lementà son père des ânes chargés des
meilleurs produits de l'Egypte, et dix
ânesses chargées de blé, de pain et de
ivres pour son père pendant le voyage.
Puis il congédia ses frères, qui parti- 24
rent; et il leur dit "Ne vous querellez
pas en chemin."
Ayant monté de l'Egypte, ils arrive- 25

rent dans le pays de Chanaan, auprès
deJacob, leur père. Ils lui dirent Jo- 26
seph vit encore,c'est mêmelui qui gou-
verne l'Egypte." Mais son cœur ne fut
point ému,parcequ'il ne lescroyait pas.
Ils lui rapportèrentalors toutes lesparo- 27
les que Joseph avait dites. Lorsqu'il eut
vu les chariotsqueJosephavait envoyés
pourle transporter, l'esprit deJacob,leur
père, se ranima, et Israël dit "C'est 28
assez; Joseph, monfils, vit encore;j'irai
et je le verrai avant demourir.

Et Dieu parla à Israël dans une vision 2
de nuit, et il dit "Jacob! Jacob!" Israël
répondit Mevoici." Et Dieudit "Je 3
suis le Dieufort, le Dieu de.ton père. Ne
crains point dedescendreenEgypte, car
là je te feraidevenir une grande nation.
Moi-mêmeje descendrai avec toi en 4
Egypte, et moi-mêmeaussi je t'en ferai

et laVulg.onttraduitabparpère(Brugsch),L'Hébreu'auraitconserveici le a.Jtégyptienabquinesignifiepaspire,maisprépotf.
XLVI, i. Benabie,le duits du serment

(Vulg,),à lafrontièreméridionaledeChanaan,
oyAbrahamet Isaacavalentinvoquélenomde
Jéhovah(xxi,13;xxvi,25X
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sûrementremonter; et Joseph posera sa [ <
mainsur tes yeux. i

5 Jacob, se levant, quitta Bersabée; et s
les filsd'Israël mirent Jacob, leur père, (
ainsi que leurs femmeset leurs enfants, i
sur les chariots que Pharaon avait en- »

6 voyés pour le transporter. Ils prirent
aussi leurstroupeauxet leursbiensqu'ils 1
avaient acquis dans le pays de Cha- <
naan. Et Jacob se rendit en Egypte t

7 avec toute sa famille. Il emmena avec <
lui en Egypte ses fils et les fils de ses
fils, ses filles et les filles de ses fils, et
toute sa famille.

8 Voiciles nomsdes filsd'Israël qui vin-
rent en Egypte Jacob et ses fils. Pre-

9 mier-néde Jacob,Ruben. Fils deRuben
10 Hénoch,Phallu,Hesronet Charmi. Fils
de Siméon Jamuel, Jamin, Ahod,Ja-
chin et Sohar, et Saul, fils de la Chana-

11 néenne. Fils de Lévi Gerson, Chaat et
12 Mérari. Fils de Juda Her,Onan,Séla,
Pharèset Zara; maisHer etOnanétaient
morts au pays de Chanaan. Les fils de

13 Pharès furent Hesron et Hamul. Fils
d'Issachar Thola,Phua, Job et Semron.

14 Fils deZabulon Sared, Elon et Jahélel.
ï5 Cesont là les fils que Lia enfanta à
Jacobà Paddan-Aram,avecsa filleDina.
Ses filset ses fillesétaienten tout trente-
trois personnes.

16 Fils de Gad Séphion,Haggi. Suni,
17 Esebon,Heri,ArodietAréli. Fils d'Aser:
Jamné, Jésua, Jessui et Béria, et Sara,
leur sœur. Les filsde Béria furentHébcr

t8 et Melchiel. Ce sont là les fils de Zel-
pha, la servantequeLaban avait donnée
à Lia, sa fille;et ellelesenfanta à Jacob
:n tout seizepersonnes.

19 Fils deRachel,femmedeJacob Joseph
20 et-Benjamin. Il naquit à Joseph,au pays
d'Egypte, des fils que lui enfanta Ase-
neth, fille de Putiphar, prêtre d'Cfn,

21 savoirMaaasséet Ephraim. Fils deBen-
jamin Béla, Bôchor,Asbel,Géra, Naa-
man, Echi, Ros, Mophim, Ophim et

22 Ared. Ce sont là les filsde Rachei,j
qui naquirent à Jacob en tout quatorze
personnes.

23, 24. Fils de Dan Husim. Fils de
Nephtali Jasicl, Guni, Jéser et Salem.

25 Ce sont là les fils de Bala, la servante
que Laban avait donnée à Rachel, sa
fille;et elle les enfanta à Jacob en tout

Isept personnes.
2b Toutesles personnesqui vinrent avec
Jacob en Egypte, issues de lui, sans

30.AprèsEphraiuitlesLXXnommenten-coreAfacAir,fils,etGalaad,petit-filsde Ma.· nasse,ainsiaue Snt/utla et Tuant, fils,et
Edvuitpeiit-fiUd'Ephraim(comp.Gen.i, 33

:ompterles femmesde ses fils,étaientau
iiombrede soixante-six. Les fils de Jo- 27
lephqui luiétaient nésenEgypte étaient
ieux. Le total des personnesde la
amille de Jacob qui vinrent en Egypte
ait de soixante-dix.
Jacob avait envoyé Juda devant lui 28
;ers Josephpour préparer sonarrivéeen
jessen. LorsqueJacob et lessiensfurent
intrés en Gessen, Joseph fit atteler son 29
:har et y monta, pour aller en Gessena
a rencontred'Israël, son père.Il semon-
ra à lui, et s'étant jeté à son cou, il
pleuralongtempssur soncou. Israël dit 30
i Joseph "Je puis mourir maintenant,
puisquej'ai vu ton visage et que tu vis
încore!"
Josephdit à ses frères et à la famille t1
ie son père "Je vais avertir Pharaon
ît je lui dirai Mesfrèreset la famillede
monpère, qui étaient au pays de Cha-
naan, sont venusvers moi. Ceshommes32
font paitre des brebis, car ce sont des
propriétairesde troupeaux;ilsont amené
leursbrebiset leurs bœufs,et tout cequi
leur appartient. Et quand Pharaon vous
appelleraet dira Quelleest votreoccu-
pation? vousrépondrez Nous,tes ser- 34
viteurs, nous élevonsdes troupeaux de-
puis notre jeunesse jusqu'à présent, et
nospères ont fait de même.Decettema-
nière vous habiterez dans le pays de
Gessen,car tous lesbergers sont en abo-
minationaux Egyptiens."
Josephalla porter la nouvelleà Pha- 47

raon, en disant "Mon père et mes
frères sont venus du pays de Chanaan
avec leurs brebis et leurs bœufs,et tout
ce qui leur appartient, et les voici dans
le pays de Gessen." Ayant pris cinq de 2
ses frères, il les présenta à Pharaon; et 3
Pharaon leur dit "Quelle est votre oc-
cupation?" Ils répondirent à Pharaon
"Nous, tes serviteurs,noussommesber-
gers, commel'étaient nospères." Ils di- 4
rent encoreà Pharaon "Nous sommes
venuspour séjournerdans lepays, car il
n'y a plusde pâture pour les brebis de
tes serviteurs,la famines'étant appesan-
tie sur le pays de Chanaan. Permets
donc à tes serviteurs d'habiter dans le
pays deGessen." Pharaon dit àJoseph 54 ton pèreet tes frèressontvenusauprès
de toi. Le pays d'Egypte est devant toi 6
établis ton pèreet tes frèresdans la meil-
leure partie; qu'ils demeurent dans le
pays de Gessen et, si tu trouvesparmi
Nombr.xxvi,39;I Par.vit,14).VoilàpourquoiS. Etienne,Act vii,14(et les LXXE*od.
i, 5)compte75personnesdansla famillede
Jacob.
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euxdeshommescapables,mets-les à la t
tètedestroupeauxquim'appartiennent." it

7 Joseph fit venir Jacob, son père, et le <
présenta à Pharaon. Jacob bénit Pha- c

S raon; etPharaon dit à Jacob "Quel est M1
9le nombredes annéesde ta vie?" Jacob
répondit à Pharaon "Les années de ¡
monpèlerinagesont de cent trente ans. i
Courtet mauvaisa été le temps des an-
néesdemavie, et ellesn'ont pointatteint
lesannéesde la viede mespires durant

io leurpèlerinage. Jacob bénitencoreune
foisPharaon et se retira de devant lui.

nI Josephétablit sonpère et sesfrères, etj
leur assigna une propriété dans le paysj
d'Egypte, dans la meilleure partie du |
pays, dans la contrée de Ramsès.ainsi

12ijuePharaon l'avait ordonné; et il four-
nit de pain sonpèreet ses frères,et toute
ta famillede son père, selon le nombre
desenfants.
2* CHAP. XLVii, 13 26. Admi-

nistration de Joseph en Egypte fendant
la famine.

13 Il n'y avait plus de pain dans tout le
pays, car la famineétait très grande; le
pays d'Egypte et le pays de Chanaan
étaient épuisés à cause de la famine.

14Joseph recueillit tout l'argent qui se
trouvaitdans le pays d'Egypte et dans
lepays de Chanaan, contre le bléqu'on
achetait,et il fit entrer cet argent dans

15la maisonde Pharaon. Quand il n'y eut
plusd'argent dans le pays d'Egypte et
dansle pays deChanaan,tous lesEgyp-
tiens vinrent à Joseph, en disant
*4Donne-nousdu pain: Pourquoimour-
rions-nousenta présence?Car noussom-

16mesà bout d'argent. "Josephdit: "Ame-
nezvostroupeaux,et je vousdonneraidu
painen échangede vos troupeaux,puis-

17quevousn'avezplusd'argent. Ilsame-
nèrent leurs troupeaux à Joseph,et Jo-
sephleur donna du pain en échangedes
chevaux,des troupeaux de brebis et de
bœufs,et des ânes. Il leur fournit ainsi
du pain cette année-là, en échange de
tousleurs troupeaux.iSS Lorsque cette année fut écoulée, ils
vinrentà Joseph l'annéesuivante, et lui
dirent "Nous necacheronspointà mon
seigneurque l'argent. est épuisé et quetousles troupeauxlui ont été donnés il
ne reste devant mon seigneur que nos

19corpset nos terres. Pourquoipéririons-noussoustes yeux, nous et nos terres?
Achète-nous,ainsi que nos terres, pour

XLVII, 31.Au lieu de mittak, lit. les LXXontlu tiuttUk, bâton,et traduit, I s rail s'inclina
(pria incliné) vers la tite ou U sommet d, son

du pain, et nous serons, nous et nos
terres, serfsde Pharaon et donne-nous
de quoi semer, afin que nous vivions et
que nous ne mourrions pas, et que nos
terres ne soient pas désolées." Joseph 20
acquit ainsi toutes lesterres de l'Egypte
à Pharaon car les Egyptiens vendirent
chacun leur champ, parce que la famine
les pressait, de sorte que le pays devint
la propriétéde Pharaon. Il fit passer le 21
peupledans les villes, d'une extrémitéà
l'autre du territoire de l'Egypte. Il n'y 22
eut que les terres des prêtres qu'il n'ac-
quit pas; car les prêtres recevaient de
Pharaon une portion déterminéede vi-
vres, et ils vécurent de ce revenu que
Pharaon leur avait assigné c'est pour-
quoi ils ne vendirentpoint leurs terres.
Josephdit au peuple "Je vousai acquis 25
aujourd'hui avec vos terres pour Pha-
raon. Voicipour vousde la semence,en-
semencezles terres. A la récolte, vous 24
donnerezlecinquièmeà Pharaon,et vous
aurez les quatre autres parties pour en-
semencervoschampset pour vousnour-
rir, vouset ceuxqui sont dans vosmai-
sons, ainsi que vosenfants." Ils dirent 25
Nouste devonsla vie Que nous trou-

vionsgrâce auprès de mon seigneur, et
nous serons esclavesde Pharaon." Jo- 26
seph fit de cela une loi qui subsiste jus-
qu-àce jour, et en vertu de laquelle le
cinquièmeduproduitdes terresd'Egypte
appartient à Pharaon seules les terres
des prêtres ne sont pas à lui.

31 CHAP.xlvii, 27 XLVIII,22.
Jacob adopteles deuxfils de Joseph.
Israël habita au pays d'Egypte, dans 27

la contréede Gessen;ils y acquirentdes
possessions,ils furent fécondset multi-
plièrentbeaucoup.
Jacob vécutdix-sept ans dans le pays 28

d'Egypte; et lesjours de Jacob, les an-
nées de sa vie furent de cent quarante-
sept ans. Quandlesjours d'Israël appro- 29
chèrent de leur fin, il appela son fils
Josephet lui dit "Si j'ai trouvé grâce
j à tes yeux, mets,je te prie, ta mainsousI macuisse,et use Enversmoide bonté et
de fidélité ne m'enterre pas en Egypte.
Quandje seraicouchéavecmespères,tu 30
me transporteras horsde l'Egypte, et tu
m'enterreras dans leurs sépulcres."Jo-
sephrépondit Je feraiselonta parole."
"Jure-le-moi," dit Jacob. Joseph le 31

luijura; et Israëlseprosterna sur le che-
vet du lit.

hât*H,du bâton de Joseph, symbole de l'auto-
rité du maitre de l'Egypte. Cf. Hebr. xi, ai.
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48 Après ces choses, on vint dire à
Joseph "Voici que ton père est ma-
lade." Prenant avec lui ses deux fils,
Manasséet Ephraïm, il se rendit auprès

2 de son père. OnavertitJacob,endisant
Voiciton filsJosephqui vientverstoi."

Israël rassemblases forceset s'assit sur
3 son lit. Puis il dit à Joseph "Le Dieu
tout-puissantm'est apparu à Luza, dans

4 le pays de Chanaan, et il m'a béni, en
disant Je te rendrai fécond,je te mul-
tiplierai, et je te feraidevenir un grand
nombrede peuples je donnerai ce pays
à ta postérité après toi, pour qu'elle le

5 possèdeàjamais. Et maintenantlesdeux
filsqui te sont nésdans lepays d'Egypte,avant monarrivée vers toi en Egypte,
seront miens; Ephraïm et Manassése-
ront miens, comme Ruben et Siméon..

6 Mais les enfants que tu as engendrés
après eux seront tiens ils seront rangésj
sous le nomde leurs frèresquant à leur

7 part d'héritage. Et moi,quand je rêve-
nais de Paddan, Rachelmouruten route
auprès de moidans le paysdeChanaan,
à une certaine distance d'Ephrata et
c'est là queje l'ai enterréesur le chemin
d'Ephrata, qui est Bethléem."

8 Alors Israël vit les fils de Joseph, et
9 dit "Qui sont ceux-ci? Josephrépon-
dit à son père "Ce sont mes fils, que
Dieum'a donnés ici. Fais-les appro-
cher de moi, je te prie, dit Israël, afin

to queje lesbénisse." Car les yeuxd'Israëlétaient obscurcispar l'âge, Rtil ne pou-
vait plus bien voir. Josephles fit appro-
cher de lui, et Israël les. baisa, en les,

1tenant embrassés, et il dit à Joseph
"Je ne pensaisplusrevoir ton visage,et
voiciqueDieum'a fait voir aussi ta pos-

12 térité Joseph les retira d'entre les ge-
noux de son père et, s'étant prosterné

13 en terre devant lui, il les prit tous les
deux, Ephraim à sa droite, à la gauche
d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la
droite d'Israël, et il les fit approcher.

14 Israël étendit sa main droite et la posaj
sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus
jeune, et il posa sa main gauche sur la
tète de Manassé c'est à dessein qu'il
posaainsi ses mains, car Manassé etaii

15 l'aîné. Il bénit Joseph,endisant "Que
le Dieu en présence duquel ont marché
mespèresAbrahamet Isaac, que leDieu

XLIX, x. Vigouroux Le fond, la trame,
pour ainsi dire, de cette prophétie, eut fournie
en partie par le caractère et les noms des ia en-
fants de jacob, en partie par la promessedivine
déjà: faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, la-
quelle garantit à Israël la possessionde Chanaan
et la domination spirituelle sur tous les peuples

qui m'a nourri depuis que j'existe jusqu'à
ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout t66
mal, bénisse» ces enfants Qu'ils soient
appelés de mon nom et du nom de mes
pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multi-
plient en abondance au milieu du pays
Joseph, voyant que son père posait sa 177

i maindroite sur la tète d'Ephraïm, en eut
du déplaisir; il prit la main de son père
pour l'écarter de dessus la tête d'Ephraïm
1et la porter sur celle de Manassé; et il t8
dit à Jacob "Pas ainsi, mon père, car
celui-ci est le premier-né mets ta main
droite sur sa tète. Mais son père re- 19;
fusa, en disant " Je le sais, mon fils, je
| le sais lui aussi aeviendra un peuple,
{ lui aussi sera grand mais son frère ca-
det sera plus grand que lui, et sa posté-
rité deviendra une multitude de nations."
Il les bénit donc ce jour-là et dit Par 2c
j toi Israël bénira, en disant Que Dieu te
rende tel qu'Ephraïm et Manassé
1 C'est ainsi qu'il mit Ephraïm avant
1 Manassé.
Israël dit à Joseph "Voici que je vais 21

mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il
i vousramènera dans le pays de vos pè-
i res. Je te donne, de plus qu'à tes frères, 22
une portion que j'ai prise de la main des
Amorrhéens avec mon épée et mon arc."

4J chap. XLIX. Jacob bc'nit
-r- ses douzefils. Saiviort.

Jacob appela ses fils et leur dit 49
Rassemblez- vous, et je vous annonce-
rai ce qui vous arrivera à la fin des
jours.
Rassemblez-vouset écoutez,filsde Jacob; t
EcoutezIsraël,votrepère.
Ruben,toi, monpremier-né, 3
Maforce,et le premierfruitde mavigueur,
Supérieuren dignitéet supérieuren puissance,Tu as bouillonnécommeVeau tu nauras pas 4
la prééminence!

Car tu esmontésur la couchede ton père,
Et tu ascommisuneprofanation;
II est montésus ma couche1
Siméonet Lévi sont frères; 5
Leursglaivessontdes instrumentsde violence.
Que mouâmen'entrepointdans leurconseil! 6
Que monâmenes'unissepointà leurassemblée!
j Car,dansleurcolère,ilsontégorgédeshommes,
Et, dans leur emportement,ils ont coupé les
jarretsdestaureaux.

i Mauditesoit leurcolère,carellea étéviolente, 7Et Maudite soit leur fureur, car elle a été
cruelle!

_1

±. La tribu de Ruben habita à l'E. du Jour.
1 dain; l'histoire ne mentionne à son avoir m une
grande action, ni un Juge, ni un prophète, ni
1 uugrand hommequelcouque.
7. Siméon ne prospéra pas; dès le second dé-

nombrement de Moïse (Nombr. xxvi, ia), c'est
la tribu qui compte le moins de familles; ses
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Je les diviserai ep Jacob,
Je les disperserai en Israël.

8g Toi, Juda, tes frères te loueront; •
Ta main sera sur le cou de tes ennemis;
Les fils de ton père se prosterneront devant toi.

|ç Juda est un jeune lion. 1Tu es remonté du carnage, mon fils!
11a ployé les genoux, il s'est couche comme un

lion.
Comme une lionne qui le fera lever"?

io Le sceptre ne s'éloignera point de Juda,
Xi le bâton de commandement d'entre ses

pieds,
Jusqu'à ce que vienne le Pacifique:
C'est à lui que les peuples obéiront.

-ii 11attache à la vigne son ânon,
Au cep le petit de son ânesse;
Il lave son vêtement dans le vin,
Son manteau dans le sang de la grappe.

u 11a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.

13 Zaoclon habite le bord de la mer,
Il est sur le rivage où abordent les navires,
Sou liane est du côté de Sidoti.

14 Issachak est un âne robuste,
Qui se couche dans ses parcs.

15 II voit que le repos est bon
Et due le pays est agréable;
Et il courbe son épaule sous le fardeau,
I! est devenu un homme asservi au tribut.

possessions ne furent qu'une annexe insignifiante
de la tribu de Juda. Comp. 1 Par. iv, 38-43.
yuant a Lévi, on sait qu'il n'eut pas de terri-
toire propre dans le partage du pays de Cha-
aaaii, sauf quelques villes disséminées dans les
autres tribus. Mais, dans ^intervalle, un fait
nouveau s'était produit qui avait changé la po-
sition morale des enfants de Lévi, savoir le zL\e
cju'iLsmontrèrent pour la cause de Jéhovah à
1occasion du veau d'or(Exod. xxxii). Dieu les
choisit alors pour leur confier exclusivement te
service du culte, et la malédiction de Jacob,
tout en s'accomplissant littéralement, se trans-
formera pour eux en bénédiction. Comp. Deut.
xxxiii. 3-ti.
2. Juda, c-à-d. objet de louange (xxix, 35)

honore: Jacob prend ce nom comme un omen,
un présage de grandeur future.
10.Le bâton de commandement, etc., le scep-

tre. LXX et Vulg., Le du/ne sera pas âté à
>a race, c'est-à-dire la tribu conservera son
autonomie.
Le Piici/ique, ou U Pacificateur (d'autres,

le repos, la paix, le salut messianique, ce qui
revient au même), en hébr. Schilo, nom propre
formé, d'après certains exécutes, comme Sala-
mon (hébr. Schelomoh), de la rac. schaJah, être
en repos, en paix, et analogue au titre de
Prince de la paix qu'Isale donne au Messie
(Is. ix, s sv. Comp. Is. xlii, 6; Mich. v, 3; Ps.
lxxi, t-6; Ephés. ii, 4, etc.). D'autres exégètes
ramènent Schelo kSchelUA que lisent beaucoup
de manuscrits, mot formé du relatif sché (pour
dscher), qui, et du pron. loh (poétique pour lo
par un vav\ à lui; sens '.jusqu'à et queviennt
celui il qui appartient le sceptre, c.-à-d. le Roi-
Messie comp. Eadck. xxi, 33 (Vulg. 37). Ce
sens parait plus conforme au parallélisme. Vul-
gate '.jusqu'à et que viêmu celui flli dvit être
envoyé, le Messie; cela suppose la leçon scha-
louach (de la rac. sthalach, envoyer, qui n'a ensa faveur aucune autorité.
Alui que Uspeuples obéiront trait caracté-

nstique du Messie. Voy. Ps. il, 7 sv. xxii,20 sv. Ixxxvi, 9; Is. ii, a; lui, 10; Âgg. ii, 7 sv.

DAN juge son peuple, 16
Comme toute autre des tribus d'Israël.
Dan est un serpent sur le chemin, 17
Une vipère sur le sentier,
Qui mord les talons du cheval,
Et fait tomber à la renverse le cavalier.

J'espère en ton secours, ô Jéhovah! 1$

GAD, des bandes armées le pressent. 19
Et lui, à son tour, les presse sur les talons.

D'Asek vient le pain savoureux, 20
II fournit les mets délicats des rois.

Nephtali est une biche, en liberté 21
11prononce des paroles gracieusea.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, 22
Le rejeton d'un arbre fertile sur les bords d'une

source;
Ses branches s'élancent au-dessus de la muraille.

j Desarchers le provoquent, «3
Ils lui lancent des flèches et l'attaquent.
I Mais son arc reste ferme, 24
Ses bras et ses main* sont rendus agiles
Par la main du éHm* puissant de Jacob,
Par celui qui est le Pasteur et le Rocher d' Israël.
Que du Dteu de ton père il te bénira! 25
1 Et du Tout-Puissant il te bénira!
Te viennent les bénédictions du ciel en haut,
Les bénédictions de l'abîme en bas,
Les bénédictions des mamelles et du sein ma.

ternel

Malach. i, 11; Luc, ii, 29-32- Vulg., et il sera
l'attente des nations.
13.Zabuion si^tà&e habitation. Son territoire

s'étendait entre la mer Me'diterranee et le lac de
Géncsareth, mais sans toucher à l'une ni à l'au-
tre >a frontière à l'O. touchait à Sidon, c.-à-d.
à la Phénicie, dont Sidon était alors la capitale.
14-15. Issachar il y a probablement un jeu

de mois sur son nom uicfuir fait penser à
sachlr, mercenaire. Anerobuste ($\X. osseux),
comme prédestiné à porter des fardeaux.

16. Dan, quoique le fils d'une servante, ne
sera pas inférieur aux autres tribus d'Israël; il
aura comme elles sa pleine autonomie èt réali-
sera son nom, qui signifie jit ger.
17. Dan est; ou bien avec la Vulg., que Dan

soit une vipère, propr. un céraste, serpent à cor-
nes, de la couleur du sable où il se cache, pour
se jeter l'improviste sur les passants et leur
faire de cruelles morsures symbole de la ruse
(voy. l'expédition des ôoo Danites Jug. xviii,
| 28sv. et les exploits de Samson), esumée. chez
les Orientaux, à l'égal de la force et du courage.

19. Ces ennemis sont les bédouins du désert,
lui menaçaient son territoire situé à l'E. du
Jourdain.
20. Le territoire d'Astr, qui longeait la Phé-

nicie en partant du Carmel, était très fertile,
particulièrement en froment et en huile. Comp.
Deut. xxxiii, 94 sv. 1 Rois, v, ti, 25; Adt xii, 20.
31. Biche ou eaztllt, emblème du guerrier

ruse et habile (II Sara, ii, 18, etc.).
22. Rejeton, ou rameau d'un arbre fertile

d'autres, rameau chargé de fruits. Ses bran-
ches vigoureuses, litt. ses filles, les jeunes ra-
meaux de ce rejeton, s'élancent MM-dtstus de la
murailU contre laquelle le rejeton, comme une
vigne, est adossé. Sichem, le centre de posses-
sion de Joseph, est le site le plus beau de la
Palestine centrale, et le mieux arrosé du pays.
23-24. Après avoir comparé joseph à un

arbre, Jacob le représente soos les traits d'un
guerrier en lutte avec ses enny mis. Ephraim fut
en effet, après Juda, la principale force des en-
fants d'Israël.
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26 Les bénédictions de ton père surpassent les bé-
nédictions des montagnes antiques,

La beauté des collines éternelles
Qu'elles soient sur la tête de Joseph,Surlefrontduprincedesesfrères!

27 Benjaminestunloupquidéchire;
I Lematinildévorelaproie,
| Lesoirilpartagelebutin.
28 Tous ceux-là formèrent les tribus
d'Israël, au nombrede douze;c'est ainsi
que leur parla leur père et qu'il lesbénit.
Il lesbénit chacunselonsa bénédiction.

29 Puis il leur donna cet ordre Jevais
être réuni à mon peuple; enterrez-moi
avecmespères dans la caverne qui est!dans le champ d'Ephron, le Hethéon,

30 dans la caverne du champde Mac^éla,
en faœ de Mambré, au pays de Cha-
naan c'est la caverne qu'Abraham a
acquise d'Ephron, le Héthéen, avec le
champ, pour avoir un sépulcre qui lui

31 appartint. C'est là qu'on a enterréAbra-j
ham et Sara, sa femme,c'est là qu'on a
enterré Isaac et Rebecca,sa femme,etj

32 c'est là quej'ai enterréLia." [Le champ
et la cavernequi »'v trouve ont été ac-
quis des filsde Heth.]]

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner
ses ordres à ses fils, ayant retiré ses
pieds dans le lit, il expira et fut réuni à
ses pères.

50 CHAP. L. Funérailles de Jacob.
^fort deJoseph.

50 Josephse jeta sur le visage de son
2 père, pleura sur lui et le baisa. Puis il
ordonnaauxmédecinsà sonserviced'em-
baumerson père, et les médecinsembau-

3 mèrent Israël, Ils y employèrent qua-
rante jours, car c'est le tempsque l'on
met à embaumer; et les Egyptiens le
pleurèrentsoixante-dixjours.

4 Quand les jours de son deuil furent
passés, Josephs'adressa aux gens de la
maisonde Pharaon, et leur dit Sij'ai
trouvé grâce à vosyeux, rapportez ceci,
je vous prie, aux oreilles de Pharaon

5 Monpère m'a fait jurer, en disant Voici
queje vais mourir; tu m'enterreras dans
le sépulcrequejjfc^nesuis creusé au pays

36. Les bhttdiflions de ton pèrey qu'il a eue*
en partage, étant de l'ordre spirituel, surp?.«ent les bénédictions temporelles décrites d ins
le verset précédent. Les montagnes sont c*n-
sées'la partie la plus ancienne et la plus stable
de- Uterre (Ps. xc. t\ Vulg. les Mitidiciions
d* tan père l'emfartent sur les bhtidittiont de
~lst-~A~tret,nM~tt'.t ceyns vieans ts ditir (comme
si tiuutvak. venait dehavaA) dts collhut éUr-
tulles, le Messie.

97.Cantdère belliqueux de Benjamin.! 'imagee
du ùnf n'omit pas moins noble que celle du
-Hon;mtprince nudianite s'appelait Zei, c^ULk loopUafr *»'• asX'Quoique cette tribu fut une

deChanaan. Je voudraisdoncy mon-
ter pour enterrer monpère; et je revien-
drai." Pharaon répondit "Monte et 6
enterre ton père, comme il te l'a fait
jurer.
Josephmonta pour enterrer son père. 7

Aveclui montèrenttous les serviteursde
Pharaon, les anciens de sa maison, et
tous les anciens du pays d'Egypte,
toute la maisonde Joseph, ses frères et 8
la maisonde son père ils ne laissèrent
dans le pays de Gessenque leurs petits
enfants, leurs brebis et leurs bœufs.
Josephavait encoreavec lui des charset 9
descavaliers,en sorteque le cortègeétait
très nombreux.Arrivésà l'aire d'Atad, 10
qui est au-delàdu Jourdain, ils firenten-
tendre de grandes et profondeslamenta-
tions, et Joseph célébra en l'honneur de
son père un deuil de septjours. Les ha- 11
bitants du pays, les Chananéens,ayant
vu ce deuil dans l'aire d'Atad, dirent
Voilàun grand deuilparmi lesEgyp-

tiens C'est pourquoi l'on a donne le
nom d'Abel-Mitsraïmà ce lifeuqui est
au-delàdu Jourdain. Les fils de Jacob 12x
firent donc envers leur père commeil
leur avait commandé. Ils le transporté- 13
rent au pays deChanaanet l'enterrèrent
dans la caverne du cha.np de Macpéla,
qu'Abrahamavait acquiseavecle champ
d'Ephron le Héthéen,pour avoir,un sé-
pulcre qui lui appartint vis-à-vis de
Mambré.
Après avoir enterré son père, Joseph 14

retourna en Egypte avec ses frères et
tous ceux qui étaient montés avec lui
pour enterrer son père.
Quand les frères de Josephvira.tt que15

leur père était mort, ils dirent Si Jo-
sephnous prenait en haine et nousren-
dait tout lemal quenouslui avons fait
Et ils firent dire à Joseph "Ton pèrea 16
donnécet ordre avant demourir: Vous 17y
parlerez ainsi à Joseph Oh pardonne
le crime de tes frères et leur péché, car
ils t'ont fait du mal Mais maintenant,
je te prie," pardonnele crime des servi-
teurs du Dieu de ton père," Joseph

des plus petites, elle était maîtresse des déniés
qni donnent accès dans les plaines adjacentes
Uans ces défilés, autrefois le repaire des bêtes
féroces, Benjamin devait roder au matin comme
un loup, descendre dan: les riches plaines desPhilistins à l'ouest, dans la vallée du Jourdain
à l'est, et retoarner le soir pour partager son
butin. Les Pères ont fait une application mys-
tique de ce verset à saint Paul te Benjamite
(Philip, iii, 5) le matin, c'est-à-dire avane sa
conversion, loup dévorant pour l'Eglise nais-
sante, il lui apportera plus tard les dépouilles
des. Gentils conquis par lui à la foi chrétienne
(Galat i, as).
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18pleura,en entendant ces paroles. Ses
frèresvinrent eux-mêmesse prosterner
devant lui, en disant "Nous sommes

[9 tesserviteurs." Il leurdit Soyezsans
crainte;car suis-je à la place de Dieu?

20Vousaviezdans la penséede mefairedu
mal;maisDieuavait dans la sienned'en
fairesortir un bien, afin d'accomplir ce
quiarriveaujourd'hui,savoirdeconserver

21lavieà un peuplenombreux. Soyezdonc
sanscrainte; je vous entretiendrai, vous
et vosenfants." C'est ainsi qu'il les con-
sola,en parlant à leurs cœurs.

122 Joseph demeura en Egypte, lui et la
maison de son père. Il vécut cent dix ans.

L, 26. En jetant un coup d'œil d'ensemble sur
les prophéties ou promesses messianiques que
nous avons rencontrées dans la Genèse, nous
voyons les indications touchant le Sauveur du
monde se préciser de plus en plus.Ainsi le salut
sortira t. de la postérité de la femme(iii, 15);
2. tie la race de Seth (v, 30); de la branche

Ide Sem (ix, 26 sv.); 4. de la famille d'Abra.

Il vit les filsd'Ephraïm jusqu'à la troi- 23
sièmegénération; des filsde Machir, fils
de Manassé, naquirent aussi sur ses
genoux.
Josephdit à ses frères Pourmoi,je 24

vais mourir;maisDieu vousvisiteracer-
tainementet vousferaremonterdecepays
d' Egyptedans le pays qu'il a juré de
donnerà Abraham, à Isaac et à Jacob."
Josephfitjurer lesfilsd'Israël,endisant 25
"Certainement Dieu vous visitera, et
vousferezremontermesos d'ici."

1
Josephmourut, âgé de cent dix ans. 26

On l'embaumaet on le mit dans un cer-
cueilen Egypte.

ham (xii, 3, aL); 5. de ta famille d'Isaac
(xxvi, 1-4); 6. de la famille de Jacob (xxxv,
9 sv. xxvii, 39); 7. de la tribu de Juda
(xliv, 10X Pour aller sûrement au berceau du
Messie, il ne nous reste plus qu'à connaitre la
famille de la tribu de Juda qui lui donnera nais.
sance c'est ce que le prophète Nathan nous
apprendra (Il Sam. vii, 5-16).
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SORTIE DES HÉBREUX DU PAYS D'EGYPTE.
[Ch. I XV,21.]

1° CHap. I. Multiplication
et oppression d'Israël en Egypte.

oici lesnomsdesenfantsd'Israël
venusen Egypte; ils y vin-
rent avec Jacob, chacun avec
sa famille Ruben,Siméon,

1

2
3 Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benja-
4 min, Dan, Nephtali, Gad et Aser.
5 Toutes les personnes issues de Jacob
étaient au nombre de soixante-dix, et

6 JosephétaitdéjàenEgypte. Josephmou-
rut, ainsi que tous ses frères et toute

7 cette génération. Les enfants d'Israël
furent fécondset multiplièrent; ils de-
vinrent nombreuxet très puissants,et le
pays en fut rempli.

8 II s'élevasur l'Egypte un nouveauroi
9 qui ne connaissait pas Joseph. Il dit à
son peuple Voici que les enfants
d'Israëlformentun peupleplus nombreux

10 et plus puissant que nous. Allons!Pre-
nons des précautionscontre lui, empê-
chons-lede s'accroitre, de peur que, une
guerre survenant, il ne se joigne à nos
ennemis pour nous combattre, et ne

11i réussisse à sortir du pays." LesEgyp-
tiens établirentdoncsur Israël des chefs
de corvée,afinde l'accablerpar des tra-
vaux pénibles.C'estainsi qu'il bâtit des
villespourservirdemagasinsà Pharaon,

12 savoir Pithomet Ramsès. Ma«splus on
l'accablait,plusil multipliaitet s'accrois-
sait, et l'on prit en aversion les enfants

13 d'Israël. Les Egyptiens firent travailler
14 les enfants d'Israël par force; ils leur
rendaient la vie amère par de rudes tra-
vaux, mortier, briques et travaux des
champsde toute sorte, leur faisant exé-
cuter leurs ouvrages avec une dure
oppression.

I, xi. Villes. magasins,oùl'onemmagasi-naitlebléetautresproduitsdupays,soitpourlecommerce,soitpourl'approvisionnementdet'armée.LXX,villesfortes;Vulg.,milesdestentes. Pithom,en égypt.Pi-tum, c-à-d.demeuredeTum(dieusolaire),la Patonmosd'Hérodote(II, 158),plusconnuedesancienssousle nomd'Héroopolis,qui rappellesapri-

L'EXODE

PREMIÈRE PARTIE.

Leroi d'Egypte parla aussiaux sages- 15
femmesdes Hébreux,dont l'unese nom-
maitSéphora, et l'autre Phna. Il leur 16
| dit "Quand vous accoucherezles fem-
mes des Hébreux,et que vousles verrez
sur le double siège, si c'est un fils, fai-
tes-le mourir; si c'est une fille,ellepeutvivre." Maisles sages-femmes,craigni- 17
rent Dieu; elles n'exécutèrent pas les
ordres du roi d'Egypte, et laissèrent vi-
vre les garçons. Le roi d'Egypte fit 18
appeler les sages-femmeset leur dit
Pourquoiavez-vousagi ainsi, et avez-

vous laissé vivre les garçons?" Les 19
sages-femmesrépondirent à Pharaon

est que les femmesdesHébreuxne
ressemblentpas aux Egyptiennes elles
sont vigoureuses, et elles accouchent
avant l'arrivée de la sage-femme." Et 20
Dieufit du bien aux sages-femmes,et le
peupledevint nombreuxet extrêmement
fort. Parce queles sages-femmesavaient 21
craint Dieu, Dieu fit prospérer leur
maison.
AlorsPharaon donna cet ordre à tout 22

son peuple "Vous jetterez dans le
fleuvetous les fils qui naîtront, et vous
laisserezvivre toutes les filles.
2° CHAP.il. Naissanceet éducation
deMoïse.Il s'enfuit au pays deMa-
iliati. Il épouseSéphora.
Cependantun hommede la maisonde 2

Léviavait pris pour femmeune fille de
sa maison. Cette femmedevint enceinte 2
et enfantaun fils.Voyantqu'il était beau,
elle le cacha pendant trois mois. Comme 3
elle ne pouvait plus le tenir caché, elle
prit unecaissedejonc, et l'ayant enduite
de bitumeet de poix, elley mit l'enfant
et le déposa parmi les roseaux, sur le

mitivedestination,carlecrémierélémentdecemot n'est qu'unealtérationde l'égypt.aru,
plur.dear, magasin,arsenal.
Il, t. Unhomme,Amram(vi,70),avait/rit,avantledécretdeproscriptiondesenfantsmâ-
les;unefill*desiimaison(litt.descendantde
Lévi),appeléeJochabed(Nombr.xxvi,59X2.Adlês,vii,30;Hébr.xi, 33.
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4 'oord du fleuve. La sœur de l'enfant se 1
tenait à quelque distance pour savoir ce 1
qui lui arriverait I

5 La fille de Pharaon descendit au fleuve 11
pour faire ses ablutions, et ses compa- s
^nes se promenaient le long du fleuve.
Ayant aperçu la caisse au milieu des ro- <
seaux, elle envoya sa servante pour la •

6 prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant j j1
cotait un petit garçon qui pleurait elle
en eut pitié, et elle dit "C'est un enfant
I desHébreux." Alors la sœur de l'enfant j
dit à ia fille de Pharaon "Veux-tu que1
/aille te chercher une nourrice parmi lesj
femmes des Hébreux pour ailaiter cet

8 enfant?" "Va," lui dit la fille de
Pharaon; et la jeune fille alla chercher

9 ki mère de l'enfant. La fille de Pharaon
lui dit "Emporte cet enfant et allaite-
le-moi; je te donnerai ton salaire." La

10 femmeprit l'enfant et l'allaita. Quand il
eut grandi, elle l'amena à la fille de
Pharaon, et il fut pour elle comme un
fils. Elle lui donna le nom de Moïse,j••car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux."

IIt En ce temps-là, Moïse devenu grand,
sortit vers ses frères, et il fut témoin de
leurs pénibles travaux il vit un Egyp-
tien qui frappait un Hébreu d'entre ses

12 frères. Ayant tourné les yeux de côté et
d'autre, et voyant qu'il n'y avait là per-
sonne, il tua l'Egyptien et le cacha dans

13 lesable. Il sortit encore le jour suivant,
et vit deux Hébreux qui se querellaient.
!1dit à l'agresseur: "Pourquoi frappes-

14 tu ton camarade?" Et cet homme ré-
pondit "Qui t'a établi chef et juge sur
nous? Est-ce que tu veux me tuer, comme
tu as tué l'Egyptien?" Moïse fut eflrayé,
et il dit Certainement la chose est

15connue." Pharaon, ayant appris ce qui
s'était passé, cherchait à faire mourir
Moïse; mais celui-ci s'enfuit de devant
Pharaon; il se retira dans le pays de
Madian, et il s'assit près du puits.

16 Le prêtre de Madian avait sept filles.
Elles vinrent puiser de l'eau, et elles
remplirent les auges pour abreuver le

10.Mrtw.hébr.Moické;LXX,Matois. José-
pbe{Atttiq. Il. ix, 6) explique ce nompar
l'égypt.ma,ean,tt uski, sauvé,étymologietrès
vraisemblable,admiseencorepar la plupartdes
interprètes.CependantplusieurségyptologuesmodernesfontvenirM0U1de l'égypt.mis, en-
fant,dont la racine verbalesignifieprodnirt,
tjetrairt.
15.ProbablementRamsèsII qui, jeune en.
coreà l'époquede la naissancede Moïse,étaitassociéau gouvernementde sonpèreSéti I.II s' assitpritdu puits (avec l'article),comme
fait,enOrient, le voyageurquidésirepasserlanuitdansunvillage ilva, versle soir,s'asseoir
prèsditpuits,sûrqueparmileshabitantsquis'y

troupeaude leur père. Les bergersétant 17
arrivés, les chassèrent; alors Moïsese
leva, prit leur défense et fit boire leur
troupeau. Quandelles furent de retour 18
auprès de Raguel, leur père, il dit
"Pourquoi revenez-vous sitôt aujour-
d'hui ?" Elles répondirent "Un Egyp- 19
tiennousa délivréesde la main des ber-
gers, et même il a puisé pour nous de
l'eau-et il a fait boire letroupeau." Ildit 20
à ses filles Oùest-il? Pourquoi avez-
vous laissé-là cet homme?Rappelez-le,
pour qu'il prenne quelque nourriture."
Muïse consentit à demeurer chez cet 211
homme,qui lui donna pour femmeSé-
phora, sa fille. Séphoraenfantaun fils, 22
qu'il appela Gersam, "car dit-il,je suis
un étranger sur une terre étrangère."
[Elle en enfanta un autre, qu'il appela
Eliézer, car, dit-il, leDieudemonpère
est monsecours,il m'a délivrédelamain
de Pharaon."]
Durant ceslongsjours, le roid'Egypte 23

mourut. Les enfants d'Israël, gémissantencoresous la servitude, pousserentdes
cris, et ces cris, arrachés par la servi-
tude, montèrentjusqu'à Dieu. Dieuen- 24
tendit leurs gémissements,et se souvint
de son alliance avecAbraham, Isaac et
Jacob. Dieuregarda les enfantsd'Israël 25
et il les reconnut.

30 ,chap. ni iv. Vocation de
Moïse. Son retour en Egypte.

Moïsefaisait paitre le troupeau de 3
Jétliro,son beau-père,prêtre deMadian.
Il mena le troupeau au-delàdu désert, et
arriva à la montagnede Dieu, à Horeb.
L'ange deJéhovahlui apparut en flamme 2
de feu, du milieud'un buisson.Et Moïse
vit que le buisson était tout en feu, sans
pourtantse consumer. Moïsesedit Je 3
veux faire un détour pour considérer
cette grande vision,et voir pourquoi le
buissonne se consumepoint" Jéhovah 4
vit qu'il se détournait pour regarder et
Dieu l'appela du milieu du buisson,et
,dit "Moïse!Moïse!"Il répondit "Me

rendentà cetteheure,quelqu'unluioffriral'hos-
pitalité.aa.La partiede ce versetrenferméeentrecrochetsmanquedanstetextehébreuetdansles
plusanciensmanuscritsdesLXX.LaVulg.aintercaléicicettenoticed'aprèsxviii,4.
III, 1. Beau-pire.L'hébr.ekotktmexprimeunerelationforméeparlemariage,leplussou-
vent-cellede beau-père(parex.Jug.xix,4),
quelquefoiscelledebeau-frère(Nombr.x,39
comp.Jug. i, 16;iv,it). Sur la significationàdonneria, lesinterprètessontpartagés.3. L'angt dt JihovahiJéhovahluim&me,
commelemontrela suitedu récit(vers.6Xet
commetraduitlaVulgate.
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Svoici. Dieudit: "N'approchepasd'ici,
ôte tes sandalesde tes pieds, car le lieu
sur lequeltu te tiensest une terre sainte.

6 II ajouta "Je suis le Dieude ton père,j
le Dieu d'Abraham, le Dieud'Isaac et le
Dieude Jacob. Moïsesecacha levisage,
car il craignait de regarder Dieu.I.

7 Jéhovah dit "J'ai vu la souffrancc
de mon peuplequi est en Egypte, et j'ai jentendu le cri que lui font pousser ses
exacteurs, car je connais ses douleurs.

8 Je suis descendupour le délivrer de la
maindesEgyptienset pour le fairemon-
ter de ce pays dans une terre fertile et
spacieuse,dans une terre où coulent le
"lait et le miel, au lieu qu'habitent les
Chananéens, les Héthéens, les Amor-
rhéens,les Phérézéens,les Hévéenset les

9 Jébuséens. Le cri des enfants d'Israël
est maintenant venujusqu'à moi,et j'ai
vu l'oppressionque font peser sur eux

t0 les Egyptiens. Vadonc, je t'envoie au-
près de Pharaon, pour faire sortir mon
peuple, les enfantsd'Israël."

11Moïsedit à Dieu "Qui suis-je,pouraller
versPharaonetpourfairesortird'Egypte

2t les enfants d'Israël?" Dieu dit "Je
seraiavectoi;et cecisera pour toi lesigne
que c'est moiqui t'ai envoyé Quand tu
auras fait sortir lepeupled'Egypte, vous

13 servirezDieusur cettemontagne." Moïse
dit à Dieu "Quand j'irai vers les en-
fants d'Israël, et que je leur dirai Le
Dieu de vos pères m'envoievers vous
s'ils medemandentquelest sonnom,que

14 leur répondrai-je? EtDieudit à Moïse
"Je suis celui qui suis. C'est ainsi,
ajouta-t-il,que tu répondrasaux enfants
d'Israël Celui qui est m'envoie vers

15 vous." Dieu dit encore à Moïse Tu
parleras ainsi aux enfants d'Israël
Jéhovah, Dieu de vos pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieud'Isaac et leDieude
Jacob, m'envoievers vous. C'est là mon
nom pour l'éternité; c'est là mon souve-

16 nir de génération en génération. Va,
rassemble les anciens d'Israël et dis-
leur Jéhovah,Dieude vos pères, m'est

apparu, le Dieu d'Abraham,
le Dieu

d Isaac et le Dieu de Jacob, en disant
Je vousai visités, J'ai vu ce qu'on vous

!7 fait en Egypte, et j'ai dit Je vous tire-
rai de l'oppression de l'Egypte et vous
ferai monter dans le pays des Chana-
néens, des Héthéens, des Amorrhéens,
des Phérézéens,desHévéenset des Jébu-
séens, dans un pays où coulentle lait et

14. Celui qui est, etc.; litt. je suis m'a en-
voyé Dieu s'appelle ^Vsuis, la i« personne,
parce que c'est lui qui parle de lui-même; l'hom-

e miel. Ils écouterontta voix,et tu iras, 18
;oi et les anciens d'Israël, vers le roi
l'Egypte, et vous lui dire- Jéhovah,
3ieudesHébreux,s'est présentéà nous.
L,aisse-nousdonc aller à trois journées
le marchedans le désert, pour offrir un
sacrificeà Jéhovah notre Dieu. Je sais 19
jue le roi d'Egypte ne vous permettra
pasd'aller, si ce n'est^nv'par unemain
puissante.J'étendrai mamainet je frap- 20
perai l'Egypte par toutessortes de pro-
jiges queje ferai au milieud'elle après
quoi,il vouslaisseraaller. Je ferai même211
quece peupletrouvegrâce aux yeuxdes
Egyptiens, et quand vouspartirez, vous
ne partirez point les mains vides. Mais 22
chaque femmedemandera à sa voisine
et à celle qui demeure dans sa maison
desobjetsd'argent, desobjetsd'or et des
vêtementsque vous mettrezsur vosfils
et vos tilles,et ainsi vousemporterezles
dépouillesde l'Egypte."
Moïserépondit, en disant "Ils ne 4

mecroiront pas et ils n'écouterontpas
ma voix; mais ils diront Jéhovah ne
t'est point apparu." Jéhovah lui dit 2
Qu'y a-t-il dans ta main? Il répon-

dit Unbàton." Jette-leà terre," 3
dit Jéhovah. Il le jeta à terre, et ce bâ-
tondevintun serpent,etMoïses'enfuyait
devantlui. Jéhovahdit àMoïse Etends4
la main, et saisis-le par la queue, et
Moïseétendit la main et/le saisit; et le
serpent redevintun bâton dans samain,
afin qu'ils croientque Jéhovah,Dieu 5

de leurs pères, t'est apparu, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob."
Jéhovah lui dit encore Mets ta 6

main dans ton sein. :) n mit sa main
dans son sein, puis il l'en retira et voici
qu'elle était couverte de lèpre, blanche
commela neige. Jéhovahdit Remets 7
ta maindans ton sein, et il remit sa
maindans son sein, puis il l'en retira,
et voici qu'elle était devenuesemblable
à sa chair. S'ils ne te croientpas, et 8
s'ils n'écoutent pas la voix du premier
signe, ils croiront à la voixdu second.
Et s'ils ne croient pas mêmeà cesdeux 9
signes,et n'écoutentpas ta voix,prends
del'eau du fleuve,et répands-la sur le
sol, et l'eau que tu auras prise du fleuve
deviendradu sang sur le sol."
Moïsedit à Jéhovah Ah Seigneur, 10

je ne suis pas un hommeà la parole fa-
cile, et cela dès hier et dès avant-hier,

me l'appelle il est (hébr. Yakvihs dont on a fait

1
i 7ihoz~a~r),à la 3e pereonne. Comp. Arrrc. i, 4-

1
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et mêmeencoredepuis que vous parlez
;l votre serviteur; j'ai la boucheet la

111langueembarrassées." Jéhovahlui dit:••Quia donné la boucheà l'homme,et
quirendmuetousourd, voyant ou aveu-

12gle? N'est-ce pas moi, Jéhovah? Va
donc,je serai avec ta boucheet je t'en-

15soigneraice que tu devras dire. Moïse
dit Ah Seigneur, envoyez votre
messagepar quivousvoudrezl'envoyer."

14Alors la colèrede Jéhovah s'enflamma
contreMoïse,et il dit N'y a-t-il pas
Aaron,ton frère, le Lévite?Je sais qu'il
parlera facilement, lui. Et mêmeil va
venirà ta rencontre, et en te voyant il

15se réjouiradans son cœur. Tu lui par-
leras et tu mettras les paroles dans sa
bouche,et moije serai avec ta boucheet
avecsa bouche,et je vousmontreraice

16quevousaurezà faire. C'est luiquipar-
lerapour toi au peuple;il te servira de

17bouche,et tu lui seras un Dieu. Quant:
à cebâton, prends-ledans ta main; c'est
avecquoitu feras les signes.

18 Moïses'en alla. De retour auprès de
son beau-père, il lui dit Laisse-moi
partir, je te prie, et retourner auprès de
mesfrèresqui sontenEgypte, pourvoirs'ils sont encore vivants. Jéthro dit à
Moïse Va en paix.

19 Jéhovahdit à Moïse,au pays de Ma-
dian "Va, retourne en Egypte, car
tousceux qui en voulaientà ta vie sont

20morts." Moïseprit doncsa femmeet ses
(ils,et, les ayant fait monter sur des
ânes,il retournaenEgypte, tenant dans21sa main le bâton de Dieu. Jéhovahdit
à Moïse En partant pour retourner
en Egypte, considère tous les prodiges
quej'ai mis dans ta main tu les feras
devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai
soncœur, et il ne laissera pas aller le22peuple. Tu lui diras Ainsi parle Jého-
van Israël est mon fils, mon premier-

-5 né. Je te dis Laisseallermonfils,pour
qu'ilme serve; si tu refusesde le laisser

IV, 21. ytndutxirai. Quelques remarques <
!>ontici nécessaires i Dans tout ce récit, il est
question ao fois de Xtndut cissemtnt du pha-
raon;or 10fois l'écrivain sacré l'attribue à Dieu,10foisau pharaon lui-même Pkariion sxdxr-
<it son cœur, ou resta endurci. 3. C'est cette
dernière expression qui est employée tout
d'abord après la r,reentrevue de Moïse avec
Pharaon (vii, 13-14)et après tes cinq l'es plaies;
seulement après la 6e plaie, l'auteur commenceà dire Dieu endurcit le coeur du roi (ix, ta).
En un sens Dieu aussi endurcit le pharaon
en posant des aéles (les miracles opérés par
Moïse)qui, destinés sans doute à le convertir,
aboutissent en fait à irriter son orgueil et à en-
durcir son cœur.
22. lt rail eUmonfils, en vertu de l'éleélion

aller, je ferai périr ton fils, ton pre-
mier-né.
Sur la route, dans un lieu où Moïse24

passait la nuit, Jéhovahvint à sa ren-
contreet voulutlefairemourir. Séphora 25
prit une pierre tranchante, coupa le pré-
puce de son fils, et en toucha les pieds
de Moïse,en disant Tu es pour moi
un époux de sang Et Jéhovah le 26
laissa. C'est alors qu'elledit Epoux
de sang, à causede la circoncision.
Jéhovahdit à Aaron Vaau-devant 27

de Moïsedans le désert. Aaron partit,
et ayant rencontréMoïseà la montagnede Dieu, il le baisa. Moïsefit connaître 28
à Aarontoutes lesparolesaveclesquelles
I Jéhovahl'avait envoyé,et tous lessignes
I qu'illui avait ordonné de faire. Moïse29
et Aaron poursuivirent leur chemin,et
i ilsassemblèrenttous lesanciensd'Israël.
Aaronrapporta toutes les paroles que 30
Dieuavait dites à Moïse, et il fit les
signessous les yeux du peuple. Et le 31
i peuplecrut; ils apprirent que Jéhovah
avaitvisité les enfants d'Israël et qu'il
avaitvu leur souffrance,et s'étant incli-
nés,ils adorèrent.

40 chap. v vi, 9. Moïseet

1
Aaron devantle roi d'Egypte.

EnsuiteMoïseet Aaron se rendirent 5
auprès dePharaonet lui dirent Ainsi
parle Jéhovah, le Dieu d'Israël Laisse
aller moi:peuple,pour qu'il célèbreune
fête en mon honneur dans le désert"
Pharaon répondit Qui est Jéhovah 2
pour quej'obéisseà sa voix, en laissant
aller Israël? Je ne connais pas Jéhovah,
et je ne laisserai pas aller Israël. Ils 3
dirent "Le Dieu des Hébreux s'est
présenté à nous. Permets-nousde faire
trois journéesde marcheau désert, pour
offrir des sacrificesà Jéhovah, afin qu'il
ne nous frappe pas de la peste ou de
l'épée.biais le roi d'Egypte leur dit 4
Pourquoi,Moïseet Aaron, détournez-

d'Israël au piivilège de peuple de Z>/Vw(Deut.
xiv. 1, a), élection qui a commencé avec la vo-
cation d'Abraham et qui seréalisera pleinement
par l'alliance du Sinaï (xix, 5 sv.). Cette filia-
tion, purement extérieure et générale, s'appli.
quant plutôt au peuple comme tel qu'aux indi-
vidus, était le prélude et la figu-ede la véritable
«uUptioudes enfants de Dieu, qui n'en portent
pas. seulementle nom, mais le sont en effet, par
l'Esprit-Saint. principe d'une vie supérieure,
qui associe toute âme chrétienne à la vie du
Père et à la vie du Fils.
34. Le faire mourir, probablement par une

maladie dont Moïse fnt subitement atteint, et
cela en punition de la violation de la loi de lacirconcision.
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vous le peuple de son ouvrage?Allezà
5 voscorvées! Pharaon dit Le peu-
ple du pays estmaintenantnombreux,et
vouslui feriezinterrompreses corvées

6 Cejour-là même,Pharaon donna cet
ordre aux exacteurs du peuple et aux

7 scribes Vous ne donnerez plus,
commeon l'a fait jusqu'ici, de paille au
peuple pour faire des briques; qu'ils

8 aillent eux-mêmesen ramasser. Néan-
moins vous leur imposerezla quantité
de briques qu'ils faisaient auparavant,
sans en rien retrancher, car ce sont des
paresseux;voilà pourquoi ils crient, en
disant Nous voudrions aller faire un

9 sacrificeà notreDieu. Qu'on charge de
travail ces gens-là; qu'ils soient à la be-
sogneet qu'ils ne prêtent plus l'oreilleà
desparolesde mensonge."

io Les exacteursdu peupleet les scribes
vinrent donc dire au peuple Ainsi
parle Pharaon Je ne vous donne plus

H de paille; allezvous-mêmesprendre de
la pailleoù vousen trouverez, car on ne

12 retranchera rien de votre tâche." Le
peuple se répandit dans tout le pays
d'Egypte pour ramasser du chaumeafin

13 d'en faire de la paillehachée. Les exac-
teurs les pressaient, en disant Ache-
vez ce qui est fixé pour chaque jour,

14 commelorsqu'onavait de la paille." On
battit les scribes des enfants d'Israël,
que les exacteurs de Pharaon avaient
établis sur eux Pourquoi, disaient
les exacteurs, n'avez-vouspas fait hier
et aujourd'hui votre tâche de briques,

15 commeprécédemment?" Les scribesdes
enfants d'Israël allèrent se plaindre à
Pharaon, en disant Pourquoi en

16 agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On
ne fournit pas de paille à tes serviteurs,
et l'on nous dit Faites des briques Et
ainsi tes serviteurs sont battus, et ton

17 peuplese trouveen faute." Pharaon ré-
pondit Vousêtes des-paresseux,des
paresseux Voilà pourquoi vous dites
Nousvoudrionsaller offrirun sacrificeà

18 Jéhovah. Allez donc travailler; on ne
vousdonnerapas.depaille, et vouslivre.
rez la mêmequantité de briques.

VI, a. Je suit atfaru, je me suis montré aux
patriarches contint Dieu tout-puissant (hébr.
El-Schaddat; Vulg.. en Dieu tout-puissant),
en donnant un filsà Abraham contrairement au
cours ordinaire de la nature, en conservant et
en multipliant sa postérité. Sous mon nom
de Jéhovah voy. iii, 14. Les patriarche»
n'ignoraient pas ce nom; ce que Dieu promet
ici, c'est de se faire counaitre à Israël comme
Jéhovah, c.-à-d. comme l'Etre absolu, souve-
rainement indépendant ét libre dans la conduite
des événements d'où sortira l'accomplissement

Les scribesdes enfantsd'Israël virent [9 I
leur cruelle situation, puisqu'on leur
iisait Vousne retrancherez rien de
vosbriques;chaquejourla mêmetâche!
Ayant trouvéMoïseet Aaron, qui se te- 20
riaientlà pour les attendre à leur sortie
ie chezPharaon, ils leurdirent Que 21r
Jéhovahvousvoie,et qu'il juge,vousqui
avez changé en aversion notre faveur
auprès de Pharaon et de ses serviteurs,
et qui avez mis dans leurs mains une
épéepour nous tuer. AlorsMoïsere- 22
Lournavers Jéhovah.et dit Seigneur,
pourquoiavez-vousfait du malà cepeu-
ple? pourquoidoncm'avez-vousenvoyé?
Depuisquej'ai été trouverPharaon pour 23
lui parler en votre nom,il maltraite ce
peuple,et vousn'avezenaucunemanière
délivrévotre peuple.
Jéhovah dit à Moïse Tu verras Q

bientôtce que je ferai à Pharaon con-
traint par une main puissante, il les
laissera aller; contraint par une main
puissante, il les chasserade son pays."
Dieu parla à Moïse,en disant Je 2

suis Jéhovah. Je suis apparu à Abra- 3
ham, à Isaac et à Jacob commeDieu
tout-puissant, mais sous mon nom de
Jéhovahje ne me suis pas fait connaître
à eux. Non seulementj'ai établi mon 4
alliance avec eux pour leur donner le
pays de Chanaan, le pays de leurs pèle-
nages, où ils ont séjourné'en étrangers;
maisencorej'ai entendu le gémissement 5
des enfants d'Israël, que les Egyptiens
tiennent dans la servitude, et je me suis
souvenude monalliance. C'estpourquoi 6
dis aux enfants d'Israël Je suis Jého-
vah je vousaffranchiraides corvéesdes
Egyptiens,je vousdélivreraide leur ser-
vitude, et je voussauverai avecun bras
étenduet par de grands jugements. Je 7
vousprendrai pour monpeuple,je serai
votre Dieu, et vous saurez que je suis
JéhovahvotreDieu qui vous affranchis
descorvéesdesEgyptiens. Je vousferai 8
entrer dans le pays quej'ai juré de don-
ner à Abraham, à Isaac et à Jacob;je
vous le donnerai en possession je suis
Jéhovah.

des promesses. Désormais le nom de Jéhtvah
sera le nom propre, le titre officie) du Dieu
d'Israël, et cette nouvelle relation inaugurera
une phase nouvelle dans l'histoire du salut
de l'humanité. LXX et Vulg., je ne leur ai
ptint révélé– mon nom tl' AdDllnl:c'e5t lemot
que les Hébreux, au moins dans les dernière
temps, substituaient dans la lecture de la Bible
à celui de Jéhovnh, qu'ils n'osaient pas pronon-
cer. Adonal signifie Seigneur, dans le sens de
Maître, Souverain.
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o Ainsiparla Moïseaux enfantsd'Israël;
maisils ne l'écoutèreat pas, à cause de
leurangoisseet de leur dure servitude.

5> chap. VI,10 X,29. Négocia-j
lions de MoïseavecPharaon pour la
sortiea" Egypte.Lesplaies.
chap. vr, 10 vu, 13. Dernière
sommationadressée à Pharaon avant
lalutte.Généalogiede Moïseetd'Aaron.

10 Jéhovah parla à Moïse,en disant j
n -Va parler à Pharaon, roi d'Egypte,
pourqu'il laissealler les enfantsd Israëlj

12hors de son pays." Moïserépondit en
présence de Jéhovah "Les enfants
d'Israëlnem'ont point écouté; commentj
l'haraon m'écoutera-t-il, moi qui ai la
paroledit licite?''

133 Jéhovah parla à Moïseet à Aaron, et
lairdonnadesordresau sujetdesenfants
d'Israël et au sujet de Pharaon, roi
d'Egypte, pour faire sortir les enfants
d'Israëldu pays d'Egypte.

14 Voiciles chefsde leurs maisons
Fils de Ruben, premier-né d'Israël

Hénocb,Phallu, Hesron et Charmi cesontlà les famillesde Ruben.
15 Filsde Siméon Jamuel,Jamin, Ahod,
Jachin,Soar, et Saul, fils de la Chana-
neenne;ce sont là lesfamillesde Siméon.

16 Voici les noms des fils de Lévi avec
leurs postérités Gerson, Caath et Mé-
rari. Lesannéesde la viede Lévi furent

17decent trente-sept ans. Fils de Ger-
s»mLobniet Séméi,avec leurs diverses

ISfamilles. Fils de Caath Amram,
Isaar,Hébronet OzieLLes annéesde la
viede Caath furent de cent trente-trois

19ans. Fils de Mérari Moholiet Musi.
Cesont là les familles de Lévi avec

leurspostérités.
20 Amramprit pour femmeJochabed, sa
tante,qui lui enfanta Aaron et Moïse.
Lesannéesde la vied'Amram furent de

21cent trente-sept ans. Fils d'Isaar
n Coré,Nepheg et Zéchri. Fils d'Oziel
Misaël,Elisaphanet Séthri.

23' Aaronprit pourfemmeElisabeth, fille
d'Aminadab,sœur de Naasson; et elle
lui enfanta Nadab, Abiu, Eléazar et
Ithamar.

24 Fils de Coré Aser, Elcana et Abta-
saph cesont là les famillesdes Corites.

25 Eléazar,filsd'Aaron, prit pour femme
unedesfillesde Phuthiel,qui lui enfanta
Phinées.

VII, 14.Les pluies d'Egypte, dont il va êtreparlé,sont, prisesen elles-mêmesdes fléaux na-turels et bien connus des Egyptiens; mais elles

Telssont les chefsdesmaisonsdesLé-
irites,selonleurs diversesfamilles.
Ce sont là l'Aaron et leMoïseauxquels 26

Jéhovah dit 'Faites sortir du pays
d'Egypte les enfantsd'Israël selon leurs
armées. Cesonteuxqui parlèrent àPha- 27
raon, roi d'Egypte, pour faire sortir
J' Egypteles enfants d'Israël; c'est ce
Moïseet cet Aaron.
LorsqueJéhovah parla à Moïsedans 28

le paysd'Egypte, Jéhovahdit à Moïse 29
"Je suis Jéhovah. Dis à Pharaon, roi
d'Egypte, tout cequeje tedis." Et Moïse30
réponditdevantJéhovah J'ai la parole
ditficile; commentPharaon m'écoutera-
t-il?
Jéhovah dit à Moïse "Vois, j'ai fait

de toi un dieu pour Pharaon, et Aaron,
ton frère, sera ton prophète. Toi, tu di- 2
ras tout ce queje t'aurai commandé,et
Aaron, ton frère, parlera à Pharaon,
pour qu'il laissepartir de son pays lesenfantsd'Israël. Et moi,j'endurcirai le 3
cœur de Pharaon, et je multiplieraimes
signes et ries prodiges dans le pays
d'Egypte. Pharaon nevousécouterapas; 4
et je mettrai mamain sur l'Egypte, et je
ferai sortir du pays d'Egypte mes ar-
mées,mon peuple, les enfants d'Israël,
par de grands jugements. Les Egyp- 5
tiens connaîtront que je suis Jéhovah,
lorsquej'étendrai ma main sur l'Egypte
et queje ferai sortir du milieud'eux les
enfants d'Israël." Moïseet Aaron firent 6
ce queJéhovahleur avait ordonné;ainsi
firent-ils.Moïseétaitàgédequatre-vingts 7
ans, et Aaronde quatre-vingt-trois ans,
lorsqu'ilsparlèrent à Pharaon.
Jéhovah dit à Moïse et à Aaron 8

"Lorsque Pharaon vous parlera, en di- 9
sant Faites un miracle, tu diras à
Aaron Prends ton bâton et jette-le
devant Pharaon; il deviendra un ser-
pent." Moïseet Aaron allèrent auprès 10
de Pharaon, et ils firent ce que Jéhovah
avait ordonné.Aaronjeta son bâton de-
vant Pharaon et ses serviteurs, et il de-
vint un serpent. Pharaon aussi appela 11
ses sages et ses enchanteurs,et lesmagi-
ciensd'Egypte, eux aussi, firent la même
chosepar leurs enchantements ils jetè- 12
rent chacun leur bàton, et ces bâtons
devinrent des serpents. Mais le bâton
d'Aaron engloutit leurs bâtons. Et le 133
cœurdePharaons'endurcit,et il n'écouta
pointMoïseet Aaron,selonque Jéhovah
l'avait prédit.

sont en même temps des miracles de la toute-
puissance de Dieu à raison des circonstances
qui les accompagnent.
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chap. VII, 14 vin, 19. Les trois
1

premièresplaies 1.L'eau changéeen
sang. 2. Les grenouilles.3. Lesmous- 1tiques.

•
(

14 Jéhovah dit à Moïse "Le cœur de <
Pharaon ec endurci il refusede laisser s

15 aller lepeuple. VaversPharaondemain (
matin il sortira pour aller au bord de 1
l'eau, et tu te tiendras pour l'attendre i
sur la rive du fleuve.Tu prendras en
main le bâtonqui a été changé en ser-

16 pent, et tu lui diras Jéhovah,Dieudesj
Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te
dire Laisse aller monpeuple,afin qu'il
meserve dans le désert Jusqu'à présent

17 tu n'as point écouté. Voicidonc ce que
dit Jéhovah A ceci tu connaîtras queje
suis Jéhovah je vais frapper les eaux
du fleuveavec le bàtonqui est dans ma
main, et elles seront changées en sang.

18 Les poissons qui sont dans le fleuve
mourront, le fleuvedeviendra infect, et
les Egyptiens répugneront à boire de
l'eau du fleuve."

19 Jéhovahdit à Moïse Disà Aaron
Prends ton bâton et étends ta main sur
les eaux de l'Egypte, sur ses rivières,sur
ses canaux, sur sesétangs et sur tousses
réservoirs. Ellesdeviendrontdu sang, etj
il y aura du sang dans tout le pays
d'Egypte, dans les vasesde bois comme

20 dans lesvasesdepierre." MoïseetAaron
firent ce que Jéhovah avait ordonné.
Aaron, levant le bâton, frappa les eaux
qui étaient dans le fleuve,sous les yeuxj
de Pharaon et de ses serviteurs, et tou-
tes les eaux du fleuvefurent changéesen

21 sang. Les poissonsqui étaient dans le
fleuvemoururent,le fleuvedevint infect,
lesEgyptiens ne pouvaientplus boirede
l'eau dufleuve,et il y eut du sang dans

22 tout le pays d'Egypte. Mais les magi-j
ciensd'Egypte tirent la mêmechosepar
leurs enchantements,et le cœur de Pha-
raons'endurcit,et il n'écoutapoint Moïse
et Aaron, commeJéhovahl'avait prédit.

23 Pharaon s'en retourna, et, étant entré
dans sa maison,il ne fit pas encoreatten-

24 tion à cela. Tous les Egyptiens creusè-
rent aux environsdu fleuvepour trouver
de l'eau potable, car ils ne pouvaient
boirede l'eau du fleuve.

25 Il s'écoula sept jours, après que Jélio-
vah eut frappé le fleuve.

8 Jéhovah dit à Moïse "Va trouver
Pharaon, et tu lui diras Laisse aller

2 mon peuple,afin qu'il me serve. Si tu

VIII, 9. Donne-moilesordres;d'autres,àtoi l'honneurdemedire,etc.;litt.glarijie-toi

efuses de le laisser aller,je vais frapper
lu fléau des grenouilles toute l'étendue
le ton pays. Le fleuvefourmillera de 3
grenouillesellesmonterontet entreront
ians ta maison,dans ta chambre à cou-
der et sur ton lit, dans la maisonde tes
serviteurset au milieu de ton peuple,
ians tes fours et dans tes pétrins sur 4
toi, sur ton peuple et sur tous tes servi-
teurs les grenouillesmonteront."
Jéhovahdit à Moïse Disà Aaron 5

Etends ta mairr avec ton bâton sur les
rivières,sur lescanauxet sur lesétangs,
et faismonter les grenouillessur le pays
d'Egypte." Aaron étendit sa main sur 6
leseaux de l'Egypte, et les grenouilles
montèrentet couvrirentlepaysd'Egypte.
Maisles magiciensfirent la mêmechose 7
par leursenchantements ils firent mon-
ter les grenouillessur le pays d'Egypte.
Pharaon appela Moïseet Aaron, et 8

leur dit "Priez Jéhovahafin qu'il éloi-
gnelesgrenouillesde moiet de monpeu-
ple, et je laisserai aller le peuple, pour
qu'il offre des sacrifices à Jéhovah."
Moïsedit à Pharaon "Donne-moi tes 9
ordres!Pour quand dois-jefairedespriè-
res en ta faveur, en faveur de tes servi-
teurs et de ton peuple, afin que Jéhovah
éloigne les grenouillesde toi et de tes
maisons,de manièreà ce qu'il n'en reste
plusque dans le fleuve?" "Pour de- to
main, répondit-il.Et Mrfïsedit "lien
sera ainsi, afin que tu saches que nul
n'est pareil à Jéhovah,notre Dieu. Les r1
grenouillesse retireront de toi et de tes
maisons,de tes serviteurset de ton peu-
ple il n'en restera que dans le fleuve."
Moïseet Aaron sortirent de chez Pha- 12
raon, et MoïseinvoquaJéhovahau sujet
desgrenouillesdont il avait affligéPha-raon. Jéhovah fit selon la prière de 13
Moïse,et les grenouillesmoururentdans
les maisons,dans les cours et dans les
champs. On en fit de nombreuxmon- 14
leaux, et le pays en fut infecté. Mais155
Pharaon, voyantqu'on respirait, endur-
cit son cœur, et il n'écouta point Moïse
et Aaron,commeJéhovahl'avait prédit.
Jéhovahdit à Moïse "Dis à Aaron 16

Etends ton bâton et frappe la poussière
de la terre, et elle se changera en mous-
tiques dans tout le pays d'Egypte." Ils 17
firent ainsi; Aaronétendit sa main avec
son bâton et frappa la poussièrede la
terre, et les moustiques furent sur les
hommeset sur les animaux. Toute la
poussière de la terre fut changée en

surmoi;V\i\g.î.re-moilemontentoùje /rie-
rai, etc.
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moustiquesdans tout le pays d'Egypte. 3
18Lesmagiciensfirent la mêmechose par J
leurs enchantements, afin de produire c
desmoustiques;maisils nelepurent pas. c
Lesmoustiquesétaientsur les hommeset 1

ta sur les animaux. Et lesmagiciensdirent1 1APharaon C'est le doigtd'un dieu | e
Et te cœur de Pharaon s'endurcit, et il
ne lesécouta pas, commeJéhovahl'avait 1
/redit. 1
chat, vin, 20 ix, 12. Quatrième |
plaie les scarabées. Cinquièmeplaie
la peste du bétail. Sixièmeplaie les c
pustules.

20 Jéhovah dit à Moïse Lève-toide s
bon matin et présente-toi devant Pha- 1
raon,au momentoù il sort pour aller au t
bordde l'eau. Tu lui diras Ainsi parle «
Jéhovah Laisse aller mon peuple afin 1]

21qu'ilmeserve. Si tu ne laissespas aller <
monpeuple,je vais envoyer des scara- <(
béescontre toi, contre tes serviteurs, <
contreton peuple et contre tes maisons;
les maisons des Egyptiens en seront
remplies,ainsi que la terre qu'ils habi.

22 tent. Maisje distinguerai, ce jour-là, le
paysde Gessen,où mon peuple habite,
et là il n'y aura point de scarabées,afin
quetu sachesqueje suis Jéhovahau mi.

23 lieude cette terre. J'établirai ainsi une
différenceentre mon peupleet ton peu-
pie:c'est demainquecesigneaura lieu."]

24 Jéhovahfit ainsi. Il vint une multitude:
descarabéesdans la maisonde Pharaonj
et de ses serviteurs, et tout le pays1
d'Egypte fut ravagé par les scarabées.

l'25 Pharaon appela Moïseet Aaron, et
leurdit Allez,offrezdes sacrificesà1

26 votreDieudans ce pays." Moïserépon-
dit Ii ne convientpasde faire ainsi,
car c'est un sacrificepour lesEgyptiens J
quelessacrificesquenousoffronsà Jého-
vah;et si nousoffrons,souslesyeux des
Egyptiens,des sacrificesqui sont pour
eux des sacrilèges,ne nous lapideront-j

27 ilspas? Nous irons à trois journéesde
marchedans le désert pour offrirdessa-
crificesà Jéhovah,notreDieu,selonqu'il

28 nous le dira. Pharaon dit Pour
moi,je-vous laisserai aller, pour offrir,
des sacrifices à Jéhovah, votre Dieu,
dans le désert; seulementne vouséloi-
gnezpas trop dans votre marche.Faites

29 desprièrespour moi." Moïserépondit
En sortant de cheztoi,je prierai Jého-vah,et demainlesscarabéesse retireront
de Pharaon, de ses serviteurs et de son
peuple. Mais que Pharaon ne trompe
plus, en ne permettant pas au peuple
d'aller offrir des sacrificesà Jéhovah

vloïsesortit de chez Pharaon et pria 30
[éhovah. Et Jéhovah fit selonla prière 31
le Moïse,et les scarabées s'éloignèrent
le Pharaon, de ses serviteurset de son
jeuple;il n'en resta pas un seul Mais 32
Pharaon endurcit son cœur cette fois
sncore,et il ne laissa pas aller lepeuple.
Jéhovah dit à Moïse "Va vers Pha- 9
•aonet dis-lui Ainsi parle Jéhovah, le
3ieu des Hébreux Laisse aller mon
îeuple,afinqu'il meserve. Si tu refuses 2
le le laisser aller, et si tu le retiens en-
:ore, voicique la main de Jéhovahsera 3
sur tes troupeaux qui sont dans les
:hamps, sur les chevaux, sur les ânes,
sur les chameaux,sur les bœufset sur
tesbrebis te sera une peste très meur-
xière. Jéhovah fera une distinction 4
:ntre les troupeaux d'Israël et les trou-
peauxdes Egyptiens, et il ne périra rien
ie tout ce qui appartient aux enfants
l'Israël." Jéhovah fixa le moment, en 5
disant DemainJéhovahferaceladans
le pays. Et Jéhovah fit ainsi dès le 6
lendemain.Tout le bétail dr>sEgyptiens
périt, et il ne mourut pas un.îbêtedes
troupeauxdesenfantsd'Israël. Pharaon 7
prit des informations,et pas une bête
destroupeauxd'Israël n'avait péri. Mais
le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne
laissapas aller le peuple.
Jéhovah dit à Moïse et à Aaron 8
Prenezplein vos mains de cendrede

fournaise,et que Moïsela jette vers le
ciel sous les yeux de Pharaon; qu'elle 9
devienneune fine poussière sur tout le
pays d'Egypte, et qu'elle forme, dans
tout le pays d'Egypte, sur les hommes
et sur les animaux, des tumeurs bour-
geonnanten pustules." Ils prirent de la 10
cendre de fournaise et se présentèrent
devant Pharaon; Moïsela jeta vers le
ciel, et elle produisit sur les hommeset
sur les animaux des tumeurs bourgeon-
nant en pustules. Les magiciensne pu- 11
rent se tenir devant Moïseà cause des
tumeurs,car les tumeursétaient sur eux,
commesur tous les Egyptiens. Et Jého- 12
vah endurcit le cœur de Pharaon, et
Pharaon n'écouta pas Moïseet Aaron,
commeJéhovahl'avait dit à Moïse.
chap. îx, 13 x, 29. Septièmeplaie
la grêle. Huitièmeplaie les saute-
relles. Neuvièmeplaie les ténèbres.

Jéhovah dit à Moïse Lève-toi de 13
bon matin et présente-toi devant Pha-
raon tu lui diras Ainsi parle Jéhovah,
Dieu des Hébreux Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me serve. Car, cette 14
fois, je vais déchainer tous mes fléaux
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contre ton cœur, ainsi que sur tes servi-,
teurs et sur ton peuple, afin que tu
sachesque nul n'est semblableà moipar

15 toutela terre. Sij'avais étendumamain
et que je t'eusse frappé de la peste, toi
et ton peuple,tu aurais été effacéde la

16 terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin
que tu fasses éclater ma puissance, et
qu'oncélèbremonnompar toutela terre.

17 Tu te mets encore commeune barrièrej
devantmonpeuplepourne pas le laisser

18 aller Sacheque,demain,à cette heure,
je ferai pleuvoirune grêle si forte, qu'il
n'y ena pas eu de semblableen Egypte
depuisle jour oùellea été fondéejusqu'à

19 présent. Fais doncretirer sousdesabris
ton bétail et tout ce que tu as dans les
champs; car tous les hommeset tousles
animaux qui se trouveront dans les
champset qui ne rentreront pas, seront

20 frappés de la grêle et périront Ceux
des serviteursde Pharaaon qui craigni-
rent la parole de Jéhovah firent retirer
dans leurs maisons leurs serviteurs et

21 leurs troupeaux. Maisceuxqui ne firent
pas attention à la parole de Jéhovah
laissèrentleurs serviteirs et leurs trou-
peauxdans les champs.

22 Jéhovahdit à Moïse Etendsta main
vers le ciel, afin qu'il tombe de la grêle
dans tout le pays d'Egypte sur les hom-
mes, sur les animaux et sur toutes les

23 herbesdes champs." Moïseétenditson
bâton vers le ciel, et Jéhovahenvoya le
tonnerreet la grêle, et le feu se précipi-
tait sur la terre. Jéhovah fit pleuvoirde

24 la grêle sur le pays d'Egypte. Il tomba
de la grêle et du feumêléà la grêle; elle
était si forte qu'il n'y en avait pointeu
desemblabledans tout lepays d'Egypte,

'25 depuisqu'il formeune nation. La grêle
frappa, dans tout le pays d'Egypte, tout
ce qui était dans les champs, depuisles
hommesjusqu'aux animaux; elle frappa
aussi toutes les herbes des champs et

26 brisa tous les arbres des champs. Il n'y
eut que dans le pays de Gessen, où
étaient les enfants d'Israël, qu'il ne tom-
ba pas de grêle.

27 Pharaon fit appeler Moïseet Aaron,
et leur dit Cette fois,j'ai péché;c'est
Jéhovahqui est juste, et moiet monpeu-

28 pie qui sommescoupables. Priez Jého-

IX, 16.La Vulgaterend inexactementlesvers. 15-16 Car maintenant,étendantla
main,j\.frapperai dela pestetoiet tonpeu-
ple, et tu périrai de dessusla terre.Je t'ai
établi pourmontreren toi mapuissance,et
pour quem*nnomsoitpubliépar toutelaterre.
19.EnEgypte,lestroupeauxsontau pâtit.

vah, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre
et de grêle, et je vous laisserai aller et
l'on ne vous retiendra plus."
Moïse lui dit En sortant de la ville, 29

je lèverai mes mains vers Jéhovah, et le
tonnerre cessera, et il n'y aura plus de
grêle, afin que tu saches que la terre est
à Jéhovah. Mais je sais que toi et tes 30
serviteurs vous ne craindrez pas encore
Jéhovah Dieu." Le lin et l'orge avaient 31
été frappés, car l'orge était en épis et le
lin en fleurs; mais le froment et l'épeau- 32
tre n'avaient pas été frappés, parce
qu'ils sont tardifs. Moïse quitta Pha- 33
raon et sortit de la ville: il leva ses mains
vers Jéhovah, et le tonnerre et la grêle
cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur
la terre. Pharaon, voyant que la pluie, 34
la grêle et le tonnerre avaient cessé,
continua de pécher, et il appesantit son 35
cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de
Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas
•iller les enfants d'Israél, comme Jéhovah
l'avait annoncé par la bouche de Moïse.
Jéhovah dit à Moïse Va vers Pha- 10

raon, car j'ai appesanti son cœur et le
cœur de ses serviteurs, afin d'opérer au
milieu d'eux les signes que tu vas voir,
et afin que tu racontes a ton fils et au 2
fils de ton fils quelles grandes choses j'ai
faites parmi les Egyptiens et quels si-
gnes j'ai opérés au milieu d'eux, et afin
que vous sachiez que je suis Jéhovah."
Moïseet Aaron allèrent vers Pharaon et 3
lui dirent Ainsi parle Jéhovah, le Dieu
des Hébreux Jusques à quand refuse-
ras-tu de t'humilier devant moi? Laisse
aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si 4
tu refuses de laisser aller mon peuple,
voici que je ferai venir demain des sau-
terelles dans toute l'étendue de ton pays.
Elles couvriront la face de la terre, et 5
| l'on ne pourra plus voir la terre; elles
dévoreront le reste qui a échappé, ce que
i vousa laissé la grêle, et tous les arbres
qui croissent dans vos champs; elles 6
rempliront tes maisons, les maisons de
tous tes serviteurs et celles de tous les
Egyptiens. Tes pères et les pères de tes
pères n'ont jamais vu pareille calamité
depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à
ce jour." Moïse se retira et sortit de chez
Pharaon.

rage de janvier à avril,époqueoù l'herbeest
abondante.
ai. Nefirent pasattention; litt., ne mirent

par leur caur à la parole,etc.
X,5. La /net, litt. /'««/(LXX Un âfkin)dtla terre, expressionpoétiquetrès ancienneet

propreau Pentateuque(vers.15; Nombr.xx,
5 et 11).
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7 Les serviteursde Pharaon lui dirent {••Jusques à quand cet hommejera-t-ilj
pour nous un piège? Laisse aller cesj
sïens,et qu'ils serventJéhovahleurDieu.
Nevois-tupas encoreque l'Egypte va à

S sa ruine? On fit revenirMoïseet Aa-
ron auprès de Pharaon, et il leur dit
••Allez,servezJéhovah,votreDieu.Qui

9 sont ceux qui doivent y aller? Moïse
répondit Nousirons avecnosenfants
et nos vieillards, avec nos fils et nos
filles,avec nos brebis et nos bœufs;car
nousavonsune fête en l'honneurde Jé-

10hovah." Pharaon leur dit QueJého-
vahsoit avecvous, commeje vais vous
laisseraller, vouset vosenfants!Prenez
£arde, car vous avez de mauvais des-

Il 1soinsNon,non;allez,vousleshommes,
et servez Jéhovah, puisque c'est là. ce
que vous demandez."Et on les chassa
dedevantPharaon.

12 Jéhovah dit à Moïse: "Etends ta j
mainsur le pays d'Egypte pour y faire
venirlessauterelles;qu'ellesmontentsur
lepaysd'Egypte; qu'ellesdévorenttoute
l'herbede la terre, tout ce que la grêle a

13laissé.Moïse étendit son bâton sur le
pays d'Egypte, et Jéhovah fit souffler
sur le pays un vent d'orient tout cejour-
là et toute la nuit. Le matin venu, le
vent d'orient avait apporté les saute-

14relles. Elles montèrentsur tout le pays
d'Egypte et se posèrent sur tout leterri-
toirede l'Egypte, en si grandequantité,
quejamais il n'y avait eu et qu'il n'y

1 aura jamais rien de semblable. Elles
couvrirentla facede,toute la terre, et la
terre en fut assombrie;ellesdévorèrent
toutel'herbede la terre et tous les fruits
desarbres, ce que la grêle avait laissé,
et il ne resta aucuneverdure aux arbres
nià l'herbedeschampsdans tous lepays
d'Egypte.16 Pharaonappela aussitôt Moïseet Aa-
ron,et leur dit J'ai péchécontreJé-

17hovah,votre Dieu,et contre vous. Mais
pardonne mon péché encorecette fois
seulement,et priez Jéhovah,votreDieu,
afin qu'il éloigne de moi au moins ce18 fléaumortel." Moïsesortit de chezPha-

19raon et pria Jéhovah. Et Jéhovah fit
soufflerun vent contraire, un vent d'oc-
cident très fort, qui emporta les saute-
relleset les poussadans la mer Rouge;
ii n'en resta pas une seule dans toute20l'étenduede l'Egypte. Jéhovah en-
durcitle cœur de Pharaon, et Pharaon
nelaissapoint aller les enfants d'Israël.

19. La mer Roiigt, litt. mer des algues ou
des joues.
31. Que la main puisse Us palper (LXX,

Jéhovah dit à Moïse Etends ta 21
main vers le ciel, et qu'il y ait des ténè-
bres sur le pays d'Egypte, si épaisses
que la main puisse les palper." Moïse 22
étendit sa main vers le ciel, et il y eut
d'épaisses ténèbres dans tout le pays
d'Egypte pendant trois jours. Pendant 23
as trois jours, ils ne se voyaient pas les
uns les autres, et nul ne se leva de la
place où il était; mais tous les enfants
d'Israël avaient de la lumière dans les
lieux qu'ils habitaient.
Pharaon appela Moïse [et Aaron], et 24

leur dit "Allez, servez Jéhovah. Vos
brebis et vos bœufs seuls resteront, et
vos petits enfants mêmes pourront aller
avec vous." Moïse répondit "Tu dois 25
mettre entre nos mains de quoi faire des
sacrifices et des holocaustes à Jéhovah,
notre Dieu. Nos troupeaux viendront 26
aussi avec nous il n'en restera pas un
ongle; car c'est d'eux que nous prendrons
de quoi servir Jéhovah, notre Dieu et
nous ne savons pas nous-mêmes,jusqu'à
ce que nous soyons arrivés la, quelles
victimes nous aurons à offrir à Jéhovah."
Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 27

et Pharaon ne voulut pas les laisser aller.
Il dit à Moïse Sors de chez moi 28
Garde-toi de paraitre encore en ma pré-
sence, car le jour où tu paraîtras devant
moi, tu mourras." "Tu l'as dit, ré- 29
pondit Moïse,je ne paraîtrai plus devant
toi.

6° CHAP. xi xiii. Dixième
plaie. Institution de la Pàqne. Ordon-
nances diverses.

chap. xi. Annonce de la dixième
plaie.

Jéhovah dit à Moïse <: Je ferai venir
encore une seule plaie sur Pharaon et
i sur l'Egypte, et après cela, il vous lais-
sera partir d'ici; et lorsqu'il vous laissera
aller tout à fait, il vous chassera même
d'ici. Dis donc au peuple que chaque 2
homme demande à son voisin et chaque
femme à sa voisine des objets d'argent et
des objets d'or." Et Jéhovah fit trou- 3
ver faveur au peuple aux yeux des Egyp-
tiens Moïse lui-même était très considéré
dans le pays d'Egypte auprès des servi-
teurs de Pharaon et auprès du peuple.
Moïse dit "Ainsi parle Jéhovah Au 4

milieu de la nuit je passerai au travers
de l'Egypte et tout premier-né dans le 5
pays d Egypte mourra, depuis le pre-

Vulg.); ou bien, et qu'on tâtonne dans les ténè-

bres
comp. Job, xii, 35.
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mier-néde Pharaon assis sur son trône,
jusqu'au premier-néde la servante qui
est derrière la meule,et tout premier-néj

6 du bétail. Il s élèveradans tout le pays
d'Egypte une grande clameur,tellequ'il
n'y en a point eu et qu'il n'y en aura

7plus de semblable. Maisparmi tous les
enfants d'Israël, personne, depuis les
hommesjusqu'aux animaux, pas même
un chien,ne remuera sa langue, afinque
vous sachiez quelle différenceJéhovah

8 fait entre l'Egypte et Israël. Alors tous
tes serviteurs qui sont ici descendront
vers moiet se prosternerontdevant moi,
en disant Sors, toi et tout le peuplequi
est à ta suite! Après quoi,je sortirai."
Et Moïse sortit de chez Pharaon en
grande colère.

9 Jéhovah dit à Moïse Pharaon ne
vousécouterapoint, afin que mesprodi-
gessemultiplientdans lepaysd'Egypte.

to Moïseet Aaron opérèrent tousces prodi-
ges devant Pharaon, et Jéhovahendurcit
le cœur de Pharaon, et il ne laissa point
aller les enfants d'Israël hors de son
pays.
CHAP.xii. Institution de la Pâque.
Dixièmeplaie mortdes premiers-nés.
Départ des Hébreux.

12 Jéhovahdit à Moïseet à Aaron dans
2 lepays d'Egypte "Que cemois-cisoit
pour vous le commencementdesmois il
sera pour vous le premier des mois de

3 l'année. Parlez à toute l'assemblée
d'Israël, et dites Le dixièmejour de ce
mois,que chacunprenneun agneau par

4famille, un agneau par maison. Si la
maisonest trop peu nombreusepour un
agneau, on le prendra en communavec
le voisinle plus proche,selonle nombre
des personnes, en comptant pour cet
agneau d'après ce quechacunpeutman-

5 ger. Ceseraun agneausansdéfaut,mâle
âgé d'un an; vous prendrez, soit un

6 agneau, soit un chevreau. Vousle gar-
derez jusqu'au quatorzièmejour de ce
mois,et toute l'assembléed'Iraël l'immo-

7 lera entre les deuxsoirs. Onprendra de
sonsang, et on en mettra sur les deux
montants et sur le linteau de la porte,

8 dans les maisonsoù on lemangera. On
en mangera la chair cette nuit-là; on la

XII,a. CeHtois-ci,!emoisappeléalorsabii
(c.-à-d.lemoisdesépis)et plustard nisan;\i
correspondaità peuprèsà notreavril.6. Toutel'assemblée,etc. danschaquefamille d'Israël,sans exception,on immoler;
l'agneauentrelesdeuxsoirs,dansl'intervall4
comprisentrelecoucherdu soleilet la findl
crépusculedusoir(comp.Deut.xvi,6);ouseloi

mangera rôtie au feu, avec des pains
sans levainet des herbesamères. Vous 9
n'en mangerezrien cru ou bouilli dans
l'eau, mais tout sera rôti au feu, tête,
jambeset entrailles. Vousn'en laisserez 10
rien jusqu'au matin, et s'il en reste quel-
que chose, vous le brûlerez. Vous le 11t
mangerezainsi les reins ceints, lessan-
dales aux pieds,et le bàton à la main,et
vous le mangerezà la hâte. C'est la Pà-
que de Jéhovah. Je passerai cette nuit- 12
là, par le pays~d'Egypte,et je frapperai
de mort tous les premiers-nés du pays
d'Egypte, depuis les hommesjusqu'aux
animaux, et j'exécuterai des jugements
sur tous les dieux de l'Egypte. Je suis
Jéhovah. Le sang sera un signeen votre t33
faveursur les maisons où vous êtes je
verrai le sang et je passerai par dessus
vous, et il n'y aura point pour vous de
plaie meurtrière quand je frapperai le
pays d'Egypte. Vousconserverezlesou- 14
venir de ce jour, et vous le célébrerez
par une fête en l'honneur de Jéhovah;
vous le célébrerezde génération en gé-
nération c'est une institution perpé-
tuelle.
Pendant sept jours, vous mangerez 155

des pains sans levain; dès le premier
jour il n'y aura plus de levain dans vos
maisons car quiconquemangeradu pain
levé,du premier jour au septième,sera
retranchéd'Israël Le premierjour vous 16
aurez une sainte assemblée,ainsi que le
septièmejour. On ne fera aucun travail
pendant cesjours-là; vouspourrezseule-ment préparer la nourriture de chacun.
Vousobserverezles azymes, car c'est en 177
1cejour mêmequej'ai fait sortir vos ar-
méesdu pays d'Egypte. Vousobserve-
rez ce jour de génération en génération
comme une institution perpétuelle. Le t8
premier mois, le quatorzièmejour du
mois,au soir, vousmangerez des pains
sanslevainjusqu'au soirdu vingt-unième
jour. Septjours durant, il ne doit pas se 19

trouver
de levaindans vos maisons,car

quiconquemangera du pain levé sera
retranché-del'assembléed'Israël, que ce
soit un étranger ou un indigène. Vous20
ne mangerez point de pain levé; dans
toutes vosdemeures,vousmangerezdes
pains sans levain."

d'autresdansletempsquis'écouleentreledé-
clindusoleiletsoncoucher.
11.LemotPAgiteexprimel'adliondepasser,
de passeroutre ou par dessus,et par suite
dV/><i>x"<r(vers.12,n, 23,27.Comp.I*.xxxi.s)-Il désignetantôtl'agneaupascal,tantôtla celé.bration-lurepaspascal,tantôtles7joursqueduraitlafêtedesAzymes.
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21 Moïse convoqua tous les anciens
d'Israël,et leur dit Choisissezet pre- <.
nezun agneau pour vosfamilles,et im- 1

22ni'Mezla Pâque. Puis, prenant un bou-
quetd'hysope,vousle tremperezdans le
sangqui sera dans leSassin,et voustou-
cherezaveccesang le linteauet lesdeux
montantsde la porte. Nul d'entre vous
ne sortira de sa maisonjusqu'au matin.

2] Jéhovah traversera l'Egypte pour la
frapper,et en voyant le sang sur le lin-
teauet sur les deuxmontants,il passera
vos portes, et il ne permettra pas au
Destructeurd'entrer dans vos maisons

24pourfrapper. Vousobserverezcetordre
owimeune institutionpourvouset pour'

25vosenfantsà perpétuité. Lorsque vous
serez entrés dans le pays que Jéhovah
vousdonnera, selon sa promesse,vous

26observerezce rite sacré. Et quand vos
enfantsvousdiront Quellesignification:

27a pourvousce rite sacré? vousrépon-
drez C'est un sacrifice de Pàque en
l'honneurde Jéhovah,qui a passé par
dessus les maisonsdes enfants d'Israël
enEgypte, lorsqu'il frappa l'Egypte et,sauva"nosmaisons."Le peuple s inclina

2Set adora. Et les enfants d'Israël s'en
allèrent et firent ce queJéhovah avait
ordonné à Moïse et à Aaron ainsi
tirent-ils.

29 Aumilieu de la nuit, Jéhovahfrappa
tous les premiers-nés dans le pays
d'Egypte, depuis le premier-né de Pha-j
raonassis sur son trône, jusqu'au pre-
mier-nédu captif dans sa prison, et à j

30touslespremiers-nésdesanimaux. Plia-
raonse leva pendant la nuit, lui et tous
ses serviteurs, et tous les Egyptiens, et
unegrande clameur retentit en Egypte,
car il n'y avait pointde maisonoù il n'y

31eûtun mort Dans la nuit même,Pha-
raonappelaMoiseet Aaron,et leur dit
Levez-vous,sortez du milieu de mon
peuple,vous et les enfants d'Israël, etallezservir Jéhovah, commevous l'avezj

32dit. Prenez vos brebis et vos bœufs,j
commevous l'avez demandé allez, et

33bénissez-moi."LesEgyptiens pressaient
vivementle peuple,ayant hàte de le ren-
voyerdu pays, car ils disaient "Nous

34sommestous morts!" Le peuple em-j
porta sa pâte avant qu'elle fût levée;
avant serré dans leursmanteaux lescor-
beillesqui la contenaient, ils les mirent
sur leursépaules.

35 Lesenfantsd'Israëlavaient fait ceque
leuravait dit Moïse;ils avaientdemandé
aux Egyptiens des objets d'argent, des

36objetsd'oret desvêtements. Et Jéhovah
avait fait trouver au peuple faveur aux

yeuxdesEgyptiens,qui accueillirentleur
demande.Et ils emportèrentles dépouil-
les des Egyptiens.
Lesenfantsd'Israël partirent de Ram- 37

ses pour Socoth,au nombre d'environ
six cent mille piétons, sans les enfants.
En outre, unegrande multitudede gens 38
detoutesortemontaaveceux; ils avaient
aussidestroupeauxconsidérablesde bre-
bis et de bœufs. Ilscuisirenten galettes 39
non levéesla pâte qu'ils avaient empor-
téed'Egypte; car elleétait sans levain,
parce qu'ils avaientétéchassésd'Egypte
sans pouvoirtarder, ni prendre de pro-
visionsaveceux.
Leséjourdesenfantsd'IsraëlenEgypte 40

fut de quatre centtrente ans. Et au bout 41
de quatre cent trente ans, ce jour-là
même,toutes les arméesde Jéhovahsor-
tirent du pays d'Egypte. La nuit où 42
Jéhovah conserva Israël en le faisant
sortir du pays d'Egypte, cette même
nuit sera une solennité en l'honneur de
Jéhovah, fidèlementobservée par tous
les enfantsd'Israël et par leurs descen-
dants.
Jéhovahdit à Moïseet à Aaron "Voici 43

une ordonnanceau sujet de la Pàque
Aucunétranger n'en irangera. Tu cir- 44
conciras tout esclaveacquisà prix d'ar-
gent, et il en mangera; mais ledomici- 45
liéet lemercenairen'en mangerontpoint.
On ne mangera la Pâque que dans la 46
maison;vousn'emporterezpointde chair
hors de la maison,et vous ne briserez
aucunos. Toutel'assembléed'Israël fera 47
la Pàque. Si un étranger séjournant 48
chez toi veut faire la Pàque de Jéhovah,
tout mâle de sa maison devra être cir-
concis,et alors il s'approchera pour la
faire,et ilseracommel'indigènedu pays;
mais aucun incirconcis n'en mangera.
Une même loi sera pour l'indigène et 49
pour l'étranger séjournant au milieude
vous.
Tous les»enfantsd'Israël firent ce que 50

1 Jéhovahavait ordonné à Moïse et à
Aaron;ainsi firent-ils:Et cemêmejour, 51

i Jéhovahfit sortir du pays d'Egypte les
t enfantsd'Israël rangéspar bandes.

CHAP.xnr. Ordonnancesur la con-
sécration des premiers-nés et sur les
pains sans levain. La colonnede nuée.

Jéhovah parla à Moïse,en disant :13
Consacre-moitout premier-né, tout 2

premier-né parmi les enfants d'Israël,

XIII, 7.Toutprtmitr-ni,litt. quodaptrii
xmiuaM,commetraduitlaVulg. tant frttuiirmaltquinaîtra.
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aussibiendes hommesquedesanimaux
il m'appartient.

3 Moïsedit au peuple Souvenez-vous
du jour où vousêtes sortis d'Egypte, de
la maisonde servitude car c'est par la
puissancede sa main que Jéhovahvous
en a fait sortir. On ne mangera point de

4 pain levé. Voussortezaujourd'hui,dans
5 le moisdes épis. QuandJéhovah t'aura
fait entrer dans lepays desChananéens,
des Héthéens,des Amorrhéens,des Hé-
véenset des Jébuséens,qu'il a juré à tes
pères de te donner, pays où coulent le
lait et le miel,tu observerasce rite dans

6 ce mêmemois. Pendant sept jours, tu
mangeras des pains sans levain, et le
septiemejour il y aura une fête en l'hon-

7 neurdeJéhovah. Onmangerades pains
sans levainpendant les sept jours; on ne
verra chez toi ni pain levé,ni levain,

8 dans toute l'étenduede ton pays. Tu
diras alors à ton fils C'est ei mémoire
de ce que Jéhovaha fait pour moi, lors-

9 queje suis.sortid'Egypte. Ce sera pour
toi commeunsignesur ta mainet comme
un souvenir entre tes yeux, afin que la
loi de Jéhovahsoit dans ta bouche; car
c'est par sa main puissanteque Jéhovah

to t'a fait sortir d'Egypte. Tu observeras
cetteordonnanceau temps fixé, d'année
en année.

1r QuandJéhovaht'aura fait entrer dans
le pays des Chananéens, commeil l'a
juré à toi et à tes pères,et qu'il te l'aura

12 donné, tu consacreras à Jéhovah tout
premier-né,mêmele premier-néde tes
animaux les mâles appartiennent à

13 Jéhovah. Tu rachèteras avecun agneau
tout premier-néde l'âne, et, si tu ne lerachetes pas, tu lui briseras la nuque.
Tu rachèteras aussi tout premier-né de

14 l'hommeparmi tes fils. Et lorsque ton
fils t'interrogera unjour, en disant Que
signifiecela? tu lui répondras Par sa
main puissanteJéhovahnousa fait sor-
tir d'Egypte, de la maisonde servitude.

15 CommePharaon s'obstinait à ne point
nouslaisseraller, Jéhovahfitmourirtous
les premiers-nésdans le pays d'Egyte,
depuis les premiers-nésdes hommesjus-
qu'aux premiers-nésdes animaux. Voilà
pourquoij'offre en sacrifice à Jéhovah
tout mâle premier-nédesanimaux, et je16 rachète tout premier-néde mes fils. Ce
sera commeun signe sur ta main et
commeun bandeau entre tes yeux; car

16.Commeun tiçm comp.vers.9; comme
indiquelesensfiguredecesparolesDieun'or-donnefiasauxHébreux,commelecroyaientles

I
Talir.uûistes(d'oùl'u«a,jedeslefihillim,ouphy-laétères,Matth.xxiii,5),desemtttreunsigne

c'est par la puissance de sa main que
Jéhovah nousa fait sortir d'Egypte."
LorsquePh.iraonlaissa aller lepeuple, 17

Dieu ne le conduisitpoint par le chemin
du pays des Philistins, quoique le plus
court; car Dieu dit Le peuplepour-
rait se repentir en voyant la guerre, et
retournerenEgypte." MaisDieufit faire 18
au peuple un détour par le chemin du
désert, vers la mer Rouge. Les enfants
d'Israël montèreuten bonordre horsdu
pays d'Egypte. Moïseprit avec lui les 19
os de Joseph; car Josephavait fait jurer
les enfants d'Israël, en disant Dieu
vous visitera, et vous emporterez avec
vousmesos loind'ici."
Etant partis de Socoth,ils campèrent 20

à Etham, à l'extrémitédu désert. Jého- 21
vah allait devant eux, le jour dans une
colonne de nuée, pour les guider dans
leur chemin,et la nuit dans une colonne
de feupour les éclairer, afin qu'ils pus-
sent marcherdejour commede nuit. Sa 22
colonnede nuée ne se retira point de.
devant le peuplependant le jour ni la
colonnede feupendant la nuit.

7° PassageJe la mer Rouge.
chap. Xtv. Poursuitede Pharaon.

Passagede la mer Rouge.
Jéhovah parla à Moïse,en, disant 14
"Parle aux enfants d'Israël; qu'ils 2
changent de direction et qu'ils viennent
camper devant Phihahiroth, entre Mag-
dalumet la mer, vis-à-visdeBeelséphon;
vouscamperezen facede ce lieu,près de
lamer. Pharaondira desenfantsd'Israël: 3
Ils sont égarésdans le pays; ledésert les
tient enfermés. Et j'endurcirai le cœur 4
de Pharaon, et il les poursuivra;je ferai
éclater magloire dans Pharaon et dans
toute son armée, et lesEgyptiens sau-
ront queje suisJéhovah. Et les enfants
d'Israël firent ainsi.
On annonça au roi d'Egypte que le 5

peuple avait pris la fuite. Alors le cœur
de Pharaon et celuide ses serviteurs fu-
rent changésà l'égard du peuple; ils di-
rent Qu'avons-nousfaitde laisseraller
Israël et de nouspriverdesesservices?"
Et Pharaon fit atteler sonchar, et il prit 6
son peuple avec lui. i! prit six cents 7
charsd'élite.ettousles chars de l'Egypte,
et des chefs pour les commander tous.
Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 8

réelsoitauxmainssoitaufront c'estla con-sécrationà Dieudespremiers-nésqui seralemémorialde la délivranced'Egypte.Comp.Prov.iii,3.
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roid'Egypte, et Pharaon poursuivit les
enfants d'Israël, qui étaient sortis par n
9une main élevée. Les Egyptiens les 1il
poursuivirent donc et les atteignirent n
commeils étaientcampésprèsde la mer; d
tousles chevaux des chars de Pharaon, r
sescavaliers et son armée les atteigni- ee
rent près de Phihahroth, vis-à-vis de dd
Beelsephon. p

10 Pharaonapprochait.Les enfants d'Is- I
raëlayant levélesyeux, virent lesEgyp- t
tiensen marchederrière eux et les en- .2
fantsd'Israël,saisisd'unegrandefrayeur, c

11 poussèrentdes cris versJéhovah. Ils di- c
rent à Moïse N'yavait-ildoncpas des
sépulcresen Egypte, que tu nous aies 1
menésmourir au désert? Quenousas-tu g
fait, en nous faisant sortir d'Egypte? `

12N'est-cepas là ceque nous te disions en c
Egypte Laisse-nousservir les Egyp-
tiens,car il vaut mieuxpour nousservir 5
lesEgyptiensque de mourirau désert?"j 1

13Moïserépondit au peuple "N'ayez (c
pointde crainte, restez en place, et re- i
gardezie salut que Jéhovahva vous ac- <
corderen cejour; car lesEgyptiens que I
vousvoyezaujourd'hui,vousnelesrêver- 1

14rez jamais. Jéhovah combattra pour
vous.et vousvous tiendreztranquilles."

I15 Jéhovahdit à Moïse:"Pourquoi cries-j
tu versmoi?Dis aux enfantsd'Israël de i

16semettreen marche. Toi, lève ton bà-1
I ton,étendsta mainsur la mer,et divise-

la, afinque les enfantsd'Israël passent
I17aumilieuà sec. Et moi,je vais endurcir
I lecœurdes Egyptiens pour qu'ils y en-
I trent après eux, et je ferai éclater maj
I gloire dans Pharaon et dans toute son1
I18armée,ses chars et ses cavaliers. Et les
I Egyptienssauront queje suis Jéhovah,
I quandPharaon,sescharset sescavaliers
I aurontfait éclater ma gloire.
I19 L'ange de Dieu qui marchait devant
I lecampd'Israël passa derrière eux, et la
I colonnede nuéequi les précédait, partit
20et se tint derrièreeux. Elle vint se met-
I tre entre le camp des Egyptiens et leI campd'Israël, et cette nuée était téné-
I breusetun côté,et deVautre elle éclai-
I rait la nuit; et les deux camps n'appro-
I chèrent point l'un de l'autre pendant
I toutela nuit.

XIV, 35. Qui h avançaient, etc.; Htt., et
VEgyptien le (les) faisait avancer avtc difi-
culU. Vulg., ils furent entraînés au fond de la
nur.
y. S. Paul (I Cor. x, 1), et les Pères à sa

suite, voient dans le passage de la mer Rouge
I une image du baptême, d'où le chrétien sort
I affranchi de la servitude du démon et du péché.
I XV. Le vers. t expose le sujet, savoir la puis-
I tance de Jéhovah manifestée par l'anéantisse-

Moïse ayant étendu sa main sur la 2t
mer, Jéhovah refoula la mer par un vent
impétueux d'orient qui souffla toute la
nuit et mit la mer à sec, et les eaux se
divisèrent Les enfants d'Israël entré- 22
rent au milieu de la mer à sec, et les
eaux formaient pour eux une muraille à
droit.. et à gauche. Les Egyptiens les 23
pour ;uivirent, et tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses cavaliers, en-
trer» nt à leur suite au milieu de la mer.
A lr» veille du matin, Jéhovah, dans la 24
colonne de feu et de fumée, regarda le
camp des Egyptiens, et y jeta l'épou-
vante. Il fit tomber les roues hors de 25
leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à
grand' peine. Les Egyptiens dirent alors
Fuyons devant Israël, car Jéhov2h

1 combatpour lui contre les Egyptiens."
Jéhovah dit à Moïse "Etends ta main 26

sur la mer, et les eaux reviendront sur
lesEgyptiens, sur leurs chars et sur leurs
cavaliers." Moïseétendit sa main sur la 27
mer, et, au point du jour, la mer reprit
i sa place habituelle les Egyptiens en
fuyant la rencontrèrent, et Jehovah cul-
buta les Egyptiens au milieu de la mer.
Les eaux, en revenant, couvrirent les 28
chars, les cavaliers et toute l'armée de
Pharaonqui étaient entrés dans la mer

i à la suite des enfants d'Israël, et il n'en
échappa pas un seul. Mais les enfants 29
d, Israël avaient marché à sec au milieu
I dela mer, les eaux ayant formé pour eux
unemuraille à droite et L gauche.
En ce jour-là, Jéhovah délivra Israël 30

| de la main des Egyptiens, et Israël vit
leurs cadavres sur le rivage de la mer.
Israël vit la main puissante que Jého- 31

vah avait montrée à l'égard des Egyp-
tiens et le peuple craignit Jéhovah, et il
crut à Jéhovah et à Moïse, son serviteur.

CHAP.xv. 1 21. Cantique de la
délivrance.

Alors Moïse et les enfants d'Israël 15
chantèrent ce cantique à Jéhovah; ils
dirent

Je chanteraià Jéhovah,car il a fait éclater sa
gloire

Il a précipitédansla merchevalet cavalier.

ment des ennemis d'Israël. Puis ce sujet est dé-
veloppé dans trois strophes(vers. 2-5,6-10,11-18)
où reviennent à peu près les mêmes pensées; la
troisième strcfphe ouvre une perspective prophé-
tique sur les glorieuses desunées d'Israël dans
le pays de Chanaan.
Jt chanterai (Vulg., chantons) ce verset

forme le refiain du cantique, répété après cha-
que strophe, peut-être après chaque verset
(vers. aiX
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t Jéhovah est ma force et l'objet de mes chants;
C'est lui qui m'a sauvé;
C'est lui qui est mon Dieu je le célébrerai;
Le Dieu de mon père je l'exalterai.

3 Jer.tvah est un vaillant guerrier;
Jéhovah est .on nom.

4 Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et
«on armée;

L'élite de ses capitaines a été engloutie dans la
mer Rouge.

5 Les flots les couvrent;
Ils sont descendus au fond des eaux comme une

pierre.
6 Ta droite, ô Jéhovah, s'est signalée par sa force;

Ii

Ta droite, ô Jéhovah, a écrasé l'ennemi.
7 Dans la plénitude de tA majesté,

j',Tu renverses tes adversaires;
Tu déchaînes ta colère
Elle les consume comme du chaume.

8 Au souffle de tes narines, les eaux sesont amon-'
celées,

Les flots se sont dressés comme une muraille,
Les vagues se sont durcie-; au sein de la mer.

9 L'ennemi disait "Je les poursuivrai, je les
atteindrai

Je partagerai les dépouilles,
Ma vengeance sera assouvie.
Je tirerai l'épée, ma main les exterminera,"

io Tu as soufflé de ton haleine

I:
La mer les a couverts,
Ils se sont enfoncés comme du plomb
Dans les vastes eaux.

it
Qui

est comme toi parmi les dieu*, û Jéhovah?
Qui est comme toi auguste en sainteté,
Redoutable à la louange mtme,
Opérant des prodiges?

13 Tu as étendu ta droite
La terre les a engloutis.

ISRAËL CONSACRÉPEUPLE DE DIEU [CH.XV, 22 XL}|
[0 VoyagedesHébreuxdela nier I

chap. xv, 22 xvn, 7. De Mara à
Elim. Désert de Sin les cailles et la
manne. Raphidim.

22 Moïsefitpartir Israëlde la merRouge.
Ils s'avancèrent vers le désert de Sur, et
marchèrent trois jours dans ce désert

23 sans trouverd'eau. Ils arrivèrent à Ma-
ra, mais ils ne purent boire l'eau de
Mara, parce qu'elle était amère. C'est

24 pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le
peuplemurmuracontreMoïse,en disant

25 Queboirons-nous? Moïsecria à Jé-
hovah, qui lui indiqua un bois; il lejeta
dans l'eau, et l'eau devint douce. Là
Jéhovahdonna au peupleun statut et un

26 droit et il lemit à l'épreuve. Il dit Si
tu écoutes la voix de Jéhovah tonDieu,
si tu fais ce qui est droit à sesyeux, situ prêtes l'oreille à ses commandements

Par ta grâce tu conduis ce peuple 13 I
Que tu as délivré; I
Par ta puissance tu le diriges I
Vers ta demeure sainte. I

Les peuples l'ont appris, ils tremblent; 14 I
La terreur s'empare des Philistins; I
Déjà les princes d'Edom sont dans l'épouvante; .15 I
L'angoisse s'empare des forts de Moab; I
Tous les habitants de Chana^n ont perdu cou- I

rage. I
La terreur et la détresse tomberont sur eux; 16 I
Par la force de ton bras I
Il, deviendront immobiles comme une pierre, I
Jusqu'à ce que ton peuple ait passé, ô Jéhovah, I
j usqu'â ce qu'il ait pass<é, I
Le peuple que tu t'es acquis. I
Tu les amèneras et les établiras sur la montagne 17 I

de ton héritage, I
Au tien dont tu a» fait ta demeure. ô Jéhovah, I
Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont pré- I

paré. I
Jéhovah règnera à jamais et toujours 1 iS I

Car les chevaux de Pharaon, ses chars 19 I
et ses cavaliers sont entrés dans la mer, I
et Jéhovah a ramené sur sux les eaux de
la mer; mais les enfants d'Israël ont I
marché à sec au milieu de la mer.

Marie, la prophétesse,sceurd'Aaron, 20
prit à la main un tambourin, et toutes I
les femmesvinrent à sa suite avec des
tambourinset en dansant. Marierépon- 21
dait aux enfants d'Israël
Chantez Jéhovah, car il a fc.it éclater sa gloire
I. a précipité dans la mer cheval et cavalier.

SECONDE PARTIE.

Rougeau Sinài.
1

et si tu observes toutes ses lois, je ne I
mettrai sur toi aucunedesmaladiesdont I
j'ai frappé les Egyptiens; car je suis I
Jéhovahqui te guérit." I
Ils arrivèrent à Elim, où il y avait 271

douzesources d'eau et soixante-dixpal- I
miers; et ils campèrentlà, près de l'eau. I
Ils partirent d'Elim, et toute l'as- 16 I

sembléedes enfants d'Israël arriva au I
désert de Sin, qui est entre Elim et le I
Sinaï, le quinzièmejour du secondmois I
après leur sortie du pays d'Egypte. Et 11
toute l'assemblée des enfants d'Israël I
murmuradans le désert contre Moiseet I
Aaron. Les enfantsd'Israël leurdirent 31
Quenesommes-nousmortspar la main I

deJéhovahdans lepays d'Egypte, quand I
nousétionsassisdevantlespots de viande I
et que nousmangionsdu pain à satiété? I
Car vous nous avez amenésdans ce dé- 1
sert pour fairemourirde faimtoutecette I
multitude." I
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4 Jéhovahdit à Moïse Je vais faire
pleuvoirpour vous du pain du haut du
ciel.Le peuple sortira et en ramassera
jourpar jour la provisionnécessaire,afin
queje le metteà l'épreuve,pour voir s'ilj
5 marchera, ou non, dans ma loi. Lejsixièmejour, ils prépareront ce qu'ils
aurontrapporté, et ily en aura ledouble
decequ'ils en ramassentchaquejour."
6 Moïseet Aaron dirent à tous les en-
fantsd'Israël Cesoir vous reconnai-
trez que e'est Jéhovah qui vous a .fait
7 sortird'Egypte; et aumatin vousverrez
la gloire de Jéhovah, car il a entendu
vosmurmures qui sont contreJéhovah;
nous,que sommes-nous,pour que vous

S murmuriezcontre nous?" Moïsedit:
Cesera quand Jéhovah vous donnera
cesoirde la viande à manger, et auma-
tin du pain à satiété; car Jéhovaha en-
tenduce quevousmurmuriezcontre lui.
Nous,que -sommes-nous?Ce n'est pas
contre nous que sont vos murmures,
c'estcontreJéhovah."
9 Moïsedit à Aaron "Dis à toute l'as-
sembléedesenfantsd'Israël Approchsz-
vousdevant Jéhovah, car il a ente..idu

to vosmurmures." Pendant qu'Aaron par-
lait à touterassembléedes enfants d'Is-
raël,et queceux-cise tournaient ci côté
dudésert,voicique la gloirede.7-.hovah

11apparutdans la nuée. AlorsJ&a rahdit
12à Moïse J'ai entendu les murmures
desenfantsd'Israël. Dis-leur Entre tes
deuxsoirs vous mangerezde la viande,
et au matin vous vous rassasierez de
pain,et voussaurez queje suis Jéhovah,
votreDieu."

13 Lesoir, on vit monterdes cailles, qui
couvrirentle camp, et lematin il y avait
une couchede rosée autour du camp.

[4Quandcette roséefut dissipée,on aper-
çutà la surfacedu désert quelquechose
de menucommedes grains, pareil au

15givresur le soi. Les enfants d'Israël le
virent,etils sedirent lesuns aux autres
"Qu'est-ce que cela?" car ils ne sa-
v aientpas ceque c'était Moïseleur dit

L
C'est le pain que Jéhovah vousdonne

XVI, 10.A/rut sous la forme d'une vive
lumière,rayonnement de la gloire divine.Comp.
Lév. x, a.
14.Connu* des grains LXX, commisla co~

ri* mireblanckt. Le mot hébreu ne se retrouve
pas ailleurs; ilpa rait signifier arrondi; selon
d'autres,coagulé, figé (par opposition à la rosée
liquide).La Vulg. rend ce verset, lorsqu'elle (la
rosée)tut couvert la surface de la terre, il af-
parut dans le désert quelque chosede menu et
commeiilé «mMortier, etc.
'5- On'est-ce gue cela, en hebr. mm(pourtiittk)hou d'oà le mot manne pour signifier la

chose.

pour nourriture. Voici ce que Jéhovah 16
a ordonné Quechacun de vous en ra-
masse ce qu'il faut poursa nourriture,
j ungomor par tête, suivant le nombre
des personnes;chacun en prendra pour
ceuxqui sont dans sa tente."
Les enfantsd'Israël firent ainsi, et ils .17

recueillirent les uns plus, les autres
moins. On mesuraitensuiteavecle go- 18
mor,et celuiqui en avait ramassébeau-
coupn'avait rien de trop, et celuiqui en
avait peu n'en manquait pas chacunen
avait recueilli ce qu'il fallait pour sa
nourriture. Moïseleur dit Queper- 19
sonnen'en laissejusqu'au lendemainma-
tin." Ils n'écoutèrentpas Moïse,et plu- 20
sieursd'entre eux en gardèrent jusqu'au
matin; mais.il s'y mit des vers et tout
deviat infect.Moïsefut irrité contreeux.
Tous les matins, ils ramassaient de la 21
manne, chacunselon sa consommation,
et quand le soleil faisait sentir ses ar-
deurs, le reste se liquéfiait.
Le sixièmejour, ils ramassèrent use 22

quantité doublede nourriture, deux go-
mors pour chacun. Tous les principaux
du peuple vinrent en informer Moïse,
qui leur dit C'est ce que Jéhovaha 23
ordonné. Demainest un sabbat, un jour
de reposconsacréà Jéhovah faitescuire
au four ce que vous avezà faire cuire,
faites bouillir ce que vous avez à faire
bouillir, et tout ce qui restera, mettez-le
en réservepour le lendemainmatin." Ds 24
mirent donc l'excédant en réserve jus-
qu'au matin, commeMoïsel'avait or-
donné, et il ne devint point infect,et les
vers ne s'y mirent point. Moïsedit 25
Mangez-leaujourd'hui, car c'est le

jour du sabbat en l'honneurde Jéhovah;
aujourd'hui vous n'en trouveriez point
dans la campagne. Vousen recueillerez26
pendant six jours; mais leseptièmejour,
qui est le sabbat, il n'y en aura point
Le septième jour, quelques-unsdu 27

peuplesortirent pour en ramasser, mais
ils n'en trouvèrent pas. AlorsJéhovah 28
dit à Moïse Jusques à quand refuse-
rez-vousd'observermescommandements

16. Le gomor (hébr. orner, avec un min ini-
tial) dont il est parlé à propos de la manne, ne
doit pas Sue coafondu avec le chômer, grande
mesure de capacité pour les choses sèches, et
contenant 10hatk ou cor. Ce mot désigne pro-
bablement, non une mesure proprement aile,
mais le vase en terre, la crucÂe,qui se trouve
dans toutes les maisons des Orientaux, et qu'ils
emportent avec eux dans leurs voyages pour
puiser de l'eau aux fontaines et aux rivières
qu'ils rencontrent. Ces cruches pouvaient jus-
qu'à un certain point servir de mesure. Moise
dira plus loin qu'elles contenaient la. dixième
partie d'un ^Mii, ouéjàa, c-a-d. environ3 titres.
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29 et mes lois? Voyez c'est parce que Jé.
hovahvousa donnéle sabbat qu'il vous
donne, le sixièmejour, du pain pour
deuxjours. Quechacun reste à sa place,
et que nul ne sorte le septièmejour du

30 lieu où il est." Et le peuplese reposa le
septièmejour.

311 La maisond'Israël donnaà cettenour-
riture lenomdemanne.Elleressemblaità
de la graine decoriandre;elleétait blan-j
che et avait le goût d'un gâteau de miel.

32 Moïsedit "Voici ce que Jéhovah a
ordonné Emplis de manne un gomor,
pour la conserverpour vosdescendants,
afin qu'ils voientle pain dont je vousai
nourris dans ledésert, lorsqueje vousai

33 fait sertir dupays d'Egypte." Et Moïse
dit à Aaron Prends un vase,mets-yde
la manne plein un gomor, et dépose-le
devant Jéhovah, afin qu'il soit conservéé

34 pour vosdescendants." CommeJéhovah
l'avait ordonnéà Moïse,Aaronledéposa
devant le Témoignage,atinqu'il fût con-
servé.

35 Les enfants d'Israël ont mangé la
manne pendant quarante ans, jusqu'à
leur arrivéedans un pays habité; ilsont
mangéla mannejusqu'à leur arrivée aux
frontièresdu pays de Chanaan.

36 Le gomor est la dixième partie de
l'épha.

17 Toute l'assembléedes enfants d'Is-
raël partit du désert de Sin, selon les
marches que Jéhovah iui ordonnait, et
ils campèrentà Raphidim,oùlepeuplene

2 trouva pointd'eau à boire.Alors le peu-
ple cherchaquerelleà Moïse,en disant
Donnez-nousde l'eau à boire." Moïse

leur répondit Pourquoimecherchez-
vous querelle?Pourquoi tentez-vousJé-

3 hovah?" Mais le peuple,pressé par la
soif, murmurait contre Moïse;il disait
Pourquoi nousas-tu fait monter hors

d'Egypte pour nous fairemourir de soif
avec nos enfants et nos troupeaux?"

4 Moïse cria vers Jéhovah, en disant
Qae ferai-je pour ce peuple? Encore

5un peu, et ils me lapideront Jéhovah
dit à Moïse Passedevant le peupleet
prends avec toi des anciens d'Israël;
prends aussi dans ta main ton bâton
avec lequeltu as frappé le fleuve,et va.

6 Voici que je me tiendrai devant toi sur
le rocherqui est en Horeb;tu frapperas
le rocher, et il en sortira de l'eau, et le
peupleboira." Moïsefitainsien présence

7 des anciens d'Israël Et il donna à ce

33sv.Unvate,unecruche.LXXmuturne
d'or, peut-êtred'aprts une trad*.cion,suivieaussir«rHébr.ix,4.
XVII,9. Jouté,filsdeNun,princedela tribu

lieu le nomdeMassahet Méribah,parce
que les enfantsd'Israël avaientcontesté,
et parce qu'ils avaient tenté Jéhovahen
disant "Jéhovah est-il au milieu de
nous, ou non?
2° CHAP.XVII, 8 XVIH. Vicloire
sur Anialec. Visitedejéthro à Moïse.
Amalecvint attaquer Israël à Raphi- 3

dim. Et Moïsedit à Josué Choisis- 9
nous des hommes,et va combattreAma-
lec demainje me tiendrai sur le sommet
de la colline,le bàton de Dieu dans ma
main." Josué fit ce que lui avait dit ro
Moïse,il combattit Amalec; or Moïse,
Aaronet Hur étaient montésau sommet
de ia colline. Lorsque Moïsetenait sa 11I
main levée, Israël avait l'avantage, et
lorsqu'il laissait tomber sa main, Ama-
lec était le plus fort. Commeles mains 12
de Moïseétaient fatiguées, ils prirent
une pierre, qu'ils placèrentsous lui, et il
s'assit dessus; en mêmetempsAaronet
Hur soutenaient ses mains, l'un d'un
côté, l'autre de l'autre; ainsi ses mains
ne fléchirent pas jusqu'au coucher du
soleil; et Josuédéfit Amalecet son peu- 13
pie à la pointede l'épée.
Jéhovahdit à Mcïse Ecris cela en 14

souvenirdans le livre, et déclareà Josué
que j'effacerai la mémoired'Amalecde
dessous le ciel." Moïse construisit un t5
autel,etle nommaJéhovah-Nessi[Jéhovah
est ma bannière], et il'dit Puisqu'on 16a levéla main contre le trône de Jého-
vah, Jéhovahest en guerre contreAma-
lecd'âge en âge."
Jéthro, prêtre de Madian,beau-père 1 g

deMoïse,apprit tout ce que Dieuavait
fait en faveur de Moïseet d'Israël, son
peuple que Jéhovah avait fait sortir
Israël d'Egypte. Jéthro, beau-pèrede 2
Moïse,prit Séphora, femmede Moïse,
que celui-ci lui avait renvoyée, et les 3
deux filsde Séphora, dont l'un se nom-
mait Gersam,parcequeMoïseavait dit
"Je suis un étranger sur une terre
étrangère" et l'autre s'appelait Eliézer, 4
parcequ'il avait dit LeDieude mon
père m'a secouru, et U m'a délivré de
l'épéede Pharaon." Jéthro, beau-pèrede 5
Moïse,avec les filset la femmedeMoïse,
vint doncvers lui au désert oufl cam-
pait, à la montagne de Dieu. Il fit dire 6
à Moïse Moi, ton beau-père Jéthro,
je viens vers toi, ainsi que ta femmeet
sa deux fils avecelle."

d'Ephraîra,s'appelad'abordOsét (Nombr.
xîii,8).C'estpeul-éireà la suitedesaviâoire
surlesAmalécitesquesonnomfutchangéenceluideJatH-é,c.-a-d.Jékovakett salut.
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7 Moïsesortit au-devant de son beau- c
pi.ire,et s'étant prosterné,il lebaisa;puis n
ilss informèrentréciproquementde leur p
santé, et ils entrèrent dans la tente de t

8 Moïse. Moïseraconta à son beau-père n
toutce queJéhovahavait fait à Pharaon 1;
et aux Egyptiensà caused'Israël, toutes t
lessouffrancesqui leurétaientsurvenues t,
en chemin,et commentJéhovah les en p

9 avaitdélivrés. Jéthro se réjouitde tout
lebienqueJéhovaha\ ait fait à Israël,et e
Je cequil l'avait délivréde la mai»?,des ss

to Egyptiens. "Béni soit Jéhovah,dit-il, e
quivousa délivrésde!amaindesEgyp- ci
tienset de la mainde Pharaon, et qui a c
délivréle peuple de la main des Egyp- 1j

111liens Je sais maintenant que Jéhovah {
e^rplusgrand que tous lesdieux, car il i£
s'estmontrégrand alors que les Egyp- 11

12tiensopprimaientIsraël." Jéthro, beau-
pèrede Moïse,offrit ensuite à Dieu un J
holocausteet des sacrifices. Aaron et
tousles anciensd'Israël vinrent prendre <l
partaurepas,aveclebeau-pèredeMoïse,
enprésencede Dieu.

13 Lelendemain,Moïses'assit pourjuger
(

lepeuple,et le peuplese tint devant lui
14depuisle matinjusqu'au soir. Le beau-
pèrede Moïse,voyant tout ce qu'il fai- s
saitpour le peuple,dit Quefais-tulà |<
pources gens? Pourquoi sièges-tu seul, J
et tout ce mondese tient-il devant toi

15depuisle matin jusqu'au soir?" Moïse t
répondità son beau-père C'est quej 1t
lepeuplevientà moipourconsulterDieu.

16Quand ils ont quelque affaire, ils vien- 1
nent à moi je prononceentre eux, en s
faisant connaître les ordres de Dieu et <

17ses lois." Le beau-pèrede Moïselui dit j
18 Ceque tu fais n'est pas bien. Tu suc-
cumberascertainement,toi et le peuple
quiest avec toi; car la tâche est au-des- j
susde tes forces,et tu nesaurais y surtire j

19seul. Ecoute donc -mavoix je vais tedonnerun conseil,et que Dieusoit aveci
toi Toi, sois le représentant du peuple
auprèsde Dieu,et porte les affairesde-

20 vantDieu. Apprends-leurlesordonnan-
ceset leslois,et fais-leurconnaitrela voie
qu'ilsdoiventsuivre et ce qu'ils doivent

21faire. Maischoisisparmi tout le peuplejdeshommescapableset craignant Dieu,
des hommesintègres, ennemisde la cu-
pidité,et établis-lessur le peuplecomme
chefs de milliers, chefs de centaines,

XIX, 6. Un roriiHtne d* frtlr*sÇVu\f., rt-
gnuin iacerdotale), tin peuple dont Jéhovah
s-ra te roi et dont tousles membres seront prê-
trt- le roi seront tou!lles membresseront à cetres, c.-à-d. seront consacrés à Jéhovah et, à ce
titre, auront le droit de s'approcher de lui pour
l'a lorer et le servir. Les LXX traduisent, nit

hefsde cinquantaineset chefs de dizai
tes. Ilsjugeront lepeupleen tout temps, 22
lorteront devant toi les atfaires impor-
antes, et décideronteux-mêmesdans les
noindres.Allègeainsi ta charge, et qu'ils
a portent avectoi. Si tu fais cela,et que 23
)ieu te donnedes ordres, tu pourras y
enir et tout ce peuple aussi viendra en
>aixen son lieu.
Moïseécoutala voixde son beau-père 24
t fit tout ce qu'il avait dit. Moïsechoi- 25
it dans toutIsraëldes hommescapables,
t il les préposa au peuple commechefs
le millie:s, chefsde centaines, chefs de
inquantaines et chefs de dizaines. Ils 26
ugeaient le peuple en tout temps; ils
)ortaientdevant Moïsetoutesles affaires
graves,et décidaient eux-mêmestoutes
es petites.
Moïseprit congéde son beau-père,et 27
féthros'en retourna dans sun pays.

\° chap. xix xxiv, 1 1. Alliance
de JéhovahavecIsraël.

:hap. xix. Préliminairesde la pro-
mulgationde la loi.

Ce fut le premier jour du troisième 19
nois après leur sortied'Egypte que les
mfantsd'Israël arrivèrent au désert de
âinaï. Ils étaient partis de Raphidim; 2
irrivés au désert de Sinaï, ilscampèrent
ians ledésert Israëlcampa là, vis-à-vis
ie la montagne.
Moïsemonta vers Dieu, et Jéhovah 3

l'appeladu haut de la montagne en di-
sant "Tu parleras ainsi à la maison
ie Jacobet tu diras aux enfantsd'Israël
Vousavezvu ce quej'ai fait à l'Egypte, 4
et commentje vous ai portés sur des
ailesd'aigle et amenésvers moi. Main- 5
tenant si vousécoutezmavoixet si vous
gardez mon alliance, vous serez mon
peupleparticulierparmi tousles peuples,
car toute la terre est à moi; mais vous, 6
vous serez pour moi un royaume de
prêtres et une nation sainte. Tellessont
les paroles que tu diras aux enfants
d'Israël."
Moïsevint appeler les anciensdu peu- 7

pie, et il mit devant eux toutesces paro-
les, selon que Jéhovah le lui avait or-
donné. Le peupletout entier répondit 8
Nousferonstout ce qu'a dit Jéhovah."
Moïsealla porter à Jéhovah les paroles

taetntact royai, ce qui ajoute à l'idée de sacer-
doce celle de royauté les Israélites seront prê-
tres et rois. Mais cette seconde notion n'est pas
dans l'hébreu; d'ailleurs il n'y a qu'un roi dans
Israël, c'es: Jéhovah.
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9 du peuple, Téhovah dit à Moïse Je
vais venir à toi .'ans une nuée épaisse,
afin que lepeupleentendequand je par-
lerai avec toi et qu'il ait toujours foi
aussi en toi."

10 Moïseayant donc rapporté à Jéhovah
les parolesdu peuple, Jéhovah lui dit
Vavers le peuple, et sanctifie-lesau-

jourd'hui et demain,et qu'ils laventleurs
i vêtements. Qu'ils soient prêts pour le
troisièmejour; car letroisièmejour Jého-
vah descendra, aux yeux de tout le peu-

12 ple, sur la montagnede Sinaï. Tu fixe-
ras au peuple une limite à l'entour, en
disant Gardez-vousde monter sur la
montagneou d'en toucher le bord qui-
conquetoucherala montagnesera mis à

13mort. On ne mettra pas la mainsur lui,
mais on le lapideraou on le percera de
flèches; bête ou homme, il ne doit pas
vivre. Quand la trompette sonnera, ils

14 monterontsur la montagne." Moïsedes-
cenditde la montagnevers le peuple il
sanctifiale peuple,et ils lavèrent leurs

1 vêtements.Puis il dit au peuple: "Soyez
prêts dans troisjours; ne vousapprochez
d'aucunefemme."

16 Le troisièmejour au matin, il y eut
de tonnerres, des éclairs, une nuée
épaisse sur la montagne, et un son de
trompe très fort, et tout le peuple qui

17 était dans lecamptrembla. Moïsefit sor-
tir le peupledu camp pour aller au de-
vant de Dieu,et ils se tinrent au piedde

18 la montagne. Le mont Sinaï était tout
fumant, parce que Jéhovah y était des-
cenduau milieudu feu,et la fumées'éle-
vait commela fumée d'une fournaise,et
toute la montagne tremblait fortement.

19 Le son de la trompedevenaitde plus en
plus fort. Moïseparla, et Dieu lui répon-

20 dit par une voix. Jéhovahdescenditsur
le mont Sinaï, sur le sommetde la mon-
tagne, et JéhovahappelaMoïseau som-
metde la montagne,et Moïsemonta.21t Jéhovah dit a Moïse Descends,et
défendsexpressémentau peupledefran-
chir les barrières vers Jéhovah pour re-
garder, de peur qu'un grand nombre22 d'entre eux ne périssent. Quemêmeles
prêtres, qui s'approchent de Jéhovah se
sanctifient,de peur que Jéhovah ne les

XX,4.Imagetaillée,de boisou de pierre,
représentantsymboliquementJéhovahsousla
figureijnestexplicatif,danslesensdesarv/r)d unastreou d'unoiseau,d'un homme,d'unanimaloud'uneplante,oud'unanimalaquati-que.Dieudéfendici,nonla confectiond'une
imagereligieusequelconque(Chérubins,serpent
d'ainin),maisseulementla représentationfigu-réedesapersonnecommeobjetd'adoration.
7.Le nomJe fikovakestcommelamanifes-

frappe demort. Moïsedit à Jéhovah 23Lepeuplene pourra pas monter sur le
montSinaï, puisquevous nous en avez
fait la défenseexpresse,en disant Pose
des limites autour de la montagne, et
sanctifie-là." Jéhovahluidit Va,des- 24
cends,tu remonterasensuiteavecAaron;
mais que les prêtres et lepeuplene fran-
chissentpoint les barrières pourmonter
vers Jéhovah,de peur qu'il ne lesfrappe
demort. Moïsedescenditvers lepeuple25
et lui dit ceschàses.
chap. xx. Promulgationde la loi

le décalogue.L'autel.
Et Dieuprononçatoutescesparoles, 20

en disant
Je suis Jéhovah,ton Dieu,qui t'ai fait 2

sortir du pays d'Egypte, de la maisonde
servitude. Tu n'auras pasd'autres dieux 3
devant ma face.
Tu ne te feras pas d'image taillée ni 4

aucunefigurede cequi est en haut dans
le ciel, ou de ce qui est en bas sur la
terre, ou de ce qui est dans les eaux au-
dessousde la terre. Tu ne te prosterne- 5
ras point devant elleset tu ne les servi-
ras point. Car je suis Jéhovahton Dieu,
un Dieujaloux, qui punis l'iniquité des
pèressur les enfants, sur la troisièmeet
sur la quatrièmegénérationà l'égard de
ceuxqui mehaïssent; et qui fais misé- 6
ricordejusqu'à mille générationsà ceux
qui m'aiment et qui gardent mes com-
mandements.
Tu ne prendras point le nomde Jéhc- 7

vah, ton Dieu, en vain, car Jéhovah ne
laisserapas impuniceluiqui prendra son
nomen vain.
Souviens-toidu jour du sabbat pour le 8

sanctifier. Pendant six jours tu travail- 9
leras, et tu feras tous tesouvrages. Mais 10
le septièmejour est un sabbat consacréà
Jéhovah, ton Dieu tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bé-
tail, ni l'étranger quiest dans tes portes.
Car pendant six jours Jéhovah a fait le 11
ciel, la terre, la mer et tout cequ'ils con-
tiennent, et il s'est reposé le septième
jour c'est pourquoiJéhovah a béni le
jour du sabbat et l'a sanctifié.

tationde sonêtre invisible;il- est-pourIsraël
l'expressiondecequeDieuluia révéléds lui-même.Parconséquentilnedoitêtreprononcéenaucunemanièreauservicedumd, litt. jW«rchosevaine,c.-à-d.tnauyaiuparjure, formu-lesmagiques,choseslégèresetfrivoles.
8. Souviens-toisupposeprobablementuneobservancedéjàancienne,maisplusou moins
négligéecomp.xvi,33.
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12 Honoreton père et ta mère, afin que
tesjours soientlongs dans le pays que
Jéhovah,ton Dieu, te donne.

13 Tu ne tueras point
14 Tu ne commettraspoint d'adultère.
15 Tu ne déroberaspoint.
16 Tu ne porteras point de faux témoi-
gnagecontre ton prochain.

17 Tu ne convoiteras point la maisonde
tonprochain;tu ne convoiteras point la
femmede ton prochain,ni sonserviteur, 1
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, i
ni rien de ce qui lui appartient.

18 Tout lepeupleentendait le tonnerre et
lesonde la trompette: il voyait les flam-j
meset la montagnefumante à ce spec-
tade, il tremblait et se tenait à distance.

19Ilsdirent à Moïse Parle-nous,toi, etnousdouterons maisque Dieune nous|
parlepoint, de peur que nous ne mou-20 rions." Moïserepondit au peuple Nej
vouseffrayez pas, car c'est pour vous
mettreà l'épreuveque Dieuest venu, et
pourque sa crainte vous soit présente,

21afinque vous ne péchiez pas. Et le
peupleresta à distance;maisMoïses'ap-
prochade la nuéeoù était Dieu.

22 Et Jéhovahdit à Moïse "Tu parle-
rasainsiaux enfantsd'Israël Vousavez
vuvous-mêmesqueje vous ai parlé du

23hautdu ciel. Vousne ferezpoint à côté
demoide dieuxd'argent et vousne vous

24ferezpoint de dieuxd'or. Tu m'élèveras
un autel de terre sur lequel tu offrirastesholocaustesettes sacrificespacifiques,j
tes brebis et tes boeufs.Dans tous les
lieux où j'aurai fait souvenir de mon
nom,jeviendraivers toi, etje te bénirai,j

25Si tu m'élèvesun autel de pierre, tu ne
le construiraspoint en pierres taillées,
car, en levant ton ciseau sur la pierre,i,26tu la rendrais profane. Tu ne monteras
pointpar des degrés à mon autel, afin

t queta nuditén'y soit pas découverte.

1 7. Tels sont les dix commandementsque Dieu
donna au peuple hébreu sur le Sinaï comme
base et condition de son existence.
Sur la manière de le* diviser, les interprètes

sont partagés. Les uns, après Jo-èphe et Phi-
Ion, distinguent -dans les vers. 3-6 deux précep-
tes 1. ne pas adorer d'autres dieux (vers. 3),
2:ne pas adorer Dieu sous des images (vers. 4-6),
et ne voient qu'un seul commandement, dans le
'•ers. <7 relatif à la convoitise et à ses divers
objets. D'autres, avec S. Augustin, réunissent
en tin seul précepte les vers. j-ti,et, pour retrou-
ver le nombre to, divisent le vers. 17 en deux
commandements distincts, se rapportant l'un a
la femme du prochain, l'autre a ses biens. La
première division nous paratt plus naturelle et
nu'"» sppayie iUî le contexte. C'est le nas.^ige
parallèle, maispostérieur et plus libre, du Deu-
parallèle, mais a donnE lieu et plus libre, du De".téronome, qui a donné lieu à la répartition de
S. Augustin, adoptée par l'Eglise catholique
dans ses livres de prières.

CHAP.xxi xxiii. Le livre de
l'alliance loiscomplémentaires.
Voiciles loisque tu leur donneras 21
Quand tu acheteras un serviteur hé- 2

breu, il servira six années la septième,
il sortira libre, sans rien payer. S'il est 3
entré seul, il sortira seul; s'il avait une
femme,sa femmesortira aveclui. Mais 4
si c'est sonmaître qui lui a donné une
femme,et qu'elle lui ait enfanté des fils
et des filles, la femme et ses enfants
appartiendront à sonmaître, et il sortira
seul. Si le serviteur dit "J'aime mon 5
maitre, ma femmeet mesenfants;je ne
veuxpas sortir libre, alors son maître 6
le conduira devant Dieu; puis, l'ayant
fait approcherde la porte ou du poteau
de sa maison,il lui percera l'oreilleavec
un poinçon,et leserviteursera pour tou-
jours à sonservice.
Lorsqu'unhommeaura vendusa fille 7

pour être servante, elle ne sortira point
commesortent les serviteurs. Si elledé- 8
plait à sonmaitre, qui se l'était destinée,
il permettra qu'on la rachète;mais il ne
pourra pas la vendre à des étrangers,
après lui avoir été infidèle. S'il la des- 9
tine à son fils, il la traitera commeil est
derèglede traiter ses filles; et s'il prend to
pour sonfils une autre femme, il ne re-
trandiera rien de ce qui est dû à la pre.
mièrepour la nourriture, le vêtementet
le couvert. Et s'il ne fait pas pour elle 11ces trois choses,elle pourra sortir sans
rien payer, sans rançon.
Celui qui frappe un hommeà mort 12

j doitêtre mis à mort. Maiss'il n'a pas 13
eu cet hummeen vue et que Dieu 1ait
présentéà sa main, je te fixerai un lieu
où il pourra se réfugier. Si un homme, 14
de proposdélibéré,tue sonprochainpar
ruse, tu l'arracheras mêmedemonautel
pour le fairemourir. Celui qui frappe 15

XXI, t sy. Le recueil de prescriptions qui
suit (xx-xxiii) s'appelle le Livre de 1 alliance
(xxiv, 7). C'est le code civil et criminel du peu.
ple de Dieu dans ce qu'il a d'essentiel. Il n'em-
brasse pas tous les cas qui peuvent se présen-
ter, mais il pose pour tous des principes de
solution.
3. Entré seul, sans femme. Vulg., qu'il sorte

avec le tutme vêtement, un vêtement semblable,
avec lequel il est entré: mais l'hébr. begafifa
signifie litt. avec son corfs, c.-à-d. seul.
6. Devant Dieu, devant t'autorité, devant le

juge représentant de Dieu (Deut. i, 7. Comp.
Kxod. xxii, 8; Deut. xix, 17X LXX, devant l*
tribunal de Dieu; Vulg., aux dieux, aux
jug<;s. Là /esclave déclarait qu'il renonçait
pour toujours à la liberté; puis le maître lui per-
çait l'oreille en la fixant à la porte de sa maison,
en signe de l'union indissoluble de l'esclave avec
la famille du maitre. Un usage pareil existait
chez plusieurs peuples anciens.
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sonpère ou sa mèredoit êtremisà mort.
16 Celuiqui dérobeun homme,soit qu'il le
vende, soit qu'on le retrouve entre ses

17 mains, doit être mis à mort Celuiqui
maudira son père ou sa mèresera puni,
de mort.

iS Lorsquedes hommesse querellent,et
que l'un en frappe un autre avec une
pierre ou avec le poing, sans causer sa
mort, mais en l'obligeant à tenir le lit,

19 celui qui l'aura frappé sera quitte, si
l'autre en relève et qu'il puisse se pro-
menerdehors avecson bâton; seulement
il le dédommagerade son chômageet il
le fera soigner.

20 Quandun hommefrappedu bâtonson
serviteur ou sa servante, et que celui-ci

21 meurt soussa main, il sera vengé. Mais
si le serviteur survit un jour ou deux, il
ne sera pas vengé;car il est la propriété
de son maître.

22 Lorsque des hommesse battent, et
qu'ils heurtent une femmeenceinte,s'ils
la font accoucher,sans autre accident,
le coupable sera passibled'une amende
que lui imposerale mari de la femme,et
qu'il paiera selon la décisiondes juges.

23 Mais s'il y a un accident, tu donneras
24 vie pour vie, œil pour œil, dent pour
dent, main pour main, pied pour pied,

25 brûlure pourbrûlure, blessurepourbles-
sure, meurtrissurepour meurtrissure.

26 Si un hommedonne un coup dans
l'œil de son serviteur ou de sa servante,
et qu'il lui fasseperdrel'œil, il lemettra
en liberté en compensationde son œil.

27 Et s'il fait tomberune dent à son servi-
teur ou à sa servante, il le mettra en
libertéen compensationde sa dent.

2S Si un bœuf frappe de sa corne un
hommeou une femme,et que la morts'en suive, le bœufsera lapidé, on n'en
mangera pas la chair, mais le maitredu
bœuf sera quitte.

29 Maissi c'est depuis longtempsque le
bœuf frappait de la corne, et que son
maître, en ayant été averti, ne l'ait pas
surveillé,le bœufsera lapidé, s'il tue un
hommeou une femme, et son maitre

30 aussi sera mis à mort. Si on imposeau
maître un prix pour le rachat de sa vie,
il paiera tout ce »;ailui aura été imposé.

31 Si le bœuf frappoun filsou une fille,on
32 appliquera encoit cette loi; mais s'il
frappe un serviteur ou uneservante, on
paiera trente sicles d'argent au maître
de l'esclave,et le bœufsera lapidé.

33 Si un hommeouvre une citerne, ou
bien s'il en creuse une et ne la couvre
pas, et qu'il y tombeun bœufou un âne,

34 le possesseurde la citerne indemnisera

Chap. XXI, 16. EXODE. Chap. XXII, 11.

il rendra au maitre la valeur de la bête
en argent, et la bêtetuée sera pour lui.
Si le bœuf d'un homme frappe de la 35

corne le bceufd'un autre homme,et que
la mort s'en suive, ils vendront le bœuf
i vivantet s'en partageront le prix; ils se
partageront aussi le bœuftué. Maiss'il 36
est reconnuque c'était depuislongtemps
un bœuffrappant de la corne, et que son
maitre ne l'ait pas surveillé,celui-ciin-
demniseraen donnant bœuf pour bœuf,
et le bœuftué sera pour lui.
Si un hommedérobeun bœufouune 22

brebis, et qu'il l'égorgé ou le vende, il
restituera cinq bœufs pour le bœuf, et
quatre brebis pour la brebis. Si le vo- 2
leur est surpris la nuit faisant effraction,
et qu'il soit frappé et meure,on n'est pas
responsabledu sang; mais si le soleil 3
est levé, on sera responsabledu sang.
Le voleur fera restitution s'il n'a

rien, on le vendra pour ce qu'il a volé.
Si ce qu'il a volé,bœuf, âne ou brebis, 4
se trouveencorevivant entre ses mains,
il restituera le double.
Si un hommefait du dégât dans un 5

champ ou dans un verger, en laissant
son bétail brouter le champ d'autrui, il
donnera en dédommagementle meilleur
de sonchampet lemeilleurde sonverger.
Si un feu éclate et que, après avoir 6

atteint les épines, il consumedesgerbes,
ou du blé sur pied, ou un champ, une
indemnité sera due par celui qui aura
allumél'incendie.
Si un hommedonne en garde à un 7

autre del'argent oudesmeubles,et qu'on
les enlèvede la maisonde ce dernier, le
i voleur,si on le découvre, restituera le
| double. Si le voleur reste. inconnu, le 8
maîtrede la maisonse présenteradevant
Dieu, pour déclarer s'il n'a pas mis la
main sur le biende son prochain. Quel 9
que soit le corps du délit, boeuf,âne,
brebis, vêtementou tout objet perdu, au
sujetduquelon dira C'est biencela
la causedes deux parties sera portée a
Dieu, et celui que Dieu aura condamné
restituera le doubleà son prochain.
Si un hommedonne en garde à un 10

autre un bœuf, une brebis, une tète de
bétailquelconque,et quel'animalmeure,

se casseun membreou soit enlevésans
1 qu'il y ait de témoin, le serment de Je- n
1 hovahinterviendra entre les deux par-
[ tics,pour qu'on sache si le dépositaire
n'a pas mis la main sur le bien de son
1 prochain;et le propriétaire de la bête

XXI I, 20 V ouf à l'auatkime, propr. conta-
cr~E d3'fkorwh puur ltre rlftnrit hEbr.uifrtuscri à JikataJi four être détruit :nébr. chirtm
(Lév. x.xvii, 28; Mich. iv, 13).
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acceptera ce serment, et l'autre n'aura
12pas à indemniser. Mais si la bête a été
dérobée chez lui, il sera tenu d'indemni-

1 3serle propriétaire. Si elle a été déchirée
par une bête féroce, il en produira les
restes en témoignage, et il n'aura point
à indemniser pour la bête déchirée.

14 Si un homme emprunte à un autre
une bête, et qu'elle se casse un membre
uu meure, son propriétaire n'étant pas

15présent, il y aura lieu à indemnité. Si
le propriétaire est présent, on n'indem-
nisera pas. Si la bête était louée, le prix
de louage sera une compensation.

16 Si un homme séduit une vierge qui
nest pas fiancée, et a commerce avec
elle. il paiera sa dot et la prendra pour

17 femme. Si le père refuse de la lui accor-
der. le séducteur paiera l'argent qu'on
donnepour la dot des vierges.

IS Tu ne laisseras pas vivre la magi-
cienne.

19 Quiconque a commerce avec une bête
sera mis à mort.

20 Celui qui otfre des sacrifices aux dieux
sera voué à l'anathème; on tien ofrira
qu'à Jéhovah, à lui seul.

21 Tu ne maltraiteras point l'étranger
et tu ne l'opprimeras point, car vous
avez été des étrangers dans le pays
d'Egypte.

22 Vous ne contristerez point la veuve ni
23 l'orphelin. Si vous les contristez, ils
crieront vers moi, et j'entendrai leur

24 cri ma colère s'enflammera, et je vous
détruirai par l'épée, et vos femmes
seront des veuves et vos enfants des
orphelins.

25 Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un
de mon peuple, au pauvre qui est avec
toi, tu ne seras point à son égard comme
un créancier, tu n'exigeras pas de lui
d'intérêt

26 Si tu prends en gage le manteau de
ton prochain, tu le lui rendras avant le

27 coucherdu soleil; car c'est sa seule cou-
verture, le vêtement dont il s'enveloppe
le corps sur quoi coucherait-il? S'il
crie vers moi, je l'entendrai, car je suis
compatissant.

28 Tu ne blasphémeras pas contre Dieu,
et tu ne maudirai, pas un prince de ton
peuple.

29 Tu ne différeras point de m'offrir les
prémices de ta moisson et de ton pres-
soir. Tu me donneras le premier-né de

30 de tes fils. Tu feras de même du pre-
mier-né de ta vache et de ta brebis il

XXIII, 14. Trait fois ici et xxxiv, iS sv.
Deut. xvi, Il ne s'agit que des trois grandes
fêtes annuelles, Pique, la Pentecôte et la fête

resteraseptjours avecsa mère,et le
huitièmejour tu meledonneras.
Vous serez pour moi des hommes31t

saints; vousne mangerezpoint la chair
déchiréequise trouveradans leschamps:
vous la jetterez aux chiens.
Tu ne sèmeraspas de faux bruit; ne 23

donne pas la mainà un méchanten lui
servant de témoinà charge.
Tu ne suivraspoint la multitudepour 2

faire le mal, et tu ne-déposeras point
dans un procèsen te mettant du côtédu
grand nombrepour faire fléchir la jus-
tice. Tu ne favoriseraspas nonplus un 3
faibledans son procès.
Si tu rencontreslebœufde tonennemi 4

ou son âne égaré, tu ne manqueras pas
de le lui ramener. Si tu vois làne de 5
celui qui te hait succombant sous sa
charge, tu te garderas de l'abandonner;
joins tes efforts aux siens pour le dé-
charger.
Tu ne feras pas fléchir le droit du 6

pauvredanssonprocès. Tu t'éloigneras 7
d'une causemensongère,et tu ne feras
pas mourir l'innocent et le juste; car je
n'absoudraipoint un coupable. Tu n'ac- 8
cepteraspasde présents;car lesprésents
aveuglentles clairvoyantset ruinent les
causes justes. Tu n'opprimeras pas 9
l'étranger; vous savez ce que ressent
l'étranger, car vous avez été étrangers
dans le pays d'Egypte.
Pendant six années tu ensemenceras 10

ta terre et tu en récolteras les produits.
Mais, la septième,tu les laisseraset les 111
abandonneras;et iosindigentsde tonpeu-
ple lesmangeront,et les bêtesdeschamps
mangeront ce qui restera. Tu feras de
mêmepour tes vignes et tes oliviers.
Pendantsix jours tu ferastonouvrage; 12

mais le septièmejour tu cesseras, afin
que ton bœuf et ton âne aient du repos,
et que le filsde ta servante et l'étranger
respirent.
Vousprendrezgarde à toutes les cho- r3

ses que je vous ai prescrites; vous ne
prononcerezpoint lenomde dieuxétran-
gers,et on n'en entendra pas sortir de
votre bouche.
Trois fois chaqueannée tu célébreras 14

une fêteen monhonneur. Tu observeras 15S
la fête desAzymes pendant sept jours
tu mangeras des pains sans levain,
comme je t'en ai donné l'ordre, au temps
fixé du mois d'abib, car c'est dans ce
moisque tu es sorti d'Egypte; et l'on ne
se présentera pas les mainsvidesdevant v

des Tabernacles, qui obligeaient tous les Israé-
1 lites mâles à se rendre au sancluaire national
de Jéhovah (vers. 17).
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16 ma face. Tu observerasla fête de la 1
Moisson,fête des prémices.de ton tra- jJ
vait, de ce que tu auras semédans les ]
champs et la fêtede la Récolte,à la fin <
de l'année, quand tu recueilleras des <

17 champsle fruit deton travail. Trois fois ij
l'annés tous les mâles se présenteront i<
devant JéhovahDieu. |

t8 Tu n'associeras pas à du pain levéle |<
sang de ma victime,et la graisse de ma 1
fêtene sera pas gardée jusqu'au matin.

19 Tu apporteras à la maisonde Jéhovah
tonDieulesprémicesdespremiersfruits
de ton sol.
Tu ne feras pas cuire un chevreauidans le lait de sa mère. *"p

90 Voiciquej'envoie un ange devanttoi,
pour te garder dans le cheminet pour tej
faire arriver au lieu que j'ai préparé, ii

211 Prends garde à lui et écoutesa voix;ne
lui résiste pas, car il ne pardonnerait
pas votre rebellion,parce quemonnom

22 estenlui. Maissi tu écoutessa voix,et si
tu faistout cequeje dirai, je serai l'enne-r
mi de tes ennemiset l'adversaire de tesT

23 adversaires. Car mon ange marchera
devant toi et te conduira dans le pays
des Amorrhéens,desHéthéens,des Phé-
rézéens, des Chananéens, des Hévéens
et des Jébuséens,et je les exterminerai.

24 Tu n'adoreras pas leurs dieux et tu ne
les serviras pas; tu ne les imiteraspas
dans leurs pratiqt s, mais tu renverse-jras et briseras leurs stèles sacrées.

25 VousservirezJéhovah, votre Dieu, et il
bénira votre pain et votre eau, et j'éloi-
gnerai la maladie du milieu de vous.

26 Il n'y aura dans votre pays ni femme
qui perde son fruit, ni femmestérile; je
remplirai le nombrede vosjours.

27 J'enverrai ma terreur devant toi, je
jetterai dans la confusiontous les peu-
ples chezlesquelstu arriveras, et je ferai
tourner le dos devant toi à tous tes en

28 nemis. J'enverrai devant toi lesfrelons,
qui chasseront loin de ta face les Hé-
véens, les Chananéenset les Héthéens..

29 Je neleschasserai pas de ta faceen une
seuleannée, de pst-r que le pays ne de-
vienneun désert, et que les bêtes sau-

30 vages ne se multiplient contre toi. Je
les chasserai peu à peu de devant toi,
jusqu'à ce que tu augmentes en nombre

31 et que tu ouïssesoccuperlepays. J'éta-

16. Fête de la Moisson on offrait à Dieules:6. Fltt .!s l~crNoitsoH on offrait à Dien les

I
prémices de la moisson, c.-à-d. les premiers
pains faits avec le froment nouveau. Elle est
appelée ailleurs,/?** des Semaines tifite de la
Pentecôte, parce qu'elle se célébrait semaines
ou 50 jours après celle de Pique. Voy. les pres-
criptions particulières portées plus tard Lév.

blirai tes limites depuis la mer Rouge
josqu'à la mer des Philistins, et depuis
le désert jusqu'au fleuve;car je livrerai
entre tes mains les habitants du pays,
et tu les chasseras dedevant toi. Tu ne 32
feras pas allianceaveceux, ni avec leurs
i dieux. Ils n'habiteront pas dans ton 33
pays, de peur qu'ils ne te fassentpécher
contre moi; tu servirais leurs dieux, et
I ceserait un piègepour toi

CHAP. XXIV, 1 11. Conclusion
-de l'alliance.

Dieu dit à Moïse•. Monte vers Je- 24
i hovah,toi et Aaron,Nadabet Abiu,et
poixante-dix anciensd'Israël, et proster-nez-voîisda loin. Moïse s'approchera 2
I seuldeJéhovah;lesautres ne s'en appro-
cheront pas, et le peuplenemonterapas
avec lui.
Moïsevint rapporter au peuple toutes 3
lesparolesde Jéhovahet toutes les lois
et le peuple entier répondit d'une seule
voix Tout ce qu'a dit Jéhovah,nous
ne ferons.Moïseécrivit touteslesparolesdeJého- 4
vah.Puis, s'étant levé de bon matin, il
bâtit un autelau piedde la montagne,et
dressa douzepierres pour les douzetri-
bus d'Israël. Il envoyades jeunesgens, 5
enfants d'Israël,et ils offrirentà Jéhovah
desholocausteset immolèrentdes tau-
reaux en sacrificesd'actions de grâces.
Moïseprit la moitié du sang, qu'il mit 6
dans des bassins, et il répandit l'autre
moitiésur l'autel. Alors, ayant pris le 7
livre de l'alliance, il le lut en présence
du peuple,qui répondit "Tout cequ'a
dit Jého/ah, nous le ferons et nous y
obéirons. Il prit ensuite le sang et en 8
aspergea le peuple,en disant C'est le
sang de l'alliancequeJéhovaha conclue
avec voussur toutesces paroles.
Moïsemonta avec Aaron, Nadab et 9
Abiuet soixante-dixanciensd'Israël; et 10
ils virent le Dieud'Israël soussespieds
étaitcommeun ouvragede brillants sa-
phirs, pur comme le ciel même. Et il 1
I n'étenditpas sa main sur les élusdesen-fantsd' Israël ils- virentDieu,et ilsman-
gèrent et burent.

xxiii, 15 sv. Fêle de lit Récolte, ou des Ta-
bernacles voy. les prescriptions particulière*
Nombr. xxviii, 36 sv.; elle fut fixée au 15e jour
du 7e mois, jin de I'amnte économique, qui
commençait avec les premiers labours et 'se
terminait avec la récolte des derniers fruits
du sol.
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4° CHAP.XXIV,12 XXXI. lus- I
truclionspour la constructiondu taber- 1
nacleet l'organisation dit culte. (

chap. xxiv, 12 xxv, 9. Yoïsesur
la montagne.Demandesde dons vo-
lontaires.

[2 Jéhovah dit à Moïse "Monte vers
moi sur la montagne,et restes-y je te 1
donnerai les tables de pierre, la loiet les j<
préceptesque j'ai écrits pour leur ins-j

13tniction." Moïsese leva, avecJosué,son i
serviteur,et, s'avançant vers la monta-

14gnedeDieu, il dit aux anciens Atten-
dez-nousici, jusqu'à ce que nous rêve-i
nions auprès de vous.Vous avez avecj
vousAaron et Hur; si quelqu'un a un
ditférend,qu'il s'adresse à eux."

15 Moïsemonta sur la montagne,et la
16nuéela couvrit; la gloir? de Jéhovah
reposasur le mont Sinaï, et la nuée le
couvritpendant six jojrs. Le septièmej
jour, JéhovahappelaMoïsedu milieude

17la nuée. La gloire de Jéhovah appa-
raissaitaux enfants d'Israël commeun
feu dévorant au sommet de la mon-

18tagne.Moïseentra dans la nuéeet mon-
ta à la montagne et il demeura sur
la montagne quarante jours et qua-
rante nuits.

25 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 "Dis aux enfants d'Israël de m'appor-
ter des offrandes; vous les accepterez
pourmoide tout hommequi les donnera
3 de bon coeur. Voici les offrandes que
vousrecevrezd'eux de l'or, de l'argent
4 et de l'airain; de la pourpre violette,de
lapourpreécarlate, du cramoisi,du fin
5lin et du poilde chèvre des peaux de
béliersteintes en rouge, des peaux de

6 veauxmarins et du bois d'acacia; de
l'huilepour le chandelier,des aromatest
pourl'huiled'onction et pour l'encense-
7 ment des pierres d'onyx et d'autres
pierres à enchâsser pour l'éphod et le
8 pectoral. Ils me feront un sanctuaire,et
9j'habiterai au milieu d'eux. Vousvous
conformerezà tout ce que je vais vous

XXV, t6. L, témoignage, les deux tables de
la loi sur lesquelles seront écrites les dix paro-
les (décalogue, xx, 1-17), et que Moïse devait
recevoir de Dieu (xxiv, ti). Ces dix paroles étant
le témoignage de Dieu à son peuple, sur lequel
l'alliance avait été conclue, elles sont appelées
LipUs du témoignage et tables de l'alliance
(P«ut. ix, 9 xv.).
17.Propitiatoire, hébr. capporeth, d'un radi-

cal qui signifie couvrir, niaU employé ici dans
le *ens métaphorique d'expier, d effacer les pé-ches. C'était une plaque d'or massif, ain>i appe-lée, non parce qu'elle couvrait l'arche, mau
parce que, au grand jour des expiations, le
grand prêtre l'aspergeait du sang de la vidlime

nontrer, au modèledu tabernacle et au
nodèlede tous ses ustensiles.

:hap. xxv, 10 40. L'arche d'al-
liance avec le propitiatoire, la table
des pains de proposition,le chandelier
d'or.
On fera une arche de bois d'acacia;sa 10

longueursera de deux coudéeset demie,
sa largeur d'une coudéeet demie,et sa
hauteur d'une coudéeet demie. Tu la i c
ouvriras d'or pur, en dedans et en de-
hors, et tu y feras une guirlande d'or
toutautour. Tu fondraspour ellequatre 12
anneauxd'or, que tu mettras à sesqua-
tre pieds, deux anneaux d'un côté et
deuxde l'autre. Tu ferasdes barres de 13
boisd'acacia, et tu les revêtirasd'or. Tu 14
passerascesbarres dans les anneauxsur
les côtésde l'arche, pour la porter. Les 155
barres resterontdans lesanneauxet n'en
seront point retirées. Tu mettras àans 16
l'arche letémoignagequeje te donnerai.
Tu feras un propitiatoire d'or pur, 17

long de deux coudées et demie, large
d'une coudéeet demie. Tu feras deux 18
chérubins d'or; tu les feras d'or battu,
aux deux extrémités du propitiatoire,
l'un à un bout, l'autre à l'autre bout; ils 19
ferontcorps avec le propitiatoire à ses
deux extrémités. Les chérubins auront 20
leurs ailes déployéesvers le haut, cou-
vrant de leurs ailes le propitiatoire,en
se faisant face l'un à l'autre leurs faces
seront tournéesvers le propitiatoire. Tu 21[
mettras lepropitiatoireau-dessusde l'ar-
che, et tu mettras dans l'arche le témoi- y\
gnage queje te donnerai. Làje meren- 22
contrerai avec toi et je te communique-
rai, de dessus le propitiatoire,du milieu
des deux chérubins, tous les ordres que
je te donnerai pour les enfantsd'Israël.
Tu feras une table de bois d'acacia; 23

sa longueur sera de deux coudées, sa
largeur d'unecoudée,et sa hauteurd'une
coudéeet demie. Tu la revêtiras d'or 24
pur, et tu y mettras une guirlande d'or
tout autour. Tu y feras à l'entour un 25

offerte pour le peuple, afin de lui concilier de
nouveau la faveur de jéhovr.h (Lév. xvi, 14).
20. Leurs ailes déployées vert le haut, et non

étendues horizontalement. Ces ailes formeront
le trône de Jéhovah, conçu comme assis sur les
chérubins,, i'arche lui servant de marchepied
(I Sam. iv', 4; Il Sam. vi, a; Ps. lxx, 2. etc.).
C'est de là qu'il donne ses ordres, qu'il exerce sa
justice et sa miséricorde. Comp. H>:br. iv, 6; ix, 5.
24. Uneguirliimte; Vulg. tin rebord.
25. La VuIr. traduit ainsi les vers. 24-2$ tu

la dorera* d' un or très pur et tu lui feras une
bordure d'or tout autour, et Ii la bordure elle-
même une Cfuroiou à jour de quatre doigts, ut
an-dessus d'elle une autre couronné d'or.
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châssisd'une palme,sur lequel tu met-
26 tras uneguirlanded'or tout autour. Tu
feras pour la table quatre anneauxd'or;
et tu les mettras aux quatre coins, aux

27 quatre pieds de la table. Les anneaux
seront placésprès du châssis,pour rece-
voir les barres qui doiventporter la ta-

28 ble. Tu feras lesbarresde boisd'acacia,
et tu les revêtiras d'or; elles serviront à

29 porter la table. Tu feras ses plats, ses
cassolettes,ses coupeset ses tasses ser-
vant aux libations;tu les ferasd'or pur.

30 Tu placeras sur la table les pains de
proposition perpétuellementdevant ma
face.

31 Tu feras un chandelierd'or pur, d'or
battu; le chandelieravec son pied et sa
tige, sera d'or battu ses calices, ses
boutonset ses fleurs seront d'une même

32 pièce. De ses côtéspartiront six bran-
33 ches, trois branches de chaquecôté. Il
y aura sur la première branche trois
calicesen fleursd'amandier, figurant un
bouton et une fleur, et sur la seconde
branche trois calices en fleurs d'aman-
dier, figurant un boutonet une fleur; il
en sera de même pour les six branches

34 partant du chandelier. Mais, à la tige
du chandelier,il yaura quatre calicesen
fleursd'amandier, figurant des boutons

35 et leurs fleurs. Il y aura un boutonsous
les deux premières branches partant du
chandelier,un boutonsousles deux sui-
vantes, et un boutonsous les deux der-
nières, selonles six branchessortant du

36 chandelier. Ces boutonset ces tiges fe-
ront unemêmepièce avecle chandelier;
le tout sera une masse d'or battu, d'or

37 pur. Tu feras pour lui des lampes, au
nombre de sept, qui seront placéessur
les branches, de manière à éclairer en

38 face. Ses mouchetteset ses vasesà cen-
39 dre seront en or pur. On emploiera un
talent d'or pur pour faire le chandelier

40 avectousses ustensiles. Regarde, et fais
selonle modèlequi t'est montré sur la
montagne.

chap. xxvr. Le tabernacle.
26 Tu feras la Demeurede dix tentures;

tu les feras de lin retors, de_4jourore
violette,de pourpre écarlate et de cra-
moisi,avec des chérubins,ouvraged'ha-

2 bile tisseur. La longueur totale d'une
tenture sera de vingt-huit coudées,et la
largeur d'une tenture sera de quatre

30. Pains de proposition, titt. de la /ace,
posés devant Jéhovah. Voy. Lév. xxiv, 5-9.
39. Un talent d'or, environ 45 kilogrammes.
Le chandelier allumé devant Jéhovah est

coudées; toutes les tentures auront la I
mêmedimension. Cinq de ces tentures 3
serontjointes ensemble; les cinq autres
seront aussi jointes ensemble. Tu met- 4
tras des lacets de pourpre violette au
bordde la tenture terminant le premier
assemblage et tu en mettras de même
au borddela tenture terminant lesecond
assemblage. Tu en mettras cinquanteà 5
la première tenture, et cinquante au
bordde la tenture terminant le second
assemblage,et ces lacets se correspon-
dront lesuns aux autres. Tu feras cin- 6
quanteagrafesd'or,aveclesquellestu join-
dras les tenîïïrésTùneà l'autre, en sorte
que le tabernacleformeun seul tout.
Tu feras aussi des tentures de-poilde 7

chèvre pour former une tente sur la h
Demeure tu feras onze de ces tentures.
Chaque tenture aura une longueur de 8
trente coudées,et une largeur de quatre
coudées;la dimensionsera la mêmepour
les onze tentures. Tu joindras à part 9
cinq de ces tentures, et les six autres à
part, et tu replierasla sixièmesur le de-
vant de la tente. Tu mettras cinquante to
lacets au bordde la tenture terminant le
premier assemblage,et cinquanteautres
au bord de la tenture du second assem-
blage. Tu feras cinquanteagrafes d'ai- 11
rain, tu les introduiras dans les lacets,
et tu assemblerasainsi la tente, qui for-
mera un seultout. Quant à la partie qui a
sera de surplus dans les tentures de la
tente, savoir la moitié de la tenture en
plus, elle retomberasur le derrière de la

»

Demeure, et des deux coudées en excé- 13
dant sur la longueurdes tentures de la
tente, il en retomberala longueur d'une
coudéesur chacundes deux côtés de la
Demeurepour la couvrir. I
Tu feras pour la tente une couverture 14 I

en peaux de béliers teintes en rouge, et |unecouvertûre^fpèâux deveauxmarins I
par-dessus. jTu feras aussi des planches pour ia 15 I
Demeure,des planches d'acacia, posées jdebout. Chaque planche aura en lon- '6j
gueur dix coudées, et en largeur une I
coudée et demie. Il y aura a chaque 17I
planchedeuxtenonsjoints l'un à l'autre; jtu ferasdemêmepour toutes lesplanches I
de la Demeure. Tu feras vingt planches IS I
pour la Demeure vingt planches pour I
la face du midi, à droite. Tu mettras 19 I
sousces vingt planches quarante socles I

commeun hommage rendu par Israël à son Dieu,
le Dieu de la sainteté et de la vérité, dont ta
lumière est l'emblème; le nombre «/(les 7 lam-
pes) indique la plénitude de cette lumière.
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d'argent, deux socles sous chaque plan- `
20 clie pour ses deux tenons. Pour l'autre
cotéde la Demeure, ie côté du nord, tu

21 feras vingt planches, ainsi que leurs
quarante socles d'argent, deux socles

22 sous chaque planche. Tu feras six plan-
ches pour le fond de la Demeure, du côté

23 de l'occident. Tu feras deux planches
pour les angles de la Demeure, dans le

24 tond: elles seront doubles depuis le bas,
formant ensemble un seul tout jusqu'à j
leur sommet, pour ie premier anneau.
L'est ainsi que tu feras ces deux plan-
ches elles seront placées aux deux an-

z5^les. Il y aura ainsi huit planches, avec
leurs socles d'argent, soit seize socles,

26 deux sous chaque planche. Tu feras desj
traverses de bois d'acacia, cinq pour les
planches de l'un des côtés du tabernacle,

27 cinq pour les planches du second côté, et j
r;'iq pour les planches du côté de la j
Demeure qui en forme le fond, vers l'oc-

28cident. La traverse du milieu s'étendra,
le long des planches, d'une extrémité à

29l'autre. Tu revètirds d'or les planches.
et tu feras d'or les anneaux qui doivent
recevoir les traverses, et tu revêtiras d'or

30 les traverses. Tu dresseras la Demeure
d'après le modèlc qui t'a été montré sur
la montagne.

31 Tu feras i<«voile de pourpre violette,
de pourpre e>arlate, de cramoisi et de
lin retors; on y représentera des chéru-

32 bins ouvrage d'un habile tisseur. Tu
!esuspendras à quatre colonnes de bois
d'acacia, revêtues d'or, ayant des cro- j
chets d'or et posées sur quatre socles

33d'argent Tu mettras le voile sous les
agrafes, et c'est là, derrière le voile, que
tu feras entrer l'arche du témoignage; le
voilefera pour vous une séparation entre

34 le l.ieu saint et le Lieu très saint. Tu
placeras le propitiatoire sur l'arche du

35 témoignage dans le Lieu très saint. Tu
placeras la table en dehors du voile, et
le chandelier en face de la table, du côté
méridional de la Demeure, et tu placeras
la table du côté septentrional.

36 Tu feras pour l'entrée de la tente un
rideauen pourpre violette, pourpre écar-

I late, cramoisi et lin retors, ouvrage d'un
37dessin varié. Tu feras pour ce rideau
cinq colonnes d'acacia, et tu les revêtiras
d'or; elles auront des crochets d'or, et tu
fondras pour elles cinq socles d'airain.

chap. xxvii. L'autel des holocaustes
et le parvis.

27 Tu feras l'autel en bois d'acacia; sa
longueur sera de cinq coudées, et sa

I largeur de cinq coudées. L'autel sera

carré, et sa hauteur sera de trois cou-
dées. A ses quatre coins, tu feras des 2
cornes qui sortiront de l'autel, et tu le
revêtiras d'airain. Tu feras pour l'autel 3
des vases pour recueillir les cendres, des
pelles, des bassins, des fourchettes et
des brasiers; tu feras d'airain tous ces
ustensiles. Tu feras à l'autel une grille 4
d'airain en forme de treillis, et tu met-
tras quatre anneaux d'airain aux quatre
bouts du treillis. Tu le placeras sous la 3
corniche de l'autel, par en bas, jusqu'à
ia moitié de la hauteur de Vautel. Tu 6
feras pour l'autel des barres de bois
d'acacia, que tu revêtiras d'airain. On 7
passera ces barres dans les anneaux, et
elles seront aux deux côtés de l'autel,
quand on le transportera. Tu le feras 8
creux, en planches, comme il t'a été
montré sur la montagne.
Tu feras le parvis de la Demeure. Du 9

côté du midi, il y aura, pour former le
parvis, des rideeux de lin retors, sur
une longueur de cent coudées pour un
côté. Ce côté aura vingt colonnes avec 10
leurs vingt socles d'airain; les crochets
des colonnes et leurs tringles seront d'ar-
gent. De même, du côté du nord, il y nr
aura des rideaux sur une longueur de
cent coudées, ainsi que vingt colonnes
avec leurs vingt socles d'airain; les cro-
chets des colonnes et leurs tringles se-
ront d'argent. Du côté de l'occident, il y 12
aura, pour la largeur du parvis, cin-
quante coudées de rideaux, ainsi que dix
colonnes avec leurs dix socles. Du tàté 13
de l'orient, sur le devant, le parvis a.ira
une largeur de cinquante coudées; et il y 14
aura quinze coudées de rideaux pour un
côté de la porte, ainsi que trois colonnes
avec leurs trois socles, et quinze cou- 15
déesde rideaux pour l'autre côté, ainsi
que trois colonnes avec leurs trois socles.
Pour la porte du parvis, il y aura une 16
tenture de vingt coudées, en pourpre
violette, pourpre écarlate, cramoisi, et
lin retors, avec dessin varié, ainsi que
quatre colonnes avec leur quatre socles.
Toutes les colonnes formant l'enceinte 17
du parvis seront reliées par des tringles
d'argent; elles auront des crochets d'ar-
gent et leurs socles seront d'airain. La tg
longueur du parvis sera de cent coudées,
sa largeur de cinquante coudées de cha-
que coté, et sa hauteur de cinq coudées;
les rideaux seront de lin retors, et les
socles d'airain. Tous les ustensiles des- 19

XXVII, 10.La Vulg.traduit ta secondepar-
tie du verset ellesauront leurschapiteauxeu
I argentarec desciselures.
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tinés au service de la Demeure, tous ses
pieux et tous les pieux du parvis seront
d'airain.

20 Tu ordonneras aux enfants d'Israël
de t'apporter pour le luminaire de l'huile
d'olives concassées, pour entretenir les

21 lampes continuellement. Dans la tente
de réunion, en dehors du voile qui est
devant le témoignage, Aaron et ses fils
la prépareront pour brûler du soir au
matin en présence de Jéhovah. C'est une
loi perpétuelle, de génération en généra-
tion pour les enfants d'Israël.

CHAP.xxviii. Vêtements des prêtres.
28 Fais venir auprès de toi Aaron ton

frère, et ses fils avec lui, du milieu des
enfants d'Israël, pour qa'il soit prêtre à
mon service Aaron, Nadab, Abiu, Eléa-
zar et Ithamar, fils d'Aaron.

2 Tu feras à Aaron, ton frère, des vête-
ments sacrés, pour marquer sa dignité

3 et lui servir de parure. Tu t'adresseras
à tous les hommes habiles que j'ai rem-
plis d'un esprit de sagesse, et ils feront
les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit
consacré pour qu'il exerce mon sacer-

4 doce. Voici les vêtements qu'ils feront
un pectoral, un éphod, une robe, une
tunique brodée, une tiare et une cein-
ture. Tels sont les vêtements sacrés qu'ils
feront à Aaron, ton frère, et à ses fils,
afin qu'ils soient prêtres à mon service.

5 Ils emploieront de l'or, de la pourpre
violette, de la pourpre écarlate, du cra-
moisi et du fin lin.

6 Ils feront l'éphod d'or, de pourpre vio-
lette, de pourpre écarlate, de cramoisi
et de lin retors, mêlés dans un habile

7 tissu. Il aura deux épaulettes qui réuni-
ront ses deux extrémités, et ainsi il sera

8 joint La ceinture pour l'attacher en
passant dessus sera du même travail et
fera corps avec lui elle sera d'or, de
pourpre violette, de pourpre écarlate, de

9 cramoisi et de lin retors. Tu prendras
deux pierres d'onyx, et tu y graveras

10 les noms des fils d'Israël six de leurs

19.Tandis que le tabernacle est la maison de
Dieu, la Demeure d* Jéhovah au milieu de
son peuple (xxiii, 19; Jos. vi, 24; I Rois, i, 7, j
24 al.), le palais du Dieu-Roi, autour duquelviendra le peuple sacerdotal Sam, i, 9; iii, 3;
Ps. v, 8; xxvii, 4, 6), le parvis représente le
royaume de Dieu, le pays de l'alliance.
2t. Tente de réunion (V\g., du témoignage;

d'autres, d'assignation'), le tabernacle, ainsi
appelé parce que c'est là que Jéhovah voulait
se présenter à Israël, tenir assemblée avec lui.
XXVIII, 9-10. D'après Josèphe, tes noms!

des 6 premiers (aines) étaient gravés su la pierre
de l'épaule droite, ceux des 6 autres sur la pierre
de l'épaule gauche.

noms sur une pierre, et les six autres
nomssur la secondepierre, selonFordre
de leurs naissances. Commeon taille les 11
pierres précieuseset qu'on y grave des
cachets, ainsi tu graveras sur les deux
pierres'les nomsdes enfants d'Israël, et
tu les enchâsserasdans deschatonsd'or.
Tu placeras les deux pierres sur les 12
épaulettesde l'éphod commepierresde
I souvenirpour les enfants d'Israël, et
Aaron portera leurs noms sur ses deux
épaulesdevantJéhovahensouvenir. Tu. 13
i ferasdes chatons d'or, et deux chai- 14
nettes d'or pur, tressées en forme de
| cordons,et tu les fixerasaux chatons.
Tu feras un pectoral du jugement, 155

artistement travaillé, du mêmetissu que
l'éphod tu le feras d'or, de pourprevio-
lette, de pourpre écarlate,de cramoisiet
1 delin retors. Ilsera carré et double,long 166
i d'unempanet large d'un empan. Tu y 17
adapteras une garniture de pierreries,
quatrerangées de pierreries; sur la pre-
mièrerangée une sardoine,une topaze,
uneémeraude.La deuxièmerangée une 18
escarboucle, un saphir, un diamant. La 19
troisièmerangée une opale, une agate,
une améthyste. La quatrième rangée 20
une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces
i pierres seront enchâsséesdans des ro-
settesd'or. El1.s seront au nombre de 21
douze,d'après les nomsdes filsd'Israël;
comme on gravedescachets,ongravera
sur chacunele nom d'une des douzetri-
tus. Tu feras pour le pectoral des 22
j clî?.mcttesd'or pur, tresséesen formedecordons, ainsi que deux anneauxd'or, 23
quetu mettras aux deux extrémités du
pectoral. Tu passeras lesdeux cordons24
d'or dans les deux anneaux fixés aux
extrémitésdu pectoral; et tu attacheras 25
les deux bouts des deux cordons aux

deux chatons,et tu les mettras sur les
deuxépaulettes de l'éphod par devant.
Tu ferasencoredeux anneaux d'or, 26

> que tu mettrasaux deuxextrémitésinfê-
Heuresdu pectoralsur le bord intérieur

s appliqué contre l'éphod. Et tu feras 27
1

12. Porté sur les épaules, l'éphod est par ex-
cellence le vêtement officiel du grand prêtre
(Is. xxii. 2j). La fouclion de ce dernier étant
de s'approcher de Dieu comme médiateur en
faveur du peuple, il porte sur les épaules, gra-
vés sur des pierres précieuses, les noms des
12 tribus, du peuple de J<»hovah(xix, 5. Comp.
Is. xxii, *i).
15. Peéloral (hébr. choschen, c-àd. orne-

ment; Vulg. d'après les LXX, ratienat)dn ou
de jugement, de décision; ainsi appelé parce
qu'on y mettait l'objet au moyen duquel le
grand prêtre consultait Jéhovah dans le< cas
graves et douteux, et obtenait sa décision (voy.
vers. 30).
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deux autres anneaux d'or, que tu met-
tra5 au basdesdeuxépaulettesde l'éphod, 1
sur le devant, près de son attache, au- t

28dessus de la ceinture de l'éphod. On
attachera le pectoral par ses anneaux r
aux anneaux de l'éphod avec un ruban t
de pourpre violette,afin que le pectoral 11
suitau-dessusde la ceinture de l'éphod, c(

29sans pouvoir s'en séparer. C'est ainsi ff
qu'Aaron,lorsqu'ilentrera dans le sanc- t

>. tuaire, portera sur son cœur les noms 1
desfilsd'Israël gravés sur le pectoraldu <
jugement,en souvenir perpétueldevant i

30Jéhovah. Tu joindras au pectoraldu v
jugement l'Urim et le Thummim,pour <
qu'ils soient sur le cteur d'Aaron lors- 1
qu'il se présentera devant Jéhovah, et 1
qu'ainsi il porte constammentsur son 1
ca-ur,devant Jéhovah, le jugement des j
enfantsd'Israël.

31 Tu feras la robe de l'éphod tout en-j <
32tiére en pourpre violette. Il y aura au
milieuune ouverture pour la tête, et
cetteouverture aura tout autour un re-
bord tissé, comme à l'ouverture d'une
cotted'armes, afin que la robene se dé-

33chiiepas. Tu mettras au bord inférieur
des grenades de pourpre violette, de
pourpreécarlate et de cramoisi,mêlées

34à des clochettesd'or tout autour une
clochetted'or et une grenade, une clo-
chetted'or et une grenade, sur le bord

35dela robetout autour. Aarons'en revê-
tira pour remplir son ministère, afin

-{. qu'onentendele sondesclochettesquand
ilentrera dans le sanctuairedevant Jé-
hovah,et quand il en sortira, et qu'il ne
meurepoint.

36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y
graveras,commeongrave sur un cachet

37Saintetéà Jéhovah. Tu l'attacheras avec
unruban de pourpre violetteà la tiare,

38sur le devant. Elle sera sur le front
d'Aaron, et Aaron portera les fautes
commisesdans les choses saintes que
consacrerontlesenfantsd'Israël en toute
espècede saintes offrandes; elle sera
constammentsur son front devant Jé-
hovah,pour qu'ils trouvent faveur de-

30. Urim et Thummim, c'est-à-dire lumière
et f>erftclion. C'est par V Urim et le Thum-l'uni que le grand prêtre consultait Jéhovahet connaissait ainsi sa volonté, la décision ou
le jugement du Dieu-Roi, et qu'il la trans-
mettait au peuple (d'où le nom de logion ou
L'geion,c'est-à-dire oracle, que les LXX don-
nent au pectoral, nom que la Vulg. a traduit
par rationale). Mais quand il s'agit de dé-
terminerce qu'étaient en eux-mêmes Y Urimet le Tkitntmim, et la manière dont Dieu
manifestait sa réponse, on en est réduit aux
conjectures.
37.Tiare, espècede turban forniéd'une bande |

vant Jéhovah. Tu feras la tunique en 39
lin; tu feras une tiare de lin, et une cein-
ture de diverses couleurs.
Pour les fils d'Aaron tu feras des tu- 40

niques, tu leur feras des ceintures et des
mitres, pour marquer leur dignité et
leur servir de parure. Tu revêtiras de 41
ces ornements Aaron, ton frère, et ses
fils avec lui. Tu lts oindras, tu tes ins-
talleras et tu les consacreras, afin qu'ils
me servent comme prêtres. Fais-leur 42
des caleçons de lin, pour couvrir leur
nudité; ils iront depuis les reins jusqu'aux
cuisses. Aaron et ses fils les porteront 43
quand ils entreront dans la tente de réu-
nion, ou quand ils s'approcheront de
l'autel pour faire le service dans le sanc-
tuaire ainsi ils n'encourront point de
faute et ne mourront point. C'est une
loi perpétuelle pour Aaron et pour ses
descendants après lui.

chap. xxix. Consécration des prê-
tres. Le sacrifice perpétuel.

Voici ce que tu feras pour les consa- 29
crer à mon service comme prêtres
Prends un jeune taureau et deux béliers
sans défaut des pains sans levain, des 2
gâteaux sans levain pétris à l'huile, et
des galettes sans levain arrosées d'huile
tu feras le tout de fleur de farine de fro-
ment. Tu les mettras dans une seule 3
corbeilie, et tu les présenteras ainsi, en
même temps que le jeune taureau et les
deux béliers.
Tu feras avancer Aaron et ses fils à 4

l'entrée de la tente de réunion, et tu les
laveras avec de l'eau. Puis, ayant pris 5
les vêtements, tu revêtiras Aaron de la

`

tunique, de la robe de l'éphod, de l'éphod
et du pectoral, et tu lui mettras la cein-
ture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur 6
sa tête, et tu mettras sur la tiare le dia-
dème de sainteté. Tu prendras l'huile 7
d'onction, tu en répandras sur sa tête et
tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, 8
et tu 1(5revêtiras des tuniques. Tu met- 9
tras un', ceinture à Aaron et à ses fils et
tu attacheras des mitres aux filsd'Aaron;

d'étoffe de lin (ver*. 30) plusieurs fois roulée au-
tour de la tête.
41. Tu les oindras voy. xxix, 7; xxx, 22 sv.

Lév. viii. Tu les isr.ttalleraa (d'autres, tir Its
consacrera*), litt. tu rempliras leurs mains des
dons (matière des çacrifices) qu'ils doivent offrir
à Dieu dans la cérémonie de leur installation;
la chose est mise sous les yeux, xvix, 24 et Lév.
viii, 27. Ces dons ou offrandes étant comme un
symbole du pouvoir dont ils étaient investis
d'exercer les fonctions sacrées, expression rem-
plir les mains d'un prêtre est devenue syno-
nyme d'installer. La Vulg. traduit, tu coma-
I crer.ts leurs mains.
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et le sacerdoce leur appartiendra par une t
loi perpétuelle, et tu installeras Aaron et d
ses fils. rr

10 Tu amèneras ensuite le taureau devant JJ
la tente de réunion, et Aaron et ses fils nn

11 poseront leurs mains sur sa tète. Tu p1
égorgeras le taureau devant Jéhovah, à |c

12 l'entrée de la tente de réunion; tu pren- j F
dras du sang du taureau, tu en mettras r.
avec ton doigt sur les cornes de l'autel, t1
et tu répandras tout la reste au pied de c

13 l'autel. Tu prendras toute la graisse qui
couvre les entrailles, le réseau du foie et t
les deux rognons avec la graisse qui les s
entoure, et tu feras fumer tout cela sur 1

14 l'autel. Mais tu consumeras par le feu 1
/ors du camp la chair du taureau, sa ic
peau et ses excréments c'est un sacri- 11
f.ce pour le péché. (

15 Tu prendras l'un des béliers, et Aaron 1
et ses fils poseront leurs mains sur sa t

16 tète. Tu égorgeras le bélier, tu en pren- j
dras le sang et tu en arroseras l'autel

17 tout autour. Puis tu couperas le bélier
par morceaux, et ayant lavé les entrail-
les et les jambes, tu les mettras sur les

18 morceaux et sur sa tête, et tu feras fu- 1
mer tout le bélier sur l'autel. C'est un
holocauste à Jéhovah, d'agréable odeur,
un sacrifice par le feu à Jéhovah.

19 Tu prendras le second bélier, et Aaronj
et ses fils poseront leurs mains sur sa

20 tète. Tu égorgeras le bélier, et ayant
pris de son sang, tu en mettras sur le
lobe de l'creille droite d'Aaron et sur le
lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le
pouce de leur main droite et sur le gros
orteil de leur pied droit, et tu arroseras

21 de sang l'autel tout autour. Tu prendras
du sang qui sera sur l'autel et de l'huile
d'onction, et tu en aspergeras Aaron et
ses vêtements, ses fils et leurs vêtements,
et ainsi il sera consacré, lui et ses vête-
ments, ainsi que ses fils et leurs vête-

22 ments. Tu prendras la graisse du bélier,
la queue, la graisse qui enveloppe les
entrailles, le réseau du foie, les deux ro-
gnons et la graisse qui les entoure, et
l'épaule droite, car c'est un bélier d'ins-

23 tallation. Tu prendras aussi, de la cor-
beille des pains sans levain placée devant
Jéhovah, un gâteau de pain, un gâteau

24 à l'huile et une galette. Tu poseras tou-

tes ceschosessur les paumes des mains I
d'Aaron et de ses fils, et tu les balance- I
ras comme offrande balancée devant I
Jéhovah. Tu les ôteras ensuitede leurs 25 I
mains et tu les feras brûler sur l'autel I
par-dessus l'holocauste, en agréable I
odeurdevant Jéhovah c'est un sacrifice I
par le feu à Jéhovah. Tu prendras la 26 I
poitrinedu bélierqui aura servi à l'ins- I
tallation d'Aaron, et tu la balanceras I
commeoffrande balancée devant Jého- I
vah ce sera ta portion. Du bélierd'ins- 27 I
tallation, de ce qui revient à Aaron et à I
ses fils, tu consacreras ce qui aura été I
balancéet ce qui aura été élevé,savoir I
l'oflrande balancét et l'épaule élevée I
ce sera pour Aaron et ses !ilsune rede- 28 I
vanceperpétuellede la part des enfants I
d'Israël, car c'est une offrandeélevée;et I
les enfantsd'Israël aurontà préleverune I
offrandesur leurs sacrificesd'actions de I
grâces, leur offrande prélevéepour Jé- I
hovah. I
Les vêtements sacrés d'Aaron seront 29 I

après lui pour ses fils, qui en seront re- I
vêtus lorsqu'on les oindra et qu'on les I
installera. Ils serontportéspendant sept 30 I
jours par celuide ses filsqui sera grand I
prêtre à sa place, et qui entrera dans la I
tente de réunion pour faire le service I
j dansle sanctuaire. I
Tu prendras le bélier d'installation, 31 I

et tu en feras cuire la chair dans un lieu I
i saint. Aaron et ses fils mangeront à 32 I
l'entrée de la tente de réunionla chair I
du bélier et le pain qui sera dans la cor- 1
beille. Ils mangeront ainsi ce qui aura 33 I
servi à faire l'expiationpour les instal- I
ler et les consacrer; nul étranger n'en I
i mangera,car ce sont des chosessaintes. I
S'il reste jusqu'au lendemainde la chair 34 I
de l'installation et du pain, tu brûleras I
ce reste, et on ne le mangeraspas, car I
c'est une chosesainte. I
Tu exécuterasà l'égard d'Aaron et de 35I

ses fils tous les ordresqueje t'ai donnés. I
Tu les installeras pendant sept jours. I
Tu otïriras chaquejour un jeunetaureau 36I
en sacrificepour le péché,pour l'expia- I
tion; tu ôteras de l'autel le péché par I
cette expiation, et tu l'oindras pour le I
consacrer. Pendant septjours, tu feras 37I
l'expiationpour l'autel et tu le consacre- I

XXIX, 18. Unsacrifice fait ou consumEpar
le /tu; litt. une ignition ou combustion; Vulg.,`,une obltUion inexact.
aa. Bélier d'installation (litt. de plénitude

voy. la note de xxviti, 41), pour l'installationd'Aaron et de ses fil».
34. Tu ks balanceras horizontalement, les

portant d'abord en avant, puis les ramenant en

arrière. Certaines offrande*, certaines parties
des victimes étaient ainsi présentées a Jéhovah;
on les nommait thenoupkah, offrande de balan-
cement. Vulg., et tu les (Aaron et ses fils) *>*<
ilifieras en élevant ces dons devant le Seigiw"
(conip. vers. aj).
37. Elevée autre rite consistant à élever

simplement la choseofferte; cette offrande s'ap-
pelait thfroumak, c.-a-d. élévation.
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ras et l'autel sera très saint, et tout ce

1.qui toucheral'autel sera sacré.
3S Voicice que tu offriras sur l'autel
deux agneaux d'un an chaque jour, à

-9 perpétuité.Tuoffrirasl'undecesagneaux
lematin, et l'autre entre les deux soirs.

40Avecle premier agneau, tu offriras un
dixièmea 'éphade Heur de farine pétrie
avecun quart de hin d'huiled'olivecon-
cassée,et une libationd'un quart de hin

41de vin. Tu otiriras le second agneau
entre lesdeux soirs, avecune offrandeet
unelibationsemblablesà cellesdu matin.
C'est un sacrificed'agréable odeur, un

42sacrificepar le feu à Jéhovah holo-
causteperpétuelqui doit être offert par
vousd'âge en àge, à l'entrée de la tente
deréunion,devant Jéhovah, là où je me
rencontreraiavec vous, pour te parler.

43Je me rencontrerai là avec les enfants
d'Israël,et ce lieusera consacré par ma

44gloire. Je consacreraila tentede réunion
et l'autel, et je consacreraiAaron et ses
fils,pourqu'ils soientprêtres à monser-

45vice. J'habiterai au milieu des enfants
40d'Israël,et je serai leurDieu. Ils connai-
trontquemoi,Jéhovah,je suis leurDieu,
qui les ai fait sortir du pays d'Egy-pte,
pourhabiteraumilieud'eux, moiJéhovah,
leurDieu.
chap. xxx. L'autel des parfums,j
Redevancedu demi-sicle.La cuved'ai-j
rain. L'huile d'onction. Le parfum
sacré.

30 Tu feras un autel pour faire fumer
l'encens tu le feras de bois d'acacia

2 sa toiigueursera d'une coudée,et sa lar-
geurd'unecoudée;il sera carré, et haut
dedeuxcoudées;ses cornes feront corps
3 aveclui. Tu le revêtirasd'or pur, ledes-
sus.lescôtéstout autour et lescornes,et
tuy ferasuneguirlanded'or tout autour.
4 Tuferaspourlui deux anneauxd'or, au-
dessousde la guirlande, sur les deux
arêtes tu les mettras aux deux côtés,j
pourrecevoirles barres qui serviront à

5 le porter. Tu feras les barres de bois
6 d'acacia,et tu lesrevêtirasd'or. Tu pla-ceras l'autel devant le voile qui cache.
l'archedu témoignageet le propitiatoirequi est sur 1^ témoignage,là où je me
7 rencontreraiavec toi. Aaron y fera fu-mer l'encens; il le fera fumer chaque
8 matin,lorsqu'ilpréparera les lampes, etentrelesdeux soirs, lorsqu'il les mettrasur le chandelier.On fera ainsi fumer
l'encens devant Jéhovah à perpétuité

43.Holocauste,et nonoblation,commetra-duitlaVulg.

parmi vosdescendants. Vousn'offrirez gr
sur l'autel ni parfum profane,ni holo-
causte,nioffrande,et vousn'y répandrez
pas de libation. Aaron fera l'expiation 10
sur les cornesde L'autelune foischaque
annéeavec le sang de la victimeexpia-
toire il fera l'expiationpour l'autel une
fois l'an de génération en génération.
Cet autel sera très saint à Jéhovah."
Jéhovah parla à Moïse,en disant 11i
Quandtu compteraslesenfantsd'Israël 12

pour en faire le recensement, chacun
d'eux donnera à Jéhovah une rançon
pour son âme, afin qu'ils ne soientfrap-
pés d'aucun fléau lors de leur recense-
ment. Voicice que donneronttous ceux 133
qui seront compris dans le dénombre-
ment un demi-sicle,selon le sicle du
sanctuaire, qui est de vingt guéras; un
demi-siclesera ledon levépourJéhovah.
Tout hommecomprisdans le dénombre- 14
ment, depuis l'âge de vingt ans et au-
dessus, acquittera la contribution de
Jéhovah. Le riche ne paiera pas plus, 15
et le pauvre ne paiera pas moins d'un
demi-sicle,pouracquitter la contribution
de Jéhovah, commerançonde vosâmes.
Tu recevrasdes enfantsd'Israël l'argent 16
de cette rançon, et tu l'appliqueras au
service de la tente de réunion; il sera
pour les enfantsd'Israël un titre devant
Jéhovahde la rançon de leurs âmes."
Jéhovah parla à Moïse en disant 17

"Tu feras une cuve d'airain, avec sa 18
based'airain, pour les ablutions tu la
placeras entre la tentederéunionet l'au-
tel,et tu y mettras de l'eau, et Aaronet 19
ses fils en prendront pour se laver les
mainset les pieds. Ils se laveront avec 20
cette eau, afinqu'ils nemeurentpoint, et
lorsqu'ilsentreront dans la tentede réu-
nion,et lorsqu'ilss'approcherontde l'au-
tel pour faire le service,pour faire fumer
un sacrificeà Jéhovah. Ils se laveront 21
i lespiedset les mains,et ils ne mcurront
pas.Ce sera uneloiperpétuellepoureux,
pour Aaron et sa postérité d'âge en
âge.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 22

Prends, parmi lesmeilleursaromates, 23
cinq cents sicles de myrrhe vierge, la
I moitié,soit deux cent cinquantesiclesde
cinnamcaromatique,deuxcentcinquante
siclesde canne odorante, cinq cents si- 24
des de casse,selonle sicledu sanctuaire,
et un hin d'huiled'olive. Tu en ferasune 25
i huilepour l'onction sainte, un parfum
composéselon l'art du parfumeur ce
sera l'huile pour l'onction sainte. Tu 26
oindras de cette huile la tentede réunion
et l'arche du témoignage, la table et 27
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tous ses ustensiles,le chandelier et ses t1
28 ustensiles, l'autel des parfums, i'aitel 1
des holocausteset tous ses ustensiles,et s

29 la cuveavec sa base. Tu les consacre- rr
ras, et ils seront très saints; tout ce qui s

30 lestoucheraserasaint. Tu oindrasAaron i
et ses fils, et tu les consacreras, pour 1r

31 qu'ils me servent comme prêtres. Tu
parleras aux enfants d'Israël, et tu di- V̀
ras Ce jera l'huiled'onctionsainte, elle n

32 m'appartiendra d'âge en âge. On n'en (c
répandra pas sur le corps d'un homme, i
et vousn'en ferezpas une semblable,de 5
mêmecomposition;c'estunechosesacrée, 1s
et vous la regarderez commechose sa- (

33 crée. Quiconqueen composerade sem- <c
blable,ouenmettra sur un profane,sera <(
retranché du milieude son peuple." 1

34 Jéhovah dit à Moïse Prends des 11
aromates résine, ongleodorant, galba-j j j
num aromates et encenspur seront eni

35 parties égales. Tu en feras un parfum
pour l'encensement,composéselon l'art
du parfumeur; il sera salé, pur et saint.

36 Tu le réduiras en poudre, et tu en met- 1
tras devant le témoignagedans la tente
de réunion, où je me rencontrerai avec
toi. Ce sera pour vous une chose très

37 sainte. Le parfumquetu feras,vousn'en
ferez pas pour vous de même composi-
tion tu le regarderas commeune choser

38 sacréeappartenant à Jéhovah. Quicon-
que en fera de semblablepour en resp».-«-
rer l'odeur sera retranché du milieu Je
son peuple."
CHAP.xxxt. Les ouvriers du taber-
nacle. Le sabbat. Les tables de la loi.

31 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 '• Sache que j'ai appelé par son nom
Béseléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la

3 tribu de Juda. Je l'ai remplide l'esprit
le Dieu,de sagesse,d'intelligence et de
savoir pour toutes sortes d'ouvrages

4 pour faire des combinaisons,pour tra-
5 vailler l'or, l'argent etl'airain, pour gra-ver les pierres à enchâsser,pour tailler
le boiset exécutertoutes sortes d'ouvra-

6 ges. Je lui ai adjointOoliab,filsd'Achi-
samech,de la tribu deDan, et j'ai mis la
sagessedans le cœur de tout hommeha-
bile, pour qu'ils exécutenttout ceque je

7 f ai ordonné la tentede réunion,l'arche
du témoignage,le propitiatoire qui est
dessus, et tous les meublesdu taberna-

8 cle la table et ses ustensiles,le chan-
delier d'or et tcus ses ustensiles,l'autel

9 des parfums, l'autel des holocausteset

XXXI,5.Vulg.,ttvtcdu marbrt,du fier-rts précieusesetdiversboit.

tous ses ustensiles,la cuve avecsa base;
lesvêtementsde cérémonie,les vêtements 10
sacrés pour le prêtre Aaron, les vête-
ments de ses fils pour les fonctionsdu
sacerdoce:l'huile d'onctionet le parfum n
à brûler pour le sanctuaire. Ils exécute-
ront tous les ordres queje t'ai donnés."
Jéhovah parla à Moïse, en disant 12

"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 133
STemanquezpas d'observermessabbats;
car c'est entre moiet vousun signepour
toutes vos générations, pour que vous
sachiezque c'est moi,Jéhovah, qui vous
sanctifie. Vousobserverezle sabbat,.car 14,
c'est pour vous une chose sainte. Celui
qui le profanerasera puni de mort; celui
qui fera quelqueouvrage cejour-là sera
retranchédu milieude son peuple. On içc
travaillera six jours; mais le septième
jour sera un jour de repos complet,con-
sacré à Jéhovah. Quiconquefera un tra-
vail lejour du sabbat sera punidemort.
Les enfantsd'Israël observeront le sab- 16
bat et le célébreront,eux et leurs descen-
dants, commeune alliance perpétuelle.
Ce sera, entre moiet lesenfantsd'Israël, 17
un signe à perpétuité; car en six jours
Jéhovah a fait le ciel et la terre, et le
septièmejour il a cessé son œuvre et il
s'est reposé.
LorsqueJéhovah eut achevéde parler 18

à Moïsesur la montagne de Sinaï, il lui
donna les deux table? du témoignage,
tablesde pierre,écritesdu doigt deDieu.

5° CHAP.XXXII XXXIV. Apos-
tasie a'/sroîi; pardondeDieu; alliance
rétablie.
chap. xxxii. Le veaud'or.

Le peuple,voyant que Moisetardait 32
à descendre de la montagne,s'assem-
bla autour d'Aaron et lui dit Allons,
fais-nousundieuquimarchedevantnous.
Car ce Moïse,l'homme qui nous a fait
monter du pays d'Egypte, nous ne sa-
vons ce qu'il est devenu." Aaron leur 2
dit Otezlesanneauxd'or quisont aux
oreillesde vosfemmes,de vos fils et de
vos filles,et apportez-les-moi. Tout le 3
mondeôta lesanneauxd'or qu'ils avaient
aux oreilles, et ils les apportèrent à
Aaron. Il les reçut de leurs mains, fa- 4
çonna l'or au burin, après l'avoir fondu,

»
et fit un veau. Et ils dirent Israël,
voici ton Dieu, qui t'a fait monter du
pays d'Egypte." Ayant vu cela, Aaron 5
construisitun autel devant l'image, et il
s'écria Demain il y aura fêteenl'bon-
neurdeJéhovah. Le lendemain,s' étant 6
levésde bon matin,ils offrirentdes holo-
causteset des sacrificesd'actionsde grâ-
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ces et le peuples'assit pour manger et
pourboire, puis ils se levèrent pour se
divertir.
7 Jéhovah dit à Moïse Va, descends;j
car ton peupleque tu as fait monterdu
pays d'Egypte, s'est conduit très mal.j
Slis' se sont bienvite détournésde la voie
que je leur avais prescrite; ils se sont
tait un veau en métal, ils se sont pros-
ternesdevant lui, et ils ont dit Israël,
voiciton Dieu, qui t'a fait monter du
9 paysd'Egypte.' Jéhovah dit à Moïse
-je voisque ce peupleest un peupleau

io couraide. Maintenant laisse-moi que
macolères'embrasecontre eux et queje
les consume Maisje ferai de toi une

n grandenation." MoïseimploraJého-
vah,sonDieu,et dit Pourquoi,Jého-
vah,votre colères'embraserait-ellecon-

tre votrepeuple,quevousavezfait sortir
du pays d'Egypte par une grande puis-

12sauceet par une main forte? Pourquoi
les Egyptiens diraient-ils C'est pour
leur malheur qu'il les a fait sortir du
paysd'Egypte, c'est pour les faire périr
dans les montagneset pour les anéantir
de dessus la terre? Revenezde l'ardeurj
devotrecolère,et repentez-vousdu mal
que vous voulez faire à votre peuple.

13Souvenez-vousd'Abraham, d'Isaac et
d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous
avezdit, en jurant par vous-même Je
multiplieraivotre postérité commeles
étoilesdu ciel, et tout ce pays dontj'ai
parié,je le donneraià vosdescendants,

14et ils le posséderontà jamais." Et
Jéhovahse repentit du mal qu'il avait
parléde faire à sonpeuple.

15 Moïserevint et descendit de la mon-
tagne, ayant dans sa main les deux
tablesdu témoignage;elles étaient écri-tes des deux cotés, sur l'une et l'autre

16face. Elles étaient l'ouvrage de Dieu,
ainsiquel'écriture gravée sur lestables.

17Josuéentendit le bruit quefaisait lepeu-
pleenpoussantdescris, et ildit à Moïse
Un cri de bataille retentit dans le

18camp." Moïserépondit Ce n'est ni
unbruit de cris de victoire,ni un bruit
de cris de défaite; j'entends la voix de

19gens qui chantent." Lorsqu'il fut près
ducamp, il vit le veau et les danses, et
sa colères'enflamma;il jeta de sesmainslestableset les brisa au piedde la mon-20tagne. Et prenant leveauqu'ils avaient
fait, il le brûla, le broya jusqu'à le ré-duireenpoudre,répanditcettepoudresur
l'eau,et en fit boireaux enfantsd'Israël.

XXXII, 28. Trois mille; Vulg., vingt-trois
mil* à tort. D'après Tertullien et S. Am-

Moïsedit à Aaron Que t'a fait ce 21
peuplepour que tu aies amenésur luiun
ri grand péché? Aaron répondit 22
Quela colèrede monseigneurnes'en-

flammepas Tu sais toi-mêmecombien
:e peuple est mauvais. Ils m'ont dit 23
Fais-nous un dieu qui marche devant
nous;car ce Moïse,cet hommequi nous
i fait monter du pays d'Egypte, nous
nesavonsce qu'il est devenu. Je leur ai 24
dit Que ceuxqui ont de l'or s'en dé-
pouillent Ils m'en ont donné,je l'ai jeté
au feu, et il en est sorti ee veau.
Moïsevit que le peuplen'avait plusde 25

frein, parce qu'Aaron lui avait ôté tout
frein, Vexposantà devenir la risée de
ses ennemis. Et Moïse se plaça à la 26
porte du camp, et il dit Amoiceux
qui sont pour Jéhovah Et tous les
enfantsde Lévi se rassemblèrentautour
de lui. Il leur dit Ainsi parle Jého- 27
vah, le Dieu d'Israël Que chacun de
vous mette son épée au côté; passezet
repassez dans le camp d'une porte à
l'autre, et que chacuntue son frère, son
ami, son parent Les enfantsde Lévi 28
firent ce qu'ordonnait Moïse,et il périt
ce jour-là environtrois millehommesdu
peuple. Moïsedit Consacrez-vous29
aujourd'hui à Jéhovah, puisque chacun
de vousa été contre son filset sonfrère,
et vous recevrez aujourd'hui une béné-
diction."
Le lendemain,Moïsedit au peuple 30
Vousavezcommisun grand péché.Et

maintenantje vaismonterversJéhovah
peut-êtreobtiendrai-jelepardonde votre
péché." Moïseretourna vers Jéhovahet 31
dit Ah ce peuplea commisun grand
péché Ils sesont fait un dieu d'or. Par- 32
donnez maintenant leur péché; sinon j
effacez-moide votre livre que vousavez
écrit." Jéhovah dit à Moïse C'est 33 Iceluiqui a péchécontremoiquej'efface-
rai de mon livre. Va maintenant, con- 34
duis le peuple où je t'ai dit. Mon ange
marcheradevant toi;mais au jour de ma
visite je les punirai de leur péché."
C'est ainsi que Jéhovah frappa le peu- 35
pie, parce qu'il était l'auteur du veau
qu'Aaronavait fait.

CHAP.XXIII, 1 17. Dieu pardonne
à son peuple.

Jéhovah dit à Moïse Va, pars 33
d'ici, toi et le peuplequej'ai fait mon-
ter du pays d'Egypte; va au pays que
j'ai promis avec serment à Abraham, à

broise, l'ancienne Vulgate portait vraisembla-
blement trois mille.
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Isaac et à Jacob, en disant Je le don-
2 nerai à ta postérité. J'enverrai devant
toi un ange, et je chasserai le Chana-
néen, TAmorrhéen,le Héthéen, le Phé-

3 rézéen,le Hévéenet le Jébuséen. Monte
vers un pays où coulent lelait et lemiel;
maisje ne monterai point au milieu de
toi, car; tu es un peuple au cou raide,
pour ne pas t'anéantir en chemin."

4 En 'entendant ces dures paroles, le
peupleprit le deuil, et personne ne re-

5 vêtit ses ornements. Alors Jéhovahdit
à Moïse Dis aux enfants d'Israël
Vous êtes lin- peupleau cou raide; si je
montais un seul instant au milieu de
vous,je vous anéantirais. Déposedonc
tes ornements,et je saurai ce quej'ai à

6 faire;1' Lesenfantsd'Israël se dépouillè-
rent de leurs ornements, dès le mont
Horeb.

7 Moïseprit la tente et se la dressahors
du camp, à quelquedistance; il l'appela
tente de réunion;et quiconquecherchait
Jéhovah, se rendait à la tente de réu-

S nion, qui était hors du camp. Et lors-
queMoïsesortait pour aller à la tente,
tout le peuplese levait, chacunse tenant
à rentrée de sa tente, et on suivait des
yeux Moise,jusqu'à ce qu'il entrât dans

9 k tente. Dès queMoïsey était entré, lacolonnede nuee descendaitet s'arrêtait
à l'entréede la tente, e'.Jéhovah parlait

10 avec Moïse. Tout le peuple, en voyantft
la colonnede nuéequi se tenait à rentrée
de la tente,se levait, et chacun se pros-

11 ternait à l'entrée de sa tente. Et Jého-
vah parlait à Moïseface à face, comme
un hommeparle à soti ami. Moïsere-
tournait ensuite au camp; mais sonser-
viteur Josué, jeune homme, ne quittait
pas la tente.

12 Moïsedit à Jéhovah: Vousmedites
Fais monter ce peuple; et vous ne me
faites pas connaître celui que vous en-
verrez avec moi. Cependant vous avez
dit Je te connaispar ton nom,et tu as

13 trouvé grâce à mes yeux. Si doncj'ai
trouvé grâce à vos yeux, daignez me
faire connaître vosvoies,afinqueje vous
connaisse,et que je trouve grâce à vos
yeux. Considérezque cette nation est

14 votre peuple." Jéhovah répondit Ma

XXXIII, 14. Ma face, Jéhovah lui-même
représenté par l'ange que Dieu avait au com-
mencement promis à Moïse pour condudeur
(xxiiï, 30 sv.), celui "dans lequel est son nom,"
en qui il se révèfe, et qu'Isale (lxiii, Q)appelle
ïatigg de la/ace.
ta. Mabonté^ ce mot exprime la nature mo-

rale de l'Être divin, ce qui constitue le fond de
ses relations avec tes hommes. Dieu est
amour dit S. Jean. D'autres, ma btauté, ou

faceira avectoi, et je te donneraidu re-
pos." Moïsedit Si votrefacene vient 15
pas aaecnous, ne nousfaites pas partir
d'ici. Aquoiconnaitra-t-onquej'ai trou- 16
végrâce à vosyeux, moiet votrepeuple,
sinon à ce que vousmarchiezavecnous?
C'est ce qui nous distinguera, moi et
votre peuple,de touslespeuplesqui sont
sur la facede la terre.
Jéhovah dit à Moïse "Je ferai en. 17

core ce que tu demandes, car tu as I
trouvégrace à mesyeux et je te connais
par ton nom.
CHAP.XXXIII,l8 CHAP.XXXIV,35.

La gloire de Dieumontréeà Moïse.
Rétablissementde l'alliance.
Moïse dit Faites-moi voir votre iS

gloire." Jéhovah répondit "Je ferai 19
passer devant toi toute ma bonté, et je
prononceraidevant toi le nomde Jého-
vah car je fais grâce à quije faisgrâce,
et miséricordeà quije faismiséricorde."
Jéhovah dit encore "Tu ne pourras 20
voir ma face, car l'hommene peut me
voir et vivre. Il dit encore Voici21
une place près de moi; tu te tiendras sur
le rocher. Quand ma gloire passera, je 22
te mettrai dans le creux du rocher, et je
te couvrirai de ma main jusqu'à ce que
j'aie passé. Alors je retirerai ma main 23
et tu me verras par derrière; mais ma
facene saurait être vue."
Jéhovahdit à Moïse Taille deux 34

tablesde pierre commeles premières,
et j'y écrirai les paroles qui étaient sur
les premières tables que tu as brisées.
Sois prêt pour demain, et tu monteras 2
dès le matin sur la montagne de Sinaï;
tu te tient ras là devant moi au sommet
de la montagne. Quepersonnene monte 3
avec toi, et que personne ne se montre
nullepart sur la montagne,et mêmequeni brebis ni bœufs ne paissent du coté
de cette montagne." Moïsetailla donc 4
deux tables de pierre comme les pre-
mières et s'étant levéde bonneheure,il
monta sur le mont Sinaï, commeJého-
vah le lui avait ordonné; il portait dans
sa main les deux tables de pierre.
Jéhovah descendit dans la nuée, se 5

tint là avec lui et prononça le nomde

mon excellence (Corn. de Lapierre) ce mot ré-
pondrait à votre gloire du verset précédent.
7t. Tu me verras iar derrière, tu verras un

reflet de ma gloire. Tout ce langage est anthro.
popathique, c'est-à-dire transféré de l'hommeà
Dieu.
XXX IV 5. Prarronfa ls rrnru ds j~lhaaalr,

comme il l'avait annoncé la veille (xxxiit,19).
Vulg., Lorsque Il Stigneur fut descendu

dans la nuée. Moïse se tint aveclui, invoquant
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6 Jéhovah. Et Jéhovah passa devant lui fet s'écria Jéhovah Jéhovah Dieuj t
miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité, qui'
conserve sa grâce jusqu'à mille généra-
tions, qui pardonne l'iniquité, la révolte
et le péché; mais il ne les laisse pas im-
punis, visitant l'iniquité des pères sur
lesenfants et sur les enfants des enfants j
jusqu'à la troisième et à la quatrième
S génération Aussitôt Moïse s'inclina
9 vers la terre et se prosterna, en disant

Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Sei-
gneur, daigne le Seigneur marcher au
milieu de nous, car c'est un peuple au
couraide; pardonnez nos iniquités et nos
péchés, et prenez-nous pour votre héri-

10tai;e. Jéhovah répondit Voicique
je fais une alliance en présence de tout
ton peuple, je ferai des prodiges qui
n'ont eu lieu dans aucun pays et chez
aucune nation, afin que le peuple qui,
t'environne voie l'œuvre de Jéhovah; car
terribles sont les choses que j'accompli- jrai avec toi.

1Prends garde à ce que je t'ordonne au-
jourd'hui. Je chasserai devant toi l'Amor-
rhéen,leChananéen, leHéthéen, lePhéré-

12zéen,le Hévéenet le Jébuséen. Garde-toi
de traiter avec les habitants du pays con-
tre lequel tu marches, de peur qu'ils ne

(j soientun piège au milieu de vous. Mais
vous renverserez leurs autels, vous bri-
serez leurs pierres sacrées et vous abat-

14 trez leurs Aschérim. Tu n'adoreras au-
cun autre dieu; car Jéhovah se nomme

15 le Jaloux, il est un Dieu jaloux. Ne
traite donc pas avec les habitants du
pays, de peur que, lorsqu'ils se prosti-
tuent à leurs dieux et leur offrent des
sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne j

16manges de leurs victimes; de peur que
tu ne prennes de leurs filles pour tes fils,
et que leurs filles, se prostituant à leurs
dieux, n'entrainent tes fils à se prosti-
tuer aussi à leurs dieux.

17 Tu ne feras point de dieux de métal
fondu.

18 Tu ooserveras la fête des Azymes
pendant sept jours tu mangeras des
pains sans levain, commeje te l'ai pres-
crit, au temps fixé du mois d'abib, car

le nomdu Seigneur en désaccord avec le con-
texte. De même au verset suivant, où elle met
dansla bouche de Moïse les paroles prononcées
par Jéhovah.
13.Leurs Asckérim ou représentations d'As-
tarte, personnification féminine de la nature
che7le»Chananéens, et honorée commedéesse
de la lune, commeBaal était le dieu du soleil.
Cesreprésentations n'étaient autres que des ar-
bres,feuillage toujours vert, fichés en terre,

c'est dans le mois d'abib que tu es sorti
d'Egypte.
Tout premier produit du sein mater- 19

nel m'appartient; il en est de même de
tout premier produit mâle de tes trou-
peaux, soit bœuf, soit brebis. Tu rachè- 20
teras avec un agneau le premier produit
de l'âne; et si tu ne le rachètes pas, tu
lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout
premier-né de tes fils, et tu ne te présen-
teras pas les mains vides devant ma face.
Tu travailleras six jours, mais tu te 21

reposeras le septième, même au temps
du labourage et de la moisson.
Tu célébreras la fête des Semaines, 22

des premiers produits de la moisson du
froment, et la fête de la récolte à la fin
de l'année.
Trois fois par an, tous les mâles se 23

présenteront devant le Seigneur, Jého-
vah, Dieu d'Israël. Car je chasserai les 24

•
nations devant toi et j'étendrai tes fron-
tières et personne ne convoitera ton pays
pendant que tu monteras pour te présen-
ter devant Jéhovah, ton Dieu, trois fois
par an.
Tu n'associeras pas à du pain levé le 25

sang de ma victime, et le sacrifice de la
fêtede Pâque ne sera pas gardé pendant
la nuit jusqu'au matin.
Tu apporteras les prémices des pre- 26

mieis produits de ton sol à la maison de
Jéhovah, ton Dieu.
Tu ne feras pas cuire un chevreau

dans le lait de sa mère."
Jéhovah dit à Moïse Ecris, toi, ces 27

paroles; car c'est d'après ces paroles que
j'ai fait alliance avec toi et avec Israël."
Moïsefut là avec Jéhovah quarante jours 2S
et quarante nuits, sans manger de pain
et sans boire d'eau. Et Jéhovah écrivit
sur les tables les paroles de l'alliance, les
dix paroles.
Moïse descendit de la montagne de 29

Sinaï, ayant dans sa main les deux ta-
bles du témoignage, et il ne savait pas
que la peau de son visage était devenue
rayonnante pendant qu'il parlait avec
Jéiiovah. Aaron et tous lesenfants d'Israël 30
virent Moïse, et comme la peau de son
visage rayonnait, ils craignirent de s'ap-
procher de lui. Moïse les appela, et Aaron 31

sans racines, mais garnis de leurs branches, figu-
rant la force productive de la nature. Astarté
figurait ordinairement sous ce symbole devant
l'autel de Baal (J»g. vi, 28). La Vulgate rend
toujours ce mot par lucus, bois sacré; arbre
sacré serait plus exact.
ag. Devenue rayonnant*. Vulg., cornutu

esset, ce qui peut, par figure, s'enteudre aussi
de ratons de lumière comp. Hab. iii, 4; Il Cor.
tii, 7."
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et les princes de l'assembléerevinrent d
32 auprès de lui, et il leur parla. Ensuite h
tous les enfants d'Israël s'approchèrent, v
et il leur donnatouslesordresqu'il avait d

33 reçusdeJéhovahsur lemontSinaï. Lors- [
queMoïseeut achevéde parler, il mitun g

34 voilesur sonvisage. QuandMoïseentrait s
devant Jéhovah pour parler avec lui, il ss
ôtait le voilejusqu'à ce qu'il sortit; puis v
il sortait et disait auxenfantsd'Israël ce d

35 quiavaitétéordonné.Lesenfantsd'Israël
voyaient le visage de Moïse qui était é
rayonnant; et Moïseremettait le voile c
sur son visage,jusqu'à ce qu'il entrât? a
pour parler avecJéhovah. c
6° chap. XXXV XXXIX. Cons- tctnulion du tabernacleet desustensiles 1destinésau culte. v
CHAP.XXXV,1 xxxvi, I. Prépa-
ratifs de la constructiondu tabernacle. t

35 Moïseayant convoquétoute l'assem- 1
bléed'Israël, leur dit Voiciles cho- y
ses que Jéhovah a ordonné de faire 1

2 Voustravaillerezsix jours, mais le sep- 1
tièmesera pour vous un jour de repos; (
un sabbat consacréà Jéhovah.Celuiqui 1
fera quelqueouvragecejour-là sera puni <

3 de mort. Vousn'allumerezde feu dans 1
aucunede vos demeureslejour du sab-
bat.

4. Moïse parla à toute l'assembléedes
enfants d'Israël, en disant Voicice*u

5que Jéhovaha ordonné Prenezsur vos
biens une offrandepour Jéhovah.Tout
hommeau cœur bien disposé apportera
en offrande à Jéhovah de l'or, de l'ar-

6 gent et de l'airain, de la pourpre vio-
fette,de la pourpreécarlate,du cramoisi,

7 du lin et du poildechèvre, despeauxJe
béliersteintes en rouge et des peaux de

8 veaux marins et du bois d'acacia, de
l'huile pour le chandelier,des aromates
pour l'huile d'onction et pour l'encense-

9 ment, des pierres d'onyx et des pierres
à enchâsserpour l'éphodet pour le pec-

10 toral. Que tous ceux d'entre vous qui
ont de l'habileté viennent et exécutentI1 tout ce que Jéhovaha ordonné la De-
meure, sa tenteet sa couverture,ses an-
neaux, ses ais, ses traverses, ses colon-

12 nes et ses socles l'arche et ses barres
le propitiatoire et le voilede séparation;

13 la table avecsesbarres et tous sesusten-j
14 siles, et les pains de proposition; le
chandelieravecsesustensiles,seslampes•

J 5 et l'huile pour le chandelier; l'autel des
parfums et ses barres l'huile d'onction
et le parfumpour l'encensement;la ten-
ture de la porte pour l'entrée de la De-

16 meure; l'autel des holocaustes,sa grille

d'airain,sesbarres et tous sesustensiles;
lacuveavecsa base; lesrideauxdu par- 17
vis,ses colonnes,ses socleset la tenture
ie la porte du parvis; les pieux de la 18
Demeureet du parvis avec leurs corda-
ges les vêtementsde cérémoniepour le 19
servicedans le sanctuaire, les vêtements
sacréspour le grandprêtre Aaron, et les
vêtementsde ses filspour les fonctions
du sacerdoce."
Toute l'assembléedes enfants d'Israël 20

étant sortiede devantMoïse, tous ceux 2t
dont l'esprit était biendisposévinrentet
apportèrent des donsà Jéhovahpour !a
constructionde la tente de réunion,pour
tout sonserviceet pourles vêtementssa-
crés. Leshommesvinrent aussi bienque 22
les femmes;tous ceuxdont le cœur était
biendisposéapportèrentdes boucles,des
anneaux, des bagues,des bracelets, tou-
tes sortesd'objetsd'or; chacun présenta
l'offrar.ded'or qu'il avait destinéeà Jého-
vah. Tous ceuxqui avaient chezeuxde 23
la pourpre violette,de la pourpre écar-
late et du cramoisi,du lin et du poil de
chèvre,des peaux de béliers teintes en
rougeet des peauxde veaux marins, les
apportèrent. Tousceuxqui avaient pré- 24
levé une offranded'argent et d'airain,
l'apportèrent à Jéhovah.Tous ceux qui
avaient chezeux du bois d'acacia pour
tous lesouvragesdestinésau culte, firent
triemême. Touteslesfommesqui avaient 25
de l'habileté, filèrent de leurs mains, et
ellesapportèrent leur ouvrage la pour-
pre violette,la pourpre écarlate, le cra-
moisi et le lin. Toutes les femmesau 26
cœur bien disposé, et qui avaient de
l'habileté,filèrentdu poildechèvre. Les 27
principaux du peuple apportèrent des
pierresd'onyx et des pierres à enchâsser
pour l'éphodet lepectoral; desaromates28et de 1 huile pour le chandelier, pour
l'huiled'onctionet pour leparfumodori.
férant. Tous les enfants d'Israël, hom-29
mes et femmes,qui étaient déposés de
cœur à contribuer à tout l'ouvrage que
Jéhovah avait commandé par Moïse,
apportèrent à Jéhovahdes offrandesvo-
lontaires.
Moïsedit aux enfants d'Israël Sa- 30

chez que Jéhovah a choisiBéseléel,fils
d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda.
j Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sa- 31
i gesse,d'intelligence et. de savoir pour
• toutessortesd'ouvrage, pour inventer31
descombinaisons,pour travailler l'or,
l'argent et l'airain, 'pourgraver lespier- 33res à enchâsser,peur t.-tillerle bois et
exécutertoutes sortes d'ouvrages d'art.
Il a mis aussi dans soncœur ledond'en- 34
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saignement,de même qu'à Ooliab, fils
35d'Achisamech,de la ferib»-deDan. Il les
a remplis d'intelligence peur exécuter
tousles ouvragesde sculpture et d'art,
pourtisser d'un dessin varié la pourpre
violette,la pourpre écailate, le cramoisi
et le lin, pour exécuter toute espècede
travaux et pour inventer des combi-
naisons.

36 Béseléel,Ooliabet tous les hommes
intelligents en qui Jéhovah a mis de
l'habiletéet de l'intelligencepour savoir
fairetous lesouvrages destinés au ser-
vicedu sanctuaire. les exécuterontselon
toutce que Jéhovaha commandé."

chap. xxxvi, 2 38. Construction
du tabernacle.

2 MoïseappelaBéseléel,Ooliab et tous
leshommesintelligentsdans lecœurdes-
quelsJéhovahavait misdel'intelligence,
tousceuxqui se sentaient poussésdans
3 leurcœur à travailler à cetteœuvre. Ils
prirent de devant Moïsetous les dcns

Iqu'avaientapportés les enfants d'Israël
pourexécuter les ouvrages destinés au
servicedu sanctuaire;et chaquematin le
peuplecontinuaità apporter a Moïsedes
4 offrandesvolontaires. Alors tous les
hommeshabilesqui exécutaient tous les
ouvragesdu sanctuaire, quittant l'ou-
5 vragequ'ils faisaient, vinrent dire à
Moïse "Le peuple apporte beaucoup
plus qu'il ne faut pour l'exécutiondes
ouvragesque le Seigneur a ordonné de
6 faire." Moïsefit donc publier dans le
camp que personne,hommeou femme,
n'offritplus de donpour lesanctuaire; et
onempêchale peupled'en apporter da-
7 vantage. Lesobjetspréparéssuffisaient,
et au-delà, pour tous les ouvrages ù
exécuter.

8 Tousles hommeshabiles parmi ceux
qui travaillaientà l'œuvre firent la De-
meurede dix tentures de lin retors, de
pourpreviolette,de pourpre écarlate et
decramoisi,avecdes chérubinsdans un

9 savanttissu. La longueurd'une tenture
étaitde vingt-huitcoudées,et la largeur
de quatre coudées: toutes les tentures10avaientla mêmedimension. Cinqde ces
tentureslurent jointes ensemble;lescinq1autres furentaussijointes ensemble. On
mitdeslacetsde pourprevioletteau borddelatenture terminant lepremierassem-
blageon fit de mêmeau bord de la der-12nièretenture du secondassemblage. Onfitcinquantelacetsà la premièretenture,
et cinquanteau bord de la dernière ten-
turedu secondassemblage,et ces lacetsse correspondaientles uns aux autres.

On fit cinquanteagrafes d'or, au moyen 13
desquellesonjoignit les tentures l'une à
l'autre, en sorte que la Demeure forma
un seul tout.
On fit des tentures de poil de chèvre 14

pour servir de tente sur la Demeure;on
fit onze de ces tentures. La longueur 15
d'une tenture était de trente coudées,et
la largeur de quatre coudées;toutes les
tentures avaient la mêmedimension. On 16
joignit cinq de ces tentures d'une part,
et les six autres d'autre part. On mit 177
cinquante lacets au bord de la tenture
terminant un assemblage,et cinquante
lacetsau bord de la dernière tenture du
second assemblage. On fit cinquante 18
agrafes d'airain pourassemblerla tente,afin qu'elleformât un seul tout. On tit 19
pour la terie unecouverturede peauxde
béliersteintes en rouge, et une couver-
ture de peaux de veaux marins par-
dessus.
Onfitaussilesplanchesde laDemeure; 20

elles étaient de bois d'acacia et placées
debout. La longueurde chaqueplanche 21i
était de dix coudées,et la largeur d'une
coudéeet demie. Chaqueplanche avait 22
deux tcaons,joints l'un à l'autre: on en
fit à toutes les planches de la Demeure.
On fitdonclesplanchespour la Demeure, 23
vingt pour le côté du midi, à droite. On 24
mit quarante socles d'argent sous les
vingt planches,deux soclessous chaque
planchepour ses deux tenons. Pour le 25
second côté du tabernacle, le côté du
nord, on fit vingt planches, ainsi que 26
leursquarantesoclesd'argent, deuxsous
chaqueplanche. On fitsixplanchespour 27
le fondde la Demeure,du côtéde l'occi-
dent. On fit deux planchespour les an- 28
gtes de laDemeure,dans le fond; elles 29
étaient doublesdepuisle bas, formantun
seul tout jusqu'à leur sommet,vers le
premieranneau c'est ainsi qu'on fitces
deux planches, destinées à former les
deux angles. Il y avait ainsi huit plan- 30
ches, avec leurs socles d'argent, seize
socles,deux souschaqueplanche: Onfit 31[
cinq traverses de boisd'acacia pour les
planchesd'un côté du tabernacle, cinq 32
traverses pour les planches de l'autre
côté,et cinq traverses pourcellesdu côté
du fond,à l'occident. La traverse du 33
milieu s'étendait, le long des planches,
d'une extrémitéà l'autre. On revètitd'or 34
les planches,et l'on fit en or lesanneaux
qui recevaient les barres, et l'on revêtit
d'or les traverses.
On fit le voile de pourpre violette,de 35

pourpre écarlate, de cramoisi, et de lin
retors;avecdeschérubinsfigurés dansun
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36 habiletissu. On fit pourlui quatre colon- (nesd'acacia, revêtuesd'or, avecdescro- (
chetsd'or; et l'on fonditpourellesquatre ]
soclesd'argent. <

37 Onfit à l'entrée de la tente un rideau
de pourpreviolette,de pourpre écarlate, <(
decramoisiet de linretors, ouvraged'un 1

38 dessinvarié. On fit pour ce rideau cinq ]1
colonneset leurs crochets, et l'on revêtit I<
d'or leurs chapiteaux et leurs tringles;i
leurs cinq soclesétaient d'airain. I
CHAP.xxxvir. -L'arche et le propi- (
tiatoire; la table des pains; le chande- 1
lier; l'autel des parfums.

•37 Bésaléelfit l'arche de boisd'acacia; <
sa longueur était de deux coudéeset i
demie,sa largeur d'une coudéeetdemie,j2 et sa hauteur d'une coudéeet demie. Il
la revêtit d'or pur, en dedans et en de-
hors, et il v fit une guirlande d'or tout

3 autour. Ilfonditpourellequatre anneaux
d'or, qu'il mit a ses quatre pieds, deux
anneaux.d'un côté et deux anneaux de

4 l'autre. Il fit des barres de boisd'acacia'
5et les revêtit d'or. Il passa les barres
dans lesanneauxsur lescôtésde l'arche.

6 pour la porter. Il fitunpropitiatoired'or
pur, longdedeuxcoudéeset demie,large

7 d'une coudéeet demie. Il fit deuxchéru-
bins d'or; il les fit d'or battu, faisant
corps avec les extrémités du propitia-

8 toire c'est du propitiatoire mêmequ'il
fit sortir les chérubinsà ses deux extré-

9 mités. Les chérubinsavaient leursailes
déployéesvers le haut, couvrantde leurs
ailes le propitiatoire,en se faisant face
l'un à l'autre, et le visagetourné vers le
propitiatoire.

ic Il fit la table de bois d'acacia; sa Ion-
gueur était de deux coudées,sa largeur

1d'unecoudée,et sa hauteur d'une coudée
i t et demie. Il la revêtit d'or pur et y mit
12 uneguirlanded'or tout autour. Il lui fit
un châssisd'or d'une palme,qu'il entoura

13 d'une bordure d'or. Il fondit pour la
table quatre anneauxd'or et lesmit aux
quatre coins,aux quatre piedsde la ta-

14 ble. Lesanneauxétaient près du châs-
sis et recevaient les barres destinées à

15 porter la table. Il fit les barres de bois
d'acacia et lesrevêtitd'or; ellesservaient

16 à porter la table. Il fit les ustensilesqu on devait mettre sur la table, ses
plats, ses cassolettes, ses coupeset ses
tassespour servir aux libations; il lesfit
d'or pur.

17 Il fit le chandelierd'or pur; le chande-
• lier,avecson pied et sa tige, était d'or
battu ses calices, ses pompes et ses

18-fleurs faisaient corps avec lui. De ses

côtéspartaient six branches,trois bran-
chesde chaquecôté. Il y avait sur la ig
premièrebranche trois calices en fleurs
d'amandier, figurant un boutonqui s'ou.
vre, et sur la secondebranchetrois cali-
ces en fleurs d'amandier, figurant un
boutonqui s'ouvre il en était de même
pour les six branches partant du chan-
delier. Mais,à la tige du chandelier, il 20
yavait quatre calices en fleursd'aman-
dier, figurant des boutonsquis'ouvrent
un boutonsous les deux premièresbran- 21
ches partant du chandelier,un bouton
sous deux autres branches,et un bouton
sousles deux dernièresdessix branches
quipartaient du chandelier. Lesboutons22
i et les branches du chandelier faisaient
I corpsavec lui il était tout entier d'une
seulemassed'or pur. Il fit sessept lam- 23
pes, ses mouchetteset ses vasesà cendre
en or pur. On employa un talent d'or 24
pur pour faire le chandelieravec tousses
ustensiles.
Il fit l'autel des parfumsde boisd'aca- 25

cia; sa longueurétait d'une coudée,et sa
largeur d'une coudée;il était carré, et
haut de deux coudées ses cornes fai-
saientcorps avec lui. Il lt revêtit d'or 26
pur, ledessus, les parois tout autour et
les cornes, et il l'orna,d'une guirlande
d'or tout autour. Au-dessousde la guir- 27
lande, il adapta deux anneaux d'or sur
les deux arêtes; il lesrmit sur les deux
côtés pour recevoir les barres qui ser-
vaient à le porter. Il fit les barres de 28
boisd'acacia et les revêtitd'or.
Il fit l'huile pour l'onction sainte, et 29

l'encenspur, composéselonl'art du par-
fumeur.
chap. xxxviii. Constructionde l'au-
tel des holocaustes,de la cuved'airain
et du parvis. Comptedesmétaux em-
ployés.
Il fit l'autel des holocaustesde bois 38

d'acacia; sa longueurétait de cinqcou-
dées et sa largeur de cinq coudées; il
était carré et haut de troiscoudées. Aux 2
quatre coins, il fit des cornes qui fai-
saient corps avec l'autel, et il le revêtit
d'airain. Il fit tous les ustensilesdel'au- 3
tel, les vasesà cendre,les pelles,les bas-
sins, les fourchetteset les brasiers; il fit
d'airain tous cesustensiles. Il lt à l'au- 4
tel unegrille d'airain en formede treillis;
il la plaça sousla cornichede l'autel, paren bas, jusqu'à moitiédela hauteur.
Il fondit quatre anneaux, qu'il mit 5

aux quatre coins de la grille d'airain,
pour recevoirles barres. Il fit les bar- 6
res de bois d'acacia et les revêtit d'ai-
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1 rain. Il passa dans les anneaux aux
cotésde l'autel les barres qui servaientà
transporter. Il lefitcreux,en planches,j
S Il fit la cuved'airain et sa base d'ai-<
rain avec les miroirs des femmesqui
s assemblaientà l'entrée de la tente de
réunion.
9 Il fit le parvis. Pour le côtédu midi,
à droite, les rideaux du parvis, en lin
retors, avaient une longueur de cent

10coudées. Il avait vingt colonnesavec
leursvingt soclesd'airain; les crochets
des colonnes et leurs tringles étaient

11d'argent. Du côté du nord, il y avait
centcoudéesde rideaux, et vingt colon-
nésavec leurs vingt soclesd'airain; les i
crochetsdes colonneset leurs tringies

12étaientd'argent. Du côtéde l'occident,
il y avait cinquantecoudéesde rideaux,
et dix colonnesavec leurs dix socles,j

13Sur ledevant, à l'orient, il y avait cin-i
14quantecoudées quinze coudéesde ri-
deauxd'une part, et trois colonnesavecj

15leurs socles, et d'autre part, d'un|
côidde la porte du parvis commede
l'autre, quinze coudéesde rideauxet

16troiscolonnesavec leurs socles. Tous
lesrideaux formant l'enceintedu parvis

17étaientde lin retors. Lessoclespour les
colonnesétaient d'airain, les crochets
des colonnes et leurs tringles étaient
d'argent, et leurs chapiteaux étaient re-
vêtusd'argent. Toutes les colonnesdu
parvis étaient reliées par des tringlesj

18d'argent Le rideau de la portedu par-
visétait un ouvrage de dessin varié, en
pourpreviolette, pourpre écarlate, cra-
moisi,et lin retors; sa longueurétait de
vingt coudées, et sa hauteur de cinq
coudées,commela largeur des rideaux

19du parvis; ses quatre colonneset leurs
quatre socles étaient d'airain, les cro-
chetset leurs tringles d'argent, et ses20chapiteauxrevêtus d'argent. Tous les
pieuxpourla Demeureet pour l'enceinte
du parvisétaient d'airain.

21 Voicile comptedes chosesqui ont été
employéespour la construction de la
Demeure,la Demeure du témoignage,
comptedressépar lesLévitessur l'ordre
deMoïseet sous la direction d'Ithamar,

22filsdu grandprêtre Aaron. Béseléel,fils
d'Un, filsde Hur, de la tribu de Juda,
fit tout ce que Jéhovahavait ordonnéà

23Moïse; il eut pour aide Ooliab, fils
d'Achisamech,de la tribu deDan. habileà sculpter,à inventer, à tisser en dessin

A-
AAX.VUI, 24. Vingttuuf talents, 1400 kil.

enwron. Stft etnt trente sic/es, xa leilogr.
environ.
2j-26. Cent talents, ou 300 mille sicles, est

varié la pourpre violette, la, pourpre
écarlate, le cramoisi, et le lin. Total do 24
l'or employéà l'ouvrage,à toutl'ouvrage
du sanctuaire, or qui était le produit des
offrandes vingt-neuf talents et sept
cent trente sicles, selonle sicledu sanc-
tuaire. L'argent de ceux de l'assem- 25
blée qui furent recenséss'élevaità cent
talentset millesept cent soixante-quinze
sicles, selon !z sicle du sanctuaire.
C'était un béka par tête, la moitiéd'un 26
sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour
chaque hommecompris dans le .recen-
sement, depuis l'âge de vingt ans et
au-dessus,soit pour six cent trois mille
cinq cent cinquante hommes. Lescent 27
talents d'argent servirent à fondre les
socles du sanctuaire et les socles du
voile,cent socles pour les cent talents,
un talent par socle. Et avec les mille 28
sept cent soixante-quinzesicles, on fit
les crochetspour les colonnes,onrevètit
les chapiteauxet on lesjoignit, par des
tringles. L'airain otfert montait1à soi- 29
xaute-dix talents et deux mille,quatre
cents sicles. On en fit les soclesdesco- 30
formesplacéesà l'entrée de la, tente de
réunion, l'autel d'airain avec sa grille
d'airain et tous ses ustensiles, les socles 31
de l'enceinte du parvis et. ceux de la
porte, et tous les pieuxde la Demeureet
de l'enceintedu parvis.
chap. xxxix. Vêtements sacerdo-
taux. Approbation de tout l'ouvrage
par Moise.
Avecla pourpre violette,la pourpre 39

écarlate et le cramoisi,on fit les vête-
mentsde cérémoniepour le servicedans
le sanctuaire, ainsi que lesvêtementssa-
crés pour Aaron,commeJéhovahl'avait
ordonnéà Moïse,
On fit l'éphod d'or, de pourpre vio- 2

lette, de pourpre écarlate, de cramoisi
et de lin retors. Onétenditl'or en lames
et on les coupaen fils,quel'on entrelaça
dans la pourpre violette, la pourpre
écarlate, le cramoisi et le lin ouvrage
de.dessin varié. On fit des épaulettes 4
pour le joindre, et ainsi il était joint à
ses deux extrémités. La ceinture qui 55
était sur l'éphod pour l'attacher faisait
corps avec lui et était dela mêmeétoffe;
elle était d'or, de pourpre violette, de
pourpre écarlate, de'cramoisi et de lin
retors, commeJéhovah l'avait ordonné
à Moïse. On enchâssadans des chatons 6

tout 301775sicles, environ 4300kiïojr., ce qui
répond exadleipent à la somme,,qcs demi-
sicles que devaient payer les 60*550Hébreuxrecensés.
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drordes pierresd'onyx, sur lesquelleson
grava les nomsdes filsd'Israël, comme

7 on grave les cachets. On lesmit sur les
épaulettes de l'éphod commepierresde
souvenir pour les fils d'Israël, comme
Jéhovahl'avait ordonnéà Moïse.

8 On fit le pectoral, artistement tra-
vaillé,du .iiêmetravail quel'éphod,d'or.
de pourpre violette,depourpre écarlate,

9 de cramoisi et de lin retors. Il était
carré; on fit lepectoraldouble,longd'un
empanet large d'un empan;il était dou-j

10 blé. On le garnit de quatre rangéesde
pierres premièrerangée, une sardoine,
une topaze,une émeraude;c'était la pre-

11 mière rangée; deuxième rangée, une
escarboucle, un saphir, un diamant;

12 troisièmerangée, une opale, une agate,
13 une améthyste; quatrième rangée, une
chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces
pierresétaient entouréesde chatonsd'or

14 dans leurs garnitures. Elles correspon-1daient aux nomsdes filsd'Israël il y en
avait douzeselonleursnoms;ellesétaient
gravées comme des cachets, chacune
avecle nom d'une des douze tribus.

15 On fit sur le pectoraldes chainettesd'or
16 pur, tressées en formede cordons. On
fit deux chatons d'or et deux anneaux
d'or, et on mit les deux anneaux aux
deux extrémitéssupérieuresdu pectoral

17 On passa les deux cordonsd'or dans les
deux anneaux aux deux extrémités du

18 pectoral, et l'on arrêta les bouts des
deux cordons aux deux chatons placés
par devant sur les épaulettesdel'éphod.

t9 Onfitencoredeuxanneauxd'or, que l'on
mit aux deux extrémités inférieuresdu
pectoral, sur le bord intérieur tourné

20 vers l'éphod. On fit deux attires an-
neaux d'or, que l'on mit au bas desdeux
épaulettesde l'éphod,en dehors, près de
l'attache, au-dessus de la ceinture de

2t l'éphod. On fixa le pectoral en le joi-
gnant par ses anneaux aux anneauxde
Péphod par un ruban de pourpre vio-
lette, afin que le pectoral se tint sur la
ceinture de l'épbod, sans pouvoir s'en
séparer, commeJéhovahl'avait ordonné
à Moïse.

22 On fit la robedel'éphodtisséeentière-
23 ment en pourpre violette. Il- y avait,au
milieu de la robe, une ouverture sem-
blableà celled'unecotted'arme, et cette
ouvertureavait un rebord tissé tout au-

XXXIX, 17-31.La Vulgate omet ici certains
détails qu'elle avait donnés au chap. xxviii;
aussi a-t-elle deux versets de moins que l'hé-
breu. La concordance ne se rétablit qu'à la fin
du chapitre, qui se termine de part et d'autre
par un vers. 43.

tour, afinquela robe ne se déchiràt pas.
On mit au bord inférieur des grenades 24
de pourpre violette,depourpre écarlate,
de cramoisi, en lin retors; on fit des 25
clochettesd'or pur, que l'on mit entre
les grenades, sur tout le bord inférieur
de la robe tout autour une clochetteet 26
une grenade, une clochetteet une gre-
nade sur le bord de la robe tout autour,
pour le service, commeJéhovah l'avait
ordonnéà Moïse.
On fit les tuniquesde lin, tisséespour 27

Aaronet pour ses fils; la tiare de lin, et 2$
lesmitres de lin servant de parure; les
caleçonsblancs de lin retors; la cein- 29
ture de lin retors, en pourpre violette,
en pourpre écarlate et en cramoisi,da.
massée,commeJéhovah l'avait ordonné
à Moïse.
On fit d'or pur la lame,diadèmesa- 30

cré, et l'on y grava, commeon grave un
cachet Sainteté à Jéhovah. On l'atta- 31i
cha par un ruban de pourpre violetteà
la tiare, en haut, commeJéhovahl'avait
ordonnéà Moïse.
Ainsi fut achevé tout l'ouvragede la 32

Demeure,de la tente de réunion;et les
enfantsd'Israëlexécutèrenttout selonce
que Jéhovahavait ordonneraMoïse.
On présenta la Demeureà Moïse, la y3

tente et tous les objets qui en faisaient
partie, ses agrafes, ses planches, ses
traverses, ses colonne(et ses socles; la 34
couverture de peaux de béliers teintes
en rouge, la couverture de ppaux de
veaux marins et le voilede séparation;
l'arche du témoignageavecsesbarres et 5
le propitiatoire; la table avec tous ses 36
ustensiles et les pains de proposition;
le chandelier d'or pur, ses lampes, les 37
lampes à y ranger, tous ses ustensiles
et l'huile pour le luminaire; l'auteld'or, 38
l'huiled'onction et le parfumpour l'en-
cens, ainsique le rideau pour l'entréede
la tente; l'autel d'airain, sa grille d'ai- 39
rain, ses barres et tous sesustensiles;la
cuveavecsa base; lesrideauxdu parvis,
ses colonnes;ses socles, la tenture de la 40
porte du parvis, ses cordages et ses
pieux, et tous les ustensilespour le ser-
vice de la Demeura, pour la tente de
réunion; les vêtements de cérémonie41
pour le service du sanctuaire, les vête-
msntssacréspour legrand prêtreAaron,
et lesvêtementsde ses filspour les fonc-

36. Pour le service ce que la Vulgate expli-
que très bien par cette paraphrase ctst revêtu
de cesornetue:1is que le grand prttrt s'avttu-
çait quand il re-mflissait son ministère.
38. Mitres ou bonnets des simples prêtres,

que la Vulg. appelle quelquefois tiares.
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42 lionsdu sacerdoce. Les enfantsd'Is-
raëlavaient fait tous ces ouvragescon- <
tormémentà tout ce que Jéhovahavait J

43 ordonnéà Moïse. Moïseexamina tout 1
l'ouvrage, et il vit qu'ils l'avaient exé-
enté; ils l'avaient fait commeJéhovah<
l'avait ordonné.Et Moïseles bénit.

7" CHAP.XL. Encîion du taber-
nacle.La gloire de Jihovahle remplit.

40 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 "Le premierjour du premier mois, tu
dresseras la Demeure,la tente de réu-
3iiion. Tu y placeras l'arche du témoi-j
gnage, et tu la couvrirasavec le voile.

4 Tuapporteras la tableet tu y disposeras
ce qui doit la garnir. Tu apporteras le
chandelieret tu poserasdessus ses lam-
5 pcs. Tu placeras l'autel d'or pour le
parfumdevantl'archedu témoignage,et
tu mettras le voileà Rentréede la De-
6 meure. Tu placeras l'autel des holo-
caustesdevant l'entrée de la Demeure,
7 de la tente de réunion. Tu placeras la
cuveentre la tente de réunionet l'autel,
8 et tu y mettras de l'eau. Tu dresserasle
parvisà l'entour, et tumettras la tenture
9 à laportedu parvis. Tu prendras l'huile
d'onction, tu en oindras la Demeureet
toutcequ'ellerenferme;tu laconsacreras
avectoussesustensiles,et elleserasainte. 1

10Tu oindras l'autel des holocausteset I
toussesustensiles;tu consacrerasl'autel,1

11l'autel sera très saint. Tu oindras la
cuveavecsa base, et tu la consacreras.

12Tu ferasavancer Aaron et ses filsprès
de l'entrée de la tente de réunion, et tu

13leslaveras avec de l'eau. Puis tu revê-
tiras Aaron des vêtements sacrés, tu
l'oindraset tv le consacreras,et il sera

14prêtre à mon service. Tu feras appro-jcher ses fils, et, les ayant revêtus des
15tuniques, tu lesoindrascommetu auras
oint leur père, et ils seront prêtres à
monservice.Cetteonctionleur conférera
le sacerdoceà perpétuité parmi leursj16descendants." Moïsefit tout ce que
Jéhovahlui avait ordonné;.ilfit ainsi.

17 Lepremierjour du premiermoisde la
secoile année, la Demeure fut dressée.

18Moïsedressa la Demeure; il en posa
d'abord les socles, les planches et les

19traverses, et dressa les colonnes. Il
étenditla tente sur la Demeure,et mit

XL, 13. Ici la Vulgate abrège un peu, et setrouve bientdt en retard de deux versets sur
l'hébreu.

par-dessus la couverture de la tente,
:ommeJéhovahl'avait ordonnéà Moïse.
II prit le témoignage et le plaça dans 20
l' arche;il mit les narres à l'archeet posa
lepropitiatoire au-dessus. Il porta l'ar- 2c
che dans la Demeure;et ayant mis le
voilede séparation, il en couvrit l'arche
du témoignage,commeJéhovah l'avait
ordonnéà Moïse, Il plaça la table dans 22
la tente de réunion,au cotéseptentrional
de la Demeure,en dehors du voile, et 23
il y disposa les pains devant Jéhovah,
commeJéhovahl'avait ordonnéà Moïse.
Il plaça le chandelier dans la tente de 24
réunion, vis-à-vis de la table, au côté
méridionalde la Demeure, et il y posa 25
les lampesdevant Jéhovah,commeJéko-
vah l'avait ordonné à Moïse. II plaça 26
l'autel d'or dans la tente de réunion,de-
vant le voile, et il y fit brùler l'encens, 27
commeJéhovahl'avait ordonnéà Moïse.
Il plaça le rideau à l'entrée de la De- 28
meure. Il plaça l'autel desholocaustesà 29
l'entrée de la Demeure, de la tente de
réunion, et il y ofirit l'holocauste et
l'oblation, comme Jéhovah l'avait or-
donné à Moïse. Il plaça la cuve entre '30
la tente de réunionet l'autel, et il y mit
de l'eau pour les ablutions; Moïse,31
Aaronet ses fils s'y lavèrent les mains
et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans 32
la tente de réunion et qu'ils s'appro-
chaientde l'autel, ils se lavaient,comme
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. Il 33
dressa le parvis autour de la Demeure
et de l'autel, et il y mit la tenture à la
porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse
achevacette œuvre.
Alorsle nuéecouvrit la tente de réu. 34

nion, et la gloire de Jéhovahremplit la
Demeure. Et Moïsene pouvait plus en- 35
trer dans la tente de réunion, parce que
la nuéerestai! dessus,et quela gloire de
Jéhovah remplissait la Demeure. Tant 36
que durèrent leurs marches, les enfantsd'Israël partaient lorsque la nuée s'éle-
vait de dessusla Demeure; et si la nuée 37
ne s'élevait pas, ils ne partaient pas,
jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la 38nuéedeJéhovahreposait pendant lejour
sur la Demeure,et, pendant la nuit, il y
avait du feu dans la nuée,aux yeux de
toute la maisond'Israël, tant que durè-
rent leursmarches.

20. Le témoigniige, les deux tables de la loi,
monument de la sainte volonté du Dieu invi-
1sible.



LOIS DE PURIFICATION [CH. I XVI].

§ I. LESOFFRANDES[I– VII].

1° CHAP.I. Rite des holocaustes.

jéhovah appela Moïse, et lui
parla de la tentederéunion,en
disant Parle aux enfants
d'Israël et dis-leur Lorsque1'" l'~1~ t L

queiquun a'entre vous lera a Jenovan
une offrande,ce sera du bétail que vous
offrirez,du gros oudu menubétail.

3 Si son offrandeest un holocaustede
gros bétail il offrira un mâle sans dé-
faut il l'offriraà l'entrée de la tente de
réunion,pourêtre agréédevantJéhovah.

4 Il posera sa main sur la tète de la vic-
time,et elle sera acceptéeen sa faveur

5 pour faire expiation pour lui. Il égor-
gera le jeune taureau devantJéhovah,et
les prêtres, filsd'Aaron, offrirontle sang
et le répandront tout autour sur l'autel,
qui est à l'entréede la tente de réunion,

6 Ondépouilleral'holocausteeton ledécou-
7 pera en sesmorceaux. Les filsdu prè-
i reAaron mettront du feusur l'autel et

8 disposerontdu boissur le feu puis ils
arrangeront les morceaux, avec la tète
et la fressure, sur lebois placésur le feu

9 de l'autel. On lavera avec de l'eau les
entrailleset lesjambes, et le prêtre fera
fumerle tout sur l'autel. C'est un holo-
causte, un sacrifice par le feu, d'une
agréableodeurà Jéhovah.

to Si son offrandeest de menubétail, un
holocausted'agneaux ou de chèvres, il

11 offrira un mâlesansdéfaut. Il regorgera
au côté septentrional de l'autel, devait
Jéhovah et les prêtres, filsd'Aaron, en
répandront le sang tout autour sur l'au-

12 tel. On le découperaen ses morceaux,
avecsa tête et sa graisse puis le prêtre
les arrangera sur le bois placé sur le feu

13 de l'autel. Il lavera dans l'eau les en-

I,a. Untoffrandt: c'est le terme généralpour
désigner les dons quel'on offre à Di^uen se pré-
sentant devant lui, en hébr. qortttn, du verbe
qarab, s' approcheril comprend tJus les sacrifi-
ces proprement dits, sanglants et non sanglants,
volontaires ou obligatoires, aiiwi que les prémi-
ces (H,19)et les dons enargent ((Nomhr. vit, 13.

LE LÉVITIQUE
PREMIÈRE PARTIE

trailles et lesjambes, et le prêtre offrira
le tout et le fera fumer sur l'autel. C'est
un holocauste,un sacrifice par le feu,
d'une agréableodeurà Jéhovah.
Si son offrandeà Jéhovahest un holo- 14

causte d'oiseaux, il offrira des tourterel-
les ou de jeunes pigeons. Le prêtre 15
apportera la victimeà l'autel; il lui déta-
chera la tête avec l'ongleet la fera fumer
sur l'autel, et son sang sera exprimé
contre la paroi de l'autel. Il ôtera le 16
jabot avecsesimpuretéset lejettera près
de l'autel, vers l'orient, au lieu où l'on
met les cendres. Puis il fendra l'oiseau 17
aux ailes, sans le partager, et le prêtre
le fera fumer sur l'autel, sur le bois
placésur le fou.C'est un holocauste,un
sacrificepar le feu,d'uneagréableodeur
à Jéhovah.
2° CHAP.II. Rite desoblations.

Lorsquequelqu'un présentera comme 2
offrande à Jéhovah une oblation, son
offrande sera de fleur de farine; il ver-
sera de l'huile dessus et y ajoutera de
l'enceas. Il l'apportera aux prêtres, fils 2
d'Acron et lo prêtre prendra une poi-
gnée de la fleurde farinearroséed'huile,
av<x:tout l'encens,et il fera fumer cela
sur l'autel en souvenir.C'est un sacrifice
fait par le feu, d'une agréable odeur à
Jéhovah. Ce qui restera de l'oblation 3
sera pour Aaronet ses fils, car c'est une
chosetrès sainte entre les sacrificesfaits
par le feuà Jéhovah.
Quand tu offriras une oblation de ce 4

qui est cuit au four, ce sera des gâteaux
de fleur de farine, sans levain, pétris à
l'huile, et des galettes sans levain arro-
sées d'huile. Si tu offres en oblation 3
un gâteau cuit à la poêle,il sera de fleur

II. 1. Un* oblation, hébr. minchak, prppr.
un présent offert ou un tribut payé en signe
d'hommageà unpersonnage'élevé(Crén.xrxu, iÇ;
xliii, 11);dans la loi mosaïque,l'offrande faite
Dieu, non d'une victime sanglante, mais de pro-
duits de la terre cultivée, servant à la nourriture
de l'homme.

99
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viefarine pétrie à l'huile, sans levain.
6 lu le rompras en morceauxet tu verse- t
ras de l'huiledessus c'est une oblation. i

7 Si tu offresen oblationun gàteau cuit
dans la casserole,il sera fait de fleur de 1
S farine avecde l'huile. Tu apporteras t1
ù Jéhovah l'oblation ainsi préparée,et j f
elle sera présentéeau prêtre, qui l'ap- f
9 porteraà l'autel. Il en prélèverace qui i
doit être oflert en sonvenir, et 'e fera s
fumersur l'autel c'est un sacrificefait i
par le feud'une agréable odeur à Jého-

10van. Ce qui restera de l'oblation sera ]
pourAaronet pour ses fils, car c'est une 1
chosetrès sainte entre lessacrificesfaits »
par le feuà Jéhovah. 1

11 Touteoblationque vousprésenterezàj
Jéhovahdoit être préparée sans levain,i »
car vous ne ferez fumer rien qui con- s
tiennedu levainou du miel en sacrificei

12faitpar le feuà Jéhovah. Vouspourrez
lesprésenterà Jéhovah en offrandesde
prémices;mais il n'en sera pas placésurl'autelcommeoffrandesd'agréableodeur,

13Sur touteoblationque tu présenteras, tu
mettrasdu sel tu ne laisseras point le
setde l'alliancede ton Dieu manquer à
tonoblation sur toutes tes offrandes tu
offrirasdu sel.

14 Si tu fais à Jéhovah une oblation de
prémices,tu présenterasdes épis rôtis au 3
feu, du grain nouveau broyé, comme

15oblationde tes prémices. Tuverseras de
rhuiledessus,ettuyajouterasdel'encens;16c'est uneoblation. Le prêtre fera fumer
ensouvenirune partie du grain broyéetde l'huile, avec tout l'encens:C'est un
sacrificefait par le feuà Jéhovah.
3d CHAr.m. Rilt dessacrifices

Pacifiques.
3 Lorsqu'unhommeoffrira un sacrifice
pacifique, s'il offre du gros bétail,maieou femelle,il l'offrira sans défaut

2 devantJéhovah. Il posera la main sur
la tètede la victimeet régôrgeTa aTen-tréedela tente,de réunion,et lesprêtres,filsd'Aaron, en répandront le sang sur
Usparoisde 1 autel tout autour. De ce
sacrificepacifique,il enlèverapour l'offriren sacrificepar le feu à Jéhovah la

graisse qui enveloppe les entrailles et
4 toutecellequi y est attachée les deux
rognonsavec la graisse qui les recouvreet qui tient à la région lambaire; la taiedufoiequ'il détacheraprès des rognons.
5 Les fils d'Aaron feront fumer cela sur
l'autel,par-dessusl'holocausteplacésurleboisqui est sur le feu. C'est un sacri-

I licefait par le feu, d'une agréable odeurI à Jéhovah.

S'il offredu menu bétail, mâle ou fe- 6
melle,en sacrifice pacifiqueà Jéhovah, •1^
il l'offrirasans défaut.
S'il offreen sacrifice un agneau, il le 7

présenteradevant Jéhovah. Il poserala 8
main sur la tètede la victimeet il l'égor-
gera devant la tente de réunion,et les
filsd'Aaron en répandront le sang sur
lesparois de l'autel tout autour. De ce 9
sacrificepacifique,il enlèverasa graisse
pour l'otfrir en sacrificepar le feuà Jého-
vah, savoir la queue entière, coupée
près de l'échiné;la graisse quienveloppe
les entrailleset toutecellequi y est atta-
chée les deux rognons, la graisse qui 10
les recouvreet qui tient à la région lom-
baire la taie du foiequ'il détacheraprès
des rognons. Le prêtre fera fumer cela 11
sur l'autel c'est un metsoffertpar lefeu
à Jéhovah.
Si son offrandeest une chèvre, il la 12

présenteradevant Jéhovah. Aprèsavoir 13
posésa main sur la tète de la victime, il
l'égorgera devant la tente de réunion,et
les fils d'Aaron en répandront le sang
sur lescôtésdel'autel tout autour. De la 14
victime,il enlèverapour l'offrir ensacri-
ficepar le feuà Jéhovah If.graisse qui
enveloppeles entrailleset toute cellequi
y est attachée; les deux rognons, la 15
graisse qui les recouvreet qui tient à la
région lombaire; la taie du foiequ'il dé-
tachera prèsdes rognons. Le prêtre fera 16
fumer cela sur l'autel c'est un mets
offert par le feu d'une agréable odeur.
Toute graisse appartient à Jéhovah.
C'est ici une loi perpétuellepour vos 17

descendants, en quelque lieu que vous 1
habitiez vousne mangerez ni graisse,
ni sang.

40 chap. IV v, 13. Rite dessa-
crificespour lepéché.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 4
"Parle aux enfantsd'Israël et dis-leur 2
Lorsqu'unhommeaura péchépar erreur
contre l'un des commandementsde Jého-
vah relatifs aux choses qui ne doivent
point se faire, et qu'il aura fait l'une de
ceschoses
Si c'est le prêtre ayant reçu l'onction 3

qui a péché, rendant par là le peuple
coupable, il offrira à Jéhovah pour le
péché qu'il a commisun jeune .taureau
sans défaut en sacrifice d'expiation. û 4
amènera le taureau à l'entréede la tente
de réunion devant Jéhovah, et, après
après avoir poséla main sur sa tète, il
regorgera devant Jéhovah. Le prêtre 5
ayant reçu l'onctionprendra du sang du
taureau et l'apportera dans la tente de
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6 réunion il trempera son doigt dans le
sang, il en fera sept fois l'aspersion de-
vant Jéhovah,en facedu voile du sanc-

7 tuaire. Pitis il mettra du sang sur les
cornes de l'autel des parfums odorifé-
rants, qui est devant Jéhovah dans la
tente de réunion,et il répandra tout le
restedu sang du taureau sur le pied de (l'autel des holocaustes,qui est à l'entrée

8 de la tente de réunion. Il enlèvera en-
suite toute la graisse du taureau immolé
pour le poché, la graisse qui enveloppe
les entrailleset toute cellequi y est atta-

9 chée, les deux rognons, la graisse qui
les recouvreet qui tient à la région lom-
baire,ainsi que la taie du foiequ'il déta-

\o chera près des rognons. Il enlèveraces
parties commeon les enlèvedu taureau
dans le sacrifice pacifique,et il les fera

1fumer sur l'autel des holocaustes. Mais
la peau du taureau, toutes ses chairs,
avecsa tête, sesjambes, ses entrailleset

12 ses excréments, le taureau entier, il
l'emportera horsdu camp, dans un lieu
pur, où l'onjette lescendres,et il le brû-
lera sur du bois c'est sur le tas de cen-
dres qu'il sera brillé.

13 Si toute l'assembléed'Israël a péché
par erreur, sans que la choseait apparu
à ses yeux, et qu'ils aient fait quelqu'une
des choses que Jéhovah a défendu de

14 faire, se rendant ainsicoupables, quand
le péchécommispar eux sera reconnu,
l'assembléeoffrira un jeune taureau en
sacrificed'expiation,et on l'amènerade-

15 vant la tente de réunion. Lesanciensde
l'assembléed'Israël poserontleurs mains
sur la tète du taureau devant Jéhovah,
et on égorgera le taureau devant Jého-

16 vah. Le prêtre oint apportera du sang
17 du taureau dans la tente de réunion, et
trempant son doigt dans le sang, il en
fera sept foisl'aspersiondevantJéhovah,

18 en facedu voile. Il mettra du sang sur
les cornes de l'autel qui est devant Jého-
vahdans la tente de réunion,et il répan-
dra tout le restedu sang au piedde l'au-
tel des holocaustes,qui est à l'entrée de

19 la tente de réunion. Puis il enlèvera
toute la graisse du taureau, et il la fera

20 fumersur l'autel. Il fera de ce taureau
commedu taureau immolépour le péché
duprêtre ayant reçu Voncïion; il fera de
même.C'estainsi que le prêtre ferapoureux l'expiation,et il leur sera pardonné.

21 Il emporterale taureau hors du camp et
lebrûleracommele premiertaureau. Tel

IV, n,. Se rendant ainsi coufiabltt d'une
faute matérielle, non d'un péché fonnet ces
mots manquent dans la Vulg. L'expiation exi-
gée pour une transgression de la loi d:<-ine,

;st le sacrificepour le péché de l'assem- I
bléed'Israël.
Si c'est un chefqui a péché,enfaisant 22 I

par erreur une des chosesque Jéhovah, I
sonDieu, a défendude faire, et qu'il se
soit rendu coupable, quand le péché 23 I
commispar lui sera venu à sa connais-
sance, il amènera pour son offrande un
boucmâlesansdéfaut. Il poserala main 24
sur sa tète, il l'égorgera dans le lieu où
l'onégorge les holocaustesdevant Jého-
vah c'est un sacrificepour lepéché. Le 25
prêtreprendra avecsondoigt du sangde
lavictimepour le péché,il en mettra sur
lescornesde l'auteldes holocaustes,et il
répandra le reste dusang sur le pied de
cet autel. Puis il en brûlera toute la 26
graisse sur Tautel,commeon la brûle
dans les sacrificespacifiques.C'est ainsi
que le prêtre fera pour lui l'expiationde
son péché, et il lui sera pardonné.
Si quelqu'un du peupledu pays a pé- 27

ché par erreur, en faisant une deschoses
que Jéhovah a défendude faire, et qu'il
se soit ainsi rendu coupable, quand son 28
péché sera venu à sa connaissance,il
amènera pour son offrandeune chèvre
velue,une femelle sans défaut, pour le
péchéqu'il a commis. Il poserasamain 29
sur la tète de la victimepour le péchéet
il l'égorgera dans le lieu où l'on offreles
holocaustes. Le prêtre prendra avecson 30
doigt du sang de la victime,il enmettra
sur les cornesde l'autel des holocaustes,
et il répandra tout le reste du sang sur
le pied de l'autel. Puis, ayant enlevé 31
toute la graisse, commeon l'enlèvedans
le sacrifice pacifique, il la fera fumer
sur l'autel en agréable odeur à Jého-
vah. C'est ainsi que le prêtre fera l'ex-
piation pour cet homme,et il lui sera
pardonné.
Si c'est un agneau qu'il amène en sa- 32

crifice pour le péché, il amènera une
femellesans défaut. Il posera sa main 33
sur la tète de la victimepour le péchéet
l'égorgera en sacrifice d'expiation dans
le lieuoù l'on offre les holocaustes. Le 34
prêtre prendra avecsondoigt du sang de
la victime,il en mettra sur les cornesde
l'autel des holocaustes,et il répandra au
pied de l'autel tout le reste du sang.
Puis, ayant enlevé toute la graisse, 35
comme on l'enlèvedans le sacrificepaci-
fique, il la fera fumersur l'autel, sur les
sacrificesfaits par le feuà Jéhovah.C'est
ainsi que le prêtre fera l'expiation pour
même inconsciente, est comme une protestation
contre ce qui est opposé à la sainteté de Dieu et
à la volonté du souverain Législateur.
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cet homme,pour le péché qu'il a com-
mis,et il lui sera pardonné.

5 Si quelqu'un pèche en ce que, aprèsj
aprèsavoir entendul'adjurationdujuçe, jensa qualité de témoin,il nedéclarepas
cequ'il a vu, ou ce qu'il sait, il porteraj
2 son iniquité. Si quelqu'un, sans s'en
apercevoir, touche une chose impure,
commele cadavre d'un animal impur,
quece soit une bête sauvage ou domes-
tique,ou bienun reptile impur, et qu'il
se trouveainsi lui-mêmeimpur, il aura
3 contractéune faute; de mêmesi, sans y
prendre garde, il touche une impureté
humainequelconque,et qu'il s'en aper-,
çoiveplus tard, il aura contracté une

4 faute. Si quelqu'un,parlant à la légère,
jure de fairedu mal oudu bien,quoique
cesoitqu'onaffirmeainsipar un serment
inconsidéré,et que.nel'ayant pas remar-
qued'abord,il s'en aperçoiveplus tard, il
aura en l'une de ceschosescontractéune
5 faute. Celui donc qui se sera rendu
coupabledans l'une de ces trois choses,
6 confesserace en quoi il a péché; puis il
amèneraà Jéhovah,pour le tort qu'il lui
a fait par sonpéché,unefemelledemenù
bétail,brebisou chèvre,et le prêtre fera
pourlui l'expiationde son péché.
7 S'il n'a pas le moyende se procurerunebrebisou une chevre,il offrira à Je-j
hovah,pour le tort qu'il lui a fait par
son péché, deux tourterelles ou deux
jeunes pigeons, l'un comme sacrifice
pourlepéché,l'autre commeholocauste.
8 II lesapportera au prêtre, qui sacrifiera
enpremierlieula victimepour le péché.
Leprêire lui pincera la tête près de la

9 nuque,sans la détacher; il fera l'asper-
siondu sang de la victimesur un côtéde
l'autelet le reste du sang sera exprimé
au piedde l'autel; c'est un sacrificepour

10le péché. Il fera de l'autre oiseau un
holocauste,d'après les rites de ce sacri-
fice,c'est ainsi que le prêtre fera pour
cethommel'expiation du péché qu'il a
commis,et il lui sera pardonné.

h S'il n'a pas de quoi se procurer deux
tourterelles,ou deux jeunes pigeons, il
apporteraen offrandepour sonpéchéun
dixièmed'épha de fleurde farine comme
sacrificepour le péché; il ne mettra pas
d'huiledessus, et il n'y ajoutera point
d'encens, car c'est un sacrifice pour le12péché. Il l'apportera au prêtre, et celui.ci en prendra une poignée en souvenir
et la fera fumersur l'autel, sur lessacri-

V, 1. L'adjuration adressée par le juge à
tuutes les personne»présentes de déclarer ce
qu'elles savent sur tel crime commis. De bons

ficesfaits par le feuà Jéhovah;c'est un
sacrificepour le péché. C'est ainsi que 13
leprêtre fera l'expiationpourcethomme,
pour le péché qu'il a commisà l'égard
de l'une de ces trois choses,et il lui sera
pardonné. Ce qui restera appartiendra
au prêtre, commedans l'oblation."

5° CHAP. V 14 vi, 7. Rite des

sacrifices de réparation.

Jéhovah parla à Moïse, en disant 14
Siquelqu'un commetune infidélitéet 15

pèche par erreur en retenant quelque
chosedes saintes offrandesde Jéhovah,
il amènera à Jéhovah son sacrifice de
réparation, un bélier sans défaut, pris
du troupeau, estimé par toi au moins
deux sicles, selon le sicledu sanctuaire.
Et ce dont il a fait tort au sanctuaire, il 16
lerestituera, avec un cinquièmeen plus,
et il le donnera au prêtre. Puis le prêtre
fera pour lui l'expiation avec le bélier
olferten sacrificede réparation, et il lui
sera pardonné.
Si quelqu'un pècheen faisan, une des 1

chosesque Jéhovah a défendude faire,
sans qu'il sache en quoi il a manqué, il
sera coupableet portera son iniquité. Il 18
amèneraau prêtre, en sacrificede répa-
ration un bélier sans défaut, pris du
i troupeaud'après ton estimation. Et le
prêtre fera pour lui l'expiation pour le
i péchéqu'il a commispar erreur, et qu'il
n'a pas connu, et il lui sera pardonné.
C'est un sacrifice de réparation; cet 19
1 hommeétait certainement coupablede-
I vantJéhovah.'
Jéhovah parla à Moïse, en disant 6
Si quelqu'unpècheet commetuneinfi. 2

délité envers Jéhovah, en déniant au
prochain un dépôt qu'il en a reçu, un
gage mis entre ses mains, une chose
qu'il s'est injustement appropriée ou
qu'il a ravie par violence, une chose 3
perduequ'il a trouvée, et en faisant un
faux serment au sujetde l'unedeschoses
dans lesquelles l'homme peut pécher
| quandil aura péchéainsiet sesera rendu 4
coupable,il restituera la chosevoléeou
ravie par violence,le dépôtqui lui avait
| été confié,l'objet perdu qu'il a trouvé,ou tout objtt au sujet duquelil a fait un 55
faux serment. Il le restituera en sonen-
tier, avecun cinquièmede la valeur en
sus, et le remettra à son propriétaire le
jour mêmeoù il offrira son sacrificede

réparation.
Il amènera au prêtre pour 6

manuscrits de la Vulg. lisent a t jurant iî au lieu
de jurantis.
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être otfert à Jéhovahen sacrifice de ré- p
paration un bélier sans défaut, pris du fi

7 troupeau d'après son estimation. Et le a
prêtre fera pour lui l'expiation devant tt
Jéhovah,et il lui sera pardonné, dequel- I
que faute qu'il se soit rendu coupable." t<

3° CHAP.vi, 8 vil, 38. Loissur <,
les fonctions et les droits des prêtres ^1clanslesdiverssacrifices. c

8 Jéhovah parla à Moïse, en disant c
9 '' Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, 1(
et dis-leur Voicila loi de l'holocauste ti
l'holocaustebrûlera ur le fover de l'au- t
tel toute la nuit jusqu'aumatin, et le feu li

10 de l'autel y sera tenu allumé. Chaque r
matin, leprêtre, ayant revêtusa tunique s
de lin et mis des caleçons de lin sur sa u
chair, enlèvera la cendre laissée par le rr
feu qui aura consumé l'holocauste sur v
l'autel, et la déposera à côté de l'autel; s

1puis il quittera ses vêtementset en met- d
tra d'autres pour porter la cendre hors 1

12 du camp, en un lieu pur. Le feu sur n
l'autel y sera entretenu sans qu'il s'étei- )1
gne; le prêtre y allumeradu boischaque {F
matin, arrangera dessus l'holocauste,et c
y fera fumerla graisse des sacrificespa- {F

13 cifiques. Un feu perpétuel doit brûler tt
sur l'autel sans s'éteindre.

14 Voicila loi de l'oblation lesfilsd'Aa-j c
ron la présenteront devant Jéhovah, de- 11

15 vant l'autel. Le prêtre prélèvera une î
poignéede fleurde farineavecsonhuile, (
et tout l'encensqui est sur l'oblation,et 1
il fera fumer celasur l'autel, enagréable c
odeur, commesouvenirà Jéhovah. 1

16 Cequi restera de l'oblation,Aaron et <
ses fils le mangeront; ils le mangeront: ]
sans levain,en lieusaint, dans le parvis <

17 de la tente de réunion. On ne le cuira <
pas avecdu levain. C'est la part queje1
leur ai assignéede mes offrandesconsu-
mées par le feu. C'est une chose trèsj
sainte, comme le sacrificepour le péchéj
et comme le sacrifice de réparation.

18 Tout mâledes enfants d'Aaron en man-
gera. C'est une loi perpétuellepour vos
descendantssur les offrandes faites par
le feu à Jéhovah.Quiconquey touchera
sera saint."

19 Jéhovah parla à Moïse, en disant
20 Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils.
feront à Jéhovah le jour où il recevra
l'onction un dixièmed'épha de fleurde
farine, commeoblationperpétuelle,moi-j21 tié le matin et moitié le soir. Elle sera
préparée dans la poêleavecde l'huile;tu j
l'apporteras quand elle sera frite, et tu
l'offriras en morceaux,commeoffrande

22 divisée,d'agréable odeurà Jéhovah. Le

irêtre oint qui lui succédera d'entre ses
ils feraaussi cetteoblation c'est la part
issignée à Jéhovah par une loi perpé-
uelle ellemonteratout entièreenfiimée.
route offrandede prêtre sera consumée23
out entière on ne la mangera pas."
Jéhovah parla à Moïse, en disant 24
Parle à Aaron et à ses fils,et dis-leur: 25
^oici la loi du sacrificepour le péché
:'est dans le lieu où l'on égorge l'holo-
:austeque sera égorgéela victimepour
e péchédevantJéhovah c'est une chose
:rèssainte. Le prêtre qui offrira la vie- 26
time la mangera; elle sera mangée en
iieusaint, dans le parvis de la tente de
réunion. Quiconqueen toucherala chair 27
sera saint. S'il en rejaillit du sang sur
un vêtement,la place où le sang aura
rejailli, tu la laveras en lieu saint. Le 28
vase de terre dans lequelelleaura cuit
sera brisé: si elle a cuit dans un vase
d'airain, il sera nettoyé et rincé dans
l'eau. Tout mâle parmi les prêtres en 29
mangera c'est une chose très sainte.
Mais on ne mangera aucune victime 30
pour le péchédontondoit porter le sang
dans la tentede réunion pour faire l'ex-
piation dans le sanctuaire elle sera
brûléeau feu.
Voicila loi du sacrificede réparation; 7

c'est une chose très sainte. C'est dans 2
le lieu où l'on égorge l'holocausteque
sera égorgée la victime de réparation.
Onarrosera de son sang l'autel tout au-
tour. Onen offrira toute la graisse la 3
queue, la graisse qui enveloppeles en-
trailles, lesdeuxrognonsavecla graisse 4
qui les entoure et qui tient à la région
lombaire,et la taiedu foie,détachéeprès
des rognons. Le prêtre les fera fumer 5
sur l'autel en sacrificepar le feuà Jého-
vah. C'est un sacrifice de réparation.
Tout mâleparmi les prêtres enmangera 6la chair; il la mangera en lieu saint
c'est unechose très sainte. Il en est du 7
sacrificede réparation commedu sacri-
fice pour le péché; la loi est la même
pour lesdeux la victime appartiendra
au prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre 8
quioffriral'holocaustede quelqu'unaura
pour lui la peau de la victime qu'il a
offerte. Toute oblationcuite au four, et 9
celle qui est préparée dans la casserole
ou à la poêleappartiendra au prêtre qui
l'aurn offerte. Toute oblation pétrie à 10
l'huile ou sèche sera pour tous les fils
d'Aaron, qui en auront une part égale.
Voicila loidu sacrificepacifiquequ'on 11

offrira à Jéhovah. Si on l'offreen hom- 13
magede reconnaissance,on offrira, avec
la victimed'hommage,des gâteaux sans



Chap. VII, 13. LÉVITIQUE. Chap. VIII, 8.

95

levain pétris à l'huile, des galettes sans
levain arrosées d'huile, e: de la fleur de
farine frite en gâteaux pétris à l'huile.

13II ajoutera des pains levés à l'offrande
qu'il présentera avec la victime d'hom-

14mage du sacrifice pacifique. Il présen-
tera une pièce de chacune de ces offran-
des prélevée pour Jéhovah; elle sera pour
le prêtre qui aura fait l'aspersion du

15sang de la victime pacifique. La chair
de la victime d'hommage du sacrifice
pacifique sera mangée le jour où on
l'aura offerte; on n'en la;ssera rien jus-

t6 qu'au matin. Si la victime est offerte par
suite d'un vœu ou comme offrande vo-
lontaire, elle sera mangée le jour où on
l'aui offerte, et ce qui en restera sera

17mangé le lendemain. Ce qui resterait
encore de la chair de la victime le troi-

iS siemejour sera consumé par le feu. Si
un homme mange de la chair de son sa-
crifice pacifique le troisième jour, ce sa-
crifice ne sera point agréé; il n'en sera
pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce
sera une abomination, et quiconque en

19aura mangé portera son iniquité. La
chair qui a touché quelque chosed'impur

¡'
ne se mangera pas elle sera consumée 1
par le feu. Quant à la chair du sacrifice,
puifique^ tout homme pur pourra en

20manger. Mais celui qui, se trouvant en
état d'impureté, aura mangé de la chair
de la victime pacifique appartenant à j
Jéhovah, sera retranché de son peuple.

21Et celui qui touchera quelque chose d'im-
pur, souillure d'homme ou animal impur,
ou toute autre abomination impure, et
qui mangera de la chair de la victime
pacifique appartenant à Jéhovah, sera
retranché de son peuple."

22 Jéhovah parla à Moïse, en disant
23 Parle aux enfants d'Israël et dis-kur
Vous ne mangerez point de graisse de

24btvuf,de brebis, ni de chèvre. La graisse
d'un animal mort ou déchiré par une
biie férocepourra servir à un usage quel-
conque, mais vous n'en mangerez en

§ II. CONSÉCRATIONET INSTALLATION DES PRÊTRES [VIII X.]

i° chap. vin. Consécration
d'Aaron et de.sesfils.Ii.

8 Jéhovah parla à Moïse,en disant2 PrendsAaron et ses fils avec lui, les
vêtements,l'huile d'onction, le taureau
pourle sacrificepour le péché, les deux
bélierset la corbeillede pains sans le-
3 vain, et convoque toute l'assembléeà

¡"entréede la tente de réunion."
4 Moïsefit ce que Jéhovah lui avait or-

aucune manière. Car quiconque man- 25
gera de la graisse des animaux que l'on
offre à Jéhovah en sacrifices faits par le
feu, sera retranché de son peuple. Vous 26
ne mangerez point de sang ni d'oiseau,
ni de quadrupède, dans tous les lieux
que vous habiterez. Celui qui mangera 27
d'un sang quelconque sera retranché de
son peuple.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 28
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 29

Celui qui offrira à Jéhovah sa victime
pacifique apportera son offrande à Jého-
vah prélevée sur ce sacrifice. Il appor- 30
tera dans ses mains ce qui doit être offert
par le feu à Jéhovah la graisse avec la
poitrine, la poitrine pour la balancer de-
vant Jéhovah. Le prêtre fera fumer la 31t
graisse sur l'autel, et la poitrine sera
pour Aaron et pour ses fils. Vous don- 32
nerez aussi au prêtre la cuisse droite
comme offrande prélevée de vos victimes
pacifiques. Celui des fils d'Aaron qui 33
offrira le sang et la graisse des victimes
pacifiques aura la cuisse droite pour sa
part. Car j'ai pris sur les sacrifices pa- 34
cifiques des enfants d'Israël la poitrine
à balancer et l'épaule prélevée, et je les
donne au prêtre Aaron et à ses fils
comme une redevance perpétuelle impo-
sée aux enfants d'Israël. C'est là la.part 35
d'Aaron et de ses fils sur les sacrifices
faits par le feu à Jéhovah, à partir du
jour où on les présentera pour être prê-
tres au service de Jéhovah. C'est ce que 36
Jéhovah a ordonné aux enfants d'Israël
de leur donner depuis le jour de leur
onction; ce sera une redevance perpé-
tuelle parmi leurs descendants.
Telle est la loi de l'holocauste, de 37

'oblatioi du sacrifice pour le péché, du
sacrifice '.e réparation, de l'installation
et du sa rifice pacifique. Jéhovah la 38
prescrivit à Moïse sur la montagne de
Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants
d'Israël de présenter leurs offrandes à
Jéhovah dans le désert de Sinai.

donné; et l'assemblées'étant réunie à
l'entrée de la tente de réunion, Moïse 5
luidit VoicicequeJéhovaha ordonné
de faire."
Moïsefit approcherAaron et ses fils, 6

et il les lava avecde l'eau. Il mit à Aa- 7
ron la tunique, le ceignit de la ceinture,
le revêtit de la robe, et il plaça sur lui
l'éphod, qu'il serra avec la ceinturede 8
l'éphod et il le lui attacha. Il lui mit le
pectoral avec l'Urim et le Thummim;
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9 et ayant po^éla tiare sur sa tête, il plaça
sur le devant de la tiare la lame d'or,
diadème sacré, commeJéhovah l'avait

io ordonné à Moïse. Ensuite, prenant
l'huile d'onction, il oignit le tabernacle
et toutes les chosesqui étaient dedans,j

11 et il les consacra. Il en aspergea sept
foisl'autel, et il oignit l'autel avec tous
ses ustensiles,ainsi que le bassin avec

12 sa base, pour les consacrer. Il versa de
l'huiled'onction sur la tète d'Aaron, et

13 l'oignitpour leconsacrer. Moïsefitaussi
approcher les filsd'Aaron; il les revêtit
de tuniques, leur mit des ceintures et
leur attacha desmitres, commeJéhovah
le lui avait ordonné.

14 Il fit approcher le taureau du sacrifice
pour le péché,et Aaron et ses fils pose-
rent leurs mainssur la tête du taureau

15 du sacrificepour le péché. Moïsel'égor-
gea, prit du sang, en mit avecsondoigt
s jr les cornes de l'autel tout autour, et
purifia l'autel; il répandit le reste du
sang au piedde l'autel, et le consacraen
faisant sur lui l'expiation.

i' • Il prit ensuite-toute la graisse qui en-
veloppeles entrailles, la taie du foie et
lesdeux rognonsavec leur graisse, et il

17 leslit fumersur l'autel. Maisletaureau,
sa peau, sa chair et ses excréments,il
les brûla horsdu camp, commeJéhovah
l'avait ordonnéà Moïse.

18 Il fitapprocherlebélierde l'holocauste,
et Aaron et ses filsposèrent leurs mains

19 sur sa tète. On l'égorgea et Moïseré-
pandit le sang sur l'autel tout autour.

20 Puis on coupa le bélier en morceaux,et|Moïsefit funvu*la tête, les morceauxet
21 la graisse. On lava dans l'eau les en-Y
trailles et lesjambes, et Moïsefit fumerI
tout le béliersur l'autel c'était un holo-
causted'agréabr.eodeur,un sacrificefait
par le feu à Jéhovah, comme Jéhovah
l'avait ordonnéà Moïse.

22 II fit approcher l'autre bélier, le bélier
d'installation. Aaron et ses fils ayant
poséleurs mains sur la tête du bélier,

23 Moïsel'égorgea, prit de son sang, et en
mit sur le lobede l'oreilledroited'Aaron,
sur le poucede :;amain droite et sur le

24 grosorteil de sonpieddroit. Il fitappro-
cher les filsd'Aaron, mit du sang sur le
lobede leur oreille droite, sur le pouce
de leur main droite et sur le gros orteil
de leur pied droit; puis il répandit le

25 restedu sang sur l'autel tout autour. Il
prit ensuitela graisse, la queue,toutela

VIII, 13.L'huile:d'onction,préparée
conror.

mémentauxprescriptionsdeDieu,ngurel'Esprit
divis,principe,pourla créature,deforces,de

graisse qui couvre les entrailles, la taie
du foie, les deux rognons avec leur
graisse, et la cuissedroite; il prit aussi, 26
de la corbeillede pains sans levain pla-
céedevant Jéhovah, un gàteau sans le-
vain, un gâteau de painpétri à l'huileet
une galette, et il lesposasur les graisses
et sur la cuissedroite; et ayant mistou- 27
tes ces choses sur les mainsd'Aaron et
sur les mains deses'fils, il lesbalançaen
offrandedevant Jéhovah. PuisMoïseles 2c
ôta de dessus leursmains,et lesfit fumer
sur l'autel par-dessus l'holocauste;car
c'étaitunsacrificed'installation,d'agréa-
bleodeur, sacrificefait par te feu à Jé-
hovah.
Moïseprit la poitrine du bélier d'ins- 29

tallationet la balança en offrandedevant
Jéhovah ce fut la portion de Moïse,
commeJéhovahle lui avait ordonné.
Moïseprit de l'huile d'onction °.t du 30

sang qui était sur l'autel il en fit l'as-
persionsur Aaron et sur ses vêtements,
sur les fils d'Aaron et sur leurs vête-
ments, et il consacra ainsi Aaron et ses
vêtements, ses fils et leurs vêtements
avec lui.
Moïsedit à Aaron et à ses fils "Fai- 31t

tes cuire la chair à l'entréede la tente de
réunion;c'est là que vous la mangerez,
avec le pain qui est dans la corbeille
d'installation, commeje l'ai ordonnéen
disant Aaron et ses fils la mangeront.Et ce qui restera de la chair et du pain, 32
ous le brûlerez dans le feu. Pendant 33
sept jours vous ne sortirez point de l'en-
trée de la tente de réunion,jusqu'à ce
que soient accomplis lesjours de votre
installation;car votreinstallationdurera
septjours. Cequi s'est fait aujourd'hui, 34
Jéhovah l'a ordonné durant septjours
afin de faire l'expiationpourvous. Vous 35
resterezsept jours, jour et nuit, à l'en.
trée de la tentede réunion,et vousobser-
verez les ordres de Jéhovah, afin que
vousne mouriez pas; car c'est là ce qui
m'a été ordonné." Aaronet ses filsfirent 36
toutes les chosesque Jéhovahavait com-
mandéespar Moïse.
2° chap. IX. Entrée enfonflion

des nouveaux prêtres.

Le huitièmejour, MoiseappelaAaron 9
et ses fils, et les anciensd'Israël. Il dit 2
à Aaron Prendsun jeune veau pour
le sacrifice pour le péché et un bélier
pour l'holocauste,tousdeux sans défaut,

lumières,enunmotd'uneviesupérieureet di-vine.L'onctionfaitduprêtrel'organeet lemé-A'\atmttrAmmAnnaA*laB9$tt*m
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et offre-lesdevant Jéhovah. Tu parleras
aux enfantsd'Israël, en disant Prenez
un boucpour le sacrificepour le péché;
un veau et un agneau âgés d'un an et

4 sansdéfautpour l'holocauste un bœuf
et un bélier pour le sacrifice pacifique,
afin de les immolerdevant Jéhovah et
uneoblationpétrie à l'huile; car aujour-
d'huiJéhovahvousapparaîtra."
5lis amenèrentdevant la tente de réu-
nion ce queMoïse avait commandé,et
toute l'assemblée s'approcha et se tint

6 devant Jéhovah. Alorr Moïse dit
"Voici ce que Jéhovah vous ordonne;
faites-le,et la gloire de Jéhovah vous

7 apparaîtra." Il dit ensuite à Aaron• Approche-toide l'autel; offretonsacri-
ficepour le péché et ton holocauste,et
faisl'expiation pour toi et pour le peu-
ple présenteaussi l'offrandedu peuple
et fais l'expiationpour lui, commeJého-
vahl'a ordonné."
S Aaron s'approchade l'autelet égorgea
leveaudu sacrificepour le péchéoffert
9 pourlui. Les filsd'Aaron lui ayant pré-
sentéle sang, il y trempa sondoigt, en
mit sur les cornes de l'autel et répandit

10lesang sur le pieddel'autel. Il fitfumer
sur l'autel la graisse, les rognons et la
taiedu foiede la victimepour le péché,
commeJéhovah l'avait ordonnéà Moïse;

1t maisla chair et la peau, il les brûla par
lefeuhors du camp.12 Uégorgea l'holocauste,et ses fils lui
ayant présenté le sang, il le répandit

ij sur l'autel tout autour. Ils k«iprésen-
tèrcnt l'holocaustecoupé en morceaux,
avec la tète, et il les fit fumersur l'au-

14tel. Il lava les entrailles et les jambes,
et les fit fumer sur l'autel par-dessus
l'holocauste.

!5 II présentaensuite l'offrande du peu.
pie.Il prit le bouc du sacrifice pour le
péchéoffert pour le peuple, et l'ayant
cgorgé, il l'offrit en expiation, commeil avait fait pour la première victime.'6 Iloffritdemêmel'holocausteet le sacrifia

'7 suivantle rite. Il présenta l'oblation,en
prit une poignéeet la consumasur l'au-j
tel, en sus de l'holocauste du matin.

18Enfinil égorgea le taureau et le bélier
ensacrificepacifiquepour le peuple.Les(ils d'Aaron lui présentèrent le sang,
qu'il répandit sur l'autel tout autour;

19ainsique les parties grasses du taureaujet du bélier,savoir, la queue, la graisse
quienveloppeles entrailles, les rognons20et la taie du foie et ils placèrentles
graisses sur les poitrines. Aaron fit fit-j21 merles graisses sur l'autel, puis il b.v
lançadevant Jéhovahles poitrines et la

cuissedroiteenoffrandebalancée,comme
Moïsel'avait ordonné.
AlorsAaron,élevantsesmains versle 22

peuple, le bénit; et il descendit,après
avoir offert le sacrifice pour le péché,
l'holocauste et le sacrifice pacifique.
Moïseet Aaron entrèrent dans la tente 23
de réunion; lorsqu'ils en sortirent, ils
bénirent le peuple et la gloirede Jého-
vah apparut à tout le peuple, et le feu, 24
sortant de devant Jéhovah,dévora sur w
l'autel l'holocausteet lesgraisses.Acette A>
vue, tout le-peuple poussa des cris de
joie, et ils tombèrentsur leur face.

3° CHAP.X. Faute d châtimentdes
deuxfils aînésd1Aaron.Quelquespres-
criptionsrelativesaux sacrifices.
Les filsd' Aaron,Xadabet Abiu,pri- 10

rent chacun leur encensoir,y mirentdu feu, et ayant posédu parfumdessus,
ils apportèrent devant Jéhovah un feu
étranger, ce qu'il ne leur avait point
commandé.Alorsun feusortit dedevant 2
Jéhovah et les dévora ils moururent
devant Jéhovah. Et Moïsedit à Aaron 3
C'est ce que Jéhovaha déclaré, lorsqu'ila dit "Je serai sanctifiéen ceux qui
m'approchent,et je serai glorifiéen pré-
sencede tout le.peuple. Aaron se tut.
Et MoïseappelaMisaëlet Elisaphan, fils 4
d'Oziel, oncle d'Aaron, et il leur dit
"Approchez-vous, emportez vos frères
loin du sanctuaire, hors du camp. Ils 5
s'approchèrent et les emportèrentrevê-
tus de leurs tuniques hors du camp,
commeMoïsel'avait ordonné.
Moïsedit à Aaron, à Eléazar et ù 6

Ithamar "Vous ne laisserezpoint flot-
ter en désordre lescheveuxde votretète
et vous ne déchirerez point vos vête-
ments,de peur que vous ne mouriez,et
que Jéhovahne s'irrite contre toutel'as-
semblée.Quevosfrères, toute la maison
d'Israël, pleurent sur l'embrasementque
Jéhovah a allumé. Pour vous, vous ne 7
sortirez point de l'entrée de la tente de
réunion,de peur que vous ne mouriez:
car l'huile de l'onction de Jéhovah est
sur vous." Ils tirent ce que Moïseavait
dit.
Jéhovah parla Aaron, en disant 8

"Tu ne boiras ni vin, ni boissoneni. 9
vrante, toi et tes fils avec toi, lorsque
vousentrerez dans la tente de réunion,
afin que vousne mouriezpas c'est «ne
loi perpétuelle parmi vos descendants, ,!l 1
et afin que voussachiezdiscernera; qui io f,

X,9.Boinonfw'vrante,faitefav«tdeBorte,lX,dattes ounrirrrtntt,faiteaw! de
~o"e,desdattesou«lumiel. I I I
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est saint de ce qui est profane,cequi est
t 1 pur de cequiest impur, et enseigneraux
enfants d'Israël toutes les lois que Jého-
vah leur a donnéespar Moïse. «4

12 Moïsedit à Aaron, à Eléazaret à Itha-
mar, les deux filsqui restaient àAaron
"Prenez l'cblation qui reste des sacrifi-
ces faits par le feu à Jéhovah,et man-
gez-la sans levain près de l'autel, car

13 c'est unechosetrès sainte. Vous la man-
gérez dans un lieu saint c'est ton droit
et le droit de tes fils sur les offrandes
faites par le feu à Jéhovah; c'est là ce

14 qui m'a été ordonné. Vous mangerezIS aussi en lieu pur, toi, tes fils et tes
y filles avec toi, la poitrine.qui aura été
balancée et la cuisse qui aura été pré-
levée car ces morceaux vous sont don-
nés commeton droit et celuide tes fils
sur les sacrifices pacifiquesdes enfants

55 d'Israël. Ils apporteront,outre les grais-
ses destinées à être consuméespar le
feu, la cuisseque l'on prélève et la poi-
trine que l'on balance, pour qu'ellesj
soient balancées devant Jéhovah; elles

§ III. LES IMPURETÉS LÉGALES. LE GRAND JOUR
DES EXPIATIONS [XI XVI.]

i° chap. xi. Animaux purs,
animaux impurs.

11 Jéhovahparla à Moïseet à Aaron, en
2 leur disant "Parlez aux enfants d'Is-
raël, et dites Voici les animaux que
vous mangerez parmi toutes les bêtes

3 qui sont sur la terre. Tout animalqui a
la corne diviséeet le piedfourchu,et qui

4 rumine,vous le mangerez; maisvousne
mangerezpas deceuxqui ruminent seu-
Itmcntyou qui ont seulementla cornedi-
visée tel est le chameau, qui rumine,
maisdont la corne n'est pas divisée il

5 sera impur pour vous. Tellela gerboise,
qui rumine, mais qui n'a pas la corne

6 divisée ellesera impurepour vous; et
le lièvre, qui rumine,mais qui n'a pas la
cornedivisée il sera impur pour vous;

7 et le porc, qui a la corne divisée et le
pied fourchu,mais qui ne ruminepas il

8 sera impur pour vous. Vousnemange-
rez pas de leur chair, et vousne touche-
rez pas leurs corps mort» ils seront
impurs pour vous.

9 Voiciles animaux que vous mangerez
parmi tous ceux qui sont dans les eaux.

1 Tout ce qui a nageoireset écailles, dans
les eaux, soit dans la mer, soit dans les

io rivières,,vous le mangerez. Mais vous
aurez en abominationtout ce qui n'a pas
nageoires et écailles, dans les mers et

seront pour toi et pour tes fils avec toi
par une loi perpétuelle,commeJéhovah
l'a ordonné."
Moïses'enquit du boucimmolépour le 16

péché, et il se trouva qu'il avait été
brûlé. Alors, il s'irrita contre Eléazar et
Ithamar, les fils qui restaient à \aron,
et il leur dit "Pourquoi n'avez-vous17
pas mangéla victimepour le péchédans
le lieu saint? Car c'est une chose très
sainte, et Jéhovah vousl'a donnée afin
quevousportiez l'iniquité de l'assemblée
et que vousfassiez pour elle l'expiation
devant Jéhovah. Le sang de la victime jS
n'ayant pas été porté dans l'intérieur du
sanctuaire, vousdeviez la manger dans
un lieu saint, commeje l'ai commandé."
Aarondit à Moïse "Ils ont offert au- 19
jourd'hui leur sacrificepour le péché et
leur holocaustedevant Jéhovah; mais,
après ce qui m'est arrivé, si j'avais
mangé -aujourd'hui la victime pour le
péché,cela eût-ilété. agréableaux yeux
de Jéhovah? Moïseayant entenduces 20
paroles, il les eut pour agréables.

dans les rivières, parmitousles animaux
qui se meuvent dans les eaux et parmi
tous les êtres vivants qui s'y trouvent.
Ils seront pour vous une/abomination n1
vousne mangerez pas de leur chair, et
vous tiendrez pour abominables leurs
cadavres. Tout ce qui, dans les eaux, t2
n'a pas de nageoires et d'écailles, vous
l'aurez en abomination.
Voici, parmi les oiseaux, ceux que 13

vous aurez en abomination; on ne les
mangera pas, c'est chose abominable
l'aigle, l'orfraie et le vautour le milan 14
et touteespècede faucons toute espèce 155
de corbeaux; l'autruche, le chat-huant, 16
la mouetteet touteespèced'éperviers; le 17
hibou,le cormoranet la chouette; le cy- t8
gne, le pélican et le gypaète; la cigo- 19
gne, touteespècede hérons; la huppeet
la chauve-souris.
Tout insecteailé qui marchesur qua- 20tre pattes, vous l'aurez en abomination.

Mais, parmi tous les insectes ailés qui 21
marchent sur quatre pattes, vousman-
gerez ceuxqui ont desjambesau-dessus
de leurs pattes, pour sauter sur la terre.
Voiciceuxd'entre eux que vousmange- 22
rez toute espèce de sauterelles, toute

XI,23. SauttrelUs,enhébr.arbi,c.-à-d.in-nombrable la sauterelleordinaireou voya-
geuse. Soiam,c.-a-ddévorant,espèceplus
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espècede solam, toute espècede hargol,
23 touteespècede hagab. Touteautre bête <
ailéeayant quatre pattes, vous l'aurez
en abomination.

24 Ceux-ci aussi vous rendront impurs;
quiconquetouchera leur corpsmort sera

25impurjusqu'au soir, et quiconqueem-
portera quelque partie de leur corps
mort lavera ses vêtementset sera impur

26jusqu'au soir. Tout animal qui a la
cornedivisée,mais qui n'a pas le pied
fourchuet qui ne ruminepas, sera im-
pur pour vous; quiconquele toucherase

27rendra impur. Et parmi les animaux à
quatre pieds, tout ce qui marchesur la
plantedes pieds vous sera impur qui-
conque touchera leur corps mort sera

28impur jusqu'au soir; et quiconquepor-
tera leur corpsmort laverasesvêtements
et sera impurjusqu'au soir. Cesanimaux
serontimpurs pour vous.

29 Voici,parmi les petitesbêtesqui ram.,1
pent sur la terre, cellesqui seront im-
purespour vous la belette, la souriset

30touteespècede lézards; la musaraigne,
le caméléon, la salamandre, le lézard

31vertet la taupe. Tels sont ceuxqui se.
ront impurs pour vousparmi les repti-
les quiconque les touchera morts sera32impurjusqu'au soir. Tout objet sur le-
quel il en tomberademortssera souillé
ustensilede bois, vêtement, peau, sac,
toutobjetdont on fait usage; on le met-j
tra dans l'eau, et il restera souilléjus-

33qu'au soir; après quoi, il sera pur. Toutj
vasede terre où il en tombera quelque
chose,sera souillé,et vous le briserez.

34Tout aliment'servant à la nourriture et
préparé avecde l'eau, sera souillé;il en
sera de même de toute boissondont on
fait usage, quelque soit le vase qui la

35contienne. Tout objet sur lequel tom.
bera quelque chosede leur corps mortserasouille;le.four et le vase avec son
couvercleseront détruits ils seront
souilléset vouslestiendrezpour souillés.

36Mais les sources et les citernes, où se
formentdes amasd'eau, resteront pures;
toutefoisceluiqui toucheralecorpsmort

37seraimpur. S'a tombequelquechosede
leurcorps mort sur unesemencequidoit
être semée, la semence restera pure;

3?mais si l'on a mis de l'eau dessus, et

(
qu'il y tombe quelque chose de leur
corpsmort, vousla tiendrezpoursouillée.

39 S'ilmeurt un des animauxdont vous

petite. Hmrgol, c.-à-d. qui gaio^t, la plus
grossede toutes; elle n'a pas d ailes, non plus
que \tk,içab, c-a-d. oui utute.
39. Qui ramfi€tit (propr. qui fourmillent),
(lui se meuvent en grand nombre, soit qu'ils

pouvezmanger la chair, celui qui tou-
:hera le cadavre sera impur jusqu'au
>oir. Celui qui mangera de son corps 40
mort,ou qui le portera, lavera ses vête-"
mentset sera impur jusqu'au soir.
Vous aurez en abominationtout rep- 41I

tile qui rampe sur la terre on n'en
mangerapoint. Vousnemangerezd'au- 42
xin animal qui rampe sur a terre, soit
ieccux qui se trainent sur leventre,soit
Je ceux qui marchent sur quatre pieds
)u sur un grand nombre de pieds; car
vousles aurez en abomination. Ne vous 43
rendez point abominablespar tous ces
reptiles qui rampent; ne vous rendez
point impurs par eux vousseriez souil-
és- par eux. Car je suis Jéhovah, 44
votre Dieu; vous vous sanctifierez et
vous serez saints, car je suis saint;
ît vousne vous souillerezpoint par tous
:es reptiles qui rampent sur la terre.
Car je suis Jéhovah, qui vous ai fait 45
monter du pays d'Egypte, pour être
votre Dieu. Vous serez saints, car je
;uis saint.
Telle est la loi touchant les quadru- 46

pèdes,les oiseaux, tous les êtres vivants
qui se meuvent dans les eaux, et tons
ceuxqui rampent sur la terre, afin que 47
vousdistinguiez entre ce qui est impur
et ce qui est pur, entre l'animal qui se
mangeet celuiqui ne se mange pas.
2° ciiAP. xii xv. Impuretés

humaines.
a) chap. xii. Loi concernant

la femmeaccouchée.
Jéhovah parla à Moïse,en disant 12

«Parle aux enfants d'Israël, et dis- 2
leur Quand une femmeenfantera et
mettra au monde un garçon, elle sera
impure pendant sept jours; elleserasim.-
pure commeaux jours de son indisposi.
tion menstruelle. Le huitièmejour, l'en* 3
fant sera circoncis; mais ellese tiendra 4
encoreà la maison pendant trente-trois
jours dans le sang delsa purification;
elle ne touchera aucune chose sainte et
elle n'ira point au sanctuaire,Jusqu'à ce
que les jours de sa purification soient
accomplis. Si elle met au monde une 5
fille, elle sera impure pendant deux se.
maines, commeaux jours de son indis-
positionmenstruelle,et elle se tiendra à
la maison pendant soixante-six jours
dans le sang de sa purification.

rampent en effet, soit qu'ils marchent sus de*
pattes très courtes camp. Gen. i, 30, 24. Il
sera question des véritables reptiles vers. 4a.
Lézards; Vulg., cncodilts.
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6 Lorsque les jours de sa purification
seront accomplis,selonqu'elle aura en-
fanté un filsou une fille, ,elleprésentera
au prêtre, à l'entrée de la tente deréu-
nion, un agneau d'un an en holocauste,
et un jeune pigeonou une tourterelleen

7 sacrifice pour le péché. Le prêtre les
offriradevant Jéhovah, et fera pour elle
l'expiation, et elle sera pure du fluxde
son sang. Telle est la loi pour la femme
qui met au mondesoit un fils soit une

8 fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer
un agneau, qu'elle prenne deux tourte-
rellesou deuxjeunespigeons, l'un pour
l'holocauste,l'autre pour le sacrificepour
le péché;et le prêtre fera pour elle l'ex-
piation, et elle sera pure."

b) CHAP. XIII xiv. Loi
sur la lèpre.

13 Jéhovahparla à Moïseet à Aaron,
en disant

2 " Quand un hommeaura sur la peau
de sa chair une tumeur, une dartre ou
une tacheblanche,et qu'il viendra ainsi
sur la peau de sa chair une plaie de
lèpre, on l'amènera i Aaron, le prêtre,j

3 ou à l'un de ses filsqui sont prêtres. Le
prêtre examinera le mal qui est sur la
peaude sa chair si le poil ce la partie
maladeest devenu blanc et q<*e'.e mal
paraisse plus profondque la peaude la
chair, c'est une plaiede lèpre leprêtre,
ayant examiné cet homme,le déclarera

4 impur. S'il y a sur la peau de sa chair
une tache blanche qui ne paraisse pasj
plus profondeque la peau, et que le poil
ne soit pas devenu blanc, le prêtre sé-
questrera pendant sept jours celui qui

5 est atteint du mal. Le septièmejour il
l'examinera si le mal lui parait n'avoir
pasfait de progrès, nes'étant pas étendu
sur la peau, il leséquestrerauneseconde

6 fois pendant sept jours.. 11l'examinera
de nouveaule septièmejour si la place
maladeest devenue terne et ne s'est pas
étenduesur la peau, le prêtre déclarera
cet hommepur c'est une dartre; il la.

7 veifasesvêtements,et il sera pur. Mais"
si la-dartre s'est étendue sur la peau,
aprèsqu'il s'est. montréau prêtre pour
être.déclaré pur, il, se montrera encore

8 une fois au prêtre. Le prêtre l'exami-
nera, et si la dartre s'est étenduesur la
peau, il le déclarera impur c'est la
lèpre..

9 Lorsqu'il y aura sur un hommeune
plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre,

XII, 6. A/tnean /tf«« ami litt., fils de son
Iannée, c.-à-d. étant encore d; ns sa i« année. 1

qui l'examinera. S'il y a sur iapeauune ioo
tumeur blanche, que cette tumeur ait
fait blanchir le poil, et qu'on y aper-
çoivede la chair vive, c'est une lèpre ni
invétérée dans la peau de sa chair le
prêtre le déclarera impur; il ne l'enfer.
mera pas, car cet homme est impur.
Maissi la lèpres'est épanouiesur la peau 12
et couvre toute la peau de celui qui en
est atteint, depuis la tète jusqu'aux
pieds, selon tout ce que voit le prêtre,
celui-cil'examinera,et si la lèpre couvre 133tout le corps, il déclarera pur lemalade
il est devenutout entierblanc;il estpur.
Maisle jour où l'on apercevra en lui de 14
la chair vive, il sera impur; quand le 13J
prêtre aura vu la chair vive, il le décla-
rera impur; la chair vive est impure,
c'est la lèpre. Si la chair vivechangeet 16
devientblanche,il ira vers leprêtre. Le 177
prêtre l'examinera, et si la plaieest de-
venue blanche,il déclarera pur le ma-
lade cet hommeest pur.
Lorsqu'un homme aura. eu sur son t8

corps,sur sa peau,un ulcère,et que, cet
ulcèreétant guéri, il y aura à la place 19
une tumeur blanche ou une tache d'un
blanc rougeàtre, cet hommesemontrera
au prêtre, qui l'examinera. Si la tache 20
parait plus enfoncéeque la peau, et que
le poil y soit devenu blanc, le prêtre le
déclarera impur c'est une plaie de
lèpre qui a fait éruption/dans l'ulcère.
Maissi le prêtre voit qu'il n'y a pas de 21
poil blanc dans la tache, que celle-ci
n'est,pas plus enfoncéeque la peau et
qu'elle est devenue pâle, il séquestrera
cet hommependant sept jonrs. Si, du- 2?
rant cetemps,la tache s'est étenduesur
la peau, le prêtre le déclarera impur
c'est une plaie de lèpre. Si au .contraire 23
la tache est restée à sa place, sans
s'étendre, c'est la cicatrice de l'ulcère
le prêtre le déclarera pur.
Lorsqu'un homme aura eu sur le 24

corps,sur sa peau, une brûlure faitë-par
le feu, s'il se forme sur la trace de la
brûlure une tache blancheou d'un blanc
rougeàtre, le prêtre l'examinera. Si le 25
poil est devenu blanc dans la tache et
qu'elle paraisse plus profonde que la
peau, c'est la lèpre, elle a fait éruption
dans la brûlure; le prêtre déclarera cet
homme impur c'est une plaie de lèpre.
Mais si -le prêtre voit qu'il n'y a pas de 26
poil blanc dans la tache, .qu'elle,n'est
pas plus enfoncéeque le reste de la peau
et qu'elleest devenuepâle, i! tiendra cet

Fils d'une année signifierait un agneau âge
d'urw année pleine»
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homme séquestré pendant sept jours;
27 puis il l'examinera le septièmejour. Si
la tache s'est étendue sur la peau, le
prêtre-le déclarera impur c'est une

28 plaiede lèpre. Mais si la tache est res-
tée à la mêmeplace, sans s'étendre surla peau,et qu'ellesoitdevenuepâle, c'estj
!a tumeur de la brûlure: le prêtre le
déclarera pur, car c'est la cicatrice de
la brûlure.

29 Lorsqu'un hommeouune femmeaura
une plaie à la tète du au menton le

30 prêtreexaminerala plaie. Si elle parait
plus profondeque la peau, et qu'il y aitdu poiljaunâtre et grêle, leprêtre décla-
rera cet hommeimpur c'est le nétheq,

31 la lèpre de la tête ou du menton. Mais
si le prêtre voit que la plaie du nétheq
neparait pas plusprofondeque la peau,
sanspourtant qu'il y ait poil noir, il sé-
questrera pendant sept jours celui qui

32en est atteint, et le septièmejour il exa-
minerala plaie. Si le nétheqne s'est pas
étendu, qu'il ne s'y trouve aucun poil
jauneet qu'il ne paraisse pas plus pro-

jj fondque la peau, celuiqui a le nétheq
se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et;
leprêtre le séquestrerade nouveaupen-

34dant sept jours; puis, le septièmejour,
ilexaminerala plaie si elle ne s'est pas
étenduesur la peauet qu'elleneparaisse
pasplus profondeque la peau, il ledé-
clarera pur; i'homme lavera ses vête-

35ments,et il sera pur. Si, cependant,
après qu'il a été déclarépur, le nétheq

36s'étendsur la peau, le prêtre l'exami-
nera; et si la plaie s'est étendue sur la
peau,il n'aura pas à recherchers'il y a j

37du poiljaune Phommeest impur. Mais
sielleluiprésenteencorelemêmeaspect,
et qu'il y ait poussédes poils noirs, le
nétheqest guéri l'hommeest pur, et le
prêtrele déclarerapur.

38 Lorsqu'onhommeouune femmeaura
sur la peaude sa chair des taches blan-

39ches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur
!apeaude sa chair des tachesd'un blanc
pâle, c'est un exanthèmequi a poussé
sur la peau il est pur.

40 Lorsqu'unhommea perduses cheveux
sur la tête, il a le crâne chauve,mais il

41est pur. Si ses cheveuxsont tombésdu
rotédela face,il a le frontchauve,maisj

42 il est pur. Maissi, dans la partie chauve
de devant ou de derrière, il se trouve
uneplaie d'un blanc rougeàtre, c'est la

XIII, ao sv. L6 nétktq ce mot hébreu, sou-
vent traduit par Uigtu, signifieproprement une
placr uns cheveux ou sans barbe et présentant
l'aspetftd'une écorchure.
31. La Vulg. n'a pas lu la négation, et Keil

lèpre qui a fait éruption dans la partie
chauve de derrière ou de devant. Le 4,
prêtre l'examinera. Si la plaie est une
tumeur d'un blanc rougeâtre dans la
partie chauve de derrière oude devant,
ayant l'aspect d'une lèpre de la peaude
la chair, c'est un lépreux,il est impur 44
le prêtre le déclarera impur c'est à la
tète qu'est sa plaiede llfn-e.
Le lépreux atteint de la plaieportera 45

ses vêtementsdéchiréset laissera flotter
ses cheveux,il se ceuvrira la barbe et
criera Impur impur Aussilongtemps46
que durera sa plaie, il sera impur. Il est
impur; il habitera seul; sa demeuresera
horsdu camp.
Lorsqu'ily aura une plaie de lèpre à 47

un vêtementde lin ou de laine, au filde 48
lin ou delainedestinéà la chaineouà la
trame, a une peau ou à quelqueouvrage
fait de peau, si la tache est verdàtre ou 49
rougeâtre sur le vêtement,sur la peau,
sur le fil destiné à la chaine ou à la
trame, sur un objet quelconquefait de
peau,c'est uneplaiede lèpre;on la.mon-
trera au prêtre. Le prêtre, après avoir 50
considéré la tache, enfermera pendant
sept jours l'objet attaqué. Le septième5t
jour, il examinera la tache si elle s'est
étenduesur le vêtement,sur le fildestiné
à la rhaftieou à la trame, sur la peauou
sur l'ouvrage faitde peau,c'estune plaie
de lèpre maligne l'objet est impur. Il 52
brûlera le vêtement,le fil de lin ou de
laine destiné à la chaineou à la trame,
l'objetquelconquede peausur lequelse
trouve la tache, car c'est une lèprema-
ligne l'objetsera brûlé au feu. Maissi 53
le prêtre voit que la tache ne s'est pas
étenduesur le vêtement,sur le fildestiné
i à la chaîne ou à la trame, sur l'objet
quelconquefait de peau, il fera laver 541objet attaqué, et il l'enfermeraunese-
conde fois pendant sept jours. Puis il 55
examinera la tache, sept jours après
qu'elle aura été lavée. Si elle n'a pas
changé d'aspect et ne s'est pas étendue,
l'objet est impur tu le consumeraspàr
le feu; la lèpre en a rongé l'endroitou
l'envers. Mais si le prêtre voit que la 56
tache, septjours après avoir été lavée,
i estdevenuepâle, il l'arrachera du vête.
j ment,de la peau, ou du fil destinéà la
chaîne ou â la trame. Si elle réparait 57
ensuite sur le vêtement,sur le fildestiné
à la chaîneou à la trame, ou sur l'objet

veut qu'on traduise, Il qu'il y ad* peil noir
cette correction n'est pasnécessaire. Au lieu de
schttcAor, noir, les LXX ont tu tsackob, d'un
jaune d'or cette leçon pourrait bien êtr« la
vraie.
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quelconquefait de peau, c'est une érup- (
tion de lèpre tu consumeraspar le feu r

58 l'objet atteint par la tache. Mais le vê- c
tement,le filpour la chaîneou la trame, i
l'objet quelconquefait de peau que tu {
auras lavé et d'où la tacheaura disparu, <.
sera lavé de nouveau,et il sera pur. c

59 Telleest la loi sur la tache de la lèpre
qui attaque les vêtementsde laine ou de
lin, le filpour la chaîneoupour la trame, <<
tout objet fait de peau,pour déclarerces 1
chosespures ou impures." 1

14 Jéhovahparla à Moïse,en disant <
2 Voici quelle sera la loi concernant 1
le lépreux pour le jour de sa purifica- 1

3 tion. On l'amènera au prêtre, et le prê- i
tre, étant sorti du camp, l'examinera.
Si le lépreux est guéri de la plaie de ]

4 lèpre, le prêtre ordonnera que l'on 1
prenne pour ceiui qui doit être purifié
deux oiseauxvivantsH purs, du boisde

5 cèdre, du cramoisi et de i'hysope. Il
fera égorger l'un des oiseauxau-dessus
d'un vase de terre, sur de l'eau vive.

6 Puis ayant pris l'oiseauvivant, le bois
de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les
trempera,ainsi quel'oiseauvivant, dans
le sang de l'oiseauégorgésur l'eau vive.

7Il en aspergera sept fois celui oui doitêtre purifié de la lèp% il le déclarera
pur et lâchera dans les champs1oiseau

8 vivant Ensuite celui qui se purifiela-
vera ses vêtements,rasera tout son poilet se baignera dans l'eau; et il sera pur.
II pourra alorsentrer dans ie camp,mais
il restera sept jours horsde sa tente.

9 Le septièmejour, il rasera tout son
poil, ses cheveux,sa barbe, ses sourcils,
en un mot tout son poil; il lavera ses
vêtements et baignera soa corps dans

to l'eau, et il sera pur. Le huitièmejour,
il prendra deux agneauxsans défaut et
une brebisd'un an sans défaut, trois di-
xièmesd'épha de fleurde farinepétrie à

11 l'huile,encblation,et ua logd'huile. Le
prêtre qui fait la purificationprésentera
l'hommequi se purifieet toutescescho-
ses devant jéhovah,à l'entréedela tente

12 de réunion. Il prendral'un desagneaux,
et l'offrira en sacrifice de réparation,
ainsi que le log d'huile; il les balancera
en offrande balancée devant Jéhovah.

13 Il immoleral'agneau dans le lieuoù l'on'"« immole-les victimes pour le péché et
l'holocauste,savoir, dans le lieu saint;
car dans le sacrifice de réparation,
commedans le sacrificepour le péché,
la victime appartient au prêtre c'est

14 une chosetrès sainte. Le prêtre, ayant
pris du sang du sacrificede réparation,
en mettra sur le lobe de Foreillcdroite

ie celuiqui se purifie,sur le poucede sa
nain droite et sur l'orteil de son pied
iroit. Il prendra le log d'huile, et, en 15
lyant versé dans le creux de sa main
gauche, il tremperale doigt de samain 16
droite dans l'huilequi est dans le creux
ie sa maingauche, et fera avec ledoigt
sept fois l'aspersion de l'huile devant
Jéhovah. Puis, de l'huile qui lui reste 177
dans la main, il en mettra sur le lobede
l'oreilledroitede celuiqui se purifie,sur
lepoucede sa main droite et sur l'orteil
deson pied droit, par-dessusle sang de
la victime de réparation. Ce qui lui 188
reste d'huile dans la main, il le mettra
sur la tête de celui qui se purifie, et il
fera pour lui l'expiationdevantJéhovah.
Ensuite le prêtre offrirale sacrificepour 199
lepéché, et il fera l'expiation pour celui
qui se purifie de sa souillure. Enfin,
ayant égorgé l'holocauste, il l'offrira 20
sur l'autel avecl'oblation;et il fera l'ex-
piationpour cet homme,et il sera pur.
S'il est pauvreet qu'il ne puissefour- 211

nir les victimes ordinaires, il prendra
un seul agneau qui sera offerten sacri.
ficede réparation,en offrandebalancée,
pour faire l'expiation pour lui. Il pren-
dra un dixième(Pépitadefleur de farine
pétrie à l'huilepour l'oblation,et un log
d'huile; ainsi que deux tourterelles on 22
deux jeunes pigeons, selon sesmoyens,
l'un pour le sacrifice pour le péché,
l'autre pour l'holocauste. Le huitième 23
jour, il les apportera au prêtre, ponnsa
purification, à l'entrée de la tentég^e
réunion, devant Jéhovah. Le pcÉÈre24
prendra l'agneau pour le sàcrifiqo&e
réparation, et le logd'huile, etHÊgjften-
cera devant Jéhovah. Et apratt "avoir25
immolél'agneau du sacrifioede répara-
tion, il prendrade son sang et enmettra
sur le lobede l'oreilledroitede celuiquise purifie,sur lepoucede sa main droite
et sur l'orteil de son pied droit. Il ver- 26
sera ensuite de l'huile dans le creuxde
sa main gauche, et fera avecledoigt de 27
sa main droite l'aspersion de l'huilequi
est dans sa main gauche, sept fois de-
vant Jéhovah. Il mettra de t'huile qui 28
est dans sa main sur le lobede l'oreillee
droite de celuiqui sepurifie,sur lepouce
de sa main droite et :surl'orteil de son
pieddroit, à la placeoù il a misdu sang
de la victimede réparation. Ce qui lui 29
restera d'huiledans la main, il le mettra
sur la tête de celuiqui sepurifie,afin de
fairepourlui l'expiationdevantJéhovah.
Puis il offiira l'une des tourterellesou 30
l'un desjeunes pigeons qu'il aura pu se
procurer, l'un ensacrificepourle péché, 31
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l'autre en holocauste,avec l'oblation;lei <
prêtre fera ainsi, pour celuiqui se puri- i

)2 tie,l'expiationdevantJéhovah. Telle i
estla loi pourla purificationde celuiqui
a une plaiede lèpreet quine peut appor- 1
ter les victimesordinaires."

33 Jéhovah parla à Moïseet à Aaron, en <
disant:

34 Lorsque vous serez entrés dans le
paysde Chanaan, dontje vousdonne(a
possession,si je mets la plaie de lèpre
sur unemaisondu pays que vouspassé-

55derez, le propriétaire de la maisonira
ledéclarer au prêtre, et dira J'aperçois <
commeune tache delèpreà mamaison.

36Leprêtre, avant d'y entrer pour exami-
ner la tache, fera vider la maison, afin i
que tout ce qui s'y trouve ne devienne 1
pas impur; après quoi, il entrera pour 1
examinerla maison.

37 Le prêtre examinera la tache. Si la <
tache qui est aux murs de la maison
présente des cavités verdàtres ou rou-
geâtres, paraissant enfoncéesdans le

38mur, il sortira de la maisonjusqu'à la
porte, et il fera fermer la maisonpour

39sept jours. Le prêtre y retournera le
septièmejour. S'il voitque la tache s'est

40étendue sur les murs de la maison, il
ordonnera qu'on enlève les pierres at.
teintesde la tache, et qu'on lesjette hors

41de*la ville dans un lieu impur. Il fera
racler toute la maison à l'intérieur, et
l'on versera hors de la ville, dans un
lieuimpur, ta poussièrequ'on aura ra.

42clée. On prendra d'autres pierres que
l'onmettra à la placedes premières,et
l'on recrépira la maison avec.d'autre
mortier.

43 Si la tache fait de nouveauéruption
dans la maison, après qu'on aura enlevé
les pierres, raclé et recrépi la maison,

44 leprêtre y retourneraet l'examinera.Si
la tache s'est étenduedans la maison,
c'estune lèpre malignedans la maison

45 elleest impure. Ondémolirala maison,
lespierres, le bois et tout le mortier, et
l'ontransportera ces choseshors de la

46 ville,dans un lieu impur. Celuiqui sera
entré dans la maison pendant tout le
tempsqu'elle a été déclaréeclose,sera47 impur jusqu'au soir. Celui qui aura
couchédans la maison sera impur et
lavera ses vêtements;celui qui y aura
mangélavera aussi ses vêtements.

48 Maissi le prêtre, étant retournédans
la maison,voit que la tache ne s'est pas
étendueaprès que la maisona été recré.
pie, il déclarera la maison pure, car le

49 malest guéri. Il prendra, pour la puri-
rier,deux oiseaux,du bois de cèdre, du

cramoisiet del'hysope; puis il immole-50
ra l'un desoiseauxdans un vasede terre,
sur de l'eau vive. Et ayant pris le bois 51
decèdre, l'hysope,lecramoisiet l'oiseau
vivant, il les trempera dans le sang de
l'oiseauimmoléet dans l'eau vive, et il
en aspergera sept fois la maison. Il pu- 52
rifiera la maisonavecle sang del'oiseau,
avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant,
avec le boisde cèdre, l'hysope et le cra-
moisi. Et il lâchera l'oiseauvivant hors 53
de la ville, dans les champs. C'est ainsii
qu'il fera l'expiationpour la maison,et
ellesera pure.
Telle est la loi. pour toute plaie de 54

lèpre et pour le n&heq, pour la lèpre 55
des vêtementset des maisons, pour les 56
tumeurs, les dartres et les taches; elle 57
fait connaitre quand une choseest im-
pure et quand une choseest pure. Telle
est la loi concernantla lèpre.

c) CHAP.xv. Impuretésde
l'hommeet de la femme.

Jéhovahparla à Moïseet à Aaroa, en 15
disant:

Parlezaux enfantsd'Israël, et dites- 2
leur Tout hommequi a une gonorrhée
est impur par là. Et voici la souillure 3
provenantde son flux soit que sa chair
laisse couler son flux ou qu'elle le re-
tienne, ü y a souillure. Tout lit sur le- 4
quel il couchera,tout objet sur lequelils assiéra, sera impur. Celuiqui touchera 5
son lit lavera ses vêtements,sebaignera
dans l'eau et sera impur jusqu'au soir.
Celuiqui s'assiéra sur l'objetou se sera 6
assis l'hommequi a une gonorrhée, la-
vera ses vêtements, se baignera dans
l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui 7
qui touchera la chair du maladelavera
ses vêtements,se baignera dans l'eau et
sera impur jusqu'au soir. Si le malade 8
crache sur un hommepur, cet homme
lavera ses vêtements,se baignera dans
l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute 9
selle sur laquelle sera monté le malade
sera impure. Celui qui touchera une 10chosequi a été sous lui sera impur jus-
qu'au soir, et celuiqui la portera laverases vêtements,se baignera dans l'eau et
sera impur jusqu'au soir. Celui que le 11
malade aura touché sans s'être lavé les
mains dans l'eau, lavera ses vêtements,
se baignera dans l'eau et sera Impur
jusqu'au soir. Tout vasedeterre touché 12
par lui sera brisé, et tout vase de bois
sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera 13
guéri de son flux, il compterasept jours
pour sa purification; il lavera alors ses
vêtements,baignera son covps daoàffè
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14 l'eau vive, et il sera pur. Le huitième
jour, ayant pris deux tourterelles ou
deux jeunes pigeons, il se présentera
devant Jéhovah,à l'entrée de la tente de

15 réunion, et il lesdonnera au prêtre. Le
prêtre les offrira, l'un en sacrificepour
le péché, l'autre en holocauste,et il fera
pour lui l'expiation devant Jéhovah, à
causede son flux.I.16 L'homme qui aura un épanchement
séminal baignera tout son corps dansj

17 l'eau,et sera impur jusqu'au soir. Tout
vêtement et toute peau qui en seront,
atteints seront lavésdans l'eau et seront

18 impurs jusqu'au soir. Si une femmea
couchéavecun homme,elle se baignera
dans l'eau ainsi que lui, et ils seront
impursjusqu'au soir.

19 Quand une femmeaura son flux, un
fluxde sang dans sa chair, ellesera sept
jours dans son impureté.Quiconquela

20 toucherasera impurjusqu'au soir. Tout
meublesur lequelelle se couchera pen-
dant son impureté,et tout objet sur le-

21 quel elles'assiéra, sera impur. Quicon-
quetoucherasonlit laverasesvêtements,
se baignera dans l'eau et sera impurjus-

22 qu'au soir. Quiconquetoucheraun meu-
ble sur lequelelle se sera assise, lavera
ses vêtements,se baignera dans l'eau et

23 sera impur jusqu'au soir. S'il y a un
objet sur le lit ou sur le siège sur lequel
elles'est assise,celuiqui le toucherasera

24 impurjusqu'au soir. Si un hommes'ap-
proched'elle et que l'impureté de cette
femmeviennesur lui, il sera impur pen-
dant sept jours, et tout lit sur lequelil
coucherasera impur.

25 Quand une femme aura un flux de
sang pendant plusieursjours en dehors
du temps accoutumé,ou si son flux se
prolongeau delà du tempsde son impu-
reté, ellesera impure tout le temps de ce
flux, commeau temps de son indisposi-

t6 tion menstruelle. Tout lit sur lequelelle
coucheradurant ce flux,sera pour elle
commele lit de son flux menstruel, et
tout objet sur lequel elle s'assiéra sera
impur commeà ses époquesrégulières.

7 Quiconque les touchera sera impur; il
lavera ses vêtements,,se-baignera dans

8 l'eau et sera impurjusqu'au soir. Lors-
qu'elle sera guérie de son flux, elle
comptera sept jours, après lesquelselle

9 sera pure. Le huitièmejour, elle pren-
dra deux tourterellesou deuxjeunes pi-
geons, et les apportera au prêtre à l'en-

XVI, 8. AmouI(LXX,àtompatos,cà-d.avtrrunens,un être malfaisant,un démon
qu'onécarteloindesoi;\tx\g.,boucémissaire),

trée de la tente de réunion. Le prêtre 30 I
les offrira, l'un en sacrificepour le pé. I
ché, l'autre en holocauste,et il fera pour I
elle l'expiation devant Jéhovah, à cause I
du fluxqui la rendait impure. I
Vous apprendrezaux enfantsd'Israël 31 I

[ àse purifierde leurs impuretés,de peur
qu'ils ne meurent à cause de leur impu-
reté, en souillantmon tabernaclequi est
au milieud'eux.
Telle est la loi concernant l'homme32

qui a une gonorrhée ou qui est souillé
parun épanchementséminal, et concer- 33nant la femmequi a son fluxmenstruel,
et toute personne ayant un flux, soit
i homme,soit femme,et pour l'hommequi
j coucheavec une femmeimpure.

30 CHAP. xvi. Le grand jour
des Expiations.

Jéhovahparla à Moïse,après la mort 16
des deux filsd'Aaron, qui furent frap-
pés lorsqu'ils s'approchèrent de la face-
de Jéhovah. Jéhovah dit à Moïse 2
"Parle à ton frère Aaron, afin qu'il
1 n'entrepas en tout tempsdans le sanc-
i tuaire, au-dedans du voile, devant le
propitiatoirequi est sur l'arche, de peur
qu'à ne meure; car j'apparais dans la
j nuéesur le propitiatoire.
Voicile rite suivant lequelAaron en- 3

trera dans le sanctuaire. Il prendra un
jeune taureau pour sacrifiéepour le pé-
ché et un bélier pour holocauste. Il se 4
revêtira de la sainte tunique de lin et
mettra sur sa chair un caleçonde lin; il
se ceindra d'une ceinture de lin et se
couvrira la tête d'une tiare de lin vête-
ments sacrés qu'il revêtira, après avoir
baigné son corps dans l'eau. Il recevra 5
de rassembléedes enfants d'Israël deux
boucspour sacrificepour le péché,et un
bélier pour holocauste. Aaron offrira 6
sontaureau pour le péché,et il fera l'ex-
piation pour lui et poursa maison. Puis 7
il prendra les deux boucs, et les ayant
placés devant Jéhovah, à l'entrée de la
tente de réunion, il jettera le sort sur 8
eux, un sort pour Jéhovah et un sort
pour Azazel. Aaron fera approcher le 9
bouc sur lequelsera tombé le sort pour
Jéhovah, et il l'offrira en sacrificepour
le péché. Et le bouc sur lequel sera 10
tombéle sort pour Azazel,il le placera
vivant devant Jéhovah, afin de faire
l'expiation sur lui et le lâcher dans le
désert pour AzazcL

le princedesdémons,opposéà Jéhovah,connuavant Moïsesousle nomd'Aïaxelet nommé
plustardSatan.



Chap. XVI, 11. LÉVTTIQUE. Chap. XVI, 34.

10$

11 Aaron offriradoncle taureau du sacri- ii
ficepourlepéchéquiestpour lui,etil fera s
l'expiationpour lui et pour sa maison. 1
Aprèsavoir égorgé son taureau four le 1

12poché, il prendra un encensoir pleinde
charbons ardents de dessus l'autel, de i
devant Jéhovah, et deux poignées de <
parfumodoriféranten poudre; et ayant ï

[3 portéceschosesau delàdu voile, il met- 1
tra le parfumsur le feudevantJéhovah, s
afin que la nuée du parfum couvre le 1
propitiatoirequi est sur le témoignage, 1]

14et qu'il ne meure pas. Il prendra du <
sang du taureau, et en fera aspersion 1
avecson doigt sur la face orientale du
propitiatoire, et il fera avec son doigt
sept fois aspersion du sang devant le <

[5propitiatoire. Il égorgera le boucdu sa- <
crificepour le péchéqui est pour le peu-
pie,et il en portera le sang au delà du
voile,et faisant de ce sang commeil a
faitdu sang du taureau, il en fera l'as-
persionune fois sur le propitiatoireet
6 seùtfois devant le propitiatoire. C'est
nffisiqu'il fera l'expiationpour le sanc-
tuaireà causedes souilluresdesenfants
d'Israëlet de toutesleurstransgressions,
selonqu'ils ont péché. Il fera de même
pour la tente de réunion, qui demeure
aveceux au milieu de leurs souillures.
7 Qu'iln'y ait personnedans la tente de
réunion*lorsqu'ilentrera pour faire l'ex.
piation dans le sanctuaire, jusqu'à ce
qu'il en sorte, après avoir fait 1expia-tion pour lui, pour sa maison et pour
S toute rassemblée. Il ira vers l'autel qui
est devant Jéhovah, et fera l'expiation
pourl'autel ayant pris du sang du tau-
reau et du sang du bouc, il en mettra
9 sur les cornes de l'autel tout autour. Il
ferasur l'autel, avecsondoigt, sept fois
aspersiondu sang; il le purifiera et le
sanctifiera des souillures des enfants
d'Israël.
o Lorsqu'il aura fait l'expiationpour le
sanctuaire,pour la tente de réunion et
pourl'autel, il présenteraleboucvivant.1 Ayantposé ses deux mains sur la tête
du boucvivant, Aaronconfesserasur lui
toutes les iniquités des enfantsd'Israël
ettoutesleurs transgressions,selonqu'ils
ont péché; il les mettra sur la tête du
boucet il l'enverra ensuiteau désert par

un hommetout prêt. Leboucemportera 22
sur lui toutes leurs iniquités dans une
terre inhabitée, et l'homme lâchera le
boucdans.le désert.
AlorsAaron entrera dans la tente de 23

réunion;il quittera les vêtementsde lin
qu'il avait revêtus pour entrer dans le
sanctuaire, et les ayant déposés là, il 24
baignera son corpsdans l'eau en un lieu
saint et reprendra sesvêtements. Il sor- 25
tira ensuite,offrirason holocausteet ce-

3

lui du peuple, fera l'expiation pour lui
et pour lepeuple,et fera fumersur l'au-
tel la graisse du sacrifice pour le péché.
Celuiqui aura lâché le boucpourAzazel26
lavera ses vêtements et baignera son
corpsdans l'eau; après quoi, il rentrera
dans le camp. On emportera hors du 27
camp le taureau et le boucimmoléspour
le péché, dont le sang aura été porté
dans le sanctuairepour faire l'expiation,
et l'on consumerapar le feu leur peau,
leur chair et leurs excréments. Celui ii
qui les aura brûlés lavera ses vêtements
et baignera son corps dans l'eau; après
quoi, il rentrera dans le camp.
Ceci sera pour vous une loi perpé. 29

tuelle au septièmemois,ledixièmejour
du mois,vous affligerezvos âmeset ne
ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni
l'étranger qui séjourne au milieu de
vous. Car en cejour on fera l'expiation 30
pour vous, afin de vous purifier; vous
serez purs de tous vos péchés devant
Jéhovah. Ce sera pour vousun sabbat, 31
unjour de repos, et vous affligerezvos
âmes.C'est une loiperpétuelle.
L'expiation sera faite, dans l'avenir, 32

par legrand prêtre qui aura reçu l'onc.
tion et qui aura été installépour remplir
les fonctionssacerdotalesà la place de
son père. Il revêtira des vêtementsde
lin, des vêtementssacrés. Il fera l'ex- 33
piation pour le sanctuaire de sainteté,
pour la tente de réunion et pour l'autel
dts holocaustes;il fera l'expiation pour
les prêtres et pour tout le peuplede l'as.
semblée. Ce sera pour vousune loiper- 34
pétuelle l'expiation se fera une fois
chaqueannée pour les enfantsd'Israël,
à causede leurs péchjis."
On fit ce queJéhovahavait ordonnéà

Moïse.
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LOIS POUR LA SANCTIFICATION D'ISRAËL

§ I. SAINTETÉ DANS LA VIE SOCIALE [XVII– XXII].

l° CHAP.XVII. Vemploidu• sang.
17 Jéhovah parla à Moïse,en disant j
2 Parle à Aaron et à ses fils, et à tous
les enfants d'Israël, et tu leur diras
Voicice que Jéhovaha ordonné.

3 Tout hommedela maisond'Israël qui,j
dans le camp ou hors du camp; égorge

4 un boeuf,unebrebisouunechèvre, sans
l'amenerà l'entréedela tente de réunion
pour le présenter en offrande à Jéhovah
devant son sanctuaire, ce-sang lui sera
imputé; il a répandu le sang, cet homme
sera retranchédu milieude son peuple.

5 C'est afin quelesenfantsd'Israël, au lieu
d'immolerleursvictimesdans la campa-
gne, les amènentau prêtre devant Jého-
vah, à l'entrée de la tente de réunion, et
qu'ils les offrent à Jéhovah en sacrifice

6 pacifique. Le prêtre répandra le sang
sur l'autel de Jéhovah, à l'entrée de la
tente de réunion, et il fera funtir la

y graisse en agréableodeurà Jéhovah. Ils
n'offrirontplus leurs sacrifices aux sa-
tyres, aveclesquelsils seprostituent Ce
sera pour eux une loi perpétuellede gé-
nérationen génération.

8 Tu leur diras encore Tout homme
de la maison d'Israël ou d'entre les
étrangers séjournantau milieud'eux qui
offrira un holocausteou un autre sacri-

9 fice, et n'amènerapas la victimeà l'en-
trée de la tente de réunionpour être sa-
crifiée à Jéhovah, cet hommesera re-
tranché du milieude son peuple.

ito Tout hommede la maison d'Israël ou
d'entre les étrangers séjournant au mi-
lieu d'eux qui mangera le sang d'un
animalquelconque,je tournerai ma face
contre celui qui mange le sang, et je le
retrancherai du milieu de son peuple;

t car l'âme de la chair est dans lesang, et
je vousl'aidonné en vue de l'autel pour
qu'il servit d'expiation pour vos âmes;
car c'est par l'âme que le sang fait ex-

XVII,7. Satyres,ouboucs,litt.vtlus(Vulg.
tUtucns),àw\xàtésagrestes(Is.xiii,2i:xxxiv.t4)
t)u'onreprésentaitsousImformed'êtrevelus,1

SECONDE PARTIE.

[CH. XVII XXVII].

piation. C'est pourquoij'ai dit aux en- 12
fants d'Israël Personned'entre vous,ni
mêmel'étranger qui séjourneau milieu I
de vous,ne mangera du sang. I
Tout hommed'entre les enfantsd'Is- 13

raël ou d'entre les étrangers séjournant
au milieud'eux qui prendà la chasse un
animalou un oiseauqui se mange, il en
versera le sang et le couvrira de terre;
car l'âme de toute chair est dans son 14
sang. C'est pourquoij'ai dit aux enfants
d'Israël Vous ne mangerez le sang
d'aucunechair; car l'âmede toutechair",
c'est son sang quiconqueen mangera
sera retranche.
Toute personne,née dans le pays ou 155

étrangère, quimangerad'une bêtemorte
ou déchirée, lavera ses vêtements, se
baignera dans l'eau, et sera impurejus-
qu'au soir; puis eUesera pure; Si elle 16
ne lavepas ses vêtements/et son corps,
elleportera son iniquité. I

2? CHAP. xvm. Sainteté du I

mariogt. I
Jéhovah parla à Moïse,en disant 18 I

"Parle aux enfants d'Israël, et dis- 2 I
leur Je suis Jéhovah,votreDîett. Vous 3 I
ne ferezpoint ce qui se fait dans lepays I
d'Egypte où vousavezhabité,et vousne I
ferezpoint ce qui se fait dans le paysde I
Chanaan où je vous conduis vous ne I
suivrezpas leurs lois. Vouspratiquerez 4 I
mesordonnanceset vousobserverezmes I
lois vousles suivrez. Je suisleSeigneurr I
votreDieu. Vousobserverezmes bis et 5 I
mesordonnances;l'hommeoui les met- I
tra en pratique vivra par elles. Je suis I
Jéhovah. I
Aucunde vous ne s'approcherad'one 6 I

femmequi est sa proche parente, pour I
découvrir sa nudité je suis Jéhovah. I
Tu ne découvriras pas la nudité de tbn 7 I
père et la nudité de ta mère. C'est ta I
mère tu ne découvriraspas sa nudité. I

tenant à la fois du bouc et de l'homme, et sou- Ivent appelés satyres. I



Chap. XVIII, 8. LÉVITIQUE. Chap. XIX, 13.

fo7

8 Tune découvriras pas la nudité de la
femmede ton père c'est la nudité de
9 tonpère. Tu ne découvriras pas la nu-
dité de ta sœur, fillede ton père ou fille
deta mère, née dans la maison ou née
horsde la maison tu nedécouvriraspas

10leur nudité. Tu ne découvriras pas la
nuditéde la fillede ton filsou de la fille

n de ta fille; car c'est ta nudité. Tu ne:
découvriraspas la nuditéde la fillede la
femmede ton père, née de ton père j

12c'est ta sœur. Tu ne découvriraspas laj
nuditéde la sœur de ton père c'est la

13chair de ton père. Tu ne découvrh-as
pas la nudité de la sœur de ta mère

14c'est la chair de ta mère. Tu ne décou-
vriras pas la nuditédu frèredeton père,
en t'approchant de sa femme c'est ta

15tante. Tu ne découvriraspas la nudité
de ta belle-fille;c'est la femmede ton
fils tu ne découvriras pas sa nudité.

16Tu ne découvriras pas la nudité de la
femmede ton frère c'est la nudité de

17ton frère. Tu ne découvriraspas la nu-
dité d'une femmeet de sa fille; tu ne
prendras pas la fillede son filsni la fille;,
desa fille,pour découvrir leur nudité
elles sont-proches parentes c'est un

r8crime. Tu ne prendras pas la sœur de
ta femme,pour en faire une rivale, en
découvrantsa nudité avec celle de ta
femmede son vivant.

19 Tu ne t'approcheras pas d'une femme
pendantson impureté,pourdécouvrirsa

20nudité. Tu n'auras pas commerceavec
lafemmedetonprochain,pourte souiller

21avecelle. Tu ne donneras aucun de tes
enfantspour le faire casser parle feuen
l'honneurde Moloch,et tu ne profanerasj
pasle nomde tonDieu.Je suisJéhovah.

22Tu ne coucheras pas avec un homme
commeon fait avec une femme c'est

23uneabomination. Tu ne coucheraspas
avecune bête, pour te souilleravecelle.
La femmene se tiendra pas devant une
bêtepour se prostituerà elle c'est une
honte.

24 Ne vous souilles par aucune de ces
choses,car c'est par elles que se sont
souilléesles nations que je vais chasser

25devant vous. Le pays a été souillé;je
puniraises iniquités,et le pays vomira26seshabitants. Mais vous, vousobserve-
rezmesloiset mesordonnances,et vous
necommettrezaucune de ces abomina-
tions,ni l'indigène,ni l'étranger qui sé-

27journeau milieude vous. Car toutesces

XVIII,31.Adultèrespirituel infidélitévis*a-visdeJéhovah.Moloçk,divinitésolairedesanciensChananéens,à laquelleon consacraitetonimmolaitlesenfants.Onla représentait

abominations,les hommesdu pays: qui
y ont été avant vous, les ont commises,
et le pays en a étésouillé. Et lepays ne 28
vous vomira pas pour l'avoir souillé,
commeil a vomiles nationsquiy étaient
avant vous. Car tous ceuxqui commet-29
tront quelqu'unede ces abominationsse-
ront retranchésdu milieude leurpeuple.
Vous observerez mes commandements,30
afin de ne pratiquer aucun des usages
abonrnables qui se pratiquaient avant
vous,et vousne voussouillerezpoint par
elles.Je suis Jéhovah, votreDieu."

3° CHAP.xix. Diverseslois
morales.

Jéhovah parla à Moïse,en disant 19
Parle à toute l'assembléed'Israël, et 2

dis-leur
Soyez saints, car je suis saint, moi

Jéhovahvotre Dieu.
Quechacun de vous craigne sa mère 3

et son père, et observe mes sabbats. Je
suis JéhovahvotreDieu.
Nevoustournez point vers les idoles, 4
etnevousfaites point de dieuxde fonte.
Je suis Jéhovah,votre Dieu.
Quand vousoffrirezà Jéhovahun sa- 5

crifice pacifique,vous l'offrirez de ma-
nière à vousconciliersa faveur. La vic- 6
timesera mangée le jour où vous l'im-
molerez,ou le lendemain;ce qui restera
jusqu'au troisièmejour sera consumépar
le feu. Si quelqu'un en mange le troi- 7
sième jour, c'est une abomination le
sacrifice ne sera point agréé. Celuiqui S
j enmangera portera son iniquité, car il
profane ce qui est consacré à Jéhovah
cet hommesera retranché du milieude
son peuple.
Quandvousferezla moissonde votre 9

pays, tu nemoissonneraspas jusqu'à la
limite extrême de ton champ, et tu ne
ramasseras pas ce qu'il y a à glaner de
ta moisson. Tu ne cueilleras pas ion 10
plus les grappes restées dans ta vigne,
et tu ne ramasseraspas les fruits tombés
dans ton verger; tu laisseras cela au
pauvreet à l'étranger. Je suis Jéhovah,
votreDieu.
Vous ne déroberez point, et vous 11i

n'userezni de tromperie nide mensonge
les uns envers les autres.
Vousnejurerez point par mon nom, 12en mentant, ceserait profaner le nomde

tonDieu. Je suis Jéhovah.
Tu n'opprimeraspoint ton prochain, 13

sousla Carmed'un hommeà tête de taureau
tt les bras étendus.Sur ces bras fortement
chanfffe,oa déposaitles enfantsqui *tai«ntbientôtconsumés.
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et tu ne le dépouilleraspas. Le salaire
du mercenaire ne restera pas chez toi
jusqu'au lendemain.

14 Tu ne proféreraspointdemalédiction
contre un sourd, et tu ne mettras pas
devant un aveugle quelque chose qui
puisse le faire tomber; car tu auras la
crainte de ton Dieu. Je suis Jéhovah.

15 Tu ne commettraspasd'injusticedans
tes jugements tu n'auras pas de faveur
pour le pauvre, et tu n'auras pas de
complaisancepour le puissant; mais tu
jugeras ton prochainselonla justice.

16 Tu n'iras pas semant la diffamation
parmi ton peuple.Tu ne te présenteras
pas commetémoincontre le sang de ton
prochain. Je suis Jéhovah.

17y Tu ne haïras point ton frère dans ton
coeurjmais tu reprendras ton prochain,
afin de ne pas te charger d'un péchéà

18 causede lui. Tu ne te vengeras point,
et tu ne garderas pointde rancunecontre
les enfants de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain commetoi-même. Je suis
Jéhovah.

19 Vousobserverezmeslois.
Tu n'accoupleras point des bestiaux

d'espèces différentes;tu n'ensemenceras
pas ton champ de deux espèces de se-
mences;et tu ne porteras point un vête-
ment tissu de deux espècesde fils.

20 Si un hommecouche et a commerce
avec une femme qui soit une esclave
fiancéeà un autre hommeet qui n'a pas
été rachetée ou affranchie, ils seront
châtiés tous deux, mais non punis de
mort, parce que l'esclave n'était pas

21 affranchie. Poursa faute, l'hommeamè-j
nera à Jéhovah, à l'entréede la tente de
réunion, un bélier en sacrificede répa-

22 ration. Le prêtre fera pour lui l'expia-
tion devant Jéhovah avec le bélier du
sacrifice de réparation, pour le péchéj
qu'il a commis,et le péché qu'il a com-
mis lui sera pardonné.

23 Quandvousserezentrés dans le pays
et que vous aurez planté toutes sortes
d'arbres fruitiers, vous en regarderez
les fruits commeincirconcis pendant
trois ans ils seront incirconcispourvous

24 on n'en mangera point. La quatrième
année,tous leurs fruits seront consacrés

25 en louange à Jéhovah. La cinquième
année, vous en mangerez les fruits, et
ainsi l'arbre vous continuera son rap-
port. Je suis Jéhovah,votreDieu.

26 Vousne mangerezrien avecdu sang;
vous ne pratiquerez ni la divination ni

27 la magie. Vousnetondrezpointen rond
votre chevelure,et tu ne raseras point

28 les côtés de ta ba-be. Vous ne ferez

point d'incisionsdans votre chair pour
un mort, et vous n'imprimerezpoint de
figuressur vous. Je suis Jéhovah.
Ne profane pas ta fille en la prosti- 29

tuant, de peur que le pays ne se livreà
la prostitution et ne se remplisse de
crimes.
Vousobserverezmes sabbats et vous30

révérerez mon sanctuaire. Je suis Jého-
vah.
Ne vousadressezpointà ceuxquiévo-31

quent les esprits, ni aux devins; ne les
consultezpoint, pour ne pas être souillés
par eux. Je suis Jéhovah,votre Dieu.
Tu te lèverasdevant unetète blanchie, 32

et tu honorerasla personnedu vieillard.
Tu craindras ton Dieu.Je suis Jéhovah.
Si un étranger vienthabiter avecvous 33

dans votre pays, vous ne l'opprimerez
point. Vous traiterez l'étranger en sé- 34
jour parmi vouscommeun indigènedu
milieude vous; tu l'aimeras commetoi-
même,car vousavezété étrangers dans
le pays d'Egypte. Je suisJéhovah,votre
Dieu.
Vousne commettrezpoint d'injustice, 35

soit dans les jugements, soit dans les
mesuresde longueur,soitdans lespoids,
soit dans lesmesuresde capacité. Vous36
aurez des balances justes, des poids
justes, un épha juste et un hin juste. Je
suis Jéhovah, votre Dieu, qui vous ai
fait sortir du pays d'Egypte.
Vous observerez toutes mes lois et 37

toutesmesordonnanceset vous les met-
trez en pratique. Je suis Jéhovah."

4° chat. xx. Pénalitéscontre
diverscrittus.

Jéhovah parla à Moïse,en disant 20
Tu diras aux enfants d'Israël 2
Quiconqued'entre les enfants d'Israël

I oud'entre les étrangers qui séjournent
en Israël donneà Molochl unde ses en-
fants, sera puni de mort le peupledu
1 pays le lapidera. Et moi, je tournerai 3
j maface contre cet homme,et je le re-
trancherai du milieudesonpeuple, parce
qu'il aura livré un de ses enfants à Mo-
loch, pour souiller mon sanctuaire et
profaner mon saint nom. Si te peuple 4
du pays ferme les yeux sur cet homme
quand il donnera de ses enfants à Mo-
loch, et ne le fait-pas mourir, moi, je 5
tournerai maface contre cet hommeet
contre sa famille,et jele retrancherai du
milieude son peuple, avec tous ceuxqui
se prostituent commelui en se prosti-
tuant à Moloch. • •
Si quelqu'uns'adresse à ceuxqui évo- 6

quent les esprits et aux devins, pour se
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prostituer après eux, je tournerai ma
facecontre cet hommeetje le retranche- i
7 rai du milieude son peuple. Vousvousj
sanctifierezet vous serez saints, car je
8 suis Jéhovah, votre Dieu. Vous obser-
serezmes loiset vouslesmettrezen pra-
tique.Je suisJéhovah,quivoussanctifie.
9 Quiconquemaudit son pèreousa mèrej
sera puni de mort; il a maudit son père

10ousa mère son sang est sur lui. Si un
hommecommetadultèreavecune femme
mariée,et s'il commetadultère avec la
femmede son prochain, ils seront tous
jeux punisde mort, l'hommeet la femme

11 adultères. Si un hommecoucheavec la
femmede son père, et découvreainsi la
nuditéde son père, ils seront tous deux
punis de mort leur sang est sur eux.

12Si un hommecoucheavec sa belle-fille,
ilsseront tous deux punis de mort: ils
ont fait unechosehonteuse;leursang est

sur eux. Si un hommecoucheavecun
hommecommeon fait avec une femme,
ilsont fait tous deux une chose abomi-
nable, ils seront punis de mort leur

14 sangest sur eux. Si un hommeprend
pourfemmesla filleet la mère,c'est un
crime;on les livrera au feu, lui et elles,
afin que ce crime n'existe pas parmi

'5 vous. L'hommequi aura commerceavec
unebête sera puni de mort, et voustue-

16rez la bête. Si une femmes'approche
d'une bête pour se prostituer à elle, tu
tueras la femmeet la bête;ellesseront
misesà mort leur sang est sur elles.

'7 Si un hommeprend sa sœur, fillede son
pèreou fillede sa mère, s'il voit sa nu-
dite et qu'elle voie la sienne, c'est une
infamie; ils seront retranchés sous les
yeuxdes enfantsde leur peuple il a dé-
couvert la nudité de sa sœur, il portera

18soniniquité*.Si un hommecoucheavec
unefemmequi a son indispositionmens-
truelle,et découvresa nudité, il a décou-
vertsonflux, et ellea découvert le flux
de son sang; ils seront retranchés tous
deuxdu milieude leur peuple.

19 Tu ne dt 'ouvriras point la nuditéde
la sœur de ta mère,ni de la sœurde ton
père,car c'est découvrirvxfroprt chair20ilsporteront leur iniquité. Si un hommej
coucheavec sa tante, it découvrela nu-jdité de son oncle; ils porteront leur pé.21ché ils mourront sans enfants. Si un
hommeprend la femme de son frère,
c'estune impureté; il a découvertla nu-
ditédeson frère ilsserontsans enfants.

22 Vousobservereztoutesmesloiset toutes
mesordonnanceset vousles mettrezen
pratique, afin que le pays où je vous'"ènepour l'habiter nevousvomissepas.

Vousne suivrezpas lesusagesdes na- 23
tions queje vais chasserde devant vous;
car ellesont fait toutes ces choses,et je
les ai en dégoût. Je vousai dit C'est 24
vousqui posséderezleurterre; je vous la
donneraipour la posséder;c'est un pays
où coulentle lait et le miel.Je suisJého-
vah, votreDieu,qui vousai séparés des
autres peuples. Vous distinguerez les 25
animaux purs des impurs, et les oiseaux
purs dss impurs,et vousnevousrendrez
pas abominablespar des animaux, par
des oiseaux et par tout ce qui se meut
sur la terre, queje vousai appris à dis-
tinguercommeimpurs. Vousserez saints 26
pourmoi,car je suissaint, moi,Jéhovah,
et je vousai séparés des autres peuples,
afin que voussoyezà moi. Tout homme27
ou femme qui évoque les esprits ou
s'adonneà ladivinationsera misà mort;
on les lapidera leur sang est sur eux."

50 chap. xxi xxii. Sainteté
desprêtreset dessacrifices.

Jéhovah dit à Moïse "Parle aux 211
prêtres, filsd'Aaron, et dis-leur
Nul ne se rendra impur au milieude

son peuplepour un mort, excepté pour 2
sonparent du mêmesang, poursa mère,
pour son père,poursonfils, poursa fille,
pour son frère, et pour sa sœur vierge, 3
qui vit auprès de lui, n'étant pas encore
mariée; pour elle il se rendra impur.
Chefde maisonparmi son peuple, il nc 4
se souillera,pas et ne profanera pas sa
dignité. Les prêtres ne se raseront pas 5
la tète, ils n'enlèverontpas les côtésde
leur barbe, et ils ne feront pas d'inci-
sions dans leur chair. Ils seront saints 6
pour leur Dieu,et ils ne profanerontpas
le nomde leur Dieu,car ils offrentà Jé-
hovahdes sacrificesconsuméspar le feu,
le pain de leur Dieu ils seront saints.
Ils ne prendront point une femmepros- 7
tituéeou déshonorée,ni unefemmerépu-
diéepar sonmari, car le prêtre est saint
pour son Dieu. Tu le tiendras pour 8
saint, car il offrele pain de ton Dieu; il
sera saint pour toi,car je suis saint, moi
i Jéhovah,qui vous sanctifie. Si la fille 9
1 d'un prêtre se déshonoreen se prosti.
| tuant,elledéshonoreson père ellesera
i livréeau feu.
Le grand prêtre qui est au-dessusde to

j sesfrères, sur la têteduquela été répan-
due l'huiled'onction,et qui a été installé
pour revêtir les vêtementssacrés, ne dé-
couvrira pas sa tête et ne déchirerapas
ses vêtements. Il n'approchera d'aucun 11
mort; il ne se rendra impur, ni pour son
père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas 12
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du sanctuaire, ît ne profanera pas le
sanctuaire de sonDieu, car l'huiled'onc-I-
tion de sonDieuest un diadèmesur lui.

13 Je suis Jéhovah. Il prendra pour femme
14 une vierge. Il ne prendra ni une veuve,
ni une femme répudiée, ni une femme
déshonoréeouprostituée;mais il prendra
pour femmeune vierge du milieude son

15 peuple. Il ne déshonorerapas sa posté-
rité au milieudoson peuple;car je suis
Jéhovahqui le sanctifie."

16 Jéhovah parla à Moïse, en disant
17 Parle à Aaron, et dis-/«*

Nul hommed: ta race, dans toutesles
générations,qui aura unedifformitécor-
porelle,n'approchera pour offrir le pain

18 de tonDieu. Car nul hommequi a une
difformité n'approchera un homme
aveugleou boiteux,ou qui aura unemu-

19 tilationouune fixeroissance;ouun hom-
mequi aura une fracture au pied ou à la

20 main; qui sera bossu ou nain, ou qui
aura une tache à la gale, une dar-

21 tre ou les testiculesécrasés. Nulhomme
de la race d' Aaronqui aura une diffor-
mité corporelle, ne s'approchera pour
offrir à Jéhovahles sacrificesfaits par le
feu; il a une difformitédans soncorps i
qu'il ne s'approche point pour offrir le1

22 pain de son Dieu. Il.pourra manger le
pain de sonDieu,deschosestrès saintes

23 et deschosessaintes. Mais il n'ira point
vers le voileet il ne s'approchera point
de l'autel, car il a une difformité;il ne
profanera point mes sanctuaires, car je
suis Jéhovah,qui les sanctifie."

24 Ainsi parla Moïseà Aaron et à ses
fils, et à Cousles enfants d'Israël.

22 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 Parte à Aaron et à ses fils, afinqu'ils
s'abstiennent des chosessaintes que me
consacrent les enfants d'Israël, et qu'ils
ne profanentpas monsaint nom.Je suis

3 Jéhovah. Dis-leur
Tout hommede votre race qui, dans

toutes vos générations, ayant sur lui
quelqueimpureté,s'approchera des cho-
sessainte!»nue les enfants d'Israël con-
sacrent à Je>ovah, sera retranché de

4 devant moi.Je baisJéhovah. Tout hom-
medu la race d'Aaron qui aura la lèpre
on une gonorrhée, ne mangera pas des
choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur.
Il en sera de même de celui qui aura
touchéune personne souilléepar le con-
tact d'un cadavre, ou qui aura eu un

5 épaachement séminal, ou qui aura tou.

XXI,18.Mutilation,parex.dunez(LXX),des.oreilles,deslèvres.Vulg.,s'il alenetpetit,eugnutd%«hiorim.

ché soit un animal rampant qui l'ait
rendu impur, soit un hommeimpur qui
lui ait communiquésa souillure quelle
qu'elle soit. Celuiqui toucheraces cho- 6
ses sera impurjusqu'au soiret il neman-
gera pas des chosessaintes; mais il bai-
gnera son corps dans l'eau, et après le 7
coucher du soleil il sera-pur; il pourra
mangeralorsdeschosessaintes,car c'est
sa nourriture. Il ne mangera pas d'une 8
bête morte ou déchirée, de manière à
être souillé par elle. Ils observeront 9
doncmescommandements,de peurqu'ils
ne se chargent d'un péchéà ce sujet, et
qu'ils nemeurentpour avoir profanéles
choses saintes. Je suis Jéhovah,qui les
sanctifie.
Aucunétranger ne mangera des cho- 10

ses saintes; celui qui demeurechez un
prêtre et le mercenairen'en mangeront
point. Mais un esclave acquis par le 11t
prêtre à prix d'argent pourra en man-
ger il en est de mêmedeceluiquiest né
dans sa maison ils mangeront de sa
nourriture. La filled'un prêtre, mariée 12
à un étranger, nemangera pas de cequi
a été prélevé sur les choses saintes.
Maissi, devenueveuveourépudiée,sans i3
avoir d'enfants, elle retourne dans la
maisonde son père, commeelley était
dans sa jeunesse,elle pourra manger de
la nourriture de son père; mais aucun
étranger n'en mangera. ,Si un homme14
mangepar erreur d'une chosesainte, il
en restituera au prêtre la valeur, en y
ajoutant un cinquième. Les prêtres ne 15j
profanerontpoint les chosessaintesdes
enfants d'Israël, les choses prélevées
pourJéhovah, et neleur ferontpas por- 16
ter le poids de la faute qu'ils commet-
traientenmangeant leurschosessaintes;
car je suis Jéhovahqui les sanctifie."
Jéhovah parla à Moïse, en disant 17f
Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à 18

tous les enfantsd'Israël, et dis-leur Qui
que ce soit de la maison.d'Israël ou des
etrangers en Israël qui présente son
offrande, soit pour l'accomplissement
d'un vœu, soit commedon volontaire,
s'il l'offreà Jéhovahen holocauste, pour h,
que vous soyez agréés, que la victime
soit un mâle sans défaut, d'entre les
bœufs, les brebis on les chèvres. Vous20
n'en offrirez aucune qui ait un défaut,
car elle ne serait pas agréée. Quandun 2t
hommeoffre à Jéhovah du gros ou.dumenu bétail en sacrifice pacifique, soit
pour s'acquitter d'un voeu,soit comme
offrandevolontaire,la victime,pourêtre
agréée, devra être parfaite; il n'y aura
enelleaucundéfaut Unanimalaveugle,2»
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estropiéou mutilé, ayant un ulcère, la
gale ou une dartre, vous ne l'offrirez
pasà Jéhovah;vousn'en ferezpoint sur
l'autelun sacrificepar le feuà Jéhovah.

23 Tupourras immolercommeoffrandevo-
lontaireun bœufou une brebisayant un
membretrop long ou trop court; mais,
pour l'accomplissementd'un vœu, cette

24victimene serait pas agréée. Vousn'of-
frirezpoint à Jéhovahun animal qui ait
les testicules froissés, écrasés, arrachés
oucoupés;vous ne ferez pas cela dans

25votrepays. Mêmede la maind'un étran-
ger, vousn'accepterezaucunedecesvic-
times pour l'offrir comme aliment de
votre Dieu; car elles sont corrompues,
ily a enellesun défaut ellesneseraient
pasagrééespour vous.

26.27 Jéhovah dit à Moïse "Un bœuf,
unagneauouunechèvre,quand il naitra,

§11. LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES [XXIII XXVI].

i° CHAP.XXIII. Sanctification
desfêtes. Saintesassemblées.

23 Jéhovah parla a Moïse,en disant
2 ' Parle aux enfants d'Israël, et dis-
leur Voiciles solennitésdeJéhovahque
vouspublierez pour être de saintes as-j
semblées;ce sont messolennités.
3 Ontravaillera durant six jours; mais
leseptièmejour est un sabbat, un repos
complet il y aura une sainte assemblée.
Vousne ferez aucun ouvrage. C'est un
reposconsacré à Jéhovah dans tous les
lieux quevoushabiterez.
4 Voiciles fêtesde Jéhovah, les saintes
assembléesque vous publierez en leur
5 temps. Au premiermois,lequatorzième
jour du mois,entre les deux soirs, c'est
6 la Pâque de Jéhovah. Et le quinzième
jour de ce mois,c'est la fête des pains
sans levain en l'honneur de Jéhovah
pendant sept jours, vous manderezdes
7 painssans levain. Le premierjour vous
aurez une sainte assemblée vous ne
8 ferezaucune œuvre servile. Vousoffri-
rez à Jéhovah, pendant sept jours, des
sacrificesfaits par le feu. Le septième

XXIII, a. Les solennités,litt. lu Umps
./»««,parcequeDieua fixélesionrsoùceslûtesdoiventêtrecélébréesensonhonneur.
3.Il yaura unesainteasstmèlét(Vulg.,ilseraapètli saint). Aucunonvtmgt(hébr.
mclacak)parlàétaientexclus,nonseulementlestravaaxproprementdits,telsquelaculturedeschampsll'exerciced'unmétier,maisencorelesoccupationspurementdomestiques,tellesquelapréparationdesaliments.Cereposabsolu
n'étaitprescritquepourlesjoursdesabbatetpourceluiderlagrandeExpiation.

restera septjours soussa mère; à partir
du huitièmejour et les jours suivants il
sera agréé pour être offert en sacrifice
fait par le feu à Jéhovah. Bœuf ou 28
agneau, vous n'immolerezpas l'animal
et son petit le mêmejour. Quandvous 29
offrirezà Jéhovah un sacrificed'actions
•Je grâces, vous l'offrirez de manière
qu'il soit agréé pour cela, la victime 30
sera mangée le mêmejour; vous n'en
laisserez rien jusqu'au matin. Je suis
Jéhovah.
Vousobserverezmescommandements3c

et les mettrezen pratique je suis Jého-
vah. Vousne profanerez pas monsaint 32
nom,et je serai sanctifié au milieudes
enfants d'Israël. Je suis Jéhovah, qui
voussanctifie, celui qui vousa fait sor- 33
tir du pays d'Egypte pour être votre
Dieu. Je suis Jéhovah."

jour, il y aura une sainte assemblée
vousne ferezaucuneœuvre servile."
Jéhovah parla à Moïse, en disant 9
Parleaux enfantsd'Israël, et dis-leur to
Quand vousserezentrés dans le pays

queje vousdonne, et que vousy ferezla
moisson,vous apporterez au prêtre une
gerbe, prémices de votre moisson. Il 111
balancera cette gerbe devant Jéhovah,
pour qu'il vous soit favorable; le prêtre
la balancerale lendemaindu sabbat. Le 12
jour où vous balancerez la gerbe, vous
sacrifierez en holocausteà Jéhovah un
agneaud'un an, sans défaut; l'oblation 13
qui raccompagnesera de deux dixièmes
de fleurde farine, commeoffrande faite
par le feu, d'une agréable odeurà Jého-
vah la libation sera de vin, le quart
d'un hin. Vousne mangerezni pain, ni 14
épis grillés, ni épis frais,jusqu'à ce jour-
mêmeoù vous apporterez l'offrande de
votre Dieu. C'est une loi perpétuelle
pourvosdescendantsdans tous les lieux
que voushabiterez.
A partir du lendemaindu sabbat, du 11,

jour oùvousaurez apportéla gerbe pour
être balancée, vous'compterezsept se.

7.Leprtmitr jout\ vousaurts uut sainte
assemblé*;Vulg.,16prtmitr jour stra pourvoustrèsstUnnttttsaint.Demêmeauvers.8.
Aucun»muvrturvilt (hébr.mtlaeakabo-

dah, litt.œuvrtdt travail, c.-à-d.nonuneœuvrequelconque,maisuneœuvreexigeantuntravail),parex.letravaildeschamps,1exer-ciced'unmétier;parlàn'étaientpasexcluesles
occupationspurementdomestiques,parex.la
préparationdes aliments.Comp.la noteduvers.3.
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16 maines entières. Vous compterez cin-
quante jours jusqu'au lendemainde la-
septièmesemaine,et vous offrirezà Jé-

17 hovah une oblation nouvelle. Vousap-
porterez de vos demeures deux pains
pour offrande balancée; ils seront faits
avec deux dixièmesd'épka de fleur de!;
farine, et cuits avec du levain ce sont

18 lesprémicesde Jéhovah. Aveccespains,
vous offrirez en holocausteà Jéhovah
sept agneaux d'un an, sans défaut, un
jeune taureau et deux béliers,en y joi-
gnant l'oblationet la libationordinaire
cesera un sacrificefait par le feu,d'une

r9 agréable odeurà Jéhovah. Vous immo-
lerezaussi un bouc en sacrifice pour le
péché, et deux agneaux d'un an en sa-

20 crifice pacifique. Le prêtre balancera
lesagneaux avec les pains des prémices
en offrandebalancéedevant Jéhovah, et
les pains ainsi que les deux agneaux
-consacrés à Jéhovah appartiendront au

21 prêtre. Cejour-là même,vouspublierez
la fête, et vous aurez une sainte assem-
blée vous ne ferez aucune œuvre ser-
vile. C'est une loi perpétuellepour vos
descendants, dans tous les lieuxoù vous

22 habiterez. Quand vous ferezla moisson
dans votre pays, tu nemoissonneraspas
jusqu'à la limite extrêmede ton champ,
et tu ne ramasseras pas de ta moisson
ce qui reste à glaner; tu laisserascela
pour le pauvre et pour l'étranger. Je
suis Jéhovah, votreDieu."e

233 Jéhovah parla à Moïse, en disant
24 Parle aux enfantsd'Israël et dis-leur

Au septièmemois, le premierjour du
mois, vous aurez un repos solennel,un
rappel à son de cor, une sainte assem-

25 blee. Vous ne ferez aucune œuvre ser-
vile,et vousoffrirezà Jéhovahdes sacri-
ficesfaits par le feu."

26 Jéhovah parla à Moïse, en disant
27 Ledixièmejour de ce septièmemois
est le jour des Expiations vous aurezune sainte assemblée,vousafftigerezvos
âmes, et vous offrirezà Jéhovahdes sa-

28 crifices faits par le feu. Vousne ferez
ce jour-là aucuneœuvreservile,car c'est
un jour d'expiation, où doit être faite
l'expiation pour vous devant Jéhovah,

29 votreDieu. Toute personnequi ne s'af-
fligera pas ce jour-là sera retranchéede

30 son peuple; et toutepersonnequi fera ce
jour-là un ouvragequelconque,je la fe.

3 rai périr du milieude son peuple. Vous
ne ferezaucun travail C'est une loi per.
pétuellepour vosdescendants,dans tous

32 les lieux où vous demeurerez. Ce sera
pour vous un sabbat, un repos absolu,
et vous affligerezvosâmes; le neuvième

jour du mois,au soir jusqu'au soir sui-
vant, vousobserverezvotre sabbat."
Jéhovah parla à Moïse, en disant jj
Parle aux enfantsd'Israël, et dis-/«/r 34
Au quinzièmejour de ce septième

mois,c'est la fête des Tabernacles, pen-
dant septjours, enl'honneurde Jéhovah.
Le premier jour, il y aura une sainte 35
assemblée;vous ne ferez aucuneœuvre
servile. Pendant sept jours, vous offri- 36
rez à Jéhovah des sacrificesfaits par le
feu. Le huitièmejour, vous aurez une
sainte assemblée,et vousoffrirezà Jého-
vah des sacrificesfaits par le feu; c'est
une fêtede clôture vousne ferezaucune
œuvre serviîe.
Telles sont les fêtes de Jéhovah que 37

vous publierezpour y tenir de saintes
assemblées,pour offrir à Jéhovah des
sacrificesfaits par lefeu,desholocaustes,
desoblations,des victimeset des liba-
tions, chacun d'eux à son jour indc- 38
1 pendammentdes sabbats de Jéhovah,de
vos dons, de vos vœuxet de toutes vos
offrandesvolontairesque vousprésentez
à Jéhovah.
Le quinzièmejour du septièmemois,39

quand vousaurez récoltéles produits du
pays, vouscélébrerezla fêtede Jéhovah
pendant septjours; le premier jour sera
un repossolennel,et lehuitièmeun repos
solennel. Vous prendrez, le premier 40
jour, du fruit de beauxarbres, desbran-
ches de palmiers, des rameaux d'arbres
touffus et des saules de rivière; et vous1 vousréjouirez devant Jéhovah, votre
Dieu, pendant sept jours. Vouscélèbre-41
rez cette fête en l'honneur de Jéhovah
sept jours chaque année c'est une loi
perpétuellepour vos descendants;vous
la célébrerezle septièmemois. Vousde- 42
meurerez pendant sept jours sous des
huttesde feuillage tous les indigènes
I enIsraël demeurerontdans des huttes;afin que vos descendants sachent que 43
j j'ai fait habiter sous des huttes les en-fants d'Israël, lorsqueje les ai fait sortir
du pays d'Egypte. Je suis Jéhovah,votreDieu."
Moïse fit ainsi connaître aux enfants 44
d'Israëllesfêtesde Jéhovah.
20 chap. xxiv. Ordonnancessur
les lampeset les pains de proposition.
Châtiment du blasphémateur.Loi du
talion.
Jéhovah parla à Moïse,en disant 24
Ordonneaux enfants d'Israël de t'ap- 2

porter pour le chandelierde l'huile pure
d'olives concassées,pour entretenir les
lampes continuellement. En dehors du 3
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voilequi est devant le témoignage,dans c
!a tente de réunion,Aaronla préparera, c
pour brûler continuellementdu soir au {
matinen présencedeJéhovah.C'est une! c

4 loiperpétuellepour vosdescendants. Il a
.irrangera les lampes sur le chandelier t1
a'or pur, pour qu'ellesbrûlent constam-i a
mentdevant Jéhovah. s
5 Tu prendras de la fleurde farine, et Ij
tu en cuiras douze gâteaux; chaquegâ- 1
6 teausera de deux dixièmesdéplia. Tu I
lesplaceras en deux piles, six par pile, ee
7 sur la table d'or devant Jéhovah. Tu 1
mettrasde l'encenspur sur chaquepile, e
et il servira pour le pain de mémorial J
Soffertpar le feuà Jéhovah. Chaquejourdesabbat, ondisposeracespains devant
jéhovah constamment de la part des
enfantsd'Israël c'est une allianceper-
9 petuelle. Ils appartiendront à Aaron et r
à ses. fils, qui les mangeront en lieu c
saint; car c'est pour eux une chosetrès
sainte parmi les offrandesfaites par le c
feuà Jéhovah.C'estuneloiperpétuelle." c

10 Le fils d'une femmeisraélite, mais >
dontle père était un Egyptien, vint au t
milieudes enfants d'Israël, et il v eut t
unequerelledans le campentre le filsde J
la femmeisraéliteet un hommed'Israël. c

11Lefils de la femmeisraélite blasphéma 1
le Nomsacré et le maudit, et sa mère r
s'appelaitSalumith,fillede Dabri, de la i

12tribu de Dan. On le mit sous garde,
pourque Moïseleur déclarât, de la part

13deJéhovah,ce qu'il y avait à faire. Le t
Seigneur parla à Moïse, en disant >

14 Faissortir du campleblasphémateur; J1
que tous ceux qui l'ont entenduposent t
leursmainssur sa tête, et que touteTas-

15sembléele lapide. Tu parleras aux en- tt
fantsd'Israël, en disant Tout hommej
quimaudit sonDieu portera son péché; <

16etceluiqui blasphémerale nomdeJého-i
vah sera puni demort toute l'assem- 1
bléele lapidera. Etranger ou indigène,j
s'il blasphèmele Nomsacré, il mourra. s

'7 Celuiqui frappe un hommemortelle- s
8 mentsera mis à.mort. Celuiqui frappe «
mortellementune tète de bétail en don. £

19neraune autre viepour vie. Si quel. i

XXIV,5. Douugâteaux au pains,sans c
levain,d'aprèsla traditionjuive,commeles I
mituhah,ou oblations.Le nombret2 répondaux12tribusd'IsraëL <
XXV,4. Lauftièmtannfe il s'agitici,non <del'annéereligieuse,quicommençaitau prin- <temps(premierabibounisan),maisdel'annéeéconomique,quiallaitd'unautomneà l'autre. 1Cequis'accordeaveccequiestditauvers.9, <quel'annéejubilaires'ouvraitle septièmemois. «7.L'idéedela sanctificationdetoutela terre 1commepropriétéde Jéhavshss montredans ïl'année«abuatiqueet plusclairementencore

ju'un fait une blessureà son prochain,
jn lui fera commeil a fait fracture 20
pour fracture, œil pour œil, dent pour
lent; on lui fera la même blessurequ'il1 faite à son prochain. Celui qui aura 21t
tué une pièce de bétail en rendra une
îutre; mais celuiqui aura tuéun homme
sera mis a mort. La mêmeloi régnera 22
parmi vous,pour l'étranger commepour
l'indigène; car je suis Jéhovah, votre
Dieu." Moïseayant ainsi parlé aux 23
enfantsd'Israël, ils firentsortir du camp
le blasphémateur,et le lapidèrent. Les
:nfants d'Israël exécutèrent l'ordre que
Jéhovahavait donnéà Moïse.

3° chap. xxv. Vannée sabbatique
et le jubilé.

Jéhovahparla à Moïseau mont Si- 25
naï, en disant Parle aux enfants 2
d'Israël, et dis-leur
Quand vousserez entrés dans le pays

}ueje vousdonne, la terre se reposera
x sera un sabbat en l'honneurde Jého-
vah. Pendant six ans tu ensemenceras 3
ton champ, pendant six ans tu tailleras
ta vigne,et tu en recueillerasle produit
Maisla septièmeannée sera un sabbat 4
ie solennel repospour la terre, un sab-
bat en l'honneurde Jéhovah tu n'ense-
menceraspoint tonchampet tu netaille-
ras point ta vigne. Tu ne moissonneras 5
pas ce qui poussera de soi-même,des
grains tombésde ta dernièremoisson,et
tu ne recueilleraspoint les raisins de ta
vigne non taillée ce sera une annéede
repospour la terre. Ce que produira la 6
terre pendant son sabbat vous servira
de nourriture, à toi, à ton serviteur et à
ta servante,à tonmercenaireet à l'étran-
ger qui demeurentavec toi; à ton bétail 7
aussiet aux animaux qui sont dans ton
pays, tout son produit servira de nour-
riture.
Tu compteras sept sabbats d'années, 8

sept foissept ans; la durée de ces sept
sabbats d'annéeste fera une période de
quarante-neufans. Le dixièmejour du 9
septièmemois, tu feras retentir le son
éclatant de la trompette; le jour des Ex-

dansl'annéejubilaire.Cettedernièreinstitu»
tion,enoutre,correspondà cellede la grande
Expiation.Demêmequecettedernièrefêteôtaittouslespéchéset touteslesimpuretésnon
expiésounonpurifiésdansle coursdel'année,et rétablissaitainsilesrelationstroubléesentre
Jéhovahet sonpeuple,demêmelejubilé,enremédiantauxchangementsquela coursde*
choseshumainesnemanquejamaisdeproduiredansla possessiondesbienstemporels,rame-
nait le royaumed'Israèldansla situationoùDieu l'avait constituéà l'origine(vers,10,
«3.*)•
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piations, vous ferez passer la trompette e
io dans tout voire pays. Et vous sanctifie- s
rezlacinquantièmeannée,et vouspublie- ss
rez la liberté dans le pays pour tous ses! l
habitants. Cesera pourvousun jubilé, et rr
chacunde vous retournera dans sa pro- q

11 priété et dans sa famille. La cinquan- e
tièmeannéeserapour vousle jubilé vous
ne sèmerezpoint, vousne moissonnerez1
point ce que la terre produira d'elle- c
même,et vous ne vendangerezpoint la 1

12 vigne non taillée. Car c'est un jubilé; c
il sera sacré pour vous. Vous en man- s
gerezle produittiré de voschamps. r

13 Dans cette annéedu jubilé, chacunde c
14 vous retournera dans sa propriété. Si î
vous faites une vente à votre prochain, c
ou si vous lui achetez quelque chose, s
qu'aucun de vous ne porte préjudice à

15 son frère. Tu achèteras à ton prochain c
d'après le nombre des années écouléesc
depuis le dernier jubilé, et il te vendra s
d'après le.nombredes annéesde récolte.

16 Plus il restera d'années, plus tu élèveras| 1
leprix, et moins il y aura d'années, plus |
tu l'abaisseras; car c'est le nombredes v

17 récoltesqu'il te vend. Qu'aucunde vous (
ne porte préjudiceà sonfrère; crains ton <
Dieu,car je suis Jéhovah,votre Dieu.

18 Vous mettrez mes lois en pratique,
vous observerezmes ordonnanceset les
pratiquerez,et voushabiterezen sécurité

19 dans le pays. La terre donnera ses
fruits, vousmangerez à satiété et vous,

20 y habiterez en sécurité. Si vousdites
Quemangerons-nousla septièmeannée,j
puisquenousne sèmeronspointet nere-

21 cu<aileronspoint nos produits? Je vous
enverrai ma bénédictionla sixièmean-
née,et elleproduira des fruits pour trois

22 ans. Vous sèmerez la huitième année,
et vousmangerez de l'ancienne récolte;
jusqu'à la récoltede la neuvièmeannée,
vousmangerezl'ancienne.

23 Les terres nese vendront point à per-
pétuité, car le pays est à moi, et vous
êtes-chez moi commedes étrangers et

24 des gens en séjour. Dans tout le pays
que vousposséderez,vousaccorderezun

25 droit de rachat pour les terres. Si ton
frèreest devenupauvreet vend une por-
tion de sa propriété, son représentant,
son parent le plus prochepourra venir

26 et racheter ce qu'a venduson frère. Si
un 'Kbthmen'a personne qui le repré-
sente, et que lui-mêmese procure de

27 quoifaire le rachat, il compterales an-

T4.Ne finie préjudice,lin. n%opprime,en
trompant.Vulg.nt centriste,n'affligem*frire.
•' 3VLaphrasehébraïqueestfortembarrassée;la Vulg.,peut-êtred'aprèsun textemeilleur,

néesécouléesdepuis la vente,rendra le
surplusà l'acquéreur,et retourneradans
sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi 28
lui faire cette restitution, le bien vendu
resteraentre lesmainsde l'acquéreurjus-
qu'à l'annéedujubilé; il sera alors libéré,
ît levendeurrentrera dans sa propriété.
Si un hommevend une maisondans 29

une ville entourée de murs, il aura le
droit de rachat pendant une année à
partir de la vente; son droit de rachat
durera une annéepleine. Quesi la mai- 30
sonqui est située dans une ville murée
n'est pas rachetée avant l'expiration
d'uneannéecomplète,elle appartiendra
à perpétuitéà l'acquéreur et à ses des-
cendants elle ne sortira pas de sa pos-
sessionau jubilé. Mais les maisonsdes 31
villages non entourés de murs seront
considéréescommeallant avec le fonds
de terre; on pourra les racheter, et elles
seront libérées au juoilé. Quant aux 32
villesdesLéviteset aux maisonsqu'ils y
posséderont,les Lévites auront un drolf
perpétuelde rachat. Si quelqu'unachète 33
des Lévites une maison, la maisonven-
due dans la ville qui leur a été donnéesera libéréeaujubile, car lesmaisonsdes
villesdes Lévites sont leur propriété au
milieudes enfantsd'Israël. Les champs 34
situés autour des villes des Lévites ne
seront point vendus,car c'est leur pos-
sessionà perpétuité.
Si ton frère devient pauvreet que sa 35
main s'affaiblisseprès de toi, tu le sou-
tiendras, fût-il étranger, afin qu'il vive
auprès de toi. Ne tire de lui ni intérêt 366
ni profit, mais crains tcn Dieu et que
ton frère viveavec toi. Tu ne lui prête. 37
ras point ton argent à intérêt, et tu ne
lui donneras point de tes vivres pour en
tirer profit. Je suis Jéhovah;ton Dieu, 38
qui vousai fait sortir du paysd'Egypte,
pour vous donner le pays de Chanaan,
pour être votre Dieu.
Si ton frère devient pauvreprèsde toi 39

et qu'il se vendeà toi, tu n'exigeras pas
de lui le travail d'un esclave. Il sera 40
chez toi commeun mercenaireou un do-
mestique il te servirajusqu'à 1 annéedu
jubilé. Il sortira alors de cheztoi, lui et 41
ses enfantsavec lui, et il retourneradans
sa famille, et rentrera dans la propriété
de ses pères. Car ils sont mes servi 42
teurs.quej'aifaitsortirdupaysd'Egyptc; •
ils ne serontpointvenduscommeonvend
des esclaves. Tu ne domineraspoint sur 43

traduit avec une négation dans le premier mem-

1

bre si elles (les maisons des Lévites vendues) t
n'ont pas été rackettes, elles fenmt retour à
leurs propriétaires au jubilé, au, etc. t
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lui avec duretc, mais ta craindras ton
44Dieu. Les esclavesque tu auras, hom-
mesou femmes,tu les prendras des na-
tions qui t'entourent; c'est d'elles que
vous achèterez serviteurs et servantes.

45Vouspourrez aussi en acheter parmi les
enfantsdesétrangers qui séjournentchez
vous,et parmi leurs famillesqui vivent
avecvous,qu'ils auront engendréesdans
votre,pays; et ils seront votre propriété, i

46Vousles laisserez en héritageà vosenfants
nprèsvouspour les possédercommeune
propriété;ils seront perpétuellementvos
esclaves.Maisà l'égard de vos frères,les
enfantsd'Israël, nul d'entre vousne sera
poursonfrère un maitre.dur.

47 Si un étranger demeurant chez toi
s'est enrichi, et que ton frère, devenu
pauvre près de lui, se soit vendu à
l'étranger qui demeure chez toi ou au

48 rejetond'unefamilleétrangère, il y aura
pour lui, après qu'il se sera vendu, le
droitde rachat; un de ses frères pourra

49le racheter; son oncle,ou le filsde son
oncle,ou l'un de ses proches parents le
pourra aussi; ou bien, s'il acquiert des

50richesses,il se rachètera lui-même. Il
compteraavec celuiqui l'a achetédepuis
l'annéeoù il s'est vendu à lui jusqu'à
t'annéedu jubilé, et le prix de vente se
compterad'après le nombredes années,
enévaluant les journées de son travail

51commecelles d'un mercenaire. S'il y a
encorebeaucoupd'années, il paiera son
rachatà raisondu nombredecesannées,
entenant comptedu prix auquelil avait

52été acheté; s'il reste peu d'années jus-
qu'à celledu jubilé, il en fera le compte,
et il paiera son rachat à raison de ces

53années. Il sera chez lui commeun mer-
cenaireà l'année, et son maitre ne le
traitera point avecdureté soustes yeux.

54S'iln'est pas racheté par ses parents, il j
sortira libre l'annéedu jubilé, lui et ses

55enfantsaveclui. Car c'est de moi queles enfantsd'Israël sont serviteurs; ils
sont mes serviteurs, que j'ai fait sor-jtir du pays d'Egypte. Je suis Jéhovah,votreDieu.

4° CHAP. xxvi. Bénédictions
et maUdi fiions.

26 Vousne ferezpoint d'idoles,vousnevousdresserezni imagetailléeni stèle
sacrée, et vous ne placerez dans votre
pays aucune pierre ornée de figures,
pourvousprosterner près d'elles; car je2 suis Jéhovah, votre Dieu. Vousobser-

46. Ils seront vos esclaves; litt., vous tra-
vaillerezpar eux, vous leur imposerez un tra.vail d'esclave. Comp. vers. 39;

verez mes sabbats, et vous révérerez
monsanctuaire. Je suis Jéhovah.
Si voussuivezmes lois, si vousgardez 3

mes commandementset les mettez en
pratique, j'enverrai vos pluies en leur 4
saison; la terre donnera sesproduits, et
les arbres des champs donneront leurs
fruits. Le battage du blé se prolongera 5
chezvousjusqu'à la vendange,et la ven-
dange atteindra lessemailles;vousman-
gerez votre pain à satiété, et voushabi-
terez en sécurité dans votre pays. Je 6
mettrai la paix dans le pays; votresom-
meil ne sera point troublé, vousdormi-
rez sans que personne vous effraie. Je
ferai disparaître du pays les bêtesféro- <
ces, et l'épée ne passera point à travers
votre pays. Vouspoursuivrezvosenner 7
mis, et ils tomberont devant vous par
l'épée. Cinq d'entre vous en poursui- 8
vront cent, et cent d'entre vousen pour-
suivrontdix mille, et vos ennemis tom-
beront devant vous par l'épée. Je me 9
tournerai vers vous,je vousrendrai fé-
condset je vousmultiplierai,et j'établi-
rai monalliance avec vous. Vousman- 10
gerez des récoltes anciennes, très an-
ciennes, et vous rejetterez l'ancienne
pour faire placeà la nouvelle. J'établi- 11
rai ma demeure au milieude vous, et
mon àme ne vous prendra point en dé-
goùt. Je marcherai au milieu de vous, 12
je serai vo're Dieu, et vous serez mon
peuple. Je s^is Jéhovah,votreDieu,qui 13
vous ai fait sortir du pays d'Egypte,
pour que vousa'y fussiezplus esclaves;
j'aMwisé les bai *es de votrejoug et je
vousai fait marchu"tète terrée
Mais si vous ne m'écoutezpas et ne 14

mtttez pasen pratique touscescomman-
dements, si vous méprisezmes lois, et 155
si votre âmea en dégoûtmesordonnan-
ces, pour ne pas pratiquer tous mes
commandements et pour violer mon
alliance, voicià mon tour cequeje vous 16
ferai J'enverrai sur vousla terreur, la
j consomptionet la fièvre,qui fontlanguir
i les yeuxet défaillir l'âme; vous sèmerez
envain votre semence vos ennemisla
mangeront. Je tourneraimaface contre 17
1 vous,et vousserez battus par vosenne-
mis ceuxqui voushaïssentdeviendront
vosmaîtres, et vousfuirezsans que per-
sonnevouspoursuive.
Si, après cela, vousne m'écoutezpas, 18

je vouschâtierai sept fois plus pour vos
péchés. Je briserai l'orgueil de votre 19
force;je rendrai votrecielcommede fer,
1-
55. Je sidisJékovah, etc. La Vulg. rattache

ces mots au verset suivant à tort.
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20 et votreterre commed'airain. Votreforce <
se dépenserainutilement votre terre ne <
donnerapas sesproduits,et les arbres de 11
la terre nedonnerontpas leurs fruits.

21 Si vousmarchez encorecontre moiet
ne voulezpas m'écouter,je vousfrappe- 11

22 rai sept fois plus selon mes péchés. Je
lâcherai contre vousles animaux sauva-1
ges, qui vous raviront vos enfants, dé-j 1J
chireront votre bétail et vous réduiront (
à un petit nombre,en sorte que vosche-
mins deviendrontdéserts. <

23 Si avec ces châtimentsvousne rêve-
nez pas à moiet si vousmarcheztoujours

24 contre moi, à mon tour je marcheraicontre vous,je vousrésisterai aussi et je
vousfrapperai, moi aussi, sept foisplus 1

25 pour vos péchés."Je ferai venir contre
vous l'épée vengeressede mon alliance;
vousvousrassemblerezdans vos villes,
et j'enverrai la peste au milieu de vous,
et vous serez livrés aux mains de l'en-

26 nemi, lorsqueje vousretirerai le pain,
votre soutien, que dix femmescuiront
votre pain dans un seul four et le ren-
dront au poids, et que vous mangerez
sans être rassasiés.

27 Si, après cela, vousne m'écoutezpas
28 et marchez encore contre moi, je ma-
cherai contre vousavec fureur et jevous
chàtierai, moi aussi; sept foisplus pour

29 vospéchés. Vousmangerez la chair dej
vos filset vousmangerezla chair de vos

30 filles. Je détruirai vcs hauts lieux,
j'abattrai vosstèlesconsacréesau soleil,
j'entasserai vos cadavres sur les cada-
vres de vos infâmesidoles,et mon 4me

31 vousrejettera avec horreur. Je réduiraij
vos villes en déserts, je ravagerai vos
sanctuaires, et je ne respirerai plus

32 l'odeuragréable de vosparfums. Je dé-
vasterai le pays,et vosennemisqui l'ha-

33 biteront en seront stupéfaits. Et vous,
je vous disperserai parmi les nations et
je tirerai l'épéederrièrevous;votre pays
sera dévastéet vosvillesseront désertes.

34 Alors la terre jouira de ses sabbats,
tout le temps que durera sa solitudeet
que vous serez dans le pays de vosen-
nemis. Alors la terre se reposera et

35 jouira de ses sabbats. Tout le temps

CHAP.xxvii. Les vœuxet les dîmes.
27 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 Parle auxenfantsd'Israël,et dis-leur:

Si quelqu'unfait un vœu,les person-

qu'elle sera dévastée,elle aura le repos
qu'ellen'avait pas eu dans vossabbats,
lorsquevousl'habitiez. Ceuxqui survi- 36
vront, je leur mettrai au cœur l'épou-
vante dans les pays de leurs ennemis
lebruit d'une feuilleagitée les mettra en
fuite;ils fuirontcommedevant l'épée,et
ils tomberontsans qu'on les poursuive.
[lstrébucherontles uns contre lesautres 37
:ommedevant l'épée, sans que personne
les poursuive; vous ne tiendrez point
în présencede vosennemis. Vouspéri- 3S
rezparmi les nations, et le pays de vos
ennemis vous dévorera. Ceux d'entre 3c
vous qui survivront se consumeront à
causede leurs iniquités,dans le pays de
leursennemis;ils seront aussi consumés
à causedes iniquitésde leurs pères, les-
quellessont encoreaveceux.
Ils confesserontleur iniquité et celle 40

de leurs pères dans des transgressions
qu'ils ont commisescontre moi, recon-
naissant que c'est à cause de la résis-
tance qu'ils m'ont opposée, que moi 41
aussije leur ai résisté et les ai fait venir
dans le pays de leurs ennemis.Si alors
leur cœur incirconciss'humilie,et qu'ils
acceptent le châtiment de.leurs fautes,
je mesouviendraide mon allianceavec 42
Jacob, de mon allianceaussi avec Isaac
et avecAbraham, et je me souviendrai
du pays. Et lepays sera abandonnépar 43
eux et il jouira de ses sabbats, pendant
qu'il sera désastéloind'eux, et ils accep-
teront le chàtiment de leurs fautes, eux
qui ont méprisémesordonnanceset dont1âme a eu mes lois en aversion. Mais 44
même ainsi, lorsqu'ils seront dans le
pays de leurs ennemis,je ne les rejette-rai pas et je ne les aurai point en aver-
sion jusqu'à les extermineret à rompre
monalliance avec eux; car je suis Jého-
vah leur Dieu. Je me souviendrai en 45
leur faveur de l'alliance conclue avec
leurs ancêtresquej'ai fait sortir du pays
d'Egypte, aux yeux des nations, pour
être leur Dieu.Je suis Jéhovah."
Tels sontles statuts, les ordonnances46

et les lois que Jéhovah établit entre lui
et les enfants d'Israël, au mont Sinaï,
par le ministèredeMoise.

APPENDICE.

nes seront à Jéhovah selon ton estima-
tion. Si c'est un homme de vingt ù 3
soixanteans, ton estimationsera de cin-
quante siclesd'argent, selon le sicle du
sanctuaire; si c'est une femme,ton esti- 4

1
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5 mationsera de trente sicles. Decinq à
vingtans, ton estimationsera de vingt
siclespour un garçon, et de dix sicles

6pour une fille. D'un mois à cinq ans,
tonestimation sera de cinq siclesd'ar-
£entpour un garçon, et de trois sicles
7 pourune fille. De soixante ans et au-
dessus, ton estimation sera de quinze
siclespour un homme,et de dix sicles
S pourune femme. Si celui qui a fait le
vœuest trop pauvre pour payer la va-
leurde ton estimation,on le présentera
au prêtre, qui fixera le prix d'après lesressourcesde cet homme.
9 Si l'on voue un des animauxdont on
fait offrande à Jéhovah, tout ce qu'on
donneainsi à Jéhovahsera chosesainte.

to On ne le changera point, on ne mettra
pasun mauvais à la placed'un bon, ni
un bon à la placed'un mauvais;si l'on
remplaceun animal par un autre, ils

n seront l'un et l'autre chose sainte. Si
c'estquelqueanimal impur dont on ne
peutfaireoffrandeà Jéhovah,on le pré.

12sentera au prêtre, et le prêtre en fera
l'estimationselonqu'il sera bonou mau-
vais,et l'on s'en rapportera à l'estima-

13tiondu prêtre. Si onveutleracheter, on
ajouteraun cinquièmeà sonestimation.

14 Si quelqu'unsanctifiesa maisonen la
consacrantà Jéhovah, le prêtre en fera
l'estimationselon qu'elle est bonne ou
mauvaise,et l'on s'en tiendra à l'estima-

15tiondu prêtre. Si celui qui a sanctifié
sa maison veut la racheter, il ajoutera
uncinquièmeau prix de ton estimation,
et ellesera à lui.

16 Siquelqu'un consacre à Jéhovahune
partie du champ qui est sa propriété,
ton estimation se fera d'après la quan-
titéde grain nécessairepour l'ensemen.
cer, à raison de cinquante sicles d'ar-

17gent pour un chomerd'orge. Si c'est
desl'annéedu jubilé qu'il consacre son
champ,ons'en tiendra à ton estimation;

18mais si c'est après le jubiléqu'il consa.
cresonchamp, le prêtre en évaluera le
prix à raison du nombre d'années qui
restentjusqu'aujubilé, et il sera fait une

19réductionsur ton estimation. Si celui
quia consacréson champ veut le rache.
ter, il ajoutera un cinquièmeau prix d<
ton estimation,et le champ lui restera,20S'ilne rachète pas le champ, ou qu'il l«

XXVII,35.Gnéraou géra, 14centimes
Vulg.,oboles.28.Voué£ar auathimeou interdit; hébr<~/ww.Las~gttificationpremièredecemotes
retranchement,exclusionouiitterdiélion;ànn

vendeà un hommed'une autre famille,
ce champ ne pourra plus être racheté;
et quand il sera libre au jubilé, il sera 21
consacré à Jéhovah, commeun champ
qui a été voué il deviendra la propriété
du prêtre.
Si quelqu'un consacre à Jéhovah un 22

champ acheté par lui et ne faisant pas
partie de son patrimoine, le prêtre en 23évaluera le prix d'après ton estimation
jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme
paiera lejour mêmele prix fixé, comme
chose consacréeà Jéhovah. L'année du 24
jubilé, lechamp retourneraà celuidequi
I onl'avait achetéet du patrimoineduquel
il faisait partie. Toute estimation sera 25
faite au sicle du sanctuaire le sicleest
de vingt guéras.
Nul, toutefois,ne pourra consacrer le 26

| premier-néde son bétail, lequel,comme
premier-né,appartient déjà AJéhovah
boeufou brebis, il appartient à Jéhovah.
S'il s'agit d'un animal impur, on le ra- 27
chètera au prix de ton estimation, avec
un cinquièmeen plus; s'il n'est pas ra-
cheté, il sera vendud'après ton estima.
i tion. Rien de ce qu'un homme aura 2S
vouépar anathèmeà Jéhovah,dans tout
ce qui lui appartient, que ce soit un
homme,un animalou un champ de son
patrimoine, ne pourra ni se vendre, ni
se racheter; tout cequiest vouépar ana-
thèmeest chosetrès sainte, appartenant
à Jéhovah. Aucunepersonnevouéepar 29
anathème ne pourra être rachetée elle
sera miseà mort.
Toute dime de la terre, prélevéesoit 30

sur les semencesde la terre, soit sur les
fruitsdes arbres, appartient à Jéhovah;
i c'estune choseconsacréeà Jéhovah. Si 31t
quelqu'un veutracheterquelquechosede
sa dîme,il ajouterauncinquième. Quant 32
aux dîmesde gros et de menubétail, de
tout ce qui passe sous la houlette, le
dixièmeanimal sera consacréà Jéhovah.
On ne fera pas un choixentre ce qui est 33
bon ou mauvais, et l'on ne fera pas
Ld'échange; et si l'on fait un échange,
j l'animalremplacé et celui qui le rem-
i place seront tousdeux chosesainteet ne
pourrontêtre rachetés."
Tels sont les commandementsque Jé- 34

j hovahdonna à Moïsepour les enfants
1d'Israël,au montSinaï.

la toimosaïque,il marquel'exclusionde tout
usageprofaneetdésigneunepersonne,unani-
mal, unechoseretiréede l'usagecommunet

t vouéeenquelquemanièreà Jéhovah,sansra-
s chatnicommutationpossibles.
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PRÉPARATIFS DE DÉPART DU MONT SINAÏ
[CH. I X, 10].

1° CHAP. I. Le recensement
des dorize tribus.

ÉHOVAHparla à Moïseau désert
de Sinaï, dans la tente de réu-
nion,lepremierjour du second
mois, la deuxièmeannéeaprès

leur sortiedu pays d'Egypte, en disant.:
2 "Faites le compte de toute l'assemblée
des enfantsd'Israël, selonleurs familles,
selon leurs maisons patriarcales, en
comptant par tête le nom de tous les

3 mâles depuisl'âge de vingt ans et au-
dessus, tous les hommesaptes à porter
les armes en Israël; vousen ferezle dé-
nombrementselon leurs troupes, toi et

4 Aaron. Il y aura pour vous assister un
hommede chaque tribu, chefde sa mai-
sonpatriarcale.

55 Voiciles nomsde ceuxqui vousassis-
teront Pour Ruben.: xElisur,filsde Sé-

6 déur; pour Siméonj Salamiel, fils de
7 Surisaddaï; pour Juda Nahasson, fils
8 dWmminabal; pour Issachar Natha-
.9 naël, filsde Suar; pourZabulon":Eliab,
to fils de Hélon; pour les fils de Joseph,
pour Ephraim Elisama,filsd'Ammiud;
pour ManasséfGamaliel, filsde Phadas-

11 sur; pour Benjamin Abidan, fils de
12<îédéon; pourDan Ahiéser,filsd'Am-
13 misaddaï; pour Aser Phégiel, fils
14 d'Ochran; pour Gad Eliasaph, fils de
t5 Duel; pour Nephthàli Ahira, fils
16 d'Enan. Tels sont ceux qui furent
appelés de rassemblée;ils étaient prin-
ces de. leurs tribus, chefs de&milliers
d'Israël.

I, 2. Leurs famillts, etc. Chaque tribu étaitdivisée en quelques groupes principaux, hébr.
misckpackotk&u* nous traduisons çur familles;
chaque familleà son tour comprenait un certain
nombre de maisons dont tous les membres
tiraient leur nom d'un patriarche ou ancêtre
commun, en hébr. btth abotk, propr. maison
des Pires ou patriarcale. Dans l'usage de la
langue, il arrive que les termes de famillts et
de maisons sont employés l'un pour l'autre; et
comme, non seulement le* individus formant i

LES NOMBRES.

PREMIÈRE PARTIE.

§ I. LE RECENSEMENT [I- IV].
Moïseet Aaron, ayant pris ces hom- 177

mes qui avaient été désignés par leurs
noms, convoquèrent toute l'assembléeiSS
pour le premierjour du deuxièmemois,
et ils furent enregistrés selon leurs fa.
milles,selonleurs maisonspatriarcales,
en comptant par tête les noms, depuis
l'âgede vingt ans et au-dessus. Comme19
Jéhovah le lui avait ordonné,Moïseen
fit le dénombrementdans le désert de
Sinaï.
Fils de Ruben, premier-né d'Israël, 20

leurs descendants selon leurs familles,
selon leurs maisons, en comptant les
noms par tête, tous les mâles depuis
l'âge de vingt ans et au-dessus,savoir
tous les hommes en état de porter les
armes les recensés de la tribu de 21
Ruben furent quarante-six mille cinq
cents.
Fils de Siméon,leurs descendantsse- 22

Ion leurs familles,selon leurs maisons,
en comptantles noms de tous les mâles
par tête, depuis l'âge de vingt ans et
au-dessus, tous les hommesen état de
porter les armes les recensés de la 23
tribu de Siméon furent cinquante-neuf
milletrois cents.
Fils de Gad, leurs descendantsselon24

leurs familles, selon leurs maisons, en
comptant les noms de tous les mâlesde-
puis l'âge de vingt anset au-dessus,tous
es hommesen état deporter les armes
les recensésde la tribu de Gad furent 25
quarante-cinqmillesix cent cinquante.
Fils de Juda, leurs descendants selon26

leurs familles, selon leurs maisons, en

une maison, mais encore ceux qui composent
une famille ou une tribu, descendent d'un
même père, on truuve le mot aboth ajoute aussi
à cesdeux dernières expressions \famiUt, tribu
des pire*, ou patriarcale.
16. /tWM se rapporte à la i~oblessede nais-

sance, ckeft à un commandement, à une magis-
trature officielle. Milliers (hébr. alafktm)
désigne une portion de tribu, là même que nous
avons appeléeplus \maXfamille, et comprenant
environ mille pères de famille.
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comptantles nomsdepuisl'âge de vingt
ans et au-dessus,tousleshommesenétat 1

27de porter les armes les recensésde la
tribu de Juda furent soixante-quatorze <
millesix cents. i

28 Fils d'Issachar, leurs descendantsse- s
ion leurs familles,selon leurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de 1
vingt ans et au-dessus,tous les hommes i

29en état de porter les armes les recen-1 (
ses de la tribu d'Issachar furent cin- 1]
quante-quatremillequatre cents. <

30 Fils de Zabulon, leurs descendants
selonleursfamilles,selonleursmaisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus,tous les hommes

51enétat de porter les armes les recen-
ses de la tribu de Zabulon furent cin-
.(iiante-septmillequatre cents.

32 FilsdeJoseph, filsd'Ephraim, leurs i
descendantsselon leurs familles, selon
toursmaisons,en comptantles nomsde-i
puisl'âge de vingt anset au-dessus,tous
leshommesen état de porter les armes i

33lesrecensésde ia tribu d'Ephraïm furent
34quarante mille cinq cents. Fils dei
Manassé,leurs descendants selon leurs
familles,selon leurs maisons,en comp-
tant les nomsdepuis l'âge de vingt ans
et au-dessus,tous les hommesen état de

35porter les armes les recensés de la
tribu de Manassé furent trente-deux
milledeux cents.

36 Fils de Benjamin, leurs descendants
selonleurs familles,selonleursmaisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingtans et au-dessus,tous les hommes

37enétat de porter les armes les recen-
sés de la tribu de Benjamin furent
trente-cinqmillequatre cents.

38 Fils de Dan, leurs descendantsselon
leurs familles, selon leurs maisons, en
comptant les noms depuis vingt ans et
au-dessus,tous les hommesen état de

39porter les armes les recensésde la
tribude Dan furent soixante-deuxmille
septcents.

40 Fils d'Aser, leurs descendants selon
leurs familles, selon leurs maisons, en
comptantles noms depuis vingt ans et
au-dessus,tous les hommesen état de

41porter les armes les recensés de la
tribu d'Aser furent quarante-un mille
cinqcents.

¡42 Fils de Nephthali, leurs descendantslselonleurs familles,selonleurs maisons,
en comptant les noms depuis l'âge de
vingt ans et au-dessus,tous les hommes

43 en état de porter les armes les recen-
sésde la tribu de Nephthali furent cin-
quante-troismillequatre cents.

Teis sont ceuxqui furent recenséspar 44
Vloïseet Aaron,avec les princesd'Israël
îu nombre de deuze un hommepour
:hacunede leurs maisons. Tous les en- 45
fants d'Israël dont on fit le recensement
selonleursmaisons,depuisl'âge de vingt
ins et au-dessus,savoirtous les hommes
i' Israël en état de porter les armes,
furentsix cent trois millecinq cent cin- 46
puante. Les Lévites, selon leur tribu 47
patriarcale, ne furent pas recensésavec
ÎUX.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 48
Tune feras pas le recensementde la 49

tribu de Lévi, et tu n'en réuniras pas le
compteavec celui des enfants d'Israël.
Remets à leur soin le tabernacle, tous 50
ses ustensileset tout ce qui lui appar-
tient. Ils porteront le tabernacleet tous
ses ustensiles,ils enferont le service,et
ils camperont autour du tabernacle.
Quandon lèvera le camp, les Lévitesle 51
démonteront;quand on campera, ils le
dresseront;et l'étranger qui s'en appro-
chera sera puni de mort. Les enfants 52
d'Israël camperont chacun dans son
camp, chacunprès de sa bannière, selon
leurs troupes. Mais les Lévites fixeront 53
leurs tentes autour du tabernacle du
témoignage,afin que ma colèren'éclate
point sur l'assembléedes enfants d'Is-
raël, et ils auront la garde du taber-
nacledu témoignage."
Les enfants d'Israël exécutèrenttous 54

les ordres que Jéhovah avait donnés à
Moïse;ils firent ainsi.

2° CHAP. II. Ordre pour les

campementset lesmarches.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 2
Lesenfantsd'Israël camperontchacun 2

près de sa bannière, suus les enseignes
de leurs.maisons patriarcales; ils cam-
peront vis-à-vis de la tente de réunion,
tout autour.
A l'avant, vers l'orient, campera la 3

bannière de Juda, avec ses troupes; le
prince des fils de Juda est Nahasson,
fils d' Aminadab,et son corps d'armée, 4
d'après les hommesrecensés,est de soi-
xante-quatorzemille-six cents hommes.A sescotéscampera la tribu d'Issacbar; 5
le prince des fils d'Issachar est Natha-
naël, filsde Suar, et son corpsd'armée, 6
d'après les hommesrecensés,est de cin-
quante-quatre mille quatre cents hom-
mes. Puis la tribu deZabulon;le prince 7
des fils de Zabulon est Eliab, fils de
Hélon, et son corpsd'armée, d'après les 8
hommesrecensés,est de cinquante-sept
millequatre cents hommes. Total pour 9
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le camp de Juda, d'après les hommes
recensés cent quatre-vingt-six mille
quatre cents hommes,selon leurs trou-
pes. Ils se mettront en marche les pre-
miers.

10 Aumidi, la bannièredu camp de Ru-
ben, avec ses troupes; le prince des fils

1 de Ruben est Elisur, filsde Sédéur, et
son corps d'armée, d'après les hommesj
recensés,est de quarante-six mille cinq12 cents hommes. A ses côtés campera la
tribu de Siméon; le prince des fils de
Siméonest Salamiel, filsde Surisaddai,

13 et soncorpsd'armée, d'après leshommes
recensés,estde cinquante-neufmilletrois

14 cents hommes. Puis la tribu de Gad; le
chefdes filsde Gad est Eliasaph, filsde

15 Duel, et son corps d'armée, d'après les
hommesrecensés, est de quarante-cinq16 millesix cent cinquantehommes. Total
pour le campde Ruben,d'après leshom-
mes recensés cent cinquante-unmille
quatre cent cinquante hommes, selon
leurs troupes. Ils se mettront en marche
lesseconds.

17 Ensuites'avancerala tentede réunion,
le camp desLévitesau milieudes autres
camps. Ils suivront dans la marche
l'ordre de leurcampement,chacunà son
rang, selonsa bannière.I.18 A l'occident,la bannière d'Ephraïm,
avec ses troupes; le prince des fils
d'Ephraîm est Elisama, filsd'Ammiud,

19 et soncorpsd'armée, d'après leshommes
recensés,estdequarante millecinqcents20 hommes. A ses côtés campera la tribu
ueManassé;le princedes filsdeManassé21 est Gamaliel,fils de Phadassur, et son
corps d'armée, d'après les hommesre-
censés, est de trente-deux mille deux22 cents hommes. Puis la tribu de Benja-j
min; le prince des fils de Benjaminest

23 Abidan, fils de Gédéon, et son corps
d'armée, d'après les hommesrecensés,
est de trente-cinq mille quatre cents

24 hommes.Total pourle campd'Ephraîm,
d'après les hommesrecensés cent huit
milleet cent hommes,selonleurs troupes.
Ils se mettront en marcheles troisièmes.

25 Aunord, labannièredu campdeDan,
avecsestroupes;leprincedes filsdeDan26 est Ahiéser,filsd'Ammisaddaî, et son
corps.d'armée, d'après les hommesre-
censés, est de soixante-deuxmille sept

27 cents hommes. A ses côtés campera la
tribu d'Aser; le princedes filsd'Aser est28 PhégieLfilsd'Ochran, et soncorpsd'ar-

II, 14. Duel I"hébr. lit ici Rucl faute de
copiste occasionnée par la ressemblance des
lettres hébraïquesrf et r. Comp. i, 14;vii,4«,etc.

mée,d'après les hommesrecensés,est de
quarante-un mille cinq cents hommes.
Puis la tribu de Nephthali;leprincedes 29
filsde Nephthaliest Ahira, fils d'Enan,
et soncorpsd'armée, d'après leshommes30
recensés, est de cinquante-trois mille
quatre cents hommes. Total pour le 31I
camp de Dan, d'après les hommesre-
censés cent cinquante-sept mille six
cents hommes.Ilssemettront en marche
les derniers, selonleurs bannières."
Tels furent lesenfantsd'Israël inscrits 32

au recensementselon leurs maisonspa-
triarcales. Total pour tous les hommes
recensés,répartis endiverscamps,selon
leurs troupes d'armée six cent trois
millecinq cent cinquantehommes. Les 33
Lévites ne furent pas compris dans le
recensementavec les enfants d'Israël,
suivant l'ordre que Jéhovahavait donné
à Moïse. Et les enfants d'Israël exécu- 34
tèrent tous les ordres que Jéhovahavait
donnésà Moïse. C'est ainsi qu'ils cam-
paient, selon leurs bannières, et ainsi
qu'ils se mettaient en marche, chacun
selonsa famille,selonsa maisonpatriar-
cale.

3° CHAP.m. RecetisementdesLé-
vites.Dénombrementdespremiers-nés.
SubstitutiondesLévitesaux premiers-
nés.
Voicila postéritéd'Ajironet deMoïse, 3

au temps où Jéhovah parla à Moïsesur
la montagne de Sinaï. Voici les noms 2
des filsd'Aaron Nadab, le premier-né,
Abiu, Eléazar et Ithamar. Tels sont les 3
nomsdes filsd'Aaron, des prêtres oints,
installéspour exercer le sacerdoce. Na-
dab et Abiumoururent devant Jéhovah,
lorsqu'ilsapportèrentdevantJéhovahdu
feuétranger, dans le désertde Sinaï; ils
n'avaient point de fils. Eléazaret Itha-
mar exercèrent le sacerdoceen présence
d'Aaron, leur père.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 5
Fais approcher la tribu de Lévi, et tu 6

la placerasdevant Aaron le prêtre, pour
qu'elle soit à son service. Ils auront la 7
charge de tout ce qui est nécessairepour
lui et pour toute l'assembléedevant la
tente de réunion, faisant ainsi le service
du tabernacle. Ils seront chargés de 8
tous lesustensilesde la tentede réunion,
et de cequedoiventconserverlesenfants
d'Israël ils feront ainsi le service du
tabernacle. Tu donneras les Lévites à 9

1

III, 3. Installée; litt. dont les maint ont été
remplit* (voy. Exod. xxviii, 41, note). Comp.
Lév. vin.



Chap. III, 10. LES NOMBRES. Chap. III, 43.

121

Aaronet à ses fils: ils lui serontentière-
mentdonnésd'entre les enfantsd'Israël.

10Tu établiras Aaron et ses fils pour
accomplir les fonctions de leur sacer-
doce l'étranger quiapprocheradu sanc-
tuaire sera puni de mort."

11t Jéhovah parla à Moïse, en disant
12•' J'ai pris lesLévites du milieudes en-
fantsd'Israël, à la placedetout premier-
né qui ouvre le sein de sa mère parmi
lesenfantsd'Israël, et les Lévitessont à

13moi. Car tout premier-néest à moi: le
jour oùj'ai frappé tous les premiers-nés
dans le pays d'Egypte, je me suis;con-
sacrétout premier-néen Israël, tant des
hommesque des animaux ils sont à
moi.Je suis Jéhovah.:î

14 Jéhovahparla à Moïsedans le désert
15de Sinaï, en disant "Fais le recense-
ment des enfants de Lévi selon leurs
maisonspatriarcales,selonleursfamilles.
Tu feras le. recensement de tous les
màles,depuis l'âge d'un moiset au-des-

t6 sus.Moïse fit ce recensementsur l'or-
drede Jéhovahjselonqu'il lui avait été
commandé.

17 Voici les fils de Lévi, d'après leurs
noms Gerson. Caath et Mérari. j

t8 Nomsdes fils de Gersonselonleurs fa-
19milles Lebniet Séméï. Fils de Caath
20Amram,Jésaar, Hébron et Oziel. Fils
deMérariselonleursfamilles Moholiet
Musi.Ce sont là les familles de Lévi
selonleursmaisonspatriarcales.

21 DeGersonviennentla famillede Lebni
et cellede Séméï;cesont les famillesdes

22Gersonites. Leurs recensés, en comp-
tant tous les màles depuis l'âge d'un
moiset au-dessus,furent sept millecinq

23cents. Les famillesdes Gersonitescam-
paient derrière le tabernacle, à l'occi-

24dent. Le prince de la maisondes Gcr-
25sonitesétait Eliasaph, fils de Laël Enj
cequi concernela tente de réunion, les
filsde Gerson avaient la charge de la
Demeureet de la tente, de sa couver-

26ture,du rideau qui est à l'entrée, des
tenturesdu parvis et du rideau de l'en-
trée, tout autour de la Demeure et de
l'autel,et de ses cordages pour tout son
service.

27 DeCaathviennent la familledesAm-
ramites, celle des Jésaarites, celle des
Hébroniteset celledes Oziélites;ce sont

2Slà les famillesdes Caathites. En comp-tanttouslesmâlesdepuisl'âge d'un mois

20.Selonleursmaisonspatriarcales,forméesparlesdescendantsdechacundesfilsdeLévi.Cesmaisonssedivisaientenfamilles.L'emploidecesdeuxtermesest inversede cequenousavonsvui, a,ao.l.

etau-dessus,on en trouva huit millesix
cents,chargés du soin du sanctuaire.
Les famillesdes filsdeCaath campaient 29
au côté méridional de la Demeure. Le 30
prince de la maison patriarca'» des fa-
milles des Caathites était Elisaphan, fils
d'Oziel. On confiaà leur garde l'arche, 31
la table deproposition,le chandelier,les
autels, les ustensiles du sanctuaireavec
lesquels on fait le service,levoileet tout
ce qui se rapporte à son service. Le 32
| princedes princes des Lévites était
Eléazar,filsdu prêtre Aaron; il avait la
surveillancede ceux qui étaient chargés
de la garde du sanctuaire.
De Mérari descendent la familledes 33

1Moholiteset celledesMusites cesont là
les famillesdes Mérarites. Lesrecensés, 34
en comptant tous lesmàles depuis l'âge
d'un moiset au-dessus, furent six mille
deux cents. Le prince de la maisondes 35
famillesdeMérariétait Suriel, filsd'Abi-
haiel. Ils campaient au côté septentrio-
nalde la Demeure. Les fils de Mérari 36
eurent la garde et le soin des ais de la
Demeure, de ses traverses, de ses piliers
et de leurs socles,de tous ses ustensiles
i etde tout son service, des colonnesdu 37
i parvistout autour, de leurs socles, de
leurs pieuxet de leurs cordages.
En facede la Demeure,à l'orient,de. 38

vaut la tente de réunion,au levant,cam-
paient Moïse,Aaronet sesfils;ilsavaient
la garde du sanctuaire à la place des
enfants d'Israël; l'étranger qui s'en ap.
procheraitdevait être punide mort.
Total des Lévitesdont Moïsefit le re- 39

i censémentsur l'ordre de Jéhovah,selonleurs familles,de tous les mâlesdepuis
l'âge d'un moiset au-dessus vingt-deux
mille.
Jéhovahdit à Moïse:"Fais lerecense. 40
mentdetouslespremiers-nésmâlesparmi
les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un
moiset au-dessus,et fais le comptede
leurs noms. Tu prendras les Lévites 41t
j pourmoi, je suis Jéhovah, à la place
de tous lespremiers-nésdesenfantsd'Is-
raël, et le bétail des Lévites à la place
de tousles premiers-nésdu bétaildesen-
fants d'Israël." Moïsefit le recensement42
de tous les premiers-nés parmi les en-
fants d'Israël, selon l'ordre que Jéhovah
lui avait donné. Tous les premiers-nés43
màles,comptés par leurs noms, depuis
l'âge d'un moiset au-dessus,dont on fit

39.Vingt'dtuxtitille c'estlenombrevérita-
ble comp.vers.43et46.Cependantles éléments
quicomposentcetotaldonneraientaa300voy.vers.2a,38et34.Ilestprobablequ'ilfautlireaavers.38sckaiosch,300,aulieudescktsck,600.
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le recensement,furent vingt-deux mille <
deux cent soixante-treize. 1

44 Jéhovah parla à Moïse, en disant j i
45 Prends les Lévitesà la place des pre- i
raiersTnésdesenfantsd'Israël,et lebétail (
des Lévitesà la place de leur bétail; et ]
lesLévitesserontà moi.Je suisJéhovah. i

46 Pour le rachat des deux cent soixante- v
treize d'entre les premiers-nés des en-
fants d'Israël qui dépassent le nombre

47 des Lévites, tu prendras cinq siclespar
tête; tu les prendras selon le sicle du Ii

4S sanctuaire, qui est de vint guéras. Tu1
donnerasl'argent à Aaron et à ses fils
pour le rachat de ceux qui dépassent lel

49 nombre des Lévites." Moïseprit l'ar- j t
gent pour le rachat de ceux qui dépas-
saient le nombredesp-emiers-nésrache-

50 tés par les Lévites; il prit l'argent des
premiers-nésdes enfants d'Israël, mille
trois cent soixante-cinqsicles, selon le

51 sicle du sanctuaire. Et Moïsedonna!
l'argent du rachat à Aaron et à ses fils,
sur l'ordre de Jéhovah, selonque Jého-j
vah l'avait ordonnéà Moïse.

4° CHAP.IV. Fondions desLévitesj
dans lesmarches.

4 Jéhovahparla à Moïseet à Aaron, en
2 disant Compteles filsde Caath par-
mi les enfants de Lévi, selon leurs fa-

3 milles, selonleurs maisons, depuis l'âge
de trente ans et au-dessusjusqu'à l'âge
de cinquante ans, tous ceux qui ont à
faire le service, à remplir quelquefonc-
tion dans la tente de réunion.

4 Voiciquel sera le service des fils de
Caath dans la tente de réunion il por-

5 tera sur les objets très saints. Quand
on lèvera le camp, Aaron et ses fils
viendront descendre le voile et ils en

6 couvriront l'arche du témoignage; ils
mettront dessus une couverturede peau
de veaumarin, et ils étendront par-des-
sus un drap tout entier de pourpre vio-
lette; puis ils placeront les barres de

7 l'arche. Ils étendront un drap de pour-
pre violette sur la table des pains de
proposition, et ils mettront dessus les
plats, les calices,les patères et les cou-
pes pour les libations; le pain perpétuel

8 sera sur elle; ils étendront par-dessus
un drap de cramoisi, qu'ils enveloppe.
ront d'une couverturede peau de veau
marin, et ils placeront les barres de la

9 table. Ils prendrontun drap de pourpre
violetteet ils fil couvriront le chandelier,

IV,15.Leschute*saintes,litt. le saint.Vulg.lesaniluaire,parquoiil faut sansdouteen-tendrel'arche.
20.Unseul instant,litt. Il ternesd'avaler

ainsi que ses lampes,sesmouchettes,sesvasesa cendre et tous ses vases à huile
nécessairespoursonservice;puis, rayant 10
mis, avec tous ses ustensiles,dans une
couverturede peau de veaumarin, ils le
placerontsur un brancard. Ilsétendront irr
un drap de pourpre violettesur l'autel
d;or, et, après l'avoir enveloppéd'une
couverturede peau de veaumarin, ils y
mettront les barres. Ils prendront tous 1:
les ustensilesen usage pour le service
dans le sanctuaire,et lesayant misdans
un drap de pourpre violette,ils lesenve-
lopperontd'une couverturede peau de
veaumarin, et lesplacerontsur un bran-
card. Ils ôteront les cendres de l'autel 133
et ils étendront par-dessus un drap de
pourpre écarlate; ils mettront dessus [4
tous les ustensiles nécessairesà son ser-
vice, les brasiers, les fourchettes, les
pelles,les bassins, tous les ustensilesde
l'autel, et ayant étendu sur le tout une
couverturede peau de veaumarin, ils y
mettront les barres. Quand Aaron et 15
ses fils auront achevéde couvrir le sanc-
tuaire et tous ses ustensiles, et qu'on
i lèverale camp, les fils de Caath vien-
dront les emporter, mais ils ne touche-
ront point les choses saintes, de peur
qu'ils ne meurent. Voilàce qu'auront
à porter les fils de Caath dans la tente
de réunion. Eléazar, filsd'Aaron,le 16
prêtre, aura soussasurveillancel'huiledu
chandelier, leparfumodoriférant,l'obla-
tion perpétuelleut l'huiled'onction, ainsi
quetoutle tabernacleet tout cequ'il con-
tient, lesanctuaireettous sesustensiles.
Jéhovahparla à Moïseet à Aaron, en 17

disant Prenezgarde de faire retran- 18
cher la tribu des familles des Caathitcs
du milieu des Lévites. Agissez ainsi à 19
leur égard, afin qu'ils viventet ne meu-
rent point quand ils s'approcheront des
objetstrès saints. Aaron et ses filsvien-
dront, et ils assigneront à chacun d'eux
son serviceet ce qu'il a à porter; et les 20
Lévites n'entreront point pour voir un
seul instant les choses saintes, de peur
qu'ils nemeurent."
Jéhovah parla à Moïse, en disant 21[
Compteaussi lesfilsdeGersond'après 22

leurs maisons,d'après leurs familles; tu 23
feras le recensement, depuis l'âge de
trente ans et au-dessusjusqu'à l'âge de
cinquante ans, de tous ceux qui ont à
faire le service, à remplir quelque fonc-
tion dans la tente de réunion.

sa salive,locutionproverbiale comp.Job,
vii,19.Surleverset20,comp.1Sam.va,19.
33.Comp.vers.3et 1Par.xxiii,34,26.
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*s. /ls fortervni: comp. iii, «4-96,et Exotl. xxvi-xxvii.

24 Voicile servicedes famillesdesGarso-j
nites,cequ'ils auront à faire et à porter,

25Usporteront les tentures de la DemeureL«
et la tente de réunion,sa couvertureet jia couverturede peaudeveaumarin qui
se met par-dessus, le rideau qui est à j

26l'entréede la tente de réunion, les ten- •tures du parvis et le rideaude l'entrée
Je la porte du parvis, tout autour de la
Demeureet de l'autel, leurs cordages et
tousles ustensilesà leur usage et ils fe-
ront tout le service qui s'y rapporte.

27Tout le service des fils des Gersonitess
sera sous les ordres d'Aaron et de ses
tils, pour tout ce qu'ils auront à porter et
à faire; vousremettrez à leur garde tou-j

28tes les chosesqu'ils ont à porter. Telestle servicedes ramillesdes filsdesGerso-
nitesà. l'égard de la tente de réunion;
ilsexercerontleur charge sous la direc- i
tiond'Ithamar, filsd'Aaron, le prêtre.

29 Tu feras le recensementdes fils de
Mérari selon leurs familles,selon leurs

30maisons tu les recenseras,depuisl'âgejdetrente ans et au-dessusjusqu'à l'âgej
decinquanteans, tous ceuxqui entrent
pour le service, pour remplir quelque

51fonctiondans la tente de réunion. Voici
les choses qu'ils auront à porter selon
tout leur service dans la tente de réu-
nion les ais du tabernacle,ses traver-

\2 ses, sescolonnes,ses toiles; les colonnes
duparvisqui l'entoure,leurssocles,leurs
pieux,leurs cordages, tous leurs usten-
siles et tout ce qui se rapporte à ce ser-
vice.Vous ferez l'inventaire par leurs
nomsdes objets qui leur sont confiés

33peur les porter. Tel est le service des
famillesdes filsde Mérari, tout leur ser-
vice à l'égard de la tente de réunion,
sousla directiond'Ithamar, filsd'Aaron,
leprêtre."

34 Moïse,Aaron et lesprincesde l'assem-
blée firent le recensement des fils des
Caathites selon leurs familleset selon

35leursmaisons, depuisl'âge de trente ans
et au dessus jusqu'à l'âge de cinquante
ans, tous ceux qui entraient pour le ser-
vice, pourremplir quelquefonctiondans

S II. ORDONNANCES ET ADDITIONS DIVERSES [V, t VIIT, 4].

1" chap. v. Lespersonnesimpures
éloignéesdu camp.Restitutiondesbiens
mal acquis. Loi sur lajalousie.

5 Jéhovah parla à Moïse, en disant
a Ordonneaux enfants d'Israël de faire
sortir du campquiconquea la lèpre ou

la tente de réunion. Les recensés selon 36
leurs famillesfurentdeuxmillesept cent
cinquante. Ce furent là les recensésdes 37
familles des Caathites, tous ceux qui
remplissaientun servicedans la tentede
réunion. Moïse et Aaron en firent le
recensement selon l'ordre de Jéhovah
donnéà Moïse.
Les recensésdes fils de Gerson selon 38

leurs familleset selonleursmaisons, de- 39
puis l'àge de trente ans et au-dessusjus-
qu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux
qui entraient pour le service, pour rem-
plir quelque fonction dans la tente de
réunion, lesrecensésselonleursfamilles, 4c
selon leurs maisons, furent deux mille
six cent trente. Ce furent là les recen- 41i
sés des famillesdes fils de Gerson, tous
ceuxqui remplissaientun servicedans la
tentede réunion.MoïseetAaronen firent
le recensementsur l'ordre de Jéhovah.
Les recensésdes famillesdes fils de 42

Mérari selon leurs familles,selon leurs
maisons, depuisl'âge de trente ans et 43
au-dessusjusqu'à l'âge de cinquanteans,
tous ceux qui entraient pour le service,
pour remplir quelque fonctiondans la
tente de réunion, lesrecensésselonleurs 44
familles furent trois mille deux cents.
Ce furent là les recensésdes famillesdes 45
filsde Mérari.Moïseet Aaron en firent
le recensementsur l'ordre de Jéhovah.
Tous les recensés des Lévites dont 46

Moïse,Aaronet lesprincesd'Israël firent
le recensementselonleurs familleset se-
lon leurs maisons patriarcales, depuis 47
l'àge de trente ans et au-dessusjusqu'à
l'âge de cinquanteans, tous ceux qui en-
traient pour le service, pour remplir
quelque fonction dans le service et le
transport à l'égard de la tente de réu-
nion, tous les recensésfurent huit mille 48
cinq cent quatre-vingts. On en fit le 49
recensement selon l'ordre de Jéhovah
sous la direction de Moïse,en assignant
à chacun le service qu'il devait faire et
ce qu'il devait porter; c'est ainsi qu'ils
furent recensés commeJéhovah l'avait
ordonnéà Moïse.

une gonorrhée, ou qui est souillé par
un cadavre. Hommesou femmes, vous 3
les ferez sortir du camp, afin qu'ils
ne souillentpas leurs camps, an milieu
duquel j'habite." Les enfants d'Israël 4
firent ainsi, et ils les firent sortir
hors du camp; comme Jéhovah l'avait
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ordonné à Moïse, ainsi firent les en-
fants d'Israël.

5 Jéhovah parla à Moïse,en disant
6 "Dis auxenfantsd'Israël Si quelqu'un,
hommeou femme,commetun despéchés
quicausentun préjudiceau prochain,en
se rendant infidèle envers Jéhovah, et
que cette personnese soit renduecoupa-

7 ble, elleconfesserasonpéchéet elle res-
tituera en son entier l'objet mal acquis,
en y ajoutant u->cinquième; elle le re-
mettra à celuienvers qui elle s'est ren-

8 due coupable. Si celui-cin'a pas de re-
présentantà quipuisseêtre rendu l'objet
du délit, cet objet revient à Jéhovah, au
prêtre, outre le bélier expiatoire avec
lequelon fera l'expiationpour le coupa-

9 ble. Touteoffrandeprélevéesur lescho-
ses saintesque les enfants d'Israël pré-
sentent au prêtre, appartiendra à celui-

10 ci les chosesque tout hommeauracon-sacréesseront a lui ce qu'on donne au
prêtre lui appartiendra.

111 Jéhovah parla à Moïse,en disant
12 Parle aux enfantsd'Israël, et dis-leur
Si une femmemariée se détourne et de.

13 vient infidèleà son mari, un autre hom-
meayant eu commerceavec elle, et que
la chose soit cachée aux yeux de son
mari, cette femmes'étant souilléeen se-
cret, sans qu'il y ait eu de témoincontre
elle, et sans qu'elle ait été prise sur le

14 fait si le mari est saisi d'un esprit
de jalousieetqu'it soit jalouxde sa femme
qui s'est souillée,oubiens'il est saisid'un
esprit dejalousieet qu'il soitjalouxde sa
femmesans que celle-cise soit souillée

15 cet hommeamènerasa femmeau prêtre
et il apportera sonoffrandeà caused'elle,
un dixièmed'éphade farined'orge, il n'yj
versera pas d'huile et n'y mettra pas
d'encens,car c'est uneoblationde jaiou-
sie, une oblation de souvenir, qui rap-
pelleune prévarication.

16 Le prêtre la fera approcher de Vautel
17 et se tenir debout devant Jéhovah. II!
prendra de l'eau saintedans un vase de
terre, et ayant pris de la poussièresur
le sol de la Demeure,il la mettra dans

18 l'eau. Puis, la femmese tenant debout
devant Jéhovah, il lui dénouera la che.
velureet lui poserasur les mains l'obla.
tion de souvenir, l'oblation de jalousie.
Le prêtre, ayant dans sa main les eaux
amères qui apportent la malédiction,

19 adjurera la femmeet lui dira Si aucun
hommen'a couchéavec toi, et,si tu ne
t'es pas détournéepour te souiller,étant
sous la puissance de ton mari, sois pré-
servéede l'effetde ces eaux amères qui

20 apportent la malédiction. Maissi, étant

sous la puissance de ton mari, tu t'es
détournéeet t'es souillée,et si un autre
hommeque ton mari a couchéavectoi
le prêtre adjurera la femmepar le 21c

serment d'imprécation,et lui dira
QueJéhovahfassede toi unemalédiction
et une exécrationau milieu de ton peu-
ple,en faisantmaigrir tesflancset enfler
ton ventre, et que ceseaux qui appor- 22
tent la malédictionentrent dans tes en-
trailles pour te faire enfler le ventre et
maigrir les flancs Et la femmedira
Amen!Amen!
Le prêtre écrira ces imprécationssur 23

un rouleau,et il les effaceraensuitedans
les eaux amères. Puis il fera boire à la 24
femmeleseauxamèresdemalédiction,et
les eaux de malédictionentreront en elle
pour lui être amères. Le prêtre, ayant 25s
pris des mainsde la femmel'oblationde
jalousie, la balanceradevant Jéhovah,et
l'approchera de l'autel; il prendra une 26
poignéede cette oblationcommemémo-
rial, et il la fera fumer sur l'autel et
après cela il fera boire les eaux à la
femme. Quand il lui fera boireleseaux, 27
il arrivera, -sielle s'est souilléeet a été
infidèleà son mari, que les eaux de ma-
lédictionentreront en elle pour lui être
amères son ventre s'enflera, ses flancs
maigriront, et cette femmesera unema.
lédictionau milieude son peuple. Mais 28
si la femmene s'est pas souilléeet qu'elle
soit pure, ellesera préservéeet elleaura
des enfants.
Telleest la loi sur la jalousie, quand 29

une femme,étant sous la puissance de
son mari, se détourne et se souille, ou 30
quand l'esprit de jalousie s'empare d'un
| mariet qu'il devientjaloux desa femme
I il fera tenir sa femmedebout devant Jé-
hovah et le prêtre lui appliquera cette
loi dans sonentier. Lemari sera exempt 31
de faute; mais la femmeportera son ini-
j quité."
2° chap. Vt. Le nazaréat. Formule

de bénûiiclion.
Jéhovah parla à Moïse,en disant 6
Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur 2

Lorsqu'unhommeou-une femmese sé-
pare par un vœu, un vœu de nazaréen,
pour se consacrer à Jéhovah, il s'abs- 3
tiendra de vin et de boissonenivrante; il
ne boira ni vinaigre de vin ou d'autre
boissonenivrante, ni d'aucunjus de rai-
sin il ne mangera ni raisins frais, ni 4
raisins secs. Pendant tout le tempsde
son nazaréat, il ne mangera d'aucun
produit de la vigne, depuis les pepins
jusqu'à la peaudu raisin. Pendant tout 5
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le tempsdu vœude son nazaréat, le ra- 1
soirne passera point sur sa tête; jusqu'àj j
l'accomplissementdesjours pour la durée i
desquelsil se sépareen l'honneur de Je-
hovah,il sera saint, laissant croitre li- tt

6 brementsescheveux. Tout le tempspen- ]1
dant lequelil se sépare en l'honneur de i
Jéhovah,ilnes'approcherad'aucuncorps 1
7 mort il ne se souillerani poursonpère,j 11
ni poursa mère, ni pour son frère ou sa
sœur,à leur mort, car il porte sur sa
8 tètela consécrationà sonDieu. Tout le 1

tempsde son nazaréat, il est consacré àj 1
9 Jéhovah.Siquelqu'unmeurt subitementi <
prèsde lui, et que sa tête consacréesoit JJ
ainsi souillée,il se rasera la tète lejour
de sa purification il la rasera le sep-j i1

10tièmejour. Et le huitièmejour, il appor-
tera au prêtre deux tourterellesou deux
jeunespigeons,à l'entréede la tente de

11réunion. Le prêtre offrira l'un en sacri-
ficepour le péché, et l'autre en holo-
causte,et il fera pour lui l'expiationpour
sonpéchéà l'occasiondu mort. Cejour-,

12là, le nazaréen consacrera sa tête. Il
consacrerade nouveau à Jéhovah les
jours de son nazaréat, et il offrira un
agneaud'un an en sacrificede répara-
tion les jours précédents sont nuls,
parceque sonnazaréat a été souillé. l,

13 Voicila loidu nazaréen. Lejour où il
aura accomplila durée de son nazaréat,
onlefera venir à l'entréede la tente de

14réunion. Il présentera-son offrandeà
Jéhovah un agneau d'un an, sans dé-
faut,pour l'holocauste une brebis.d'un
an, sansdéfaut,pour le sacrificepour le
péché;un béliersans défaut pour le sa-

15criticepacifique; ainsi qu'une corbeille
depainssans levain,de gâteauxdefleur
de tarine pétris à l'huile, et de galettes
sanslevainarroséesd'huiles, avecl'obla-

16tionet leslibationsordi-taires. Le prêtre
les présentera devant Jéhovah, et il
otfrirasonsacrificepour le péchéet son

17holocauste.Puis il offrira le bélier en
sacrificepacifique à Jéhovah, avec la
corbeillede pains sans levain,-et il fera18l'oblationet la libation. Le nazaréen
rasera,à l'entréede la tente de réunion,
sa têteconsacrée;et prenant les cheveux
desa tète consacrée,il les mettra sur le
feuqui est sous la viéHmedu sacrifice

19pacifique.Le prêtre prendra l'épauledu
bélierquand elle sera cuite, un gâteau
sanslevainde la corbeilleet une galette
sans levain, et les ayant posés sur les
mains du nazaréen, après que celui-ciio aurarasé sa tête consacrée, il les balan-
cera devant Jéhovah c'est une chose
saintequi appartient au prêtre, outre la

poitrine balancée et la cuisse prélevée.
Après cela le nazaréen pourra boiredu
vin.
Telle est la loi du nazaréenqui a fait 21

un vœu, et de son.offrande à Jéhovah
pourson nazaréat, outre ce que ses
i moyenslui permettrontde faire. Selonle
| vœuqu'il aura fait, ainsi il agira d'après
la loide son nazaréat.
Jéhovah parla à Moïse,en disant 22
Parle à Aaron et à ses fils en disant 23

Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël,
vous leur direz QueJéhovahte bénisse 24
et te garde! Que Jéhovah fasseluire sa 25
face sur toi, et qu'il t'accorde sa gràce!t
QueJéhovahlèvesa faceverstoi, et qu'il 26
j te donne la paix C'est ainsi qu'ils 27
mettrontmonnomsur lesenfantsd'Israël,
et je les bénirai.

3° CHAP.vu vm, 4. Offrandes
des chefs de tribu pour le tabernacle.
CommentDieu parlait à Moïse.Ar-
rangementdes lampes.
Le jour oùMoïseachevade dresser le 7

tabernacle,de l'oindre et de le sanctifier
avectous ses ustensiles,ainsi que l'autel
avec tous ses ustensiles;lorsqu'il les eut
oints et sanctifiés, les princesd'Israël, 2
chefsde leursmaisonspatriarcales, pré-
sentèrent leur offrande c'étaient les
princesdes tribus, ceux qui avaient pré-
sidé au dénombrement. Ils amenèrent 3
leur offrandedevant Jéhovah six chars
couverts<etdouze bœufs, soit un char
pour deux princeset un bœufpour cha-
queprince, et ils les présentèrentdevant
la Demeure.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 4
Reçoisd'eux ces choses, et qu'elles 5

soient employéespour le service de la
tente de réunion; tu les donneras aux
Lévites, à chacun selon les besoins de
sonservice." Moïse,ayant pris leschars 6
et les bœufs, les remit aux Lévites. Il 7
donna deux chars et quatre bœufs aux
fils de Gerson, selon ce que réclamait
leur service; quatre chars et huit bœufs 8
aux fils de Mérari, selon leur service,
sous la surveillanced'Ithamar, fils dAa-
ron, le prêtre. Mais il n'en donna pas 9
aux fils de Caath, parce que, ayant le
servicedes objets sacrés, ils devaient les
porter sur leurs épaules.
Les princes présentèrentleur offrande 10

pour la dédicacede l'autel, lejour où on
l'oignit; ils la présentèrent devant l'au-
tel. Et Jéhovah dit à Moïse Que 11I
chaque jour un prince vienne présen-
ter son offrande pour la dédicace de
l'autel.
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12 Celuiqui présenta sonoffrandele pre- [pi
mierjour fut Nahasson,filsd'Ammina- ci

13 dab, de la tribu de Juda. Il offrit un d'
plat d'argent du poids de cent trente d<
sicles, une coupe d'argent de soixante-
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, fil
l'un et l'autre pleins de fleur de farine d.

14 pétrie à l'huile pourFoblatioc; un godet dl
15 d'or de dix sicles, pleinde parfum; un gi
jeune taureau, un bélier et un agneau si

16 d'un an pour l'holocauste; un boucpour •di
1le sacrificepour le péché, et, pour lesa- ui
crifice pacifique, deux bœufs, cinq bé- fi
liers, cinq boucs et cinq agneaux d'un aj
an. Tellefut l'offrandede Nahasson,fils b
d'Amminadab. p

18 Le second jour, Nathanaël, fils de ci
Suar, prince de la tribu d'Issachar, pré- d

19 senta son offrande. Il offrit un plat fi
d'argent du poids de cent trente sicles,
unecouped'argent desoixante-dixsicles, d
selonle sicledu sanctuaire,l'un et l'autre u

U.pleins de fleur de farine pétrie à l'huile s
20 pour l'oblation; un godet d'or de dix d
21 sicles, plein de parfum; un jeune tau- l'
reau, un bélier et un agneau d'un un p

22 pour l'holocauste; un boucpour le sacri- d
ij ticepour le péché, et, pour le sacrifice jl
pacifique,deux bœufs,cinq béliers, cinq d
boucset cinq agneauxd'un an. Tellefut 1.
l'offrandede Nathanaël, filsde Suar. s

4 Le troisième jour vint le prince des liIi
25 filsde Zabulon, Eliab, fils dé Hélon; il |a
offrit un plat d'argent du poidsdecent dd
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dixdes, selonle sicledu sanc- cC
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de cc
farine pétrie à l'huile pour l'oblation; tt

26 un godet d'or de dix sicles,pleinde par- ss
27 fum; un jeune taureau, un bélier et un tt
28 agneau d'un an pour l'holocauste; un ti
29 boucpour le sacrificepour le péché, et t
pour le sacrificepacifique,deux bœufs, 1
cinq béliers, cinq boucset cinq agneaux 1
d'un an. Telle fut l'offranded'Eliab, fils I
de Hélon. ]1

30 Le quatrièmejour vint le prince des <
<

31 filsde Ruben, Elisur, fils de Sédéur; il <
offrit: un plat d'argent du poidsde cent 1
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dixsicles,selonlesicledu sanc- <
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleurde

32 farine pétrie à l'huilepour l'oblation; un <
godet d'or de dix sicles, plein de par-

33 Fum; un jeune taureau, un bélieret un
34 agneau d'un an pour l'holocauste; un
35 boucpour le sacrificepour le péché, et,

VII, 14. Un godet, hébr. cafik. La Vnlgate
qui ttaduit ici ce mot par mortariolitm, le tra-
duit ailleurs par fAiaiam (Exod. xxv, aç).

tour le sacrificepacifique,deux bœufs,
inq béliers,cinq boucset cinq agneaux
'un an. Telle fut l'offranded'Elisur, fils
« Sédéur.
Le cinquièmejour vimt le prince des 36
ilsde Siméon,Salamiel,filsde Surisad-
aï; il offrit un plat d'argent du poids 37
le cent trente sicles,et une couped'ar-
;entde soixantesicles, selon le sicledu
anctuaire, l'un et l'autre pleins de fleur
le farinepétrie à l'huile pour l'oblation;
m godetd'or-de dix sicles,pleinde par. 38
um; un jeune taureau, un bélier et un 39
igneau d'un an pour l'holocauste; un 40
)oucpour le sacrificepour le péché, et, 41
)our le sacrifice pacifique,deux bœufs,
:inqbéliers, cinq boucset cinq agneaux
un an. Telle fut l'offrandedeSalamiel,
ils de Surisaddaï.
Le sixièmejour vint le prince des fils 42
le Gad, Eliasaph, filsde Duel; il offrit 43
m plat d'argent du poidsde cent trente
iicles,et unecouped'argent desoixante-
lix sicles,selon le sicle du sanctuaire,
'un et l'autre pleins de fleur de farine
pétrieà l'huilepour l'oblation; un godet44
for de dix sicles, plein de parfum; un 45
eune taureau, un bélier et un agneau
i'un an pour l'holocauste; un boucpour 46
e sacrifice pour le péché, et, pour le 47
Hicrificepacifique,deux bœufs, cinq bé-
iers, cinq boucs et cinq agneaux d'un
in. Telle fut l'offrande -d'Eliasaph, fils
is Duel.
Le septièmejour vint leprince des fils48

i'Ephraïm, Elisama, fils d'Ammhid; il 49
offrit un plat d'argent du poidsde cent
trente sicles, et une coupe d'argent de
soixante-dixsicles,selonle sicledu sanc..
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de
farine pétrie à l'huilepour l'oblation; un 50
godet d'or de dix sicles, plein de par-
fum un jeune taureau, un bélier et un 51
agneau d'un an pour l'holocauste; un 52
boucpour le sacrificepour le péché, et, 53
pour le sacrificepacifique,deux bœufs,
cinq béliers,cinq boucset cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande d'Elisama,
fils d'Ammiud.
Le huitièmejour vint le prince des fils54

deManassé,Gamaliel,filsde Phadassur;
il offrit un plat d'argent du poids de 55
cent trente sicles,et une couped'argent
de soixante-dixsicles, selon le sicle du
sanctuaire; l'un et l'autre pleins de fleur
de farine pétrie à l'huile pour l'oblation;
un godetd'or de dix sicles, pleinde par- 56
fum; unjeune taureau, un bélieret un 57
agneau d'un an pour l'holocauste; un 58
boucpour le sacrificepour le péché, et, 59
pour le sacrificepacifique,deux bœufs,
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cinqbéliers, cinq boucset cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offrande de Gaina-
liel, filsde Phadassur.

60 Le neuvièmejour villt leprincedes fils
61Je Benjamin,Abidan,filsde Gédéon; il
offrit un plat d'argent du poids decent
trente sicles et une couped'argent de
soixante-dixsicles,selonlesicledu sanc-
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleurde

62farinepétrie à !'huilepourl'oblation; un
godetd'or de dix sicles, plein de par-

63fum; un jeune taureau, un bélieret un
64agneau d'un an pour l'holocauste; un
65boucpour le sacrificepour le péché, et,
pour le sacrificepacifique,deux bœufs,
cinqbéliers,cinq boucset cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offranded'Abidan,
filsde Gédéon.

66 Ledixièmejour vint le prince des fils
07de I)an,'Ahiéser, fils d'Ammisaddaï; il
otfrit un plat d'argent du poidsdecent
trente sicles, et une couped'argent de
soixante-dixsicles,selonle sicle dusanc- f
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleurde

68farinepétrie à l'huilepourl'oblation; un
godetd'or de dix sicles, plein de par-

69fum: un jeune taureau, un bélier et un
70agneau d'un an pour l'holocauste; un
71boucpour le sacrificepour le péché, et,
pourle sacrifice pacifique,deux boeufs,
cinqbéliers,cinq boucset cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'offranded'Ahiéser,
filsd'Ammisaddaï.

72 Leonzièmejour vint le pmneedes fils
73 d'Aser,Phégiel, filsd'Ochran; il offrit

un plat d'argent du poidsde cent trente
sicles,et unecouped'argent de soixante-
dix sicles,selon le sicle du sanctuaire,
l'un et l'autre pleins de fleur de farine

74pétrieà l'huilepour l'oblation: un godet
75d'or de dix sicles, plein de parfum; un
jeune taureau, un bélier et un agneau

76d'unan pour l'holocauste; un boucpour
77lesacrificepour lepéché, et, pour le sa-
crificepacifique, deux bœufs, cinq bé-
liers,cinq boucs et cinq agneaux d'un
an. Telle fut l'offrande de Phégiel,filsd'Ochran.

78 Le douzièmejour vint le prince des
79filsdeNephthali,Ahira, fils d'Enan; il
offrit un plat d'argent du poidsde cent

VIII,a.LaValgateparaphrase,plutôtqu'ellei>otraduit,le textehébreu Lorsquetu place-nrsles7 lampes,quele chandeliersoitdresséducôtédu midi.Ordonnequeles lampesre-gardentcontrelenonl,vis-à-visJela tabledes
fxiinsdePropositionc'estcontrelapartieque

trente sicles, et une couped'argent de
soixante-dixsicles,selonle sicledu sanc-
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleurde
farine pétrieà l'huilepour l'oblation: un 80
godet d'or dedix sicles,plein de parfum;
un jeune taureau, un bélieret un agneau 81t
d'un an pourl'holocauste; un boucpour 82
le sacrifice pour le péché, et, pour le 83
sacrificepacifique,deux boeufs,cinq bé-
liers, cinqboucset cinqagneauxd'un an.
Telle fut l'offranded'Ahira, fils d'Enan.
Tels sont lesdons des princesd'Israël 84

pour la dédicacede l'autel, lejour où on
l'oignit douze plats d'argent, douze
coupes d'argent et douze godets d'or;
chaque plat d'argent pesait cent trente 85
sicles, et chaque coupe soixante-dix;
total de l'argent de ces ustensiles deux
mille quatre cents sicles, selon le sicle
du sanctuaire; douze godets d'or 86
pleinsde parfum, chacun de dix sicles,
selonle sicledu sanctuaire total de l'or
des godets cent vingt sicles. Total 87
des animaux pour l'holocauste douze
jeunes taureaux, douzebéliers et douze
agneaux d'un an, avec leurs oblations;
douzeboucspour le sacrificepour le pé-
ché. Total des animaux pour le sa- SS
crifice pacifique vingt-quatre bœufs,
soixante béliers, soixante boucs et soi-
xante agneaux d'un an. Tels furent les
dons offerts pour la dédicacede l'autel,
après qu'on ''eut oint.
LorsqueMoïseentrait dans la tente de 89

réunionpour parler avecJéhovah, il en-
tendait la voix qui lui parlait de dessus
le propitiatoire placé sur l'arche du
témoignage, entre les deux Chérubins.
Et il lui parlait.
Jéhovah parla a Moïse, en disant 8
Parle à Aaron et tu lui diras Lors- 2

que tu placeras les lampessur le chan-
delier, c'est sur le devant du chandelier
que les sept lampes donneront leur lu-
mière. Aaron fit ainsi; il plaça les 3
lampes sur le devant du chandelier,
comme Jéhovahl'avait ordonnéà Moïse.
i Lechandelier était fait d'or battu; jus- 4
| qu'àson pied,jusqu'à ses fleurs, il etaitd'or battu; Moïse l'avait fait selon le
modèlequeJéhovah lui avait montré.

le chandelierregardeau'ellf\ devrontjeterleurlutniiri. Lesmots,flocigitur. contra,qui
manquentdansl'hébr.et les LXX,sont,au
jugementdu P. Vercellone,uneglosetiréedediverspassagesdel'Exode;ilsnesetrouvaient
pasnonplusdansl'éditiondeSixteV.
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§ III. DERNIERSÉVÉNEMENTS
[VIII 5-

1° CHAP. VIII, 5 26. Insu llation
des Lévites. f

5 Jéhovah parla à Moïse, en disant ]
6 Prends les Lévites du milieu des en-
7 fants d'Israël et purifie-les. Voicicora- E
ment tu les purifieras fais sur eux une y
aspersiond'eauexpiatoire;qu'ils passent i
le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent f
leurs vêtements, et qu'ils se purifient t.

5 ainsi. Ils prendront ensuite un jeune c
taureaupour l'holocauste,avecson obla-
tion de fleurde farine pétrie à l'huile;et 11
tu prendras un autre taureau pour le 1

9 sacrifice pour le péché. Puis tu feras 1
approcher lesLévitesde la tente de réu- 1
nion, et tu convoquerastoute l'assemblée i

10 des enfants d'Israël. Lorsque tu auras ¡
fait approcher les Lévites devant Jého-
vah, les enfants d'Israël poseront leurs

11 mainssur eux. Aaronoffrira lesLévites ]
en offrandebalancéedevantJéhovah,de 1
la part des enfants d'Israël, afin qu'ils 1

12 soient pour le service de Jéhovah. Les
Lévitesposeront leurs mains sur la tète
des taureaux,et tu offriras l'un en sacri-
ficepour le péché, l'autre en holocauste
à Jéhovah, afin de faire l'expiationpour

13 les Lévites. Tu feras tenir les Lévites i
deboutdevantAaron et ses fils,et tu les
offrirasen offrande balancéeà Jéhovah.j

14 Tu les sépareras ainsi du milieu des!
enfants d'Israël, et les Lévites serontà

1 moi; après quoi ils viendront faire lej
service dans la tente de réunion. C'est
ainsi que tu les purifieras et que tu lesi

16 offrirasen offrandebalancée. Car ilsme
sont entièrement donnés du milieu des
enfantsd'Israël; je les ai pris pour moij
à la placede tout premier-né,ouvrantle
sein de sa mère,de tous lespremiers-nés

17 desenfantsd'Israël. Car tout premier-néj
des enfants d'Israël est à moi, tant des
hommesque des animaux; lejour oùj'ai
frappétouslespremiers-nésdans lepays

(8 d'Egypte, je me les suis consacrés. Et
j'ai pris les Lévitesà la place de tous les

19 premiers-nésdes enfants d'Israël; et je
les ai donnés entièrement à Aaronet à
ses fils du milieu des enfants d'Israël,
pour faire le servicedes enfants d'Israël
dans la tente de réunion, pourqu'ils fas-

33.ViHgt<ingans.LesLévitesemployésau
transportdel'archedansle désertdevaientenavoirtrente,c.-à-d.avoiratteint la forcede
l'âge(iv,3,39).Ceuxde «5ansà 30ansrem-

AVANT LE DÉPART DE SINAÏ
-X, 10].

sent l'expiationpour lesenfantsd'Israël,
afin que les enfants d'Israël ne soient
frappés d'aucune plaie, quand ils s'ap-
procherontdu sanctuaire."
Moïse,Aaron et toute l'assembléedes 20

enfantsd'Israël firent à l'égard des Lé-
vitestout ce que Jéhovah avait ordonné
à Moïse;ainsi-firentà leur égard les en-
fants d'Israël. LesLévitessepurifièrent 21t
et lavèrent leurs vêtements;Aaron les
offriten offrande balancéedevant Jého-
vah, et il fit l'expiation sur eux afin de
les purifier après quoi lesLévitesvin- 22
rent faire leir service dans la tente de
réunion,en présence d'Aaron et de ses
fils. Selonce que Jéhovahavait ordonné
à Moïsetouchant les Lévites,ainsi fit-on
à leur égard.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 23Voici ce qui concerneles Lévites. A 24

partir de vingt-cinq ans et au-dessus,le
Léviteentrera au service de la tente de
réunion pour y exercer une fonction.
A partir de cinquante ans, il sortira de 25
serviceet ne remplira plus de fonction;
il aidera ses frères, dans la tente de réu- 26
nion, à garder ce qui doit être observé;
mais il nefera plus de service.'Tu agiras
ainsi à l'égard des Lévites au sujet deleurs fonctions."
2°> chap. tx, I 14. Célébration

dela Pâque au Sinaï.
Jéhovahparla à Moïse,dans le désert 9

de Sinaï, le premiermoisde la deuxième
annéeaprèsleur sortiedupaysd'Egypte.
Il dit: "Que les enfantsd'Israël fassent 2
la Pàque au temps fixé. Vousla ferezle 5
quatorzièmejour de ce mois, entre les
deux soirs c'est le temps fixé;vous la
ferez selon toutes les lois et toutes les
ordonnancesqui la concernent." Moïse 4
parla donc aux enfants d'Israël, afin
qu'ils fissent la Pàque. Et ils firent la 5
Pâque le quatorzièmejour du premier
mois,entre les deux soirs,dans le désert
de Sinaï. Selon tout ce que le Seigneur
avait ordonné à Moïse,ainsi firent les
enfants d'Israêl.
Il y eut des hommesqui se trouvaient 6

impurs à cause d'un cadavre et qui ne
purent faire la Pàque cejour-là. S étant

plissaientdesemploismoinsfatigants.Plustard,Davidlesadmita servirdansletabernacledès
l'Agede 30ans (I Par. xxiii,34sv. Comp.Il Par.xxxi,17;I Esdr.iii,8).
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présentésle jour mêmedevant Moïseet
7 Aaron, ils dirent à Moïse Noussom- c
mesimpursà caused'un cadavre;pour-j j j
quoi serions-nous privés de présenter i
l'offrandede Jéhovah, au temps fixé, 11
S avecles autres enfantsd'Israël?" Moïse 1
leurrépondit Attendezqueje sachece (
queJéhovahordonneraà votre égard." 11
9 Jéhovah parla à Moïse, en disant «
o •' Parleaux enfants d'Israël et dis-leur <(
Siquelqu'un,parmi vous ou parmi vos i
• descendants,se trouve impur à cause
d'un cadavre ou en voyage au loin, il
ferala Pàque en l'honneur de Jéhovah;j »

it maisc'est au secondmoisqu'ils la feront,j
lequatorzièmejour, entre les deux soirs;
ils la mangeront avec des pains sans

12levain et des herbes amères. Ils n'en
laisserontrienjusqu'aumatin, et ilsn'en
briserontpoint les os. Ils la célébreront
selontoutes les prescriptions relativesà

13la Pàque. Si quelqu'un, étant pur et
n'étantpas en voyage, omet de célébrer
laPâque,il sera retranchéde sonpeuple:
parcequ'il n'a pas présenté l'offrandede
Jéhovahau temps fixé, il portera son

14péché. Si un étranger séjournant chez
vousfait la Pâque de Jéhovah, il obser-
vera les lois et ordonnances concer-
nant la Pâque. Il y aura une mêmeloi
pourvous,pour l'étranger commepour
l'indigène.

y CHAP. IX, 15 X, 10. Les si-

gnaux du voyage.

15 Le jour où la Demeure fut dressée,la
nuéecouvrit la Demeurequi est la tente
du témoignage;depuis le soir jusqu'au
matin,il y eut sur la Demeurecommeun

t6 feu. Il en fut ainsi continuellement la
nuéecouvraitla Demeure,et la nuit elle

17ressemblaità un feu. Quand la nuée
s'élevaitde dessus la tente, les enfants
d'Israëllevaient le camp, et à l'endroitj
où la nuée s'arrêtait, ils dressaient le

18camp. Au commandementde Jéhovah,
lesenfantsd'Israël levaient le camp,et
au commandementde Jéhovah ils le
dressaient;ils restaient campéstant que
la nuée se reposait sur la Demeure.

19Quandla nuée restait longtemps sur la
Demeure,les enfantsd'Israël observaient
le commandementde Jéhovah et ne le-

IX, 11. Ausecondmois, au Heudu premitr.LesJuifs des derniers temps appelaientjftttte
Pàoue, cette Pique du second mois. Comp.II Par. xxx, 1-3. Ils la mangeront en obser-

Ivant les rites ordinaires.

raient pas le camp. Il enétait de même 20
juand la nuée ne s'arrêtait que peu de
ours sur la Demeure au commande-
nent de Jéhovah ils dressaient le camp,
:t au commandementde Jéhovah ils le
levaient Si la nuéese reposaitseulement211
lu soir au matin,et s'élevaitle matin, ils
evaiênt le camp, ou si la nuée s?clevait
iprès un jour et une nuit, ils levaient le
:amp. Si la nuées'arrêtait sur la De. 22
mure plusieurs jours, un mois ou une
innée, 'es enfants d'Israël restaientcam-
pés et ne levaientpoint le camp mais
dèsqu'elles'élevait, ils levaientle camp.
Aucommandementde Jéhovah ils dres- 23
5aientle camp, et au commandementde
Jéhovah ils levaient le camp: ils obser-
vaient le commaadementde Jéhovah, |conformémentà l'ordredeJéhovahtrans-
mispar Moïse.
Jéhovah parla ?.Moïse,en disant 10
Fais-toi deux crompettesd'argent; tu 2

les feras d'argent battu. Elles te servi-
ront poui ia convocationde l'assemblée
et pour la levée des camps. Quand on 3
en sonnera, toute l'assembléese réunira
auprès de toi, à l'entrée de la tente de
réunion. Si l'on ne sonne que d'une 4
trompette,lesprincesseulement,les chefs
des milliersd'Israël, se réuniront auprès
de toi. Quandvoussonnerezavecéclat, 5
ceuxqui campentà l'orient se mettront
en marche; quand vous sonnerezavec 6
éclat pour la secondefois.ceuxqui cam-
pent au midi se mettront en marche;on
sonnera avec éclat pour leur départ.
Voussonnerezaussi pourconvoquerl'as- 7
semblée,mais non avec éclat. Les fils 8
d'Aaron,les prêtres, sonnerontdes trom-
pettes ce sera une loi perpétuelle pour
vous et pour vos descendants. Quand 9
vous irez à la guerre dans votre pays
contre l'ennemiqui vousattaquera, vous
sonnerez des trompettes avec éclat, et
vousserezrappelésau souvenirde Jého-
vah, votreDieu,et vous serezdélivrésde
vos ennemis. Dans vos jours de joie, 10
dans vos fêtes et à vos nouvelleslunes,
voussonnerezdes trompettes, en offrant
vos holocausteset vos sacrificespacifi-
ques,et ellesseront pour vousun mémo-nal devant votreDieu. Je suis Jéhovah,
votreDieu.

14. Uh étranger, ayant reçu auparavant lacirconcision et embrassé ta loi mosaïque(Exod.
xii»*isv.).
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LES TRENTE-HUITANS AU DÉSERT [Ch. X, h XXII, i].
§ I. VOYAGEDE SINAÏA CADÈS[X,ri– XIII, i].

1° CHAP. X, II 30. Départ
dît Sitia'i,

i 1 La secondeannée au vingtièmejour
du deuxième mois, la nuée s'éleva de

12 dessusla Demeuredu témoignage; et les
enfantsd'Israël, reprenantleursmarches,
partirent du désert de Sinaï, et la nuée

13 s'arrêta dans le désert dePharan. Ils se
mirent en marche pour la premièrefois,j
suivant le commandementque Jéhovah
avait donné par Moïse.

14 La bannièredu camp des fils Je Juda
partit la première,selonleurs troupes,et
sa troupe était commandéepar Nahas

15 son, filsd' Amminadab la troupe de la
tribu des filsd'Issachar avait à sa tète

16 Nathanaël, fils de Suar; et la troupe de
la tribu des filsdeZabulon,Eliab, filsde

17 Hélon. La Demeure fut alors démon-
tée, et les fils de Gerson et les.fils de
Mérarise mirent en marche, portant la
Demeure.

tS La bannièredu campde Rubensemit
en marche, selon leurs troupes, et la
troupe de Ruben avait à sa tète Elisur,

19 filsde Sédéur; la troupe de la tribu des
filsde Siméonavait à sa tête Salamiel,

20 fils de Surisaddaï;et la troupedela tribu
des fils de Gad, Eliasaph, fils de Duel.

21 Les Caathites se mirent en marche,
portant les objets sacrés, çt les autres
dressaient la Demeure,en attendant leur
arrivée.

22 Labannièredu campdesfils d'Ephraïm
se mitenmarche,selonleurs troupes.La
troupe d'Ephraïm avait à sa tête Eli-

23 sama, fils d'Ammiud; la troupe de la
tribu des fils de Manassé,Gamaliel,fils

24 de Phadassur, et la troupe de la tribu
de Benjamin, Abidan, filsde Gédéon.

25 La bannière dn campdes filsde Dan
se mit en marche,selon leurs troupes
elle formait l'arrière-garde de tous les
camps. La troupe de Dan avait à sa tête

26 Ahiéser,filsd'Ammisaddai; la troupede

X, ia. Pkarati, vaste solitude qui s'étend au

1
Nord de la péninsule sinaltiquc, entre l'Arabah Ià l'Est et le désert de Sur à l'Ouest; aujourd'hui

1désert Et-Tih. I

DEUXIÈME PARTIE.

la tribu des fils d'Aser, Phégiel, fils
d'Ochran, et la troupe des filsdeNeph- 27
thali, Ahira, filsd'Enan. -Tel était For- jS
dre de marchedes enfantsd'Israël selon
j leurstroupes,et ils semirenten marche.
Moïsedit à Hobab, fils de Raguel, le 29

Madianite,beau-père de Moïse "Nous
sommesenmarchevers le lieudont Jého-
vaha dit Je vous le donnerai. Viens
j avecnous, et nous te feronsdu bien, car
I Jéhovaha promis de faire du bien àIsraël." Hobablui répondit "Je n'irai 30
point,maisje m'enirai dans mon payss
j etma famille." Et Moïsedit "Ne nous 31
quittepas, je te prie; puisquetu connais
les lieuxoù nousaurons à camperdans
le désert, et tu nous serviras d'œil. Si 32tu viensavecnous,nous te feronsparta-
j gerle bienqueJéhovahnousfera."Etant partis de la montagne de Jélw- 33
vah,ils firent trois journéesde marche,
et pendant ces trois journées l'arche de
l'alliance de Jéhovah s'avança devant
eux pour leur chercherun lieu de repos.
La nuéedeJéhovahétait au-dessusd'eux 34
pendant le jour, lorsqu'ils partaient du
camp. Quand l'arche partait, Moïsedi- 35
sait "Lève-toi, Jéhovah, et que tés en-
nemis soientdispersés!Queceux qui te
haïssentfuientdevantta facei" Et quand 36
elle s'arrêtait, il disait "Reviens,
Jéhovah, vers les myriades des milliers
d'Israël!"

l 2° CHAP.XI. Murmures à Tha-
l béera le feu du ciel. Murmures à

Qibroth-Hatlacma lescailles.
i Le peuple se mit à murmurer, cequi
s déplut aux oreillesdeJéhovah.Jéhovah
l l'entendit, et sa colères'enflamma,et le
feude Jéhovahs'alluma contre eux et il

1 dévorait à l'extrémitédu camp. Le peu- 2
pie cria versMoïse,et Moïsepria Jého-

vah, et le feus'éteignit. On donnaà ce 3
i lieu le nomdeThabéera,parcequelé feu
de Jéhovahs'était alluméparmi eux.

3t. D'œil, de guide (comp. Job, xxix. 15)
locution proverbiale encore eti usage en Orient.
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4 Leramas degens qui se trouvaient au
milieud'Israël s'enflammade convoitise,
et mêmeles enfantsd'Israël recommen-
cèrentà pleurer et dirent Qui nous
5donnera de la viande à manger? Il nous
souvient des poissons que nous man-
gionspour rien en Egypte, des concom-
bres, des melons,des"poireaux,des oi-
6 £nonset de l'ail. Maintenantnotreâme
est desséchée?plus rien! Nos yeux ne
7 voientque de la manne. La manne
était semblableà lagraine de coriandre,
8 et avait l'aspect du bdellium. Le peuple
se répandait pour la ramasser; il la
broyaitsous la meuleou la pilait dans
unmortier; il la cuisait au pot,et en fai-j
saitdes gâteaux. Elle avait le goût d'unj
9 gâteau à l'huile. Quandla roséedescen-
dait pendant la nuit sur le camp, la
manney descendaitaussi.

to Moïseentendit le peuplequi pleuraitdanschaquefamille,chacuna l'entréede
sa tente. La colèrede Jéhovah s'enflam-

11 magrandement.Moïsefut attristé, et il j
dit a Jéhovah '^Pourquoiavez-vousfait
ce mal à votre serviteur, et pourquoij
n'ai.je pas trouvégrâce à vosyeux, que
vousayezmis sur moila charge de tout

12cepeuple? Est-cemoiqui ai conçutout
ce peuple?est-ce moi qui l'ai enfanté,
pourque vous me disiez Porte-le sur
tonsein, comme le nourricier porte un
enfantqu'on allaite, jusqu'au pays que
vousavez juré de donner à ses pères?

13Oùprendrai-jede la viandepourendon.
ner à tout ce peuple?Car ils pleurent
autour de moi, en disant Donne-nous

14delaviandeà manger. Je ne puis pas, à
moiseul,porter tout ce peuple;ilest trop

15pesantpour moi. Pour me traiter ainsi,
tuez.moiplutôt, je vousprie, tuez-moisi
j'ai trouvé grâce à vos yeux, et que jenevoiepas monmalheur!

16 Jéhovahdit à Moïse '-Assemble-moi
soixante-dixhommesdesanciensd'Israël,
quetuconnaispourêtre anciensdu peu-ple et hommesd'office;amène-lesa la
tentede réunionet qu'ils se tiennent là

17avectoi. Je descendraiet je te parlerai
là je prendrai de l'esprit qui est sur toi
etje le mettrai sur eux, afin qu'ils por-
tent avectoi la charge du peuple, et tu18nela porteras plustoi seul Tu diras au
peuple Sanctifiez-vouspour demain,et

XI, Bdeliinm,résined'unblancjaunâtre(Gen.ii,12).Surlamanne,voy.Exod.xvi,15.18.Sattilifies-vous,parlespurificationsor.dinaire,pourvouspréparerà unegrandema-nifestationdela _puissancemiséricordieusedeJéhovah.Comp.Exod.xix, 10.La Vulg.rat.tachepourdsurairtce qui :luit:It dsrttainvousaurez,etc.

vousaurezde la viandeà manger, puis-
que vousavezpleuréaux oreilles de Jé-
hovah,en disant Qui nousfera manger
de la viande?Car nous étions bien en
Egypte! Et Jéhovahvousdonnera de la
viande, et vousen mangerez. Vous en £9
mangerez, non pas un jour, ni deux
jours, ni cinq, ni dix, ni vingt jours,
mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle 20
voussorte par les narines et qu'ellevous
soit en dégoût, parce que vous avez re-
jeté Jéhovahqui est au milieude vouset
que vousavez pleuré devant lui, en di-
sant Pourquoidoncsommes-noussortis
d'Egypte?"
Moïsedit Lepeuple au milieudu- 21

quelje suis est de six cent millehommes
de pied, et vousdites Je leur donnerai
dela viande,et ils en mangerontunmois
entier! Egorgera-t-onpour eux les bre- 22
bis et les bœufs, pour qu'ils en aient
assez?Ou leur ramassera-t-on tous les
poissonsde la mer, pour qu'ils en aient
assez?" Jéhovah répondit à Moïse 23
"Le bras de Jéhovah est-il trop court?
Tu verras maintenant si ce quej'ai dit
arrivera ou non."
Moïsesortit et rapporta au peuple les 24

paroles de Jéhovah, et il assembla soi
xante-dixhommesdesanciensdu peuple
et les rangea autour de la tente. Jého- 25
vah descendit dans la nuée et parla à
Moïse; il prit de l'esprit qui était sur
lui et le mit sur les soixante-dix an-
ciens et dès que l'esprit reposa sur
eux, ils prophétisèrent mais ils ne con-
tinuèrent pas.
Deux hommes,l'un nomméEldad, et 26

l'autre Médad, étaient restés dans le
camp, et l'esprit reposa aussi sur eux
ils étaient parmi les inscrits, mais ils ne
s'étaient pas rendus à la tente;et ilspro-
phétisèrentdans le camp. Unjeunegar- 27
çoncourutl'annoncerà Moïse,endisant
"Eldad et Médadprophétisent dans le
camp." AussitôtJosue, filsdeNun, ser- 28
viteur de Moïsedepuis sa jeunesse,pre-
nant la parole, dit "Moïse, mon sei-
gneur, empêche-les." Moïselui répon- 29
dit "Es.tu doncjaloux pourmoi?Plût
à Dieuque tout le peuplede Jéhovahfût
prophète,et que Jéhovah mit sonesprit
sur eux Et Moïsese retira dans le 30
camp, lui et les anciensd'Israël.

35.Ils ne continuèrentpas c'est le sens
donnépar lesSeptante.il leursuffisait,pouiêtreaccréditéscommelesauxiliairesdeMoise,
d'avoirdonnéunefoisaupeuple,enprophéti-
sant, lapreuvequ'ilsavaiedtreçul'EspritdeDieu.Vulgate.it Us continuèrenttoujours
depuisdeprophétisftr



Chap. XI, 3it LES NOMBRES. Chap. XIII, 17.

13*

31 Jéhovahfit soufflerun vent qui, de la
mer, amenades cailleset les abattit sur
le camp, sur l'étendue d'environ une
journéede chemin,dechaquecôté autour
du camp, et il y en avait près de deux
coudéesde haut sur la surfacedela terre.

32 Pendant tout ce jour, toute la nuit et
toute la journée du lendemain,le peuple
se leva et ramassa les cailles celui qui
en avait ramassé le moins en avait dix
gomors et ils les étendirent tout autour

33 du camp. Mais la chair était encore
entre leurs dents, avant d'être consom-
mée,que la coléredeJéhovahs'enflamma
contre le peuple,et Jéhovah frappa le

34 peupled'unetrès grandeplaie. Ondonna
à ce lieu le nom de Qibroth-Hattaava,
parce qu'on y enterra les gens qui
s'étaient laissésaller à la convoitise.

35 DeQibroth-Hattaava,le peuplesemit
en marche pour Haséroth,et il s'arrêta
à Haséroth.

30 CHAP.XII. Murmuresde Marie
et a" AaroncontreMoïse.Mariefrap-
pie de lèpre.

12 Marie, avec Aaron, parla contre
Moïseau sujet de la femmecouschite

2 qu'il avait prise. Ils dirent Est-ce
seulementpar Moïseque Jéhovaha par-
lé?N'a-t-il pas parlé aussi par nous?

3 Et Jéhovahl'entendit. Mais Moïseétait
un homme fort doux, plus qu'aucun
hommequi fût sur la facede la terre.

4 SoudainJéhovahdit à Moïse,à Aaron
et à Marie Sortez, vous trois, vers la
tente de réunion." Et ils sortirent tous

5 les trois et Jéhovahdescenditdans la

§ II. LES ESPIONS ET L

I° CHAP.~CIJI,2 3Q. Espiorrsl° CHAP.XIII, 2 34. Espions
envoyésen Chamxan.

2 Jéhovah parla à Moïse, en disant
3 Envoiedes hommespour explorer le
pays de Chanaan, que je donneaux en-
fants d'Israël.Vous enverrez un homme
par chacunedes tribus patriarcales; que
tous soient des princes parmi eux.

4 Moïseles envoya du désert de Pharan,
selonl'ordre deJéhovah;tousceshommes
étaient des chefs des enfants d'Israël.

• 5 Voicileurs noms pour la tribu de Ru.
6 ben, Sammua, filsde Zéchur; pour la

31.Il ytn avait, parplaces,desmonceauxdeprit dedeuxcoudées(Exod.xvi,13 comp.Ps.lxxviii,a8sv.);d'autresaveclaVulgate,etelltt volaienten l'air à la hauteurdedeux

[XIII, 2

colonnede nuéeet se tint à l'entrée de la
tente. Il appela Aaron et Marie, qui
s'avancèrenttousdeux; et il dit Ecou- 6
tezbienmes paroles si vousave*,quel-
que prophètede Jéhovah, c'est en vision
queje me révèleà lui, c'est en songeque
je lui parle. Tel n'est pasmonserviteur 7
Moïse;il est reconnufidèledans toutema
maison; je lui parle boucheà bouche,en S
mefaisant voir, et non par énigmes, et
il contemplela figurede Jéhovah. Pour-
quoidonc n'avez-vouspascraint de par-
ler contremonserviteur Moïse?" Et la 9
colèredeJéhovahs'enflammacontreeux;
et il s'en alla; la nuéese retira de dessus 10
la tente, et au mêmemoment,Mariede-
vint lépreuse, blanchecommela neige.
Aaron s'étant tourné vers Marie, vit
qu'elleétait lépreuse, et il dit à Moïse 11
Degrâce, monseigneur, ne mets pas

sur nousce péché que nous avons folle-
mentcommis,et dont noussommescou-
pables. Ah! qu'elle ne soit pas comme12
l'enfantmort-néqui,ensortantdu seinde
sa mère, a la chair à demi-consumée
Moïsecria à Jéhovah, en disant "0 133
Dieu,je vousprie, guérissez-la :? Jého- 14
vah dit à Moïse Si son père lui avait
craché au visage, ne serait-ellepas pen-
dant septjours couvertedehonte?Qu'elle
soit séquestréesept jours horsdu camp;
après quoielley sera reçue." Mariefut 15S
doncséquestréeseptjours hors du camp,
et lepeuplene partit point jusqu'àceque
Marieeût été reçue.
Aprèscela, le peuplepartit de Hase- 13

roth, et ils campèrentdans le désert de
Pharan.

LA RÉVOLTE DU PEUPLE
z -XVI].
tribu de Siméon, Saphat, fils de Huri;
pour la tribu de Juda, Calcb, filsde Je- 7
phoné; pour la tribu d'Issachar, Igal, 8
filsde Joseph; pour la tribu d'Ephraïm, 9
Osée,filsde Nun; pour la tribu deBen- 10
jamin, Phalti, fils de Raphu; pour la n1
tribu de Zabulon,Geddiel,filsde Sodi;
pour la tribu de Joseph, la tribu de Ma- 12
nassé,Gaddi, filsde Susi; pour la tribu 13
de Dan, Ammiel,filsde Gemalli pour 14
la tribu d'Aser, Sthur, fils de Michaël;
pour la tribu deNephthali,Nahabi, fils 155
de Vapsi; pour la tribu de Gad, Quel, 16
filsde MachL Tels sont les nomsdes 17l

coudéesau-dessusdel\ terre,de manièreque
.lesHébreuxpouvaientfacilementlessaisirou1 lesabattre.
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hommesqueMoïseenvoyapourexplorerle pays. Moïsedonnaà Osée,filsdeNun,
lenomde Josué.

ïS Moïseles envoyapourexplorerlepays
de Chanaan; il leur dit Montezlà par
leNégeb;et vousmonterezsur la mon-

19tagne. Vousexaminerezlepays, cequ'il
est, et lepeuplequi l'habite, s'il est fort
oufaible,peunombreuxouconsidérable;

20cequ'est le paysoù il habite, s'il est bon
oumauvais;ce que sont les villes où il
habite,si ellessontouvertesoufortifiées;

21cequ'est le sol, s'il est gras ou maigre,
s"il y a desarbres ou non.Ayezboncou-
rage, et prenez des fruits du pays."
C'était le tempsdes premiersraisins.

11 Ilsmontèrent et explorèrent le pays,
depuis le désert de Sin jusqu'à Rohob,

23sur le chemindeHamath. Ils montèrent
dans le Négeb et allèrent jusqu'à Hé-
bron,oùétaientAchiman,Sisaï et Thol-
maï, enfants d'Enac. Hébron avait été
bâtie sept ans avant Tsoan d'Egypte.

24Arrivésà la valléed'Escol, ilscoupèrent
unebranchede vigneavecsa grappe de
raisin, et ils la portèrent à deux au
moyend'une perche: ils prirent aussii

25desgrenades et des figues. On donna à
ce lieule nomde valléed'Escul, à cause
dela grappe que les enfants d'Israël y
coupèrent

26 Auboutde quarante jours, ils étaient
27de retour de l'explorationdu pays. Ils
vinrentet se rendirent auprès de Moïse
et d'Aaron, et de toute l'assembléedes
enfantsd'Israël, à Cadès, dans le désert
de Pharan. Ils leur firent un rapport,
ainsiqu'à toute l'assemblée,et leurmon-

2Strèrentles fruits du pays. Voicile récit
qu'ils firent à Moïse Noussommes
allésdans le paysoù tu nousas envoyés.
C'estvraimentun pays oùcoulentle lait

29et lemiel,et en voiciles fruits. Mais le
peuplequi l'habite est puissant, et les
villessontfortifiéeset très grandes; nous
y avonsmême vu des enfants d'Enac.

30Amalechabite la contrée de Négeb; le
Héthéen,le Jébuséenet l'Amorrheenoc.
cupentla montagne,et leChananéenes1
établiau bord de la mer et le long du
Jourdain.

31 Caleb calma le peuple au sujet d<
Moïse Montons,dit-il, emparons-nou;
du pays, car nous pouvonsnousen ren

32dre maîtres. Mais les hommes qu

XIII, 18.LeAtyr*(c.-à-d.et quiestdessicité),nomdu dbtruflméridionaldeChanaandontl'aspedtgénéralestceluid'unesteppe,e
nuiformelatransition,entre.ledésertetlepaycultive.
23.DésertdeSix (hébr.Tria,qu'ilnefeu

[ avaientfait le voyage avec lui, direntNousne sommespascapablesde mon-
ter contre ce peuple il est plus fort que
nous." Et ils décrièrent devant les en- 33
I fantsd'Israël le pays qu'ils avaient ex-
1 ploré,en disant "Le pays que nous
avons parcouru pour l'explorer, est un
1 paysqui dévore ses habitants; tous les
nommesque nous y avons vus sont de

j haute taille; et nous v avons vu les 34
géants,filsd'Enac,de la racedesgéants
nousétionsà nosyeux et aux leurscom
medes sauterelles."
2° chap. Xiv. Révoltedu peitpU;

120

CHAP.ttv. R~'voltedu perrplr;
souchâtiment.

Toute l'assembléeéleva la voix et 14
poussa des cris, et le peuple pleura
pendant cette nuit-là. Tous les enfants 2
d'Israël murmurèrent contre Moïseet
Aaron, et toute l'assemblée leur dit
"Que ne sommes-nousmorts dans le
pays d'Egypte, ou que ne sommes-nous
mortsdans cedésert? PourquoiJéhovah 3
nousfait-il aller dans ce pays, pour que
nous tombionspar l'épée?Nosfemmeset
nos enfantsdeviendrontla proiedeVen-
nemi. Ne vaut-il pas mieux pour nous
retourner en Egypte? Et ils se dirent
lesuns aux autres Nommonsun chef,
1etretournonsen Egypte."
Moïseet Aaron tombèrent sur leur 5

visageen présence de toute l'assemblée
réunie des enfants d'Israël. Josué, fils 6

i deNun, et Caleb, fils de Jéphoné,deux
deceuxqui avaient exploréle pays, dé-
durèrentleurs vêtements et ils parlé 7

rent ainsià toute l'assembléedes enfants
i d'Israël Lepays quenousavonspar-
>i courupour l'explorer est un excellent
pays. Si Jéhovah nous est favorable,il S

I 1 nousfera entrer dans ce pays et nous le
donnera; c'est un pays où coulentle lait
> etle miel. Seulementne vousmettezpas 9
>i enrebellioncontre Jéhovah, et ne crai-
| gnezpoint les hommesde ce pays, car
1ils seront pour nous une pâture; leur
abri s'est retiré d'eux, et Jéhovah est

t avecnous,nelescraignezpoint." Toute to
i l'assembléeparlait de leslapider, lorsque
| lagloire de Jéhovahapparut sur la tente
e de réunion aux yeux de tous les.enfants
s d'Israël.

Et Jéhovahdit à Moïse Jusquesà 11
ti quand ce peuple me méprisera-t-il?jus-

pas confondreavecledésertde SindeExod.
1, xri, 1).
:t 34.Vulç.,autorrtntdela gratte; Eseot,ens effet,signifieeraàéederaisin.
7$.V*Uied' Estai, hébr. ttacAalEscot;laz9.l~alllsd ~ol, h~w.uatkal Escol;la
tt Vulg.,réunissantlesdeuxmots,metNthtUscoL
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quesà quand riecroira-t-il pas en moi,
malgré tous les prodigesquej'ai faits au

12 milieu de lui? Je le frapperai par la
pesteet je ledétruirai, et je ferai de toi
une nation plus grande et pluspuissante
que lui."

133 Moïsedit à Jéhovah Les Egyp-
tiens savent que, par votre puissance,
vousavezfait montercepeupledu milieu
d'eux, et ils l'ont dit aux habitants de ce

14 pays. Tous savent que vous, Jéhovah,
vous êtes au.milieu de ce peuple; que
vousvousmontrezface à face, vous, Jé-
hovah que votre nuée se tient sur eux,
et que vous marchezdevant eux le jour
dans unecolonnede nuée,et la nuit dans

15 unecolonnede feu. Si vous faites mou-
rir ce peuple commeun seul homme,les
nations qui ont entendu parler de vous

16 diront Jéhovah n'avait pas le pouvoir
de faire entrer ce peuple dans le pays
qu'il avait juré de. leur donner; c'est
pourquoiil lesa fait périr dans ledésert.

17 Maintenant que la puissance du Sei-
gneur se montre grande, commevous

18 l'avez déclaré, en disant Jéhovah est
lent à la colèreet riche en bonté; il par-
donne l'iniquité et le péché, mais il ne
tient pas le coupablepour innocent,et il
punit l'iniquitédes pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième

19 génération. Pardonnez l'iniquitéde ce
peupleselon la grandeur de votre misé-
ricorde,commevousavezpardonnéà ce
peupledepuis l'Egypte jusqu'ici."

20 Et Jéhovahdit Je pardonne, selon
21 ta demande; mais, je suis vivant! et
la gloire de Jéhovah remplira toute ta

22 terre tous les hommesqui ont vu
ma gloire et les prodigesquej'ai faitsen
Egypte et dans ledésert, qui m'ont tenté
déjà dix foiset qui n'ont pas écoutéma

23 voix, tous ceux-là ne verront point le
pays que j'ai promis avec serment à
leurs pères. Aucun de ceux qui m'ont

24 méprisénele verra. Maismonserviteur
Caleb,quia été animéd'un autreesprit et
s'est fidèlementattaché à moi,je le ferai
entrer dans le pays où il est allé, et ses

25 descendants le posséderont. L'Amalé-
cite et le Chananéen habitent dans la
vallée demainretournez-vous,et partez
pour ledésert, du côtéde la merRouge."

26 Jéhovah parla à Moïseet à Aaron, en
27 disant Jusques à quand laisserai-je
cetteméchanteassembléemurmurercon-
tre moi?J'ai entendu les murmuresque
les enfantsd'Israël profèrentcontremoi.

28 Dis-leur je suis vivant dit Jéhovah
je vousferai selonque vousavez parlé à

mes oreilles. Vos cadavres tomberont 29 I
dans ce désert. Voustous dont on a fait I
le recensement,en vouscomptantdepuis I
l'âge de vingt ans et au-dessus,et qui I
avezmurmurécontremoi, vousn'entre- 30 I
rez pointdans lepays oùj'ai juré devous I
établir, à l'exception de Caleb, fils de I
Jéphoné,et deJosué,filsde Nun. Et vos 31 I
petits enfants, dont vous avez dit Ils I
seront la proiedeVennemU'yz.lesy ferai I
entrer, et ils connaîtront le pays que I
vous avez dédaigné. Vos cadavres, à 32 I
vous, tomberont dans le désert; et vos 33 I
fils mèneront leurs troupeaux dans le I
désert pendant quarante ans, et ils por- I
teront la peinede vos infidélités,jusqu'à I
j ce que vos cadavres soient consumés I
dans le désert. Selonles quarante jours 34 I
que vous avez mis à explorer le pays, I
autant de jours, autant d'années I

vousporterezvos iniquitésquarante an- I
nées,et voussaurez ce quec'estquemon I
éloignement. Moi, Jéhovah, j'ai parlé! 35 |C'est ainsiqueje traiterai cetteméchante I
assembléequi s'est ameutéecontremoi I
ils seront consumésdans ce désert, ils y I
mourront" I
Les hommesque Moïseavait envoyés 36 I

pour explorer le pays et qui, à leur re. I
tour, avaient fait murmurer contre lui I
toute l'assemblée, en décriant le pays, I
ces hommesqui avaient décrié le pays 37 I
moururent frappés d'une plaie devant I
Jéhovah. Josué, fils de Nun, et Caleb, 38 I
fils de Jéphoné, restèrent seuls vivants I
parmi ces hommesqui avaientété explo- I
rer le pays. I
Moïserapporta ces parolesà tous les 39 I

enfantsd'Israël,et lepeuplefutengrande I
désolation. S'étant levés de bonmatin, 40 I
ils montèrentvers le sommetde la mor- I
tagne, en disant "Nous voici! nous I
monteronsau lieu dont Jéhovaha parlé, I
car nous avons péché. Moïse dit 41 I
Pourquoitransgressez-vousl'ordre de I

Jéhovah? Cela ne vous réussira point. I
Nemontezpas, car Jéhovahn'est pas au 42 I

i milieude vous Nevousfaitespas battre I
par vos ennemis. Car l'Amaléciteet le 43 I
Chananéensont là devant vous,et wus I

t tomberiez par l'épée; parce que vous I
vous êtes détournésde Jéhovah,Jébovah I
ne sera pas avecvous." Ils s'obstinèrent44I

1 à montervers le sommetde la montagne; I
e mais l'arche de l'alliance de Jéhovahet I
• Moïse ne bougèrent pas du milieu du I
e camp. Alorsl'Amaléciteet le Chananéen451
qui habitaient cette.montagnedescendi- I
rent, les battirent et les taillèrent en I

1 piècesjusqu'à Horma. I
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§ III. ÉVÉNEMENTS ET ORDONNANCES PENDANT LES TRENTE.
HUIT ANS DE SÉJOUR AU DÉSERT [XV-- XIX].

1° CHAP.XV. Violationdu sabbat
puni. Glandsaux vêlements.

15 Jéhovah parla à Moïse, en disant
2 Parle aux enfantsd'Israël et dis-leur
Quandvousserezentrés dans le pays oùi
vousdemeurerezet que je vous donne,j

3et quand vous offrirezà Jéhovahun sa-
crificefait par le feu,soit un holocauste, 4
soitun sacrifice,pour l'accomplissement(d'un vœuou commeoffrande

volontaire, ioubiendans vos fêtes, afin d'offrir avecj
vos bœufs ou vos brebis une agréable
4 odeur à Jéhovah, celui qui fera sonjoffrandeà Jéhovahoffrira en oblationun
dixièmede fleurde farinepétrie avecun
5 quart de hin d'huile, et un quart de hinj
de vin pour la libation qui doit accom-
pagner l'holocausteou lesacrificeparifi-
<we,un quart dehin pourchaqueagneau,j
6Pour un bélier, tu offriras en oblation
deuxdixièmesde fleur de farine pétriej
7 avecun tiers de hin d'huile, et pour la |libationtu offrirasun tiers de hinde vin,
enoffranded'agréable odeur à Jéhovah.
8 Si tu offresun taureau, soit commeholo-
causte,soit commesacrifice, pour l'ac-
quittementd'un vœuou commesacrifice
9 pacifiqueà Jéhovah, tu offriras, avec le f
taureau,commeoblation, trois dixièmes
defleurde farine pétrie avec un demi-

io hind'huile, et tu offriras un demi-hin
devinpour la libation c'est un sacrifice
faitpar le feu, d'une agréable odeur àn Jéhovah. On fera ainsi pour chaque1
bœuf,pour chaque bélier, pour chaquej12agneauouchevreau. Suivant le nombre
deviftimesque vousoffrirez, vous ferez
ainsi pour chacune, selon leur nombre.

13Tout indigène fera ces chosesde cette
manière,lorsqu'iloffriraun sacrificeparlefeu,d'une agréable odeur à Jéhovah.

14Siun étranger séjournant chez vous,un
hommequelconquevivant parmi vousde
générationen génération, offreun sacri-ficepar le feu, d'une agréable odeur à
Jéhovah,il l'offrira de la mêmemanière

15quevousl'offrez. Ji y aura une seuleloi
pourrassemblée,pour vouscommepour
l'étrangerde séjour au milieu devous;cesera unetoi perpétuelle pour vosdes-
cendants il ertsera de l'étranger comme16pourvousdevant Jéhovah. /l'y aura uneseuleloi et une seulerègle pour vous et
pourl'étranger quiséjourneparmi vous."

XV,iï-16.La Vulg.abrège,et par suitecompteunversetdemoinsquel'hébreu [

Jéhovah parla à Moïse, en disant 17
"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 18
Quand vousserez arrivés dans le pays
oùje vousconduis, et que vousmange- 19
rez du pain de ce pays, vousprélèverez
une offrandepour Jéhovah. Commepré- 20
mices de votre farine, vous prélèverez
en offrandeun gâteau; vousleprélèverez
commel'offrandequ'on prélèvede l'aire.
Commeprémices de votre -farine,vous 21c
prélèverez une offrande pour Jéhovah,
vouset vos descendants.
Si vouspéchezpar erreur en n'obser- 22

vant pas tous ces commandementsque
Jéhovah a fait connaître à Moïse, tout 23cequeJéhovahvousa ordonnépar Moïse,
depuis lejour où il a donnédescomman-
dements, et à la suite pour vos généra-
tions, si, dis-je, on a péché par erreur, 24
sansquel'assemblées'en soit aperçue,
toute l'assem.bléeoffriraunjeunetaureau
en holocausted'une agréableodeurà Jé-
hovah, avec sonoblation et sa libation,
selonle rite prescrit, ainsiqu'un boucen
sacrificepour le péché. Le prêtre fera 25
l'expiationpour toute l'assembléedesen-
fants d'Israël, et il leur sera pardonné,
cai c'est un péchécommispar erreur, et
ils ont présenté leur offrande,un sacri-
ficefait par le feu à Jéhovah, et leur sa-
crifice pour le péché devant Jéhovah à
cause du péché qu'ils ont commispar
erreur. Il sera pardonnéà toutel'assem- 26
bléedes enfants d'Israël et à l'étranger
qui séjourne au milieu d'eux, car c'est
par erreur que tout le peuplea péché.
Si c'est une seulepersonnequia péché 27

par erreur, elle offrira une chèvre d'un
an en sacrificepour le péché. Le prêtre 28
fera l'expiationdevant Jéhovah pour la
personnequi a erré en commettant un
péchésans le savoir; l'expiationpourelle
étant faite, il lui sera pardonné. Pour 29
l'indigèned'entre les enfantsd'Israël et
pour l'étranger qui séjourne au milieu
d'eux, vousaurez unemêmeloi, si quel-
qu'un pèche par erreur. Mais si quel- 3c
qu'un, mdigèneouétranger, agit la main
levée, il outrage Jéhovah; cet homme
sera retranché du milieude son peuple.
Car il a mépriséla parolede Jéhovahet 31t
violé son commandement cet homme
sera retranché, son iniquité sera sur
lui."
Pendantque lesenfantsd'Israëlétaient 32

dans le désert, ils trouvèrent un homme
qui ramassait du bois le jour du sabbat.
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33 Ceuxqui l'avaient trouvé ramassant du
bois l'amenèrent à Moïse,à Aaron et à'

34 toute l'assemblée. On lemit sousgarde,j
car cequ'on devait lui faire n'avait pas

35 été déterminé. Jéhovah dit à Moïse
"Cet homme sera mis à mort! Toute
l'assembléele lapidera hors du camp.

36 Toute l'assembléel'ayant fait sortir du
camp, le lapida, et il mourut, comme
Jéhovah l'avait ordonnéà Moïse.

37, 38 Jéhovahdit à Moïse "Parle aux
enfants d'Israël et dis-leur de se faire,
eux et leur postérité, des glands aux
coinsde leurs manteaux et qu'ils met-
tent au gland de chaque coin un cordon

39 de pourpre violette. Ce sera pour vousj
un gland, et en le voyant, vous vous
souviendrezde tous les commandements
de Jéhovah pour lesmettre en pratique,
et vous ne vous laisserez pas aller aux
désirsde votrecœur et de.vos yeux qui

40 vous entrainent dans l'infidélité. Vous
voussouviendrezainsi de tous mescom-
mandementset les mettrez en pratique,

41 et vous serez saints à votre Dieu. Je
suis Jéhovah, votreDieu,qui vousai fait
sortir du pays d'Egypte, pourêtre votre
Dieu. Je suis Jéhovah, votre Dieu.
2° cha?. xvi. Révoltede Coré,

Dathanet Abiron.
16 Coré, fils d'Isaar, fils de Caath, fils

de Lévi, se fit des partisans, avec
Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et Hon,

2 fils de Phéleth,ceux-ci,fils deRuben, et
ils se soulevèrenten présence de Moïse,
ayant avec eux deux cent cinquante
hommesdes enfantsd'Israël, princes dej
l'assemblée,appelésaux conseilset gens

3 de renom. Ils s'attroupèrent contre
Moïseet Aaron, et leur dirent C'en
est osscz car toutel'assembléed'Israël,
tous sont saints, et Jéhovahest au milieu
d'eux.Pourquoivousélevez-vousau-des-
sus de l'assembléede Jéhovah?"

4 QuandMoïse entendit cela, il tomba
5 sur son visage. Puis, s'adressant à Coré
et à toute sa troupe "Demain, dit-il,
Jéhovah fera connaitre celuiqui est à lui
et qui est saint, pour le faire approcher
de lui, et celuiqu'il aura choisi,il le fera

6 approcher de lui. Faites ceci Prenez
des encensoirs,Coré et toute ta troupe.

7 Demain,mettez-ydu feu, et jetez dessus
du parfum devant Jéhovah; celui que
Jéhovahchoisira, c'est lui qui est saint.
C'en est assez,enfants de Lévi

XVI, 3. C'en tst assezAssez longtempsvousmveiexercéle pouvoiret le sacerdoce.Tousle»enfauud'Israëlsontsaints(Exod.

Moïsedit à Coré "Ecoutez donc, 8
enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour 9
vous que le Dieud'Israël vous ait sépa-
j rés de l'assembléed'Israël en vous fai-
sant approcherde lui, pour faire le ser-
vicede la Demeurede Jéhovah, et pour
voustenir devant l'assembléepour faire
son service? Il t'a fait approcherde lui, 10
toi et tous tes frères, les enfantsdeLévi,
et vousambitionnezencorele.sacerdoce
C'est pour cela quetoi et toute ta troupe 11
vous vous liguez contre Jéhovah Et
Aaron, qui est-il, pour que vousmurmu-
riez contre lui?"
Moïsefit appeler Dathan et Abiron, 12

fils d'Eliab; et ils dirent "Nous ne
monteronspas. N'est-ce pas assez de 15
nous avoir fait sortir d'un pays où cou-
lent le lait et le miel pour nous faire
mourir au désert, que tu t'ériges en maî-
tre sur nous? Ah!ce n'est pas dans un 14
pays oùcoulent le lait et le mielque tu
nous a conduits ce ne sont pas des
champset des vignesque tu nousa don-
nésen possession Penses-tu rendre ces
gens aveugles?Nousnemonteronspas!
1 Moïse, très irrité, dit à Jéhovah 15
N'ayez point égard à leur oblation.Je
ne leur ai pas mêmepris un âne, et je
n'ai fait de mal à aucun d'eux."
Moïsedit à Coré "Toi et toute ta t6

troupe, trouvez-vousdemain devant Jé-
hovah,eux et toi, avec(Aaron. Prenez 17
chacunvotre encensoir,mettez-ydu par-
fum et présentezchacun votre encensoir
devant Jéhovah deux cent cinquante
I brasiers toi aussi et Aaron, vous pren-
j drezchacun votre encensoir. Ils pri- 18
rent chacun leur encensoir,y mirent du
feuet y jetèrent du parfum, et ils se tin-
rent à l'entrée de la tente de réunion,
avecMoïseet Aaron. Coré avait convo- 19
qué toute l'assemblée contre Moïse et
Aaron à l'entrée de la tente de réunion.
Alors la gloire de Jéhovah apparut à
toute l'assemblée. Et Jéhovah parla à 20
Moïse et à Aaron, en disant "Sépa- 21
rez-vousdu milieude cette assemblée,et
je les consumeraien un instant. Et ils 22
tombèrent sur leur visage, et dirent
0Dieu,Dieudesesprits de toutechair,

unseulhommea péché,et tu t'irriterais
contretoutel'assemblée!" Jéhovahparla 23

1 à Moïse,en disant Parie à l'assem- 24
blée et dis Ecàrtez-vous tout à l'en-
tour des tentes de Coré, de Dathan et
d'Abiron.

1 xix,6),par conséquentégauxdevantDieu,
égalementaptesà remplirles foodlionssacer-dotales.
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25 Moïsese leva et alla vers Dathan et J
Abiron, suivi des anciens d'Israël, d

26S'adressant à l'assemblée,il dit "Eloi- a
gnez-vous des tentes de ces méchants
hommes,et ne touchezà rien de ce qui c
leur appartient, de peur que vousne pé- c
rissiez, enveloppésdans tous leurs pé- rr
chés. Ils s'écartèrent tout à l'entourde 1
tademeurede Coré,de Dathan et d'Abi- i
ron.Alors Dathan et Abironétant sortis 1
se tinrent à l'entrée de leurs tentes avec (
leurs femmes, leurs fils et leurs petits 1
enfants.

2$ Moïsedit "Vous connaitrez à ceci
queJéhovahm'a envoyé pour faire ces
choses,et queje n'agis pasdemoi-même:

29si cesgensmeurentcommemeurenttousjles hommes,et si leur sort est celui de
tous les hommes,ce n'est pas Jéhovah

30quim'a envoyé; maissi Jéhovahfait une
choseinouïe,si la terre ouvre sa bouche
et lesengloutit, eux et tout ce qui leur
appartient, et qu'ils descendentvivants
dans le séjourdesmorts, vousreconnai-
trezque ces gens ont mépriséJéhovah."

I 31 Commeil achevait de prononcer ces
I paroles,le sol qui était sous eux se fen-
32dit. La terre ouvrit sa boucheet les
engloutit,eux et leursfamilles,avectous

33lesgens de Coréet tous leurs biens. Ils
I descendirentvivants dans le séjour des
I morts,eux et tout ce qui leur apparte-
I naît; et la terre les recouvrit,et ils dis-
I 34parurentdu milieude rassemblée. Tout
I Israël,qui était autour d'eux, s'enfuit à
I leur cri; car ils disaient "Fuyons, de
I peur que la terre ne nousengloutisse!"
I 35 Un feu sortit d'auprès de Jéhovahet
I consumalesdeuxcent cinquantehommesI quioffraientle parfum.
I P Jéhovah parla à Moïse,en disant
I 37 Commandeà Eléazar, filsd'Aaron, le
I prùtre,de retirer lesencensoirsdu milieu
I de l'embrasementet d'en répandre au
I j^ loin le feu, car ils sont sanctifiés. Ces
I encensoirsdes gensqui ont péchécontreI leurproprevie,qu'on lesétendeenlames
I pouren recouvrir l'autel desholocaustes,
I car ayant été présentésdevant Jéhovah,
I ilssont devenussaintset ils servirontde
I 39signe aux enfantsd'Israël. Le prêtreI Eléazar prit les encensoirs d'airain
I qu'avaientprésentés les hommesconsu-
I méspar le feu,et il en fit des lamespourI 40couvrirl'auteL C'est ua mémorialpour
I lesenfantsd'Israël, afin qu'aucun étran-I ger, qui n'est pas de la race d'Aaron, ne
I s'approchepouroffrirdu parfumdevant

I XVII,2.Maisonpatriarcale(lîtt. maisonm iu-fièrt);cetteexpressiondésigneicila tribu,

Jéhovah,et n'éprouve le sort deCoré et
de sa troupe, selon ce que Jéhovah lui
avait déclarépar Moïse.
Le lendemain, toute l'assembléed=s 41

enfants d'Israël murmura contre Moïse
et Aaron, en disant "Vous avez fait
mourir le peuplede Jéhovah." Comme42
rassemblée s'attroupait contre Moïseet
Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la 43
tente de réunion, et voicique la nuée la
couvrit, et que la gloire de Jéhovah ap- #
parut. MoïseetAarons'avancèrentdevant
la tente de réunion, et Jéhovahparla à 44
Moïseen disant "Eloignez-vous du 45
milieude cetteassemblée,et je les con-
sumerai en un instant." Us tombèrent
sur leur visage, et Moïsedit à Aaron 46
"Prends l'encensoir,et mets-y du feu
pris à l'autel, jettes-y du parfum, porte-
le promptementvers l'assembléeet fais
pour eux l'expiation; car la colère est
sortie de devant Jéhovah;la plaie com-
mence." Aaron prit l'encensoir, comme47
Moïseavait dit, et courut au milieu de
l'assemblée;et voicique laplaiecommen-
çait parmi le peuple. Ayantmis le par-
fum, il fit l'expiationpour le peuple; il 4S
se plaça entre lesmorts et les vivants,et
la plaie fut arrêtée. Quatorze mille 49
sept cents personnes périrent par cette
plaie,outreceuxquiétaientmorts à cause
de Coré. AlorsAaron retourna auprès 50
de Moïse,à l'entrée de la tente de réu-
nion, et la plaie était arrêtée.

30 CHAP.xvn. Dieu confirmepar
un rniraclt le sacerdoced'Aaron et les
prérogativesdela tribu de Lévi.
Jéhovah parla à Moïse,en disant 17

"Parle aux enfants d'Israël et prends 2
I d'euxune verge, une verge par chaque
| maisonpatriarcale, soitdouzeverges de
la part de tousles princes pour lesdouze
maisons.Tu écriras le nom de chacun
sur sa verge, et le nomd'Aaron sur la 3
verge de Lévi, car il y aura une verge
par chef de maison. Tu les déposeras 4
dans la tentede réunion,devant le témoi-
gnage, où je me rencontre avec vous.
L'hommequeje choisiraisera celuidont 5
la verge tleurira, et je ferai cesser de
devant moi les murmuresque profèrent
contre vous lesenfants d'Israël.
Moïse parla aux enfants d'Israël, et 6

tous lesprinces lui donnèrentune verge,
chacun la sienne,selon leurs maisons,
soit douze verges, et la verge d'Aaron
était parmi les autres. Moïselesdéposa 7

donttouteslesfamillesétaientissuesdumême
père.
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devant Jéhovah,dans la tente de réunion. 1
S Le lendemain,Moïse retourna dans la if
tente du témoignage, et voici que la tt
verged'Aaron avait fleuri pour la tribu c(
deLévi; il y avait poussé des boutons, (
éclosdes fleurs et mûri des amandes. (<

9 Moïseemporta toutes les verges de de- i
vant Jéhovah vers tous les enfants (
d'Israël,et ils les virent, et chacun reprit <
sa verge. 1

i$ Jéhovah dit à Moïse "Replace la <
verge d'Aaron devant le témoignage, 1
pour être conservée comme un signe 11
pourles enfantsde rebellion,afin que tu <.
fassescesser de devant moi leurs mur- i
mures, et qu'ils ne meurent point." 11

i 1 Moïsefit ainsi il fit selon l'ordre que I
12 Jéhovah lui avait donné. Les enfants (
d'Israël dirent à Moïse Voiciquenous
périssons, nous sommes perdus, tousj <

13 perdus! Quiconque s'approche de lai
Demeure de Jéhovah meurt. Nous fau-1
dra-t-il donc tous périr?" !i

40 CHAP.XVîil. Fotuïions et ni'e-
nus (lesprêtres et deslévites.

18 Jéhovah dit à Aaron Toi et tes
fils, et la maisonde tcn père avec toi,
vous porterez l'iniquité du sanctuaire;
toi et tes fils avectoi, vousporterezFini-

2 quité de votre sacerdoce. Fais aussi ap-
procheravec toi du sanctuaire tesautres
frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton
père, afin qu'ils te soient adjoints et
qu'ils te servent, lorsque toi et tes fils
avec toi vous serez dans la tente du

3 témoignage. Ils rempliront ton service
et celuide toutela tente; mais ilsne s'ap-
procheront ni des ustensiles du sanc-
tuaire, ni de l'autel, de peur que vousne

4 mouriez,eux et vous. Ils te seront ad-
joints, et ils auront le soinde la tentede
réunion, pour en faire tout le service.
Aucun étranger n'approchera de vous.

5 Vousaurez le soin du sanctuaire et de
l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère

6 contre les enfants d'Israël. J'ai pris vos
frères les Lévites du milieudes enfants
d'Israël; donnésà Jéhovah,ils voussont
remis en don pour faire le servicede la

7 tente de réunion. Toi et tes filsavectoi,
vousremplirezvotre sacerdocepour tout
ce qui concernel'autel et pour ce qui estendedansdu voile vousferezceservice.
Commeun service en pur don, je vous
confèrevotre sacerdoce.L'étranger qui
approcherasera mis à «no:t.

8 Jéhovahdit à A?^on Je te donnela
garde de ce qui cit prélevépour moi, de
toutes les chose?que consacrentles en-
fants d'Israël; je te les donneà raisonde

l'onction qut tu as refue, à toi et à tes
fils, par une loi perpétuelle. Voicicequi 9
te reviendrades chosestrès saintes, sauf
ce que le feudoit consumer toutesleurs
offrandes,savoir toute oblation, tout sa-
crificepour le péché et tout sacrificede
réparation qu'ils merendront tout cela,
commechosestrès saintes, sera pour toi
et pour tes fils. Vousles mangerezdans 10
un lieutrès saint; tout màleen mangera;
ellesseront saintes pour vous. Cecien- 11
core t'appartient ce qui est prélevésur
leurs dons, sur toute offrande balancée
des enfantsd'Israël; je te le donneà toi,
à tes filset à tes filles avec toi, par une
loi perpétuelle; quiconqueest pur. dans
ta maisonen mangera. Tout le meilleur 12
de l'huile,du vin nouveauet du blé, pré-
mices qu'ils offrent à Jéhovah,je te les
donne. Les premiers produits de leurs 13
terres qu'ils apporteront à Jéhovah se-
ront pour toi. (Quiconqueest pur dans ta
maisonen mangera. Tout ce qui est dé- 14
voué par anathème en Israël t'appar-
tiendra. Tout premier-néde toutechair, 15
des hommescommedes animaux, qu'ils
offrent à Jéhovah, sera pour toi. Seule-
ment tu feras racheter le premier-néde
l'homme, ainsi que le premier-né d'un
animal impur. Tu le feras racheter dès 16
l'âge d'un mois, selon ton estimation,
contre cinq siclesd'argent, selonle sicle
du sanctutire, qui est de /vingt guéras.
Mais tu ne feras point racheter le pre- 17
mier-nédu bœuf, ni celui de la brebis,
ni celuide la chèvre ils sont saints. Tu
répandras leur sang sur l'autel et tu
feras fumer leur graisse c'est un sacri-
ficefait par le feu, d'une agréable odeur
à Jéhovah. Leur chair sera pour toi, 18
commela poitrinequ'on balance et com-
me la cuissedroite. Tout ce qui est pré- 19
levésur leschosessatntes, ceque lesen-
fants d'Israël prélèvent pour Jéhovah.je
te le donne à toi, à tes fils et à tes filles
avec toi, par une loi perpétuelle c'est
une alliance de sel, perpétuelledevant
Jéhovah, pour toi et pour ta postérité
avec toi."
Jéhovah dit à Aaron Tu n'auras 20

pas d'héritage dans leur pays, et il n'yaura point de part pour toi au milieu
d'eux; c'est moi qui suis ta part et ton
héritage au milieu des enfants d'Israël.
Je donne commehéritage aux fils de 21
Lévi toute dimeen Israël, pour leseçvice
qu'ils font, le servicede la tente de réu-
nion. Les enfants d'Israël n'approche-22
ront plusde la tente de réunion,de peur
qu'ils neportent leur péchéet qu'ilsmeu-
rent. Les Lévites feront le servicede la 23
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tente de réunion, et ils porteront leuri
iniquité.En vertu d'une loi perpétuelle
parmi vos descendants, ils n'auront
point d'héritage au milieu des enfants

24 d'Israël. Car je leur donne commehéri-
tage les dimes que les enfants d'Israël
prélèverontsur leurs bienspourJéhovah;
c'est pourquoije leur dis Ils n'auront
pointd'héritage au milieud'Israël."

25 Jéhovah parla à Moïse, en disant
26 Tu parleras aux Lévites et tu leur.
diras Lorsque vous recevrez des en-
tants d'Israël la dimequeje vousdonne
de leurs bienspour votre héritage, vous
enprélèverezuneoffrandepour Jéhovah,

27unedime de la uime; et ce prélèvement
^uevousferezvous sera comptécomme
lebléqu'on prélèvede l'aire, et comme
levin nouveauqu'on prélèvede la cuve.

2SC'est ainsi que vous prélèverez, vous
aussi, une offrande pour Jéhovah sur
toutes les dimes que vous recevrezdes
enfantsd'Israël, et cette offrandepréle-
véepour Jéhovah,vous la donnerezau

20prêtre Aaron. Sur tous les dons que
vousrecevrez,vousprélèvereztoute l'of-jtrandede Jéhovah;sur tout le meilleur,

3c la sainte portion qui en est tirée. Tu
leurdiras Quandvousen aurez prélevé
lemeilleur,la dime tiendra lieu aux Lé-jvitesdu produit de l'aire et du produit

31du pressoir. Vouspourrezla mangeren
toutlieu, vouset votre famille:car c'est
votre salaire pour le service que vous

32faitesdans la tente de réunion. Vousnejserez en cela chargé d'aucun péché,
quandvousen aurezprélevéle meilleur,j

j vousne profanerez point les saintes of-
I frandesdes enfants d'Israël, et vous ne
I mourrezpoint."

5° CHAP.XIX. La vache rousse:
I purification de la souillure résultant

du cotttacïa" uncadavrehumain.
19 Jéhovah parla à Moïseet à Aaron,
en disant

2 Voicil'ordonnanceet la loi queJéhovaha prescrite,en disant Dis aux enfants
d'Israël de t'amener une vache rousse,
sanstache, sans défaut corporel, et qui
3 n'ait point porté lejoug. Vousla remet-
trezau prêtre Eléazar, qui fa fera sortir
du camp, et on regorgera devant lui.
4f.e prêtreEléazarprendra du sang de la
vacheavec ledoigt, et il en fera septfois
l'aspersiondu côtedel'entrée dela tente

,î de réunion. On brûlera la vache sous
sesyeux, avec sa peau,.sa chair et son

XVIII,a8.Lesdîmes;Vulg.,les frémîtes;
niais les prémicesappartenaientauxprêtres(vers,xisv.J.

sang, ainsi que ses excréments. Le prê- 6
tre prendra du boisdecèdre,del'hysope
et du cramoisi, et il lesjettera au milieu
du feuqui consumela vache. Le prêtre 7
lavera ses vêtements et baignera son
corpsdans l'eau; puis il rentrera dans le
campet sera impurjusqu'au soir. Celui 8
qui aura brûlé la vache lavera ses vête-
mentset baignera son corps dans l'eau,
et il sera impur jusqu'au soir. Un hom- 9
me pur recueillerala cendrede la vache
et la déposera hors du camp, dans un
lieu pur; on la conservera pour l'assem-
bléedes enfantsd'Israël, commeune eau
qui ôte la souillure c'est un sacrifice
pour le péché. Celuiqui aura recueillila 10
cendrede la vache lavera sesvêtements,
et sera impur jusqu'au soir. Ce sera
une loi perpétuellepour les enfantsdis-
raël et pour l'étranger qui séjourneau
milieud'eux.
Celuiqui touchera un mort, un corps i1

humainquelconque,sera impur pendant
septjours. Il se purifiera aveccette eau 12
le troisièmeet le septièmejour, et il sera
j pur;mais s'il ne se purifiepa3 le troi-sièmeet le septièmejour, il ne sera pas
pur. Celui qui touchera ue mort, le 13
corps d'un hommequi est mor et qui
| ne se purifiera pas, souille la Demeure
| deJéhovah: cet hommesera retranché
d'Israël. Parce que l'eau qui ôte la
souillure n'a pas été répandue sur lui,
il sera impur, et sa souillureest encore
j s.irlui.Voici la loi. Lorsqu'un hommemeurt 14
| dansune tente, quiconqueentre dans latente et tout ce quis'y trouvesera impur
pendant sept jours. Tout vase décou. 15
vert, sur lequel il n'y a point de couver-
cle attaché, est impur. Quiconquetou- 16
chedans les champs un hommetué par
l'épée, ou un mort, ou des ossements
humains, ou un sépulcre, sera impur
pendant sept jours. On prendra, pour 17
celui qui est impur, de la cendre de la
victimeconsuméeen sacrificeexpiatoire,
et l'on versera dessusde l'eau vivedans
un vase. Un homme pur prendra de 18
l'hysope, et l'ayant trempéedans l'eau,
il en fera l'aspersion sur la tente, sur
tous les ustensiles et sur les personnes
qui étaient là, sur celuiqui a touchédes
ossements,ouun hommetué, ouun mort,
ou un sépulcre. L'hommepur aspergera iç
celui qui est impur, le troisièmeet le
septièmejour, et il. luiôtera son péchéle
septièmejour. Après quoi l'hommeim-
pur lavera ses vêtementset se baigneradans l'eau, et le soir il sera pur. L hom-20
I mequi sera devenu impur et qui ne se



Chap. XIX, 2i. LES' NOMBRES. Chap. XX, 20.

140

purifiera pas, sera retranché du milieu
de l'assemblée,car il souilleletabernacle
de Jéhovah; parce que l'eau qui ôte la
souilluren'a pas été répanduesur lui, il

21 est impur. Ce sera poureuxune loiper-
pétuelle celui qui aura fait l'aspersion

§ IV. VOYAGE DE CADÈS AUX PLAINES DE MOAB
[XX -XXII, 1].

l° CHAP. XX. Mort de Marie.
Eaux de Mériba. Edom refuse le pas-
sageà Israël. Jlort d' Aaron.

20 Les enfants d'Israël, toute l'assem-
blée, arrivèrent dans le premier mois
au désert de Sin, et le peupleséjournaà
Cadès. C'est là que mourut Marie et
qu'ellefut enterrée.

2 Comme il n'y avait pas d'eau pour
l'assemblée, ils s'attroupèrent contre

3 Moïseet Aaron. Le peupledisputa avec
Moïse,et ils dirent Quen'avons-nous
péri quand nos frères périrent devant

4 Jéhovah? Pourquoiavez-vousfait venir
l'assembléede Jéhovah dans ce désert,
pour que nous y mourions, nous et

5 notre bétail? Pourquoi nous avez-vous
fait monterd'Egypte, pour nousamener
dans ce méchant lieu, où l'on ne peut
semer,où il n'y a ni figuier,ni vigne, ni
grenadier, ni mime d'eau à boire?

6 AlorsMoïseet Aaron, quittant l'assem-
blée, se retirèrent à l'entrée de la tente
de réunion.Ils tombèrentsur leurvisage,
et la gloire de Jéhovah leur apparut.

7 Jéhovah parla à Moïse,en disant
S Prends le bâton et convoquel'assem-
blée,toi et ton frère Aaron; vousparle-
rez au rocher en leur présence,afinqu'il
donneses eaux; et tu feras sortir pour
eux de l'eau du rocher, et tu donnerasà
boire à l'assemblée et à son bétail. j

9 Moiseprit le bâtonquiétait devant Jého-
vah, commeJéhovah le lui avait ordon-

10 né. Puis Moïseet Aaron convoquèrent
l'assembléeen face du rocher, et Moïse
leur dit Ecoutezdonc, rebelles Vous
ferons-noussortir del'eau de cerocher?

XX,1. Toutel'assemblée,lanationentièredecesmots,quelquesinterprètesconcluent,nonsansvraisemblance,quedurantles 37années
pendantlesquellesIsraëlerradansledésert,le
peuples'étaitdispersédansl'immensedésertdePharanety menaitla vienomade.Autourdel'archefeulementil yauraiteuuncamppropre-mentdit, formépar*lesléviteset d'autresHé-
breux,et les campementsénumérésau cha-
pitrexxxiiidésigneraientsurtoutlesdiversen-
droitsoùle tabernaclefuttouràtourfixé.&'Ils tombèrentsur leur visage,pourira-
plorerle secoursdeDieu.Aprèscesmots,la

de l'eau qui ôte la souillure lavera ses
vêtements, et celui qui touchera cette
eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce 22
que touchera celui qui est impur sera
I souillé, et la personne qui le touchera
sera impure jusqu'au soir.

Moïseleva la main et frappa deux fois t r
le rocher de son-bâton; et il sortit de
l'eau en abondance. L'assemblée but,
ainsi quele bétail. AlorsJéhovahdit à 12
Moïseet à Aaron Parce que vous
n'avez pas cru en moi, pour mesancti-
fieraux yeux des enfantsd'Israël, vous
ne ferez"point entrer cette assemblée
dans le pays que je lui donne." Ce 13
sont là les eaux de Mériba, où les en-
fants d'Israël contestèrentavecJéhovah,
et il se sanctifiaen eux.
De Cadès, Moïseenvoya des messa- 14

gers au roi d'Edom, pour lui dire
Ainsi parle ton frère Israël Tu sais

toutes les souffrancesque nous avons
endurées. Nos pères descendirent en 15
Egypte, et nous y demeurâmes long-
temps mais lesEgyptiens nousmaltrai.
tèrent, nous et nos pères. Nous avons 16
crié à Jéhovah, et il a entendu notre
voix;il a envoyé un ange et nous a faitsortir d'Egypte. Et voici qfiienous som-
mes à Cades,ville situéeà la limite de
ton territoire. Laisse-nous, de grâce, 17
passer par ton pays nous ne traverse-
rons ni leschamps,ni les vignes,et nous
ne boirons pas l'eau des puits; mais
noussuivronsla route royale, sans nous
détournerà droite ou à gauche, jusqu'à
ce que nous ayons franchi ton terri-
toire." Edomlui dit Tu ne passeras 18
point chez moi, sinon j'irai à ta ren-
contre avec répée." Lesenfantsd'Israël 19
lui dirent Nous monterons par la
grande route, et si nous buvonsde ton
eau, moi et mes troupeaux,j'en paierai
le prix. Ce n'est pas une affaire; je neferai que passer avec mespieds." Il ré- 20

j Vulg.aj«ute Il ilscrièrentau SeigneurSoi-
gttturDieu,,écoute*Il cri decefeuflcIl ou-vret-leurvotretrésor,unefontainea r eauvive,1
afin qu'étantdésaltérésilscessentdemurmu-rer.Cetteorièren'estnidansl'hébreunidanslesLXX,nidansaucunCodexlatinavantAl-
cuin;unemaindu X«sièclel'a inséréedans
VAmiatmue.
13.DeMéritâtc'est-a-direde contestation

(VuTgateX16.Unange,l'angedeJéhovah,le révélateurvisibledu Dieuinvisible voy.Gen.xii, 7;Exod.xiv,tg.
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répondit "Tu ne passeras pas Et ilEdomsortit à sa rencontreavecun peu-j
pie nombreux et une puissante armée,i

21 C'est ainsi ^w'Edomrefusa à Israël le
passage sur son territoire; et Israël se
détournade lui.

22 Les enfants d'Israël, l'assembléeen- i
tière, partirent de Cadèset arrivèrent à

23lamontagnedeHor. Jéhovahdit àMoïse
et à Aaron, à la montagne de Hor, sur i24 la frontièredu pays d'Edom Aaronî
va être recueilli auprès de son peuple;
car il n'entrera point dans le pays que
je donneaux enfantsd'Israël, parce que
vousavez été rebellesà mon ordre, aux

25eaux de Mériba. Prends Aaron et son
fils Eléazar, et fais-les monter sur la

26montagnede Hor. TudépouillerasAaronj
deses vêtementset tu en revêtirasEléa-
zar, son fils. C'est là qu'Aaron sera re-

27cueilli et mourra. Moïse fit ce que
Jéhovahavait ordonné;ilsmontèrentsur j,
la montagnede Hor, aux yeux de toute

2Sl'assemblée; puis Moïse,"ayant ôté à
Aaron ses vêtements, les fit revêtir à

29Eléazar, son fils: et Aaron mourut là,
au sommetde la montagne,et Moïseet
Eléazar descendirent de la montagne.

30Toute l'assemblée vit qu'Aaron était
mort, et toute la maison d'Israël pleura
Aaronpendant trente jours.
2° CHAP.XXI, XXIT,I. Attaque
du roi a"Arad. Lesserpentsbrûlants.
Israël contournelepays iV Edom.Vic-
toiremr lesAutorrkéens.Arrivéedans
lesplaines deMoab.

21 Le Chananéen,roid'Arad, qui habi-
tait le Négeb, apprit qu'Israël venait
par le chemind'Atharim. Il lui livra ba-
2 taille et lui fit des prisonniers. AlorsIsraël fit un vœu à Jéhovah, en disant
"Si vous livrez ce peuple entre mes
mains,je dévouerai ses villes à l'ana-
3 thème." Jéhovahentenditlavoixd'Israël
et livra les Chananéens;on les dévouaà
l'anathème,eux et leurs villes,et ce lieu
futappJc tl^rma

4 Ils partirent de la montagne de Hor
par le chemin de la mer Rouge, pour

XXI, t. Le chemind'Atharim,c.-à-d.k
chemin/rayé,suiviparlescaravanes.D'autres,aveclaVulg.,le entmi»suivi.parles espions
envoyéspourexplorerle paysde Chanaan
(xiii,ai. Comp.xiv,6).8.Fais-toiun serpentbrûlant(Vulg.,d'ai-
rain),delamêmeformequeceuxquitourmen-taientlesHébreux. Sur unpoteau,enguised étendard(Vulg.).
9.Serpentd'airainoudecuivre,dontlacou-
leur,souslesrayonsdusoleil,rappelaitcelledes
serpentsdel'Arabah.(Sagesse,xvi,6«v.)

:oumerle pays d'Edom. Le peuple per-
lit patiencedans ce chemin, et il parla 5
contreDieuet contreMoïse "Pourquoi
nous avez-vous fait monter d'Egypte,
pour que nous mourionsdans le désert?
[1n'y a point de pain, il n'y a point
l'eau, et notre àme a pris en dégoût
cettemisérablenourriture." AlorsJého- 6
vahenvoyacontre lepeupledesserpents
brûlants, qui le mordirent et il mourut
beaucoupde gens en Israël. Le peuple 7
vint à Moïseet dit "Nous avons péché,
en parlant contreJéhovah et contre toi.
Prie Jéhovah, afin qu'il éloigne de nous
cesserpents. Moïsepria pour le peuple,
et Jéhovah lui dit Fais-toiun serpent 8
brûlant et place-le sur un poteau qui-
conqueaura été mordu et le regardera,
conserverala vie." Moïsefitun serpent 9
d'airain et le plaça sur un poteau, et si
quelqu'un était mordu, il regardait le
serpentd'airain, et il était sauvé.
Les enfants d'Israël -partirent, et ils 10

campèrentà Oboth.Ils partirentd'Oboth, n
et ils campèrentà Jeabarim, dans le dé-
sert qui est vis-à-vis de Moab,vers le
soleil levant. Etant partis de là, ils 12
campèrentdans lavalléedeZared. Etant 133
partis de là, ils campèrent au-delà de
l'Arnon, qui couledans le désert en sor-
tant du territoire des Amorrhéensî;car
l'Arnonest la frontière de Moab,entre
Moabet lesAmorrhéeas. C'est pourquoi 14
il est dit dans le livre des Guerres de
Jéhovah "Jihovah a pris Vaheb,dans
sa course impétueuse,et les torrents de
l'Amon, et. la pente des torrents qui 15S
descend du côté d'Ar et s'appuie à la
frontièrede Moab."
De là ilsallèrentà Beer.C'est lepuits à 16

proposduquel Jéhovahdit à Moïse Ras-
semblele peuple,et je leur donnerai de
l'eau." Alors Israël chanta ce cantique 17
Monte,puitslAcclamez-le!Cepuits,quedesprincesontcreusé, 18
Quelesgrandsdupeupleontouvert,Aveclesceptre,avecleursbâtons!
Du désert ils.allèrent à Matthana; de 19

Matthana à Nahaliel; de Nahaliel, à
Bamoth; de Bamoth, à la valléequi est 20

Pourêtreguéri,l'Israélitedevaittémoignersafoi parunregardsuppliantet confiantvers
ce signede pardonet de délivrance(Jean,
iii,14X
14.Zn~w~MC«~~M<&3~ rtaeit de
14. Livredeso~l'onds ~fi~ova~,~M<M<&chantsguerriers,oùl'oncélébraitla 'gestesdt
Jihovahpar et pourIsraCL Jéhovah(on
lsnH)afris noussuppléonscesdeuxmob,laphraseétantincomplète.D'autresautrement.Yalubdésignesansdoutequelqueforteresseamorrhéenne.
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dans les champsdeMoab,au sommetdu
Phasga, qui dominele désert.

21t Israël envoyades messagers à Séhon,
roi des Amorrhéens, pour lui dire

22 ,Laisse-moi passer par ton pays; nous
ne nousécarterons ni dans les champs,
ni dans les vignes, et nous ne boirons
pas l'eau des puits nous suivrons la
route royale, jusqu'à ce que nous ayons

23 passé lafrontière." Séhonne permit pas
à Israël de passer sur son territoire il
rassemblatout son peuple, et étant sorti
à la rencontred'Israël dans le désert, il
vint à Jasa et livra bataille à Israël.

24 Israël le-frappa du tranchant de. l'épée,
et se-rendit maitre de son pays depuis
l'Arnon jusqu'au Jaboc, jusqu'aux en-
fants d'Ammon;car la frontière des en-

25 fants d'Ammon était forte. Israël prit
toutesces villes et s'établit dans toutes
les villes desAmorrhéens,à Hésebonet

26 dans toutesles villesde son ressort. CarJ
Hésebonétait la ville de Séhon,roi des
Amorrhéens,qui avait fait la guerre au
précédentroi de Moabet lui avait enlevé

27 tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est
pourquoiles poètesdisent
Venezà Hésebon!

QuelavilledeSéhonsoitrebâtieet fortifiée!a8 CarilestsortiunfeudeHésebron,Uneflammedelavillede Schon;

ISRAËL DANS LES PLAINES DE MOAB
[CH. XXII, 2 XXXVI].

§ I. BALAAM ET SES ORACLES [XXII, 2 XXIV].

1° CHAP. XXII, 2 41. Balae,
i

roi de Moab, suborne Balaam pour
maudire Israël.

2 Balac, fils de Séphor, vit tout ce
3 qu'Israël avait fait aux Amorrhéens; et
Moabfut très effrayéenvoyantun peuple
si nombreux;il fut saisi d'épouvanté à

4 cause des enfants d'Israël. Moab dit
aux anciens de Madian "Cette multi-
tude va dévorertout le pays d'alentour,
comme le bœuf dévore la verdure des
champs." Balac, fils de Séphor était

5 alors roi de Moab. Il envoyadesmes.
sagers àBalaam, filsde Béor, à Péthor,
qui est sur le Fleuve, dans: le pays des

33.LaVulg.traduitlevers.30:leur jouga
péri depuisHésebonjusqu'àDibon ils sont

Elle a dévoré Ar-Moab,
Lesmaîtresdeshauteursdel'Arnon.

Malheur à toi, Moab! 19
Tu es perdu, peuple de Chanios!
II a livré ses fils fugitifs
Et ses filles captivesASéhon,roidesAmorrhéens.
Et nous avons lancé sur eux nos traits; ;o
Hésebon est détruite jusqu'à Dibon;
Nous avons dévasté jusqu'à Nophé,AveclefeujusqueMédéba.
C'estaiusi «/«'Israëls'établit dans le 31

pays des Amorrhéens. Moïse envoya 32
reconnaîtreJaser; et ils prirent cette vilU
d cellesde son ressort, et expulsèrentles
Amorrhéensqui y étaient.
Puis, changeant de direction, ilsmon- 33

tèrent par le cheminde Basan. Og, roi
deBasan, sortit à leur rencontre avec
tout son peuple, pour les combattre à
1Edraï. Jéhovah dit à Moïse "Ne le 34
crains point, car je le livre entre tes
mains,lui, tout sou peupleet son pays:
tule traiteras commetu as traité Séhon,
roi des Amorrhéens,qui habitait à Hé.
sebon." Et ils le battirent, luiet sesfils, 35
avec tout son peuple, jusqu'à ce qu'iln'en restât plus un seul, et ils s'emparè-
rent de son pays.
Les enfants d'Israël, étant partis, 22
campèrentdans les plaines de Moab,
au-delàdu Jourdain, vis-à-visdeJéricho.

TROISIÈME PARTIE.

filsde son peuple, pour l'appeler et lui
dire II y a ici un peuple qui est sorti
d'Egypte; il couvrela facedela terre, et
il habite vis-à-vis de moi. Viens donc. 6
je te prie, maudis-moice peuple,car il
est plus puissantquemoi;peut-êtreainsi
pourrai-je le battre et lejeter hors de ce
pays; car je sais que celui que tu bénis
est béni, et que celui que tu maudis est
maudit."
Les anciens de Moabet les anciens 7

de Madiansemirent en route,emportant
avec eux le salaire du devin. Arrivés
auprès de Balaam, ils lui rapportèrent
les parolesde Balac. Balaam leur dit S
"Passez ici la nuit, et je vous donnerai

arrivésfatigués jusqu'à Nophéet jusqu'àafs~s~
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réponse,selonce que Jéhovahme dira."
Et les princes de Moab restèrent chez
Balaam.
9 Dieuvint à Balaamet lui dit Qui
sont ces hommesque tu as chez toi?10Balaam répondit a Dieu "Balac, fils1 de Séphor, roi de Moab,les a envoyés

Il pour medire Le peuple qui est sorti
d'Egypte est ici, il couvrela face de la
terre; viensdonc,maudis-le-moi;peut-êtrej1.
ainsi pourrai-je le combattreet le chas-

12son" Dieu dit à Balaam "Tu n'iras
pas avec eux; tu ne maudiras pas ce

1 peuple,car il est béni. Lematin,Balaam
s' étantlevé, dit aux princes de Balac
Retournez dans votre pays, car Jého-
vahrefusedeme laisseraller avecvous.

14Alorsles princes de Moabse levèrentet
retournèrentversBalac, et ils luidirent
Balaama refuséde venir avec nous.

15 Balacenvoyade nouveau des princes
en plus grand nombre et de plus haut

16rang que les premiers. Arrivés auprès
deBalaam, ils lui dirent Ainsi parle
Balac,filsde Séphor "Que rien, je te
prie, ne t'empêchede venir vers moi j

17car je te rendrai les plus grands hon-
neurs,et je ferai tout ceque tu mediras.
Mais viens, je te prie; maudis-moice

iSpeuple. Balaam répondit et dit aux
serviteursdeBalac "Quand Balac me
donnerait plein sa maison d'argent et
d'or,jj nepourrais faire aucune chose,ni pente ni grande, contre l'ordre de

19JéhovahVmonÏHeu. Maintenant,je vous
prie, restez ici, vous aussi, cette nuit,
que je sache ce que Jéhovah me diraj20encore." Dieu vint à Balaam dans laj
nuit,et lui dit Si ces hommessont
venuspour t'appeler, lève-toi et parsjaveceux mais tu feras ce que je te di-21rai." Balaamse leva le matin, et ayant
sellésonânesse,il partit aveclesprinces[deMoab.

22 La colèrede Dieu s'alluma parcequ'il
allait,et l'ange de Jéhovahse plaça surle chemin pour lui faire obstacle.
Balaamétait monté sur son ânesse,et il
avait avec lui ses deux serviteurs.

23L'ànesse vit l'ange de Jéhovah qui setenait sur le chemin,son épée nue à la
main;ellese détourna du cheminet alla
dans les champs; et Balaam frappa
l'ànessepour la ramenerdans le chemin.

24Alorsl'ango de Jéhovahse tint dans unchemincreux entre les vignes, où-il y
25avaituneclôturede chaquecôté. Voyant

XXII,23.L'augedcjêluwahtceluiquicon-duisaitIsraëldanj le désert voy.xx, 16etcjjnp.Exod.xiv,19;Gen.xxi,17.

l'ange de Jéhovah,l'ânessese serra con-
tre le mur et pressacontre lemur lepied
deBalaam, et celui-cila frappa de nou-
veau. L'ange de Jéhovah s'avança plus 26
loin et s'arrêta dans un lieu étroit où il
n'y avait pas moyen de se détourner à
droite ou à gauche. L'ânesse,en voyant 27
l'ange de Jéhovah, se couchasous Ba-
laam, et la colèredeBalaams'enflamma.
et il frappa l'ànessede sonbâton. Jého- 28
vah ouvrit la bouchede l'ânesse,et elle
dit à Balaam Que t'ai-je fait, que tu
m'aiesfrappée ces trois fois? Balaam 2Q
répondit à l'ànesse C'est parce c e
tu t'es jouéede moi; si j'avais une épée
dans la main, je te tuerais à l'instant."
L'ànesse lui dit Xe suis-je pas ton 30
ânesse,quetu as toujoursmontéejusqu'à
présent? Ai-jel'habituded'agir ainsien-
vers toi? Et il répondit Non."
Jéhovahouvrit les veuxdeBalaam,et 31t

Balaam vit l'ange de Jéhovah qui se
tenait sur le chemin,son épée nuedans
la main; et il s'inclina et se prosterna
sur son visage. L'ange de Jéhovahlui 32
dit Pourquoias-tu frappé ton ànesse
ces trois fois? C'est moi qui suis sorti
pour t'arrêter, car, à mes yeux, le che-
min que tu suis te mène à la ruine.
L'ànessem'a vu; et elle s'est détournée 33
devant moices trois fois;si ellenes'était
pas détournéedevant moi,je t'aurai tué,
toi, et je lui aurais laissé la vie." Ba- 34
laamdit à l'ange de Jéhovah J'ai pé-
ché,car je ne savais pas que tu te tenaisdevant moi sur le chemin; et mainte-
nant, si cela te déplait, je m'en retour-
nerai." L'ange de Jéhovah dit à Ba. 35
laam Va avec ces hommes mais tu
ne diras pas autre choseque ce queje te
dirai." Et Balaam alla avec les princes
de Balac.
Balac ayant appris queBalaamarri- 36

vait, sortit à sa rencontre jusqu'à la
ville de Moab,qui est sur la frontière
formée par l'Arnon, à l'extrême fron-
tière. Il dit à Balaam N'avais-jepas 37
envoyé déjà vers toi pour t'appeler?
Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi?Ne
suis-jepas en état de te traiter avec hon-
neur ?" Balaam dit à Balac "Tu le 38
vois,je suis venu vers toi; maismainte.
nant suis-jecapable de dire quoique ce
soit? Les paroles que Dieu mettra dans
ma bouche,je les dirai."
Balaam se mit en route avecBalac, et 39

ils arrivèrent à Qiriath-Chutsoth. Là, 40
Balac immola en sacrifice des bœufs et
des brebis, et <1en envoya desportions
à Balaam et aux princes qui étaient
avec lui.
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41 Le matin, Balacprit aveclui Balaam
et le 5t monter à Bamoth-Baal,d'oùBa-
laam put apercevoir les derniers rangs

idu peuple.
2° CHAP. xxiii xxiv. Les

quatre discours de Balaam.

2 3 Balaamdit àBalac Elève-moiici
sept autels, et prépare-moiicisept tau-

2 reaux et sept béliers." Balac fit ce que
Balaamavait dit, et BalacavecBalaam
offritun taureau et un béliersur chaque

3 autel. Balaamdit à Balac Tiens-toi
près de ton holocauste,et je m'éloigne-
rai peut-êtreque Jéhovahviendra à ma
rencontre êt quoiqu'il me fasse voir, je
te le dirai." Et il s'en alla sur une hau-
teur dénudée.

4 Dieu vint au-devant de Balaam, et
Balaam lui dit "J'ai dressé les sept
autels, et j'ai offert sur chacund'eux un

5 taureau et un bélier." Jéhovahmit une
paroledans la bouchedeBalaamet dit
Retourneauprès Je Balac,et parle-lui

6 ainsi." Etant retournéverslui, il trouva
Balac se tenant près de son holocauste,

7 lui et tous les princes de Moab. Et Ba-
laam prononçason discoursen disant
D'Aram,Balacm'afaitvenir,
Leroi de Moabin a faitvenirdesmoutagnesdel'Orient.
Viens,maudis-moiJacob

Viens,courrouce-toicontreIsraël
8 Commentmaudirai-jeceluiqueDieunemau-

ditpas?Commentmecourroucerai-je,quandJéhovahn'estpascourroucé?
9 Cardusommetdesrochersje levois,Duhautdescollinesje le-considère
C'estunpeuplequia sademeureà part,Et quineserapasmisaunombredesnations.10 QuipeutcompterlapoussièredeJacob,Et dénombrerlequartd'Israël?
Queje meuredelamortdeshommesjustesEtqueratfinsoitsemblableà laleur

11I Balac dit à Balaam "Que m'as-tu
fait? Je t'ai pris .pourmaudire mesen-
nemis,et voilàque tu n'as fait que bé-

12 nir Il répondit "Ne dois-je pas
avoir soinde ne dire.que ce queJéhovah

13 met dans ma bouche?" Balac lui dit
Viensavecmoià uneautre place,d'où

tu le verras; tu en verras seulementl'ex-
• trémité, sans 'e voir tout entier; et de là
14 maudis-le-moi.. Il le mena au champ
desSentinelles,sur le sommetde Phasga;
et. ayant élevé sept autels, il offrit un*
taureau et un bélier sur chaque auteL

*5 Et Balaàntdit à Balac Tiens-toiprès
( de ton.holocauste,et moij'irai à la ren-
16 contredeDieu." Jéhovahvint au-devant

• XXLII,ta Lé-auurttCItrall,undesquatre
campsd'Israël(chap.û) duhautde.lacolline

de Balaam, et il mit une parole dans sa
bouche et lui dit Retourne vers Ba-
lac, et tu parleras ainsi.
Balaam retourna vers Balac et il le 17

trouva qui se tenait près de son holo-
causte, et les princes de Moab avec lui.
Balac lui dit Qu'a dit Jéhovah?"
Et Balaam prononça son discours, en t8
disant
Lève-toi, Balac, et écoute:
Prête-moi l'oreille, fils de Séphor
Dieu n'est point un homme pour mentir, 19
Ni un fils d'homme pour se repentir.
Est-ce lui qui dit et ne fait pas?
Qui parle et n'exécute pas?
Uui, j'ai reçu ordre de bénir; jo
Il a béni je ne révoquerai point.Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob, îi
Il ne voit pas d'injustice en Israël.
Jéhovah, son Dieu, est avec lui,
Chez lui retentit !a joyeuseacclamation d'un roi.
Dieu le fait sortir d'Egypte, n
Sa vigueur est comme celle du buffle.
Parce qu'il n'y a pas de magie en Jacob, 23
Ni de divination en Israël,
En son temps il sera dit à Jacob et à IsraëlCe que Dieu veut accomphr.
Voici un peuple qui se lève comme une lionne, 24
Et qui se dresse comme un lion;
II ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie.
Et qu'il n'ait bu le sang de ses victimes.
Balac dit à Balaam Ne le maudis 25

pas et ne le bénis pas." Balaam répon. 26
dit et dit à Balac Ne t'ai-je pas dit
Je ferai tout ce que dira Jéhovah?"
Balac dit à Balaam Viens donc, je te 27
mènerai à une autre glace peut-être
plaira-t-il à Dieu que de là tu me le mau-
disses." Balac mena Balaam sur le 28
sommet du Phogor, qui domine le désert
Et Balaam dit à Balac Elève-moi ici 29
sept autels, et prépare-moi ici sept tan-
reaux et sept béliers." Balac fit ce que 30
Balaam avait dit, et il offrit un taureau
et un bélier sur chaque autel.
Balaam vit que Jéhovah avait pour 24

agréable de bénir Israël, et il n'alla
pas, comme les autres fois, à la rencon.
tre des signes magiques; mais il tourna
son visage du côté du désert. Ayant 2
levé les yeux, il vit Israël campé par
tribus; et l'Esprit de Dieu fut sur lui,
et il prononça son discours, en disant 3
Oracle de Balaam, filsde Béor,
Oracle de l'homme dont l'œil est fermé;
Oracle de celai qui entend les paroles de Dieu, 4
Qui contemple la vision da Tout-Puissant,
Qui tombe, et dont les yeux s'ouvreut.
Qu'elles sont belles tes tentes, 8 Jacob, 5
Tes demeures, 0 Israël 1
Elles s'étendent comme des vallées, 6
Comme des jardins au bord d'un fleuve,
Commedes aloes que Jéhovah a plantés,
Comme des cèdres sur le bord des eaux.

où se trouvait Balaam, n n'apercerait qu'on de
ces camps (xxii, 41).
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7 L'eau déborde de ses deux seaux,
Sa race croit sur des eaux abondantes.
Son roi s'élève au-dessus d'Agag,
Et son royaume est exalté!

S Dieu le fait sortir d'Egypte
II lui donne la vigueur du buffle;
II dévore les nations qui lui font la guerre,
II brise leurs os
Et les foudroie de ses flèches.

9 11ploie les genoux, il se couche comme un lion,
Contins une lionne; qui le fera lever?Bénisoitquitebénira1Mauditsoitquitemaudira

10 La colèrede Baiac s'enflammacontre
Balaamet il frappa desmains; et Balac
dit à Balaam "Je t'ai appelé pour
maudiremes ennemis,et tu n'as fait quej

11les bénir ces trois fois! Et maintenant
luis, va-t'en chez toi! J'avais dit queje
te combleraisd'honneur; mais Jéhovahj

12les éloigne de toi." Balaam répondit à
Balac N'ai-je pas dit aux messagers

13quetu m'as envoyés Quand Balacmej
donnerait plein sa maison d'argent et
d'or, je ne pourrai faire de moi-même
aucunechose, bonne ou mauvaise,con-
tre l'ordre de Jéhovah; mais ce que!

14Jéhovahme dira, je le dirai? Et main-
tenant je m'en vais vers mon peuple;viens donc, que je t'annonce ce que ce
peuplefera à ton peuple dans la suite

15desjours. Et Balaam prononçason
discourset dit

§ II. CHAP. XXV. IDOLATRIE

25 Pendant qu'Israël demeurait à Set-
tim, le peuple commençaà se livrer à

2 ladébaucheaveclesfillesdeMoab. Elles
invitèrent le peupleau sacrificede leur
dieu.Et le peuplemangeaet seprosterna
3 devant leur dieu. Israël s'attacha à
Béclpbégor,et la colèrede Jéhovahs'en-
4 flammacontre Israël. Jéhovah dit à
Moïse "Assembletous les chefsdu peu-
ple,et pends les coupablesdevant Jého-vahà la facedu soleil, afin que le feude
lacolèredeJéhovahsedétourned'Israël."
5 Et Moïsedit aux juges d'Israël "Que

XXIV,17.Unastre,symbolenaturelde la
grandeuret de l'éclatd'unsouverain.Delà la
croyancedel'ancienmonde,qui fait leverune«toileà la naissanceou à l'intronisationdes
grandsrois(vov.Is.xiv,13;Dan.viii,10;Apoc.i, 16,ao;ii,1;ix,1.Comp.Virg.Eglog.ïjc,47;
Horace,Od.I, xii,46sv.J.CestseulementdanslapersonneduChristquel'étoiledeJacobs'estlevéepourle mond?;maisl'astre,ouplutôtlemétéorequiguidalessagesdel'OrientjusquetecrèchedeBethléem(Malto,ii,mi), n'enest
pasmoinsenrelationintimeavecnotreprophé-tie.Sansdoute,ceD'estpaslui quele filsdeBéorvitbrillerdansunlointainavenir;maiscemétéorefut pourlesMagescommeun signesensibleparlequelDieuleurfitconnaîtreinté.rieurementqueleRoidesJuifs,leSauveudu

Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, 16
Qui connait la science du Très-Haut,
Qui contemple la visiondu Tout-Puissant,
Qui tombe, et dont les yeux s'ouvrent.
Je le vois, mais non comme présent; 17
Je le contemple, mais non de près.
Un astre sort de Jacob,
Un sceptre s'élève d'Israël;
II brise les deux flancsde Âfoab,
II extermine tous les fils du tumulte.
Edom est sa possession, 18
Séir, son ennemi, est sa possession,
Et Israël déploie sa vaillance.
De Jacob sort un dominateur, ig
II fait périr dans les villes ce qui reste d' Edom.

Balaam vit Amalec, et il prononça son 20
discours et dit

Amalec est la première des nations,
Et sa fin sera la ruine.

Balaam vit le Cinéen, et il prononça 21
son discours et dit
Ta demeure est solide,
Et ton nid posé sur le roc.
Toutefois le Cinéen ira se consumant; n
Jusqu'à quand? Assur l'emmènera ?n captivité.
Balaam prononça son discours et dit 23
Hélas! qui subsistera quand Bien fera cela?
Des navires vieunent de Citthim; 04
Ils oppriment Assur, ils oppriment Héber,
Et lui aussi est voué à la ruine.

Balaam s'étant levé, se mit en route 25
et s'en retourna chez lui; Balac s'en alla
aussi de son côté.

l D'ISRAËL. ZÈLE DE PHINÉES.

chacun de vous mette à mort ceux de ses
gens qui se sont attachés à Béelphégor."
Et voici qu'un homme des enfants 6

d'Israël vint et amena vers ses frères une
Madianite, sous les yeux de Moïse et de
toute l'assemblée des enfants d'Israël,
qui pleuraient à l'entrée de la tente de
réunion. A cette vue, Phinées, fils d'Eléa- 7
zar, fils d'Aaron le prêtre, se leva du
milieu de l'assemblée; il prit une lance
dans sa main, suivit l'homme d'Israël 8
dans l'arrière-tente, et les perça tous
deux, l'homme d'Israël et la femme, par

monde, dont l'étoile de Balaam était le sym-
bole, venait de nattre. Les deux flancs <U
Moab, Moab d'une extrémité à l'autre; le mot
hébreu signifie les deux côtés d'une chose en
général. La Vulg., après les LXX, prend ce
mot dans le sens métaphorique de soutiens et
traduit, les chefs de Moab.
19. Un dominateur: ce dominateur, ainsi

que XétoiUet le sceptre, vise, non un individu,
mais une série de mis d'Israël, ou même le
royaume d'Israæl en général, type et précurseur
de celui du Messie.
ai. Te* nid, en hébr. ktn aUosicn au nom

de Cinéen.
XXV, i. Settim, abrégé de AbtlSettim

(c.-à-d. prairie des acacias).
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le ventre. Alors la plaie s'arrèta parmi
9 les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-
quatre millequi moururentde la plaie.

10 Jéhovah parla à Moïse,en disant
11 "Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron,
leprêtre, a détournéma fureur de dessus
les enfants d'Israël, parce qu'il a été
animéde ma jalousieau milieud'eux; et
je n'ai point, dans ma jalousie, consumé

12 les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu
lui diras queje lui accordemonalliance

13 de paix ce sera pour lui, et pour sa
postérité après lui, l'allianced'un sacer-
doceperpétuel,parce qu'il a été jaloux
pour sonDieu,et qu'il a fait l'expiation
pour les enfantsd'Israël."

§ III. DIVERSES MESURES RELATIVES
A LA PRISE DE POSSESSION DE CHANAAN [XXVI XXVIII].

1° CHAP. xxvi. Nouveau recen- t
sentent. c

26 A la suite de cette plaie, Jéhovah
parla à Moïseet à Eléazar, filsd'Aaron

2 le prêtre, en disant "Faites le compte 1
de toute l'assembléedes enfantsd'Israël 1
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, (
selonleurs maisons,de tous les hommes <
d'Israël en état de porter les armes. ]

3 Moïseet le prêtre Eléazar leur parlèrent i
doncdans les plainesde Moab,près dn
Jourdain, vis-à-visdeJéricho,endisant

4 Vousferez le recensementdit peuple à <
partir de vingt ans et au-dessus,comme>
Jéhovah l'a ordonné à Moïseet aux en-
fants d'Israël à leur sortie du pays
d'Egypte."

5 Ruben, premier-né d'Israël. Fils de
Ruben de Hénoch,la familledesHéno-
chites de Phallu, la familledes Phallui-

6 tes; de Hesron, la famille desHcsroni-
tes deCharmi, la familledesCharmites.

7 Telles sont les familles des Rubénites;
leurs recensésfurent quarante-troismille

8 sept centtrente. Fils dePhallu, Eliab.
9 Fils d'Eliab Namuel,Dathan et Abiron.
C'est ce Dathan et cet Abiron, membres
du conseil, qui se soulevèrent contre
Moïseet Aaron dans la troupe de Coré,

t0 lorsqu'ellesesoulevacontreJéhovah. La
terre, ouvrant sa bouche, les engloutit
avec Coré, quand la troupe périt, et que
le feu consumales deux cent cinquante

1hommes ils sertirent d'exemple. Mii»
les fils de Coréne moururent pas.

12 Fils de Siméon selon,leurs familles
de Namuel, la. famille des Namuélites
de Jàmin, la famille d86 Jaminites de

13 Jachin, la famille des Jachinites; de
Zaré, la familledes Zaréites; de Saûl, la

L'homme d'Israël qui fut tué avec 14.
la Madianite s'appelait Zamri, fils de
Salu; il était prince d'une maison des
Siméonites. La femme madianite qui 155
fut tuée s'appelait Cozbi, fille de Sur,
chef de tribu, de maison patriarcale
en Madian.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 16

"Traitez les Madianites en ennemis, et 177
tuez-les car ils ont agi en ennemis à rS
votre égard, en vous séduisant par leurs
ruses, au moyen de Phogor, au moyen
de Cozbi, fillé d'un chef de Madian, leur
sœur, qui fut tuée le jour de la plaie sur-
venue a l'occasion de Phogor."

familledes Satllites. Telles sont les ta- [4 I
millesdes Siméonites vingt-deux mille I
deux cents. I
Fils de Gad selon leurs familles de 15 I

Séphon,lafamilledesSéphonites;d'Aggi. I
la famille desAggites de Sunit, la fa- I
milledes Sunites; d'Ozni, la familledes 16I
Oznites; de Her, la famille des Hérites: I
d'Arod, la familledesArodites; d'Ariel, 17 I
la familledes Ariélites. Telles sont les 18 I
famillesdes filsdeGad. selonleur recen- I
sèment quarante millecinq cents. I
Fils de Juda Her et Qnan; mais Her 19 1

et Onanmoururentau pays de Chanaan. I
VoicilesfilsdeJuda selonleursfamilles 20 I
de Séla, la familledes Sélaïtes de Pha- I
rès, la familledesPharésites;de Zaré, la
familledes Zaréites. Les fils de Pha- 21
rès furent de Hesron, la familledes
Hesronitcs; de Hamul, la famille des
Hamulites. Tellessont les famillesde 22
Juda, selon leur recensement soixante-
seizemillecinq cents.seizemitte cinqcents.
Fils d'Issachar selon leurs familles 2j

de Thola, la famille des Tholaites; de
de Phua, la famille des Phuaites; de 24
Jasub, la familledesJasubites; de Sem-
ran, la famille des Semranites. Telles 25
sont les familles d'Issachar, selon leur
recensement soixante-quatremilletrois
cents.
Fils de Zabulon selon leurs familles 26

dcSared, la familledesSarédites;d'Elon,
la famille des Elonites; de Jalel, ht fa-
milledes Jalélites. Telles sont les famil-27
les issuesde Zabulon,selonleur recense-
ment soixantemillecinq cents.
Fils de Joseph selon leurs familles 28

Manasséet Ephraïm.
Fils de Manassé:deMachir,la famille29

des Machirites. Machirengendra Ga-
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laad de Galaad, la familledes Galaadi-
30 tes. Voicilesfilsde Galaad Jézer, d'où 11
la famille des Jézérites; Hélec,d"où la <

31 familledes Hélécites; Asriel, d'où la fa-
milledes Asriélites;Séchem,d'où la fa-

32 mille des Séchémites; Sémida, d'où ia t
familledes Sémida7ites;Hépher,d'où la

33 famille des Héphrites. Salphaad, fils
d; Hépher,n'eut point de fils, mais il eut
des filles.Voici les noms des filles de
Salphaad Maala, Noa, Hégla, Melcha

34 et Thersa. Telles sont les familles de
Manassé;leursrecensésfurentcinquante-
deuxmillesept cents.

35 Voiciles filsd'Ephraïm selonleurs fa-
milles: de Suthala, la familledes Sutha-j
laites; de Bêcher,la familledes Béchri-
tes de Théhen,la familledesThéhénites.j

36 Voiciles filsde Suthala d'Héran, laj
37 famille des Héranites. Telles sont les
famillesdes filsd'Ephraim, selonleur re-
censément trente-deuxmillecinq cents,jCe sont là les fils de Joseph, selonleurs familles.

38 Fils deBenjamin,selonleurs familles
deBéla, la familledes Bélaïtes;d'Asbel,
la familledes Asbélites;d'Ahiram, la fa-

39mille des Ahinvmites; de Supham, la
familledesSuphamites; de Hupham, la

40familledes Huphamites. Les fils de
Bêlafurent Héredet Noéman;de 8tred,
la famille des Hérédités;de Xoéman,laj

41famille des Noémanites. Tels sont les
filsde Benjamin,selonleurs familles,et
leursrecensésfurent quarante-cinqmillesix cents.

42 Voiciles filsdeDan, selonleurs famil-
les de Suham, descend la famille des
Suhamites. Telles sont les familles de

43Danselon leurs familles. Total des fa-
milles des Suhamites,selon leur recen-
sement soixante-quatre mille quatre
cents.

44 Fils d'Aser, selon leurs familles de
Jemna, la famille des Jemnites; de Jes-
sui, la familledes Jessuites; de Brié, la

45familledes Briéites. Des filsde Brié
de Héber, la famille des Hébrites; de

46Mclchiel,la familledesMelchiélites. Le
47nomde la filled'Aser était Sara. Telles
sont les famillesdes filsd'Aser, d'après
leur recensement cinquante.trois mille
quatre cents..

48 Fils deNephthali,selonleursfamilles
de Jésiel, la famille des Jésiélites: de

19Guni, la famille des Gunites; de Jéser,
la familledesJésérites; de Sellem,la fa-

50milledes Sélémites. Telles sont les fa-
millesde Nephthaliselon leurs familles,
et leurs recensas furent quarante-cinqmillequatre cents. •

Tels sont les enfants d'Israël qui fu- 51
ent recensés six cent un mille sept
xnt trente.
Jéhovah parla à Moïse, en disant 52
A ceux-cile pays sera partagé, pour 53
:tre leur héritage, selon le nombre des
noms. Auxplus nombreux tu donneras 54.
me portion plus grande, et aux moins
nombreuxtu donneras un héritage plus
petit;on donneraà chacunson héritage
selonsesrecensés. Seulementle partage 55
iu pays aura lieu par le sort Ils rece-
vront leur part selonles nomsdes tribus
patriarcales. C'est par le sort que l'hé- 56
ritage sera réparti aux plus nombreux
commeà ceuxqui le sont moins.
Voici,selonleurs familles,les Lévites 57

qui furent recensés de Gerson, la fa-
milledesGorsonites;deCaath, la famille
desCaathites;de Mérari, la familledes
Méraritcs. Voiciles famillesdeLévi 5S
la famille des Lobnites. la familledes
Hébronites la famille des Moholites,la
famiiiedes Musitcset la familledes Co-
réiteo. Caath engendra Amram, et le 59
nomde la femmed'Amram était Jocha-
bed, fillede Lévi, que sa mbe enfanta à
Lévi en Egypte; elle enfanta à Amram
Aaron.Moïseet Marie,leur sœur. Il na- 60
quit à Aaron Nadab et Abiu, Eléazar
et iîhamar. Nadab et Abiu moururent 61
lorsqu'ils apportèrent du feu étranger
devant Jéhovah. Leurs recensés, tous 62
les mâlesdepuisl'àge d'un mois et au-
dessus, furent vingt-trois mille. Car ils
nefurent pas comprisdans ledénombre-
mentdes enfants d'Israël, parce qu'il ne
leur fut point assigné d'héritage au mi-
lieudes enfants d'Israël.
Tels sont les hommes recensés par 63

Moïseet Eléazar, le prêtre, qui firent le
dénombrementdes enfants d'Israël dans
les plaines de Moab,près du Jourdain,
vis-à-visde Jéricho. Parmi eux, il n'y 64
avait aucun des enfants d'Israël dont
Moïseet Aaron le prêtre avaient fait le
recensementdans lédésertde Sinaï; car 65
Jéhovahavait dit d'eux "Ils mourront
dans le désert et il n'en resta pas un,
exceptéCaleb, filsde Jéphoné, et Josué,
fils de Nun.

2° CHAP. xxvn. Loi sur les héri-

tages. Installation de Josué comme suc-

CCSSC~tTde :jÎOISP.

Alorss'approchèrentles fillesde Sal- 2 7
phaad, fils de Hépher, fils de Galaad,
filsdeMachir,fils deManassé,des famil-
les de Manassé,le fils de Joseph; leurs
nomsétaient Maala,Noa,Hégla,Melcha
et Thersa. Elles se présentèrentdevant 2
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Moïse,devant le prêtre Eléazar, et de- 1]
vant les princes de toute l'assemblée,à 1
l'entrée de la tente de réunion, et elles 1

3 dirent "Notre père est mort dans le 1
désert; il n'était pas de la troupede ceux Í
qui se liguèrent contre Jéhovah, de la (
troupe de Coré,mais il est mort pour 1
son péché, et il n'avait point de fils.

4 Pourquoile nom de notre père serait-il
retranché du milieude sa famille, parce
qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous
une propriété parmi les frères de notre
père.

5 Moïseporta leur causedevantJéhovah;
ô, 7 et Jéhovah dit à Moïse Les filles
de Salphaadont dit une chosejuste. Tu
leur donnerasen héritage une propriété
parmi les frères de leur père, et tu leur

S feras passer l'héritage de leur père. Tu
parleras aux enfants d'Israël, endisant
Si un hommemeurt sans avoir de fils,
vousferezpasser son héritage à sa fille,

9 et s'il n'a pointde fille,vousferezpasser
to son héritage à ses frères. S'il n'a point
de frères, vousdonnerezsonhéritage aux

11 frères de sonpère, et s'il n'y a pointde
frères de son père, vous donnerez son
héritage au parent le plus proche dans
sa famille,et c'est lui qui le possédera.
Ce sera pour les enfants d'Israël une rè-
gle de droit, commeJéhovah l'a ordonné
à Moïse."

12 Jéhovah dit à Moïse "Monte sur
cette montagned'Abarim,et voislepays

13 queje donneaux enfants d'Israël. Tu'le
verras, et toi aussi tu seras recueilliau.

§ IV. -ORDONNANCES DIVERSES [XXVIII XXX, 1].

1° CHAP.XXVIII. Sacrifies à
offrir chaquejour, lesjours de sab-
bat, aux nouvelleslunes, auxfêtes de
Pâqueet de la Pentecôte.

2 8 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 Donnecet ordre aux enfants d'Israël
et dis.leur Vous aurez soinde me pré-
senter, au tempsfixé,monoffrande,mon
aliment pour les sacrifices faits par le
feu,qui sont pour moid'agréable odeur.

3 Tu leur diras Voici le sacrifice par
le feu que vous offrirezà Jéhovah cha-
que jour, deux agneaux d'un an, sans

4 défaut,commeholocausteperpétuel Tu
offriras l'un des agneaux le matin, et

XXVII,17. Strtir, entrer, se rapporteancommercejournalierde la.vie./air* sortir,fcùrt entrer,aucommandement,a la conduitedu peuple imageempruntéela vie pas-
torale,où te bergerfait sortiret rentrerson
troupeau.

près. de ton peuple, commeAaron ton
frère a été recueilli, parcequetousdeux 14
vousavezété rebellesà mon ordre dans
le désert de Sin, lors de la contestation
de l'assemblée,au lieu de me sanctifier
devanteux à l'occasiondes eaux. Cesont
leseaux de Mériba,à Cadès, dans le dé-
sert de Sin."
Moïse parla à Jéhovah, en disant 15

"Que Jéhovah, le Dieu des esprits de 10«
toutechair, établisse sur l'assembléeun
homme qui sorte devant euxet quientre 17
devant eux, qui les fasse sortir et qui
les fasseentrer, afin que l'assembléede
Jéhovah ne soit pas commedes brebis
qui n'ont point de berger." Jéhovahdit iSS
à Moïse "Prends Josué, fils de Nun,
hommeen qui réside l'Esprit, et tu pose-
ras ta main.sur lui. Tu le placeras de- 199
vant Eléazar, le prêtre, et devant toute
l'assemblée,et tu l'installeras sousleurs
yeux. Tu mettras sur lui une part de 20
ton autorité, afin que toute l'assemblée
desenfantsd'Israël lui obéisse. Il sepré- zit
sentera devant le prêtre Eléazar, quiconsulterapour lui lejugementde l'Urun
devant Jéhovah; c'est sur son ordre que
Josuésortira, sur sonordrequ'il entrera,
lui, tous les enfants d'Israël et toutel'as-
semblée."
Moïsefit ce que Jéhovah lui avait or- 22

donné. Il prit Josué,et il le plaça devant |
Eléazar, le prêtre, et devant toute l'as-
semblée. Et ayant posé ses mains sur 23
lui, il l'installa, commeJéhovah l'avait
dit par Moïse.

l'autre entre les deux soirs, et pour 5 I
l'oblation un dixièmed'épha de fleurde I
farine, pétrie avec un quart de hin I
d'huiled'olivesconcassées. C'est l'holo- 6 I
causte perpétuel qui a été offert à la I
montagne du Sinaï, d'agréable odeur, I
sacrifice fait par le feu à Jéhovah. Sa 7 I
libation sera d'un quart de hin pour I
chaque agneau c'est dans le saint lieu I
que tu feras la libation de vin à Jé- I
hovah. Tu offriras le second agneau 8 I
entre les deuxsoirs; tu ferascommepour I
l'oblationdu matin et sa libation c'est I
un sacrifice par le feu, d'une agréable I
odeurà Jéhovah. I
Le jour du sabbat, vous offrirezdeux 9 I

30.Josuénedevaitniêtrelégislateur,niavoir I
un commerceintime avec Dieu comme I
Moise.Sontôleconsistentàexécuterlesvolon- I
tésdivinesquele grandprêtreluitransmettra
après-avoirconsultéDieupar l'Urimet leThummim(vers.ai. Comp.Exod.xxviii,30).
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agneauxd'un an, sans défaut,et, comme.1
oblation,deuxdixièmesdefleurde farine I

to pétrieà l'huile,et sa libation. C'est l'ho-i 1
locaustedu sabbat, pour chaquesabbat, i
outre l'holocausteperpétuel et sa liba- J
tion. ]]

11 Aucommencementde vos mois, vous 1
offrirez comme holocauste à Jéhovah
deuxjeunes taureaux, un bélier et sept

12agneauxd'un an sans défaut, et, commej 1
oblationpour chaque taureau, trois di-
xièmesde fleurdefarine pétrie à l'huile; i
commeoblation pour le bélier, deux di-
xièmesde fleurde farine pétrie à l'huile;

15commeoblationpour chaqueagneau,un
dixièmede tleur defarinepétrieà l'huile.
C'est un holocausted'agréable odeur,un

14sacrificepar le feuà Jéhovah. Les liba-
tionsseront d'un demi-hin de vin pour
un taureau, d'un tiers de hin pour un
bélier et d'un quart de hin pour un|
agneau.Tel est l'holocaustedu commen-
cernentdu mois, pour chacun desmois

15del'année. On offrira aussi à Jéhovah
un boucen sacrificepour le péché,outre
l'holocausteperpétuelet sa libation.

16 Au premier mois, le quatorzièmejour
dumois,ce sera la Pâque de Jéhovah. ,1

17Lequinzièmejour de ce mois sera jour
defête.On mangera pendant sept jours

t8 du pain sans levain. Le premier jour,
il v aura une sainte assemblée vousne

19ferezaucune oeuvreservile. Vousoffri-i
rezen sacrificepar le feuun holocauste
à Jéhovah deux jeunes taureaux, un
bélieret sept agneaux d'un an, sans dé-

20faut, et, commeoblation de la fleurde
farine pétrie à l'huile trois dixièmes
pourun taureau, deuxdixièmespour un

21bélier, et un dixième pour chacun des
22sept agneaux. Vous offrirez aussi unj
boucen sacrifice pour le péché, pour

23faire l'expiationpour vous. Vousoffri-
rezcelaen sus de l'holocaustedu matin,

24quoiest l'holocausteperpétuel. Vonsoffri-
rez ces sacrifices chaque jour, pendant
sept jours; c'est l'aliment consumépar
le feu,d'agréable odeur à Jéhovah; on
lesoffrira,sans préjudicede l'holocauste

25perpétuelet de sa libation. Le septième
jour, vous aurez une sainte assemblée
vousne ferezaucuneœuvre servile.

26 Aujour desprémices,quand vouspré-
senterez à Jéhovah une oblation de la
moissonnouvelle,à votre tète des Se-
maines, vous aurez une sainte assem-
blée vousneferezaucuneœuvreservile.

XXVIII,24.LaVulgaterendinexactement
1

ce verset ainsi fertz-veuschacundesupt
jours,fourentretenirle /enet fouroffrirune

Vousoffrirezcommeholocausted'agréa- 277
ble odeur à Jéhovah deux jeunes tau-
reaux, un bélier et sept agneaux d'un
anj et, commeoblation, de la fleur de 28
farine pétrie à l'huile trois dixièmes
pourchaquetaureau, deuxdixièmespour
le bélier, et undixièmepourchacundes 29
sept agneaux. Vous offrirez aussi un
bouc, pour taire l'expiation pour vous. 30
C'est sans préjudicede l'holocausteper-
pétuelet de son oblation que vous ferez
ces sacrifices, ayant choisides victimes 31
sans défaut; et vousy joindrez les liba-
tions ordinaires.
2° CHAI'.XXIX. Sacrificesà offrir

paillant le septièmemois.
Au septième mois, le premierjour 29

du mois,vousaurez une sainte assem-
blée vousneferezaucuneœuvreservile.
Ce sera pour vouslejour du sonéclatant
des trompettes. Vous offrirez comme 2
holocausted'agréable odeur à Jéhovah
un jeune taureau, un bélier et sept
agneauxd'un an, sansdéfaut, et, comme 3
oblation, de la fleur de farine pétrie à
l'huile trois dixièmes pour le taureau,
deux dixièmespour le bélier et un di- 4
xième pour chacun des sept agneaux.
Vousoffrirez aussi un boucen sacrifice 5
pour le péché, pour faire l'expiation
pour vous. Vous les offrirez indépen. 6
damment de l'holocaustedu moiset de
son oblation, de l'holocauste perpétuel
et de son oblation, et de leurs libations
d'après les règles prescrites.Cesont des
sacrificespar le feu, d'agréable odeur à
Jéhovah.
Le dixièmejour de ce septièmemois, 7

vousaurez une sainte assembléeet vous
affligerezvos âmes vous ne ferez au-
cuneœuvre. Vousoffrirez«n holocauste S
d'agréable odeur à Jéhovah un jeune
taureau, un bélier et sept agneaux d'un
an, sans défaut, et, commeoblation,de 9.
la fleur de farine pétrie à l'huile trois
dixièmespour te taureau,deux dixièmes
pour le bélier et un dixième pour cha- 10
cun des sept agneaux. Vous offrirez 11l
aussi un boucen sacrificepour lepéché,
sans préjudicedu sacrificeexpiatoire,de
l'holocauste perpétuel, de son oblation,
et de leurs libations.
Le quinzièmejour du septièmemois, 12

vous aurez une sainte assemblée vous
ne ferez aucune œuvre servile, et vous
célébrerezune fête en l'honneurde Jého-

agréableodeur,laqueIUs' él itéradel'holo-
causteetdeslibationsdl chaquevifliu/r.
27.D'unan; laVulg.ajoute,sansdéfaut.
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13 vah pendant sept jours. Vous offrirez
un holocauste, sacrifice par lefeu,d'agréa-
ble odeur à Jéhovah treize jeunes tau-
reaux, deux béliers et quatorze agneaux

14 d'un an, sans défaut, et, comme obla-
tion, de la fleur de farine pétrie à Fhuile
trois dixièmes pour chacun des treize
taureaux, deux dixièmes pour chacun

15 des deux béliers, et un dixième pour
16 chacun des quatorze agneaux. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le
péché, sans préjudice de l'holocauste per-
pétuel avec son oblation et sa libation.

17 Le second jour, vous offrirez douze
jeunes taureaux, deux béliers et quatorze

18 agneaux d'un an, sans défaut, avec
l'oblation et les libations pour les tau-
reaux, les béliers et les agneaux, selon

19 leur nombre, d'après la règle. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour
le péché, sans préjudice de l'holocauste
perpétuel, de son oblation et de leurs
libations.

20 Le troisième jour, vous offrirez onze
taureaux,deux bélierset quatorze agneaux

21 d'un an, sans défaut, avec leur oblation
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom-

22 bre, d'après la règle. Vous offrirez aussi
un bouc en sacrifice pour le péché, sans
préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation.

23 Le quatorzième jour, vous 'offrirez
dix taureaux, deux béliers et quatorze

24 agneaux d'un an, sans défaut, avec leur
oblation et leurs libations, pour les tau- j
reaux, les béliers et les agneaux, selon

25 leur nombre, d'après la règle. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le j
péché, sans préjudice de l'holocauste per-
pétuel, de son oblation et de sa libation.

26 Le cinquième jour, vous offrirez neuf
taureaux, deux béliers et quatorze

27 agneaux d'un an, sans défaut, avec leur
oblation et leurs libations, pour les tau-
reaux, les béliers et les agneaux, selon

28 leur nombre, d'après la règle. Vous
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour
le péché, sans préjudice de l'holocauste
perpétuel, de son oblation et de sa liba-
tion.

29 Le sixième jour, vous offrirez huit tau-
reaux, deux béliers et quatorze agneaux

3° d'un an, sans défaut, avec leur oblation
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom.

31 bre, d'après la règle. Vous offrirez aussi
un bouc en sacrifice pour le péché, sans

XXIX, 14.On lit dansla Vulg.,aritti uuo:
utiffest uneancienneformedu datif pouruni,

préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblationet de sa libation.
Le septièmejour,vousoffrirezsopttau- 32

reaux, deuxbéliers et quatorzeagneaux
d'un an, sans défaut, avec leur oblation 33
et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, selon leur nom-
bre, d'après la règle. Vousoffrirez aussi 34
un bouc en sacriticepour le péché, sans
préjudice de l'holocauste perpétuel, de
son oblationet de sa libation.
Le huitièmejour, vous aurez une as- 35

sembléesolennelle vousne ferezaucune
œuvre servile. Vous offrirez un holo- :.6
causte, un sacrificepar le feud'agréable
odeur à Jéhovah un taureau, un bélier
et sept agneaux d'un an, sans défaut,
avec leur oblationet leurs libations,pour 37
le taureau, lebélier et les agneaux, selon
leur nombre, d'après la règle. Vous38
offrirezaussi un boucen sacrificepour le
péché,sanspréjudicede l'holocausteper-
pétuel,de sonoblation et de sa libation.
Tels sont les sacrificesque vousoffri- 39

rez à Jéhovah dans vos fêtes, indépen-
damment de vos vœuxet de vosoffran-
des volontaires holocaustes,oblations,
libationset sacrificespacifiques.
Moïseparla auxenfantsd'Israël selon 30

tout ce queJéhovah lui avait ordonné:

3" chap. xxx, 2 17. Loi sur
lesvœu.x. 4

Moïseparla aux chefsdes tribus d'Is- 2
raël, en disant Voicice que Jéhovah
ordonne
Si un hommefait un vœu à Jéhovah 3

ou un serment par lequel il se lie soi-
même,il ne violerapoint sa parole; tout
ce qui est sorti de sa bouche,il le fera.
Si une femme,encorejeune fille dans 4

la maisonde son père, fait un voeuà Jé-
hovah et se lie par un engagement, et 5
que son père, apprenant le vœu qu'elle
a fait et l'engagementqu'ellea contracté,
garde le silenceenvers elle, tout vœu
qu'elle aura fait et tout engagement
qu'elle aura pris seront valables mais 6
si, le jour où il en a connaissance,son
père la désavoue,tous ses voeuxet tous
lesengagementspar lesquelselles'est liée
seront sans valeur; et jéhovahlui par-
donnera, parce que son père l'a désa-
vouée.
Si, quand eP«*se marie, elle est liée 7

par de* vœuxou par une parole sortie
de seslèvres,et quesonmari l'apprenne,
s'il garde le silenceenvers ellelejour 8

préféréeparS.Jérôme,iciet £*od.xxxvii.14,
probablementpouruneraisond'euphonie.
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où il en aura connaissance, ses vceux se-
ront valables, ainsi que les engagements j
par lesquels elle s'est liée elle-même;

i. maissi, le jour où il en a connaissance,
son mari la désavoue, il rend nul le vœu
qu'elle a fait, et la parole échappée de
->eslèvres par laquelle elle s'est liée, et
Jéhovah lui pardonnera.

te Le vœu d'une femme veuve ou répu-
diée et tout engagement par lequel elle
s "estliée seront valables pour elle.

11 Si c'est dans la maison de son mari
qu'une femme a fait un voeuou qu'elle

12s'est liée par un serment, et que son
mari, l'apprenant, garde le silence en-
vers elle et ne la désav ouepas, tous ses
vœux seront valables, ainsi que tous ses
engagements par lesquels elle s'est liée;

13mais si. le jour où il en a connaissance,

S V. CONQUÊTEET PARTAGE DU PAYS A L'EST DU JOURDAIN
[XXXI XXXII].

1 CHAP. XXXI. 'engeance sur les
.Mtidianites. I.

31 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 Vengetes enfantsd'Israël sur lesMa-
dianites;tu seras ensuiterecueilliauprès
de ton peuple."
3 Moïseparla au peuple, en disant
'• Armezpour la guerre des hommes
d'entre vous,et qu'ils marchent contrej
Madian,pour exécuter la vengeancedej
4 Jéhovahsur Madian. Vousenverrezà la
guerremillehommesde chacunedes tri-
busd'Israël."
5 On levadoncd'entre les famillesd'Is-
raël mille hommespar tribu, soit douze
mille hommes armes pour la guerre.
6 Moïseles envoyaau combat; millehom-
mespar tribu, eux et Phinées, le fils
d'Eléazar, le prêtre, qui avait avec lui
lesinstrumentssacrés et les;trompettes
7 retentissantes. Ils s'avancèrent contre
.Madian,selon l'ordre que Jéhovahavait
donné à Moïse,et ils tuèrent tous les
8 mâles. Outre ceux qui étaient tombés
(ans la bataille, ils tuèrent les rois de
Madian Evi, Récem,Sur, Hur et Rebé,
cinq rois de Madian; ils tuèrent aussi
9 par l'épée Balaam, fils de Béor. Les
enfants d'Israël firent prisonnières les
femmesdes Madianitesavec leurs petits
enfants,et ilspillèrent toutes leurs bêtes
de somme,tous leurs troupeauxet tous

10leurs biens. Ils livrèrent aux flammesj
toutesles villesdu pays qu'ils habitaientn et tous leurs campements. Ayant pris
toutes ces dépouilles et tout ce butin,

f12genset bestiaux, ils amenèrentles pri-̀ -

son mari les annule, tout ce qui est sorti
de ses lèvres, vœux ou engagements,
sera sans valeur son mari les a rendus
nuls, et Jéhovah lui pardonnera. Tout 14
vœu et tout serment par lequel elle
s'oblige à atfliger son âme, son mari peut
les ratifier ou les annuler. S'il garde 15
d'un jour à l'autre le silence envers elle,
il ratifie ainsi tous les vœux qu'elle a
faits uu tous les engagements quelle a
pris; il les ratifie, parce qu'il a gardé le
silence envers elle ie jour où il en a eu
connaissance. S'il les annule dans la 16
suite, il portera l'iniquité de sa femme.
Telles sont les lois que Jéhovah près- 17

crivit à Moïse, entre an mari et sa fem-
me, entre un père sa fille, lorsqu'elle
est jeune encore et dans la maison de son
père.

sonniers, lescaptureset lebutina Aloi.se,
à Eléazar, le prêtre, et à l'assembléedes
enfantsd'Israël, aucampdansles plaines.
deMoab,près du Jourdain, vis-à-visde
Jéricho.
Moïse,Eléazar, le prêtre, et tous les 13

princes de l'assembléesortirent au-de.
vant d'eux, hors du camp. Et Moïse 14
s'irrita contre les commandantsde l'ar-
j mée,les chefsde milliers et les chefsde
centaines, qui revenaientdu combat. II 15
leur dit Avez-vousdonc laissé la vie
i à toutes les femmes? Ce sont ellesqui, 16sur le conseilde Balaam, ont entraîné
les enfants d'Israël à l'infidélité envers
Jéhovah,dans l'affairede Phogor. Main- 17
tenant tuez tout màle parmi les petits
enfants, et tuez toutefemmequi a connu
la couched'un homme; mais toutes les 18
fillesqui n'ont pas connula couched'un
homme,laissez-lesvivre pour vous. Et 19
vous, campez hors du camp pendant
septjours quiconquea tué quelqu'un et
quiconquea touchéun mort se purifiera
letroisièmeet le septièmejour, luiet vos
prisonniers. Vous purifierezaussi tout 20
vêtement,tout objetde peau, touteétoffe
de poil de chèvre et tout ustensile de
bois."
Eléazar, leprêtre, dit aux hommesde 21

guerre qui étaient allés au combat
Voicice qui est commandépar la loi

que Jéhovah a prescrite à Moïse l'or, 22
argent, l'airain, le fer, l'étain et le
J plomb,tout objetqui va au feu,vous le 23
ferez passer par le feu, et il sera pur;toutefois il sera purifié encorepar 1 eau
de purification.Tout ce qui ne supporte



Chap. XXXI, 24. LES NOMBRES. Chap. XXXII, 11.

IS2

pas lefeu,vous le terez passer par l'eau. cc
24 Vouslaverezvosvêtements, le septièmei 1
jour, et vous serez purs vous pourrez 1
ensuiteentrer dans le camp. c

25 Jéhovah parla à Moïse, en disant j c
26 "Fais, toi et Eléazar, le prêtre, et les tt
chefsdemaisonsdel'assemblée,le compte c(
du butin, de ce quia été pris en hommes cc

27 et en bestiaux, et partage-le entre tes 1
combattantsqui sont allés à la guerre et t

28 toute l'assemblée. Tu prélèverassur la ><
part des soldatsqui sont allésà la guerre c
un tribut pour Jéhovah, savoir u:i sur 1
cinq cents, gens, bœufs, ânes et brebis. c(

29 Vousle prendrez sur leur moitiéet tu le c
donneras à Eléazar, le prêtre, comme c(

30 prélèvementde Jéhovah. Sur la moitié1 1
qui revient aux enfants d'Israël, tu met- E
tras à part un sur cinquante, tant des ]
personnesque des bœufs,des âneset des <
brebis et de tout animal, et tu le donne-
ras aux Lévites,qui ont la garde de la v

31 Demeurede Jéhovah." Moïseet Eléa-
zar, le prêtre, firent comme Jéhovah r
l'avait ordonnéà Moïse.

32 Du butin qu'avaient fait les combat-
tants, il restait six cent soixante-quinze

33 millebrebis, soixante-douzemilleboeufs,
34, 35 soixante-un mille ânes, et trente-
deux mille d'entre les femmes qui1
n'avaient pas connu la couche d'un

36 homme. La moitié, part de ceux quiétaient allésà la guerre, fut de trois cent
37 trente-septmillecinq cents brebis, dont
six cent soixante-quinzepour le tribut de

38 Jéhovah; trente-six mille bœufs, dont
soixante-douzepour le tribut de Jéhovah;

39 trente mille cinq cents ânes, dont soi.
40 xante-un pour le tribut de Jéhovah et
seize mille personnes,dont trente-deux

41 pour le tribut de Jéhovah. Moïsedonna
à Eléazar, le prêtre, le tribut prélevé
pour Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait

42 ordonnéà Moïse. Quant à la moitiére-
venant aux enfants.d'Israël, que Moïse
avait séparée de celle des combattants,

43 cettemoitiéformant la part de l'assem-
blée fut de trois cent trente.sept mille

44 cinqcentsbrebis, trente-sixmillebœufs,
45, 46 trente millecinq cents ânes et seize
47 mille personnes. Sur cette moitié qui
revenait aux enfants d'Israël, Moïseprit
un sur cinquante et le donna aux Lévi-
tes, quiont la garde de la Demeure de
Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait or-
donné à Moise.

48 'Les.commandantsdesmilliersde l' ar-
mée, les chefsde milliers et les chefs de

I
XXXI, 53. Srite tniitt ttfit etnt cinquante

1iicles le sicle d'or valait environ 50fr. de notre (

entaines, sapprochèrent de Moïse et 49
aidirent "Tes serviteurs ont compté
s combattantsqui étaient sous nosor.
res, et il ne manque pas un homme
.'entrenous. C'estpourquoinousappor- 50
anscommeoffrandeà Jéhovahles objets
'or que chacunde nousa trouvés, bra-
elets, chaînettes, anneaux, pendants
i'oreilleset colliers, pour faire l'expia-
ionpour nous devant Jéhovah." Moïse51[
t Eléazar, le prêtre, reçurent d'eux cet
r, tous cesobjets bien travaillés. Tout 52
or prélevéqu'ils présentèrentà Jéhovah
le la part des chefs de milliers et des
hefsde centaines,fut de seizemillesept
ent cinquantesicles. Les hommesde la 53
roupe eurent chacun leur butin pour
ux. Moïseet Eléazar, le prêtre, ayant 54
>risl'or des chefsde millierset deschefs
lecentaines, l'apportèrent dans la tente
le réunion,commemémorialdes enfants
l'Israëldevant Jéhovah.
i' CHAP. xxxir. Partage du terri-
toire conquis à Vest au Jourdain.
Les filsde Ruben et les fils de Gad 32
Lvaientdes troupeaux sn nombrecon-
iidérable.Voyant que le pays de Jazcr
;t de Galaad était un lieu propre pour
es troupeaux, ils vinrent auprès de 2
Hoïse,d'Eléazar, le prêtre, et des prin.
cesde l'assemblée, et ils leur dirent
Ataroth,Dibon, Jazer, Rentra, Hése. 3

3on,Eléalé, Saban, Nébo et Béon, ce 4
jays que Jéhovah a frappé devant l'as-iembleed'Israël, est un lieu propre pour
es troupeaux, et tes serviteursen possè.
ient beaucoup. Si, ajoutèrent-ils, nous 5
ivons trouvé grâce à tes yeux, que ce
payssoit donné en possessionà tes ser-
viteurs,et ne nous fais point passer le
Jourdain
Moïserépondit aux tils de Gad et aux 6
filsde Ruben Vosfrères iront-ilsà la
guerre,et vous,resterez-vousici? Pour. 7
Îuoi découragez-vousles enfantsd'Israël
e passer dans le pays queJéhovah leur
donne? C'est ainsi qu'ont fait vospères, 8
quandje les envoyaideCadès-Barnéex-
plorer le pays. Ils montèrentjusqu'à la 9
valléed'Escol et virent le pays, et ils
découragèrentles enfants d'Israël d'aller
dans le pays que Jéhovah leur donnait.
Et la colère de Jéhovah s'entlamma ce to
jour-là, et il jura en disant Ces hum-11
mesqui sont montésde l'Egypte, depuis
l'àge de vingt ans et au-dessus, ne ver.
ront point le pays que j'ai promis par

monnaie; en tout, près de 880,000 fr. Cornp.
Gen. xxiv, 72.
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sermentà Abraham, à Isaac et à Jacob,
car ils n'ont pas fidèlementsuivi ma

12voie, exceptéCaleb, fils de Jéphoné. le
Cénézéen,et Josué, fils de Nun, qui ont

13suivi fidèlementla voiede Jéhovah. Et |
la colère de Jéhovah s'enflammacontre
Israël, et il les fit aller et venir dans le
désert pendant quarante années,jusqu'àj
ceque fùt anéantie toute la génération
qui avait fait le mal devant Jéhovah.

14Et voicique vousprenez la placede vos
pères,commedes rejetons de pécheurs,
pouraccroîtreencorel'ardeur de la ce-

151èrede Jéhovah contre Israël. Car si j
vousrefusezde le suivre,ilcontinuerade
laisserIsraël au désert, et vous causerezj
la ruinede tout ce peuple.

16 Ils s'approchèrentde Moïse,et ils di-
rent "Nous construirons ici des parcs
pournostroupeauxet desvillespour nos

17petits enfants mais nous nous arme-
rons sans tarder pour marcher devant
lesenfantsd'Israël, jusqu'à ce que nous
les ayons introduits dans le lieu qu'ils
doiventoccuper,et nosenfantsdemeure-
ront dans les villes fortes, à cause des

iS habitants du pays. Nous ne viendrons
point dans nos maisons,avant que les
enfants d'Israël aient pris pussession

19chacun de son héritage; car nous ne
voulonsrien posséderaveceux del'autre
côté du Jourdain, ni plus loin, puisque
nousauronsnotre héritage de ce côtédu

20Jourdain,à l'orient." Moïse leur dit
Si vousfaitescela, si vousvousarmez

21pourcombattredevant Jéhovah; si tous
leshommesarmés d'entre vous passent
leJourdain devant Jéhovah, jusqu'à ce
qu'ilait chasséses ennemisde devant sa

22face, et que vous ne reveniezqu'après
quele pays aura étésoumisdevant Jého-
vah alors vous serez quittes envers
Jéhovahet envers Israël, et cette con-
trée-cisera votre propriété devant Jého-

23vah. Maissi vous n'agissez pas ainsi,
vouspéchezcontreJéhovah;et sachezque

24votrepéchévousatteindra. Construisez
doncdes villes pour vos enfants et des
parcs pourvos troupeaux,et exécutezla
parolequi est sortie de votre bouche."

25 LesfilsdeGadet les filsde Rubendi.
rentà Moïse Tes serviteurs ferontce

26quemonseigneurordonne. Nosenfants.

S VI. CHAP. XXXIII, 1–49, CAMPEMENTS DES ISRAÉLITES
PENDANT LEUR VOYAGE.

33 Voici les campements des enfants
d'Israël, quand ils sortirent du pays
d'Egypte, selon leurs troupes, sous la
2 conduitede Moiseet d'Aaron. Moïsemit 1

nos femmes,nos troupeauxet tout notre
j bétail resteront dans les villes de Ga-
laad; et tes serviteurs, tout homme 27
armé pour combattre, marcheront à la
j guerre devant Jéhovah, comme le dit
mon seigneur.
AlorsMoïsedonna des ordres à leur 2S

sujet a Eléazar, le prêtre, à Josué, fils
I deNun, et aux chefs de familledes tri-
bus des enfantsd'Israël: il leurdit Si 29
les filsde Gad et les filsde Ruben pas-
sentavec vousle Jourdain, tous les hom-
i mesarmés pour combattredevant Jého-
j vah,et que le pays soit soumis devant
vous, vous leur donnerez en possession
la conquête de Galaad. Mais s'ils ne .30
j passentpointen armesavec vous, ilsse-ront établis au milieu de vous dans le
pays de Chanaan." Les fils de Gad et 31
les filsde Ruben répondirent "Ce que
Jéhovah a dit à tes serviteurs, nous le
ferons. Nouspasseronsen armesdevant 32
Jéhovahau pays de Chanaan, et la pos-
sessionde notrehéritage nousdemeurera
de ce côté-cidu Jourdain.
Moïsedonna aux dis de Gad et aux 33

fils de Ruben, et à la moitiéde la tribu
de Manassé,fils de Joseph, le royaume
de Séhon, roi des Amorrhéens, et le
royaumed'Og, roi de Basan, le pays
avecses villes et le territoire des villes
du pays d'alentour.
Les fils de Gad bâtirent Dibon,Ata- 34

roth, Aroër, Atarotn-Sophan, Jazer, 35
jeghaa, Bethncmra et Betharan, villes 36
fortes, et ils firent des parcs pour le
troupeau.
Les fils de Ruben bâtirent Hésebon,37

Eléalé,Cariathaïm, Naboet Baalméon, 38
dont les noms furent changés, et Sa-
bama, et ils donnèrent des noms aux
villesqu'ils bâtirent.
Les fils de Machir, fils de Manassé, 39

marchèrentcontre Galaad, et s'en étant
emparés, ils chassèrent les Amorrhéens
qui y étaient. Moïsedonna Galaad à 40
Machir, fils de Manassé,qui s'y établit.
Jaïr, filsde Manassé,se mit en marche 41
et prit leurs bourgs, et il les appela
bourgs de Jaïr. Nobé se mit aussi en 42
marche, et s'empara de Chanath et des
villes de son ressort; il l'appelaNobé,de
son nom.

par écrit les lieux d'où ils partirent, se-
lon leurs campements,d'après l'ordre de
Jéhovah,et voicileurs campementsselon
leurs départs
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3 Ils partirent de Ramsès le premier
mois, le quinzièmejour du premiermois.
Le lendemain de la Pâque, les enfants
d'Israël sortirent la main levée,à la vue

4 de tous lesEgyptiens. Et lesEgyptiens
enterraient tous leurs premiers-nésquej
Jéhovah avait fr appésparmi eux; Jého-
vah exerça aussidesjugementssur leurs
dieux.

5 Etant partis de Ramsès, les enfants
6 d'Israël campèrent à Soccoth. Ils parti-
rent de Soccoth et campèrent à Etham,

7 qui est aux continsdu désert. Ils parti-
rent d'Etham, et ayant tourné vers
Phihahiroth, vis-à-visde Béelséphon,ils

S campèrentdevantMagdalum. Ils parti- l'rent de devant Phihahiroth et passèrent
au travers de la mer vers le désert.
Après trois journéesde marche dans le
désert d'Etham, ils campèrent à Mara.

9 Ils partirent de Mara et arrivèrent à
Elim, où il y avait douze sourcesd'eau
et soixante-dix palmiers, et ils campé-j

10 rent en ce lieu. Ils partirent d'Elim et
11 campèrent près de la mer Rouge. Ils j
partirent de la mer Rouge et campèrent

12 dans le désert de Sin. Ils partirent du
désert de Sin et campèrent à Daphca.

13 Ils partirent de Daphca et campèrent à
14 Alus. Ils partirent d'Alus et campèrent
à Raphidim, où le peuple ne trouva pas

15 d'eau à boire. Ils partirent de Raphidim
et campèrent dans le désert de Sinaï.

16 Ils partirent du désert de Sinaï et
17 campèrentà Kibroth-Hattaava. Ils par-
tirent deKibroth-Hattaavaet campèrent

18 à Haseroth. Ils partirent de Haseroth
19 et campèrent à Rethma. Ils partirent
de Rethmaet campèrent à Remmonpha.

20 rès. Ils partirent de Remmonpharèset
21 campèrent à Lebna. Ils partirent de
22 Lebna et campèrent à Ressa. Ils parti-
rent de Ressa et campèrentà Céélatha.

23 Ils partirent de Céélathaet campèrent à
24 la montagnede Sépher. Ils partirent de
la montagne de Sépher et campèrent à

25 Arada. Ils partirent d'Arada et campé-

§ VII. ORDONNANCES DIVERSES [XXXIII, 50 XXXVI].

1» CHAP. XXXIII, 50 XXXIV.
Ordonnance relative au partage du

pays de Chanaan.

50 Jéhovahparla à Moïsedans les plai-
nesde Moab,près du Jourdain, vis-à-vis

51 de Jéricho, en disant Parle aux en-
fants d'Israël Lorsquevousaurezpassé
le Jourdain et que vousserezentrés dans

52 le pays de Chanaan, vous expulserez
l,devant voustous les habitants du pays,

rent à Macéloth. Ils partirent de Macé- 26
lothet campèrentà Thahath. Ils parti- 27
rent de Thahath et campèrentà Tharé.
Ils partirent de Tharé et campèrent à 28
Metcha. Ils partirent de Metchaet cam- 29
pèrent ai Hesmona. Ils partirent de 30
Hesmonaet campèrent à Moséroth. Ils 31
partirent de Mosérothet campèrent à
Bené-Jaacan. Ils partirent de Bené- 32
Jaacan et campèrentà Hor-Gadgad. Ils 33
partirent de Hor-Gadgad et campèrent

a3

à Jétébatha. Ils. partirentde Jétébatha 34
et campèrent à Hébrona. Ils partirent 35
de Hébronaet campèrent à Asiongaber.
Ils partirent d'Asiongaber et campèrent 3e
dans le désert de Sin, c'est-à-dire à
Cadès.
Ils partirent de Cadèset campèrent à 377

la montagne de Hor, à l'extrémité du
pays d'Edom. Aaron, le prêtre, monta 38
sur la montagne de Hor, sur l'ordre de
Jéhovah, et il y mourut, la quarantième
année après la sortiedes enfantsd'Israël
du pays d'Egypte, le cinquièmemois, le
premierjour du mois. Aaron était âgé 39
de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut
sur la montagne de Hor. Cefut alors 40
que le Chananéen,roi d'Arad, qui habi-
tait le Négebdans le pays de Chanaan,
apprit l'arrivée des enfantsd'Israël.
Ils partirent de la montagnedeHor et 41

campèrentà Salmona. Ils partirent de 42
Salmona et campèrent à/Phunon. Ils 43
partirent de Phunon et campèrent à
Oboth. Ils partirent d'Oboth et campè- 44
rent à Ijé- Abarim,.à la frontièrede Moab.
Ils partirent de Igé-Abarim et campè- 45
rent à Dibon-Gad. Ils partirent de 46
Dibon-Gadet campèrent à Helmon-De-
blathaïm. Ilspartirent d'Helmon-Debla-47
thaïm et campèrent aux montsAbarim,
en facedeN'ébo. Ils partirent desmonts 48
Abarimet campèrent dans les plainesde
Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de
Jéricho. Ils campèrentprèsduJourdain, 49
depuis Bethsimothjusqu'à Abel-Satim,
dansles plainesde .Moab.

vousdétruireztoutes leurs pierres sculp-
tées et toutes leurs images d'airain
fondu, et vous dévasterez tous leurs
hauts lieux. Vousprendrez possession53
du pays et vous l'habiterez; car je vouss
ai donnéle pays pour le posséder. Vous54
le partagerez par le sort, selon vos fa-
milles vous donnerezun héritage plus
grand à ceux qui sont en plus grand
nombre,' un héritage plus petit à ceux
qui sont en plus petit nombre.Ce que le
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sort assignera à chacun lui appartien-
dra; vous le recevrezen propriété, selon

55 vos tribus patriarcales. Mais si vous
n'expulsezpas devant vous les habitants
du pays, ceux d'entre eux que vous lais-
serezseront commedes épines dans vos'
veux et commedes aiguillons dans vos
tlancs, et ils vous traiteront en ennemis

56dans-lepays que vousallezhabiter. Et
je vous traiterai vous-mêmes comme
j'avais résolude les traiter."

34 Jéhovah parla à Moïse,en disant
2 Commandeaux enfantsd'Israël et dis-
leur Quand vous serez entrés dans le
paysde Chanaan, voicilepays qui vous
tombera en partage le pays de Cha-
naan, selonses limites, savoir
3 Le côtédu midi sera pour vous le dé-
sert de Sin, jusqu'à Edom,et votrefron-i-
tièreméridionalepartira de l'extrémité
méridionalede la merSalée,versl'orient,
4 elle inclinera au sud par la montée
d'Akrabbim,passera par Sin et s'éten-
dra jusqu'au midi de Cadès-Barné;elle
continuera par Hatsar-Adar et passera
5vers Asemon depuis Asemon,elle ira
jusqu'au Torrent d'Egypte, pour se ter-
minerà la mer.
6 Vousaurez pour frontièreoccidentale
la grande mer ce sera votre limite à
l'occident.
7 Voici quelle sera votre frontière sep-
tentrionale à partir Je la grande mer,
ti vousla tracerezpar lemontHor; depuis
le montHor, vous la conduirezjusqu'à
rentrée de Hamath, ppur arriver à Se-
dada ellecontinuerapar Zéphron,pour
aboutir à Hatsar-Enan ce sera votre
limiteau septentrion.

10 Voustracerez votrefrontièreorientale 1
11Je Hatsar-EnanàSéphama; elledescen-
drade SéphamaversRébla,à l'est d'Aïn;j
elledescendraà l'orient le longde la mer12deCénéreth, puis le long du Jourdain,
pouraboutirà lamer Salée.-Tel sera vo-
trepays selonles frontièrestout autour."

13 Moïsedonna cet ordre aux enfants
d'Israël,en disant "C'est là le pays
quevouspartagerez par le sort, et que
Jéhovaha ordonné de donner aux neuf

14tribus et à la demi-tribu. Car la tribu
desfilsde Ruben et la tribu des fils de
G?d ont reçu leur héritage selon leurs
maisons; la demi-tribu de Manassé a

o aussireçule sien. Ces deuxtribus et la
demi-tribuont pris leur héritage au-delàduJourdain, vis-à-vis deJéricho,du côté
Je l'orient."

XXXIV, 4. Montée d'Akraibim, (c.-à-d.<&*
S'Crpioiu,comme traduit la YulgateJÎ

Jéhovah parla à Moïse, en disant 16
"Voici les noms des hommesqui parta- 17
geront le pays entre vous Eléazar, le
prêtre, et Josué,filsde Nun. Vouspren- 18
drez encoreun prince de chaque tribu
pour vous partager le pays. Voici les 19
nomsde ces hommes Pour la tribu de
Juda, Caleb, fils de Jéphoné; pour la 20
tribu des fils de Siméon, Samuel, fils
d'Ammiud pour la tribu de Benjamin, 21
Elidad, fils de Chaselon pour la tribu 22
des fils de Dan, le prince Bocci, fils de
Jogli; pour les fils de Joseph pour la 23
tribu des filsde Manassé,le princeHan-
niel, filsd'Ephoa; et pour la tribu des 24
filsd'Ephraïm, le prince Camuel,filsde
Sephtan; pour la t^bu des filsde Zabu- 25
Ion, le prince Elisapiian, fils de Phar-
nach pour la tribu des filsd'Issachar, 26
le prince Phaltiel, filsd'Ozan pour la 27
tribu des filsd'Aser, le princeAbiud,fils
de Salomi; pour la tribu des fils de 28
Nephthali, le prince PHedaël,fils d'Am-
miud." Tels sont ceux à qui Jéhovah 29
ordonnade partager lepays deChanaan
entre les enfants d'Israël.

2°, CHAP.XXXV. VillesKiitiques.
Villesderefuge.Loi mr lemeurtre.
Jéhovahparla à Moïse,dans les plai- 35

nes de Moab,près du Jourdain, vis-à-
vis de Jéricho,en disant: "Ordonneaux 2
enfants d'Israël decéderauxLévites,sur
l'héritage qu'ils posséderont,des villes
pour y habiter. Vousleur donnerezaussi
des lieuxde pâture autour de ces villes.
Us auront les villescommehabitation, et 3
les pâturages seront pour leur gros bé-
tail, pour leurs autres biens et pour tous
leurs animaux. Les lieux de pâture au- 4
tour des villes que vous donnerez aux
Lévites seront, ù partir du mur de la
ville, en dehors, de mille coudées tout
autour. Vousmesurerez,en dehorsde la 5
ville, deux mille coudées pour le côté
oriental, deuxmillecoudéespour le côté
méridional, deux mille coudéespour le
côté occidental et deux mille coudées
pour le côté septentrional; la ville sera
au milieu tels seront les lieuxde pâture
de leurs villes.
Quant aux villes que vous donnerez 6

aux Lévites, ce sont les six villes de re-
fuge, où le meurtrier pourra se réfugier,
et quarante-deux autres villes. Ainsi 7
toutes les villes que vous donnerez aux
Lévitesseront au nombre de quarante-
huit, avec leurs lieux de pâture. Pour 8

23.Eifud; LXX, Souphi: cette leçon parait
préférable.

'XX, S4,uéài: cette leçon paraît
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les villesque vousdonnerezsur les pos-j
sessionsdes enfants d'Israël, vous pren-
drez plusde ceuxqui ont plus, et moins
de ceuxqui ontmoins.Chacuncéderade
ses villes aux Lévites à proportion de
l'héritage qu'il aura reçu."

1
9 Jéhovah parla à Moïse, en disant
10 "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur
Lorsquevousaurez passé le Jourdain et
que vous serez entris dans le pays de

1Chanaan, vousvouschoisirezdes villes
qui soientpour vousdesvillesde refuge,
où pourra se retirer lemeurtrier quiaura

12 tué quelqu'un par mégarde. Cesvilles
vousservirontde refuge contre le ven-
geur du sang-,afin que le meurtrier ne
soit pas mis à mort avant d'avoir com-
paru en jugement devant l'assemblée.

13 Quantaux villesquevousdonnerez,vous
14 aurez six villesde refuge. Vousdonne-
rez trois villes au-delà du Jourdain, et
trois villes dans le pays de Chanaan;

15 elles seront villes de refuge. Ces six
villesservirontde refugepour lesenfants
d'Israël, pourl'étranger et pour celuiqui
demeureau milieude vtus, afinque tout
hommequi aura tué quelqu'un par mé-j
garde puisses'y retirer.

16 S'il l'a frappé avec un instrument doj
fer, et que la mort s'en suive, c'est un
meurtrier le meurtrier sera puni de

17 mort. S'il l'a frappé, ayant à la main
une pierre qui peut causer la mort, el j
que la mort s'en suive, c'est un meur-
trier le meurtrier sera puni de mort.

18 S'il l'a frappé, ayant à la main u;i ins-
trument de boisqui peut causer la mort,
et quela mort s'en suive,c'est un meur-
trier le meurtrier sera puni dî mort

19 Le vengeurdu sang fera lui-mêmemou-
rir le meurtrier;quand il le rencontrera,

20 il le tuera. S'il a renversé un homme
par haine, ou s'il lui a jeté quelquechose
en guet-apens, et que la morts'en suive,

21 ou s'il l'a frappéde samain par inimitié,
et que la mort s'en suive, celui qui a
frappésera puni de mort, c'est un meur.
trier levengeurdu sang le tuera quandil le rencontrera.

22 Maiss'il l'a renversépar hasard, sans
inimitié, ou s'il lui a jeté quelque chose

23 sans intention, ou s'il a fait tombersur
lui par mégardeune pierre pouvantcau-
ser la mort, et que la mort s'en suive,
sans qu'il soit son ennemi et qu'il lui

24 cherchedu mal, l'assembléejugtra entre
celuiqui a frappé et le vengeur du sang

25 selonces lois. Et l'assembléedélivrera
le meurtrier du vengeur du sang et le
fera retourner dans la villede refugeoù
il s'était enfui; et il y demeurerajusqu'à

la mortdu grand prêtre quia été ointde I
l'huilesainte. Si lemeurtrier sort avant 26 I
cetempsdu territoire de la villede refuge I
où il s'est enfui, et si le vengeurdu sang 27
le rencontrehors du territoire de sa ville
de refuge, et qu'il le tue, il ne sera pas
coupablede meurtre; car le meurtrier 28
doit demeurer dans sa ville de refuge
jusqu'à la mort du grand prêtre; et
après la mortdu grand prêtre, il pourra
retourner au pays où se trouve sa pos-
session.
Cesordonnancesfixerontledroit pour 29

vouset pour vos descendantsdans tous
les lieuxoù voushabiterez.
Quandun hommeen a tué un autre, 30

c'est sur la dépositionde témoinsqu'on
ôtera la vie au meurtrier; mais un seul
témoin ne peut déposerpour faire con-
damnerunepersonneà mort. Vousn'ac- 3t
cepterez point de rançon pour la vie
d'un meurtrier dont le crime mérite la
mort,mais il doit être misà mort. Vous 32
n'accepterez point de rançon qui per-mettea celuiqui s'est enfuidans sa ville
de refuge de revenir habiter dans son
pays avant la mort du grand prêtre.
Vousne souillerezpoint le pays où vous 33
êtes, car le sang souillele pays, et il n'y
a pour le pays d'expiation pour le sang
qui y a été répandu, que par le sang de
celuiqui l'a fait couler. Vousne profa- 34
nerezpoint le pays oùNousdemeurerez,
et au milieu duquelj'habite; car je suis
Jéhovah,qui habiteau milieudesenfants
d'Israël."

30 chap. XXXVI. Loi relative

aux filles Ju'ri titres.

Les chefsdes maisonsdes filsdeGa- 36
laad, fils de Machir, fils de Manassé,
d'entre les familles des fils de Joseph,
s'étant approchés, parlèrent devant
Moïse et devant les princes, chets de
maisonsdes enfantsd'Israël. Ilsdirent 2
Jéhovaha ordonnéà monseigneur de
donner par le sort le pays en héritage
aux enfants d'Israël mon seigneur a
aussi reçu de Jéhovah l'ordre de donner
l'héritage de Salphaad, notre frère, à ses
filles. Si elles se marient à l'un des fils 3
d'une autre tribu des enfants d'Israël,
leur héritage sera retranchéde l'héritage
de nos pères et il s'ajoutera à celuide la
tribu dont elles feront partie, et il sera
retranché du lot de notre héritage. Et 4
quand viendra lejubilé pour les enfants
d'Israël, leur héritage sera ajouté à ce-
lui de la tribu dont elles ferontpartie, et
il sera retranché de celui de la tribu de
nos pères."
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5 Moïsedonna ce commandementaux
enfantsd'Israël, sur l'ordre de Jéhovah;
il dit "La tribu des fils de Joseph a
6 bienparlé. Voicice qu'ordonneJéhovah
au sujet des fillesde Salphaad elles se
marierontà qui ellesvoudront, pourvu
quece soit dans une famillede la tribu
7 deleurspères; ainsi l'héritage des en-
fantsd'Israël ne passera pas d'une tribu
à une autre tribu, et les enfants d'Israël
s'attacheront chacun à l'héritage de la
8 tribude ses pères. Toute fillepossédant
unhéritagedans quelque tribu des en-
fants d'Israël prendra pour époux un
hommed'une famillede la tribu de son
père,afin que les enfants d'Israël con-
serventchacunl'héritage de leurs pères.

XXXVI, 7. Et les tn/ants, etc. Vulg., car
iau<:les hommes prendront des femmes de leur
:rïïu et de leur parenté ce qui est inexact, car
'.a défense de prendre époux dans une autre
tribu ne regardait que les filles héritières.

1i-g. La Vulg., au vers. 8, traduit toutes /es
feiumes, sans ajouter le mot essentiel, possédant
un héritage. Régulièrement les tilles n'héri-

Aucunhéritage ne passera d'cne tribu à 9
une autre tribu, maischacunedes tribus
d'Israël se tiendra attachée à son héri-
tage."
Comme Jéhovah l'avait ordonné à 10

Moïse,ainsi firent les fillesde Salphaad.
Maala, Thersa, Hégla, Melchaet Noa, 11
fillesde Salphaad, semarièrent avec des
fils de leurs oncles elles semarièrent 12
dans les familles des fils de Manassé,
fils de Joseph, et ainsi leur héritage
resta dans la tribu de la famillede leur
père.
Telles sont les ordonnanceset les lois 15

que Jéhovah donna par Moïse aux en-
fants d'Israël, dans les plainesde Moab,
près du Jourdain, vis-à-visde Jéricho.

taient pas chez les Israélites, lorsqu'ellesavaient
des frères. Cette ordonnancen'atteignait donc
pas uon plus les filles des lévites qui, n'ayant
jamais d'héritage, pouvaient toujours passer parle mariage d'une tribu à une autre. C'est ainsi
que sainte Elisabeth, de la tribu de Lévi, était
¡ :\1liéeà la Sainte Vierge,de la tribu de Juda. Au
vers. 9, la Vulg. rend le sens plutôt que les mots.
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LES TROIS DISCOURS DE MOÏSE [Cil. I XXX].
PREMIER DISCOURS.

Bienfaits de Dieu et infidélités d'Israët [CH. I IV, 40].

§ I. RÉCIT DES PRINCIPAUX FAITS DEPUI^ LE DEPART
DU SINAÏ JUSQU'À L'ARRIVÉE AU BORD DU\ JOURDAIN.

r chap. I. Prologue. Départ du
Stnaï. Etablissement des juges. Les
espions.

joici les paroles queMoïseadres-
sa à tout Israël, de l'autre côté
I du Jourdain, dans le désert,
dans l'Arabah, vis-à-vis de

Souph, entre Pharan, Ihophel, Laban.
2 Haséroth et Di-Zahab. Il v a onze
journéesde marchedepuisHoreb.par le
cheminde la montagne de Séïr, jusqu'à

3 Cadès-Barné. En la quarantièmean-j
née,au onzièmemois,lepremierjour du
mois, Moïseparla aux enfants d'Israël
selon tout ce que Jéhovah lui avait or-

4 donnéde leurdire aprèsqu'il eut battu
Séhon,roi desAmorrhéens,qui habitait
à Hésebon, et Og, roi de Basan, qui

5 habitait à Astarotliet à Edraï. De l'au-
tre côté du Jourdain, dans le pays de
Moab,Moïsecommençaà expliquercette
loi, en disant

6 Jéhovah, notre Dieu, nous a parlé à
Horeb, en disant Vousavezséjourné
assez longtemps dans cette montagne;

7 tournez-vouset partez; allezà la monta-
gne des Amorrhéenset chez tous ses
habitants dans l'Arabah, dans la Mon-
tagne, dans la Séphéla,dans leNégeb,
sur la côte de la mer, au pays des Cha-
nanéens et au Liban, jusqu'au grand

8fleuve, au fleuvede l'Euphrate. Voici
queje vous livrecepays; allezet prenez
possessiondu pays que Jéhovaha juré
à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob,
de leur donner, à eux et à leur postérité
après eux.

9 Je vous parlai ainsi dans ce temps-j_1
I, 1. De l'autre côté, du côté oriental, du

Jourdain, dans la vali6e qui est vis-à-visde
Beth-Phogor (iv, 46) locution consacrée par
l'usage des Chananéens et des anciens patriar-
ches pour désigner le district à l'E. du fleuve,

PREMIÈRE PARTIE

la je ne puis, a moivseui,vousporter.
Jéhovah, votre Dieu, vous a multipliés, 10
et vousêtes aujourd'hui âussi nombreux
que les étoilesdu ciel. Que Jéhovah, Il1
le Dieu de vos pères, vous fassecroître
encoremille fois plus, et qu'il vous bé-
nisse, comme il vous l'a promis!
Commentporterais-je, à moiseul, votre 12
charge, vos fardeaux et vos contesta.
tions? Prenezdans vos tribus des nom-13
mes sages, intelligentset connus, et je
les établirai à votre tète." Alorsvous14
me répondites,en disant Ce que tu
proposes est une chose bonne Afaire."
Je pris doncles chefs de vos tribus. 15

des hommessages et connus, et je les
mis à votretète commechefsde milliers,
chefsde centaines, chefs de cinquantai-
nes et chefsde dizaineset commemagis-trats dans vos tribus. Dans le mêmet6
temps, je donnai ce commandementà
vos juges Ecoutez les débatsde vos
frères, et jugez selon la justice les diffé-
rends qu'ils pourront avoir entre eux ou
avec l'étranger. Vous n'aurez point17
égard, dans vos jugements, à l'appa-
rence des personnes vousécouterezles
petits commeles grands, n'ayant pcir
d'aucun homme,car le jugement est de
Dieu; et si vous trouvezune cause trop
difficile, vous l'apporterez devant moi.
pour queje l'entende. C'est ainsi qu: !S
je vous prescrivis, dans ce temps-là,
toutes les chosesque vousauriez à faire.
Etant partis d'Horeb, nous traversa- 19

mes tout ce asteet affreux désert que
vous avez vu, nous dirigeant vers la
montagnedesAmorrhéens,commeJého-
I vah,notre Dieu,nous l'avait ordonné,et

locution qui passa plus tard dans la langue
grecque sous la forme du nom propre Pirie,
c-à-a. pays au-delà (comp. Nombr. xxxii, 19).
19-46. Lamontagne des Amorrhéens désigne

ici le pays de Chanaan voy. vers. 7.
.0
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20 nousarrivâmes à Cades-Barne. Je vous
dis alors Vous êtes arrivés à la mon- <
tagne des Amorrhéens,que nousdonne 1

21Jéhovah,notreDieu. Vois.Jéhovah, ton ((
Dieu,telivrecepays; monteet prends-en 1
possession,commete i'a dit Jéhovah, le
Dieude tes pères; ne crains point et ne <

22t'effraiepoint. Vousvintestous vers
moiet vousdites Envoyonsdeshom-
mesdevant nous pour explorer le pays
et nous faire un rapport sur le chemin
par lequelnous y monterons,et sur les

23villesoù nousarriverons. La chose
m'ayantparu bonne,je pris parmi vous

24douzehommes,un par tribu. Ils parti-
rent, et après avoir traversé la monta- j
gne. ils arrivèrent à la valléed'Escolet j

25l'explorèrent. Ils prirent avec eux des
fruits du pays pour nous les apporter,
et ils dirent dans leur rapport C'est
un bon pays que celui que nous donne

zôJéhovah,notre Dieu." Cependant vous
lie voulûtespoint monter, et vous fûtes
rebellesà l'ordredeJéhovah,votreDieu.

27Vousmurmurâtes dans ';os tentes, en
disant C'est parce que Jéhovahnous
hait qu'il nous a fait sortir d'Egypte,
peur nous livrer entre les mains de

2$lAtuorrhéon,afin de nousdétruire. Où
montons-nous?Nos frères nous ont fait
tondrele cœur, en disant C'est un peu-
pleplus grand et de plus haute stature
que nous ce sont des grandes villes,
dontlesmurailless'élèventjusqu'au ciel,
et même nous y avons vu des fils des

29Enacim. Je vous dis Nevous
ellravezpas et n'ayez pas peur d'eux.

50Jéhovah,votreDieu, qui marchedevant
vous,combattra lui-mêmepour vous,
selontout ce qu'il a fait pour voussous

jt vosyeuxenEgypte, et vtsuiteau désert
oùtu as vu commentJéhovah,tonDieu,
t'a porté, ainsi qu'un hommeporte son
fils,sur toutela routequevousavez par-couruejusqu'à votre arrivée en ce lieu.

32Malgrécela vous n'aviez pas confiance
33eu Jéhovah, votre Dieu, qui marchait
devant *.oussur le chemin pour vous
chercherdes lieux de campement,dans
unfeupendant la nuit pour vousmon-
trer lecheminoùvousdeviezmarcher, et

.i+dansuiu nuée pendantlejour. Jéhovah
entenditle bruit de vosparoles,et dans

3î sa colère, il jura, en disant Aucun
des hommesde cette génération mau-
vaisene verra le bon pays quej'ai juréibde donner à vos pères, excepteCaleb,
tiisde Jéphoné il le verra, lui, et je lui
donnerai,à lui et à ses enfants, le pays
quil a foulé, parce qu'il a fidèlementsuiviJéhovah."

Jéhovah s'irrita aussi contre moi, à 377
cause de vous,et il dit Toi non plus
tu n'y entreras point. Mais Josué, fils 38
de Nun, ton serviteur, y entrera; forti-
fie-le,car c'est lui qui mettra Israël en
possessionde ce pays. Et vos petits 39
enfants dont vous avez dit Ils seront
une proie et vosflisqui ne connaissent
aujourd'hui ni le bien ni le mal, eux y
entreront, c'est à euxqueje le donnerai,
ce sont eux qui le posséderont. Vous, 40
retournezut arrière et partez pour ledé-
sert, par le cheminde la mer Rouge."
Vousrépondîtesenmedisant Nous41

avons péché contre Jéhovah;nousmon.
teronset nouscombattrons,selontout ce
que Jéhovah,notre Dieu, nous a ordon-
né." Et vousceigniteschacunvosarmes,
et vousvousdisposâtes inconsidérément
à monter sur la montagne. Jéhovahme 42
dit •' Dis-leur Ne montez pas et ne
combattezpas, car je ne suis pas au mi-
lieu de vous ne vous faites pas battre
par vosennemis." Je vous parlai, mais 43
vousn'écoutâtes point; vousrésistâtes à
l'ordre de Jéhovah, et vous fûtes assez
présomptueuxpour monter sur la mon-
tagne. Alors l'Amorrhéen qui habite 44
cette montagne, sortit contre vous; il
vouspoursuivit commefont les abeilles,
et vous battit en Séïr, jusqu'à Horma.
Vouarevîntes et vous pleurâtes devant 45
Jéhovah; mais Jéhovah n'écouta pas
votre voix,et ne vousprêta pas l'oreille.
C'est ainsi que vousrestâtes de longs 46

jours à Cadès, le tempsque vousy avez
séjourne.
2 CHAI'.H. Dt Cadès-Barni an
torrent deZared: à VAnton. Victoire
sur le roi Séhou.
Changeantdedirection,nouspartîmes 2

pour le désert, par le cheminde la mer
j Rouge,commeJéhovah me l'avait or-
donné,et nous tournâmeslongtempsau-
tour de la montagnede Séir. Et Jého- 2
vah me dit Vous avez assez fait le 3
tour de cette montagne; reprenezla di-
rection du septentrion. Donnecet ordre 4
au peuple Vousallezpasser sur la fron.
tière de vos frères, les enfants d'Esaû,
qui habitent en Séïr. Ils auront peur de
vous; mais prenez bien garde d'avoir 5
des démêlés avec eux, car je ne vous
donnerai rien dans leur pays, pas même
ce que peut couvrir la plante du pied
j'ai donné à Esau la montagnede Séïr
en propriété. Vous achèterez d'eux à 6
prix d'argent la nourriture que vous
mangerez, et mêmel'eau que vousboi-
roe. Car Jéhovahton Dieut'a bénidans 7
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tout le travail de tes mains, il a connu c
ta marche à travers ce grand désert;j 1t
voilà quarante ans que Jéhovah, ton i
Dieu, est avec toi tu n'as manqué de i

8 rien." Nous passâmes donc à distance 1
de nos frères, les enfants d'Esaû, qui 1
habitent en Séïr, nouséloignantdu che- t
min de FArabah, d'Elath et d'Asionga- i
ber; nous nous détournâmes et nous i
primes le cheminqui conduit au désertj ]
de Moab. 1

9 Jéhovahmedit N'attaque pasMoab11
et n'engngepas de combat avec lui, carj
je ne te donneraiaucunepossessiondans 1
son pays c'est aux enfants de Lot que

to j'ai donné Ar en propriété. (Les Emim
y habitaient auparavant, peuplegrand,
nombreux et de haute taille, commeles

1t Enacim. Eux aussisont regardéscomme
des Rephaïm,de mêmeque lesEnacim;
mais les Moabitesles appellent Emim.

12 En Séïr habitaient aussi jadis les Hor-
rhéens; mais les enfantsd'Esaü leschas-
sèrent, et, les ayant détruits de devant
eux, ils s'établirent à leur place, comme
l'a fait Israël pour le pays qu'il possède

13 3etque Jéhovahluia donné.) Maintenant
levez-vouset passez le torrent de Za-
red. Et nouspassâmesle torrent de
Zared.

14 Le temps que durèrent nos marches,
de Cadès-Baraé au passage du torrent
de Zared, fut de trente-huit ans, jusqu'à
ce que toute la génération des hommes
de guerre eûtdisparu dumilieudu camp,

15 commeJéhovah ic leur avait juré. Laj
main de Jéhovah fut aussi sur eux pour
les détruire du milieudu camp, jusqu'à
ce qu'ils eussentdisparu.

16 Lorsque la mort eut fait disparaître
tous les hommesde guerre du milieudu

17 peuple, Jéhovah me parla, en disant
18 Tu vas passer aujourd'hui la frontière
19 de Moab,Ar, et tu approcherasdes en-
fants d'Ammon.Melesattaque pas et ne
te mets pas en guerre avec eux, car jene te donnerai rien à posséderdu paysj
des enfants d'Ammon c'est aux enfants
de Lot que j'en ai donné la possession.

20 (On regardait aussi ce pays commeun
pays de Rephaïm; il y habitait aupara-
vant des Rephaïm; que les Ammonites

21 appelaientZomzommim: peuple grand,
nombreux et de haute taille, commeles
Enacim.Jéhovah les détruisit devant les
Ammonites,qui les expulsèrentet s'éta-

22 blirent à teur place. C'est ainsi que fit
Jéhovah pour les enfants d'Esaû qui
habitent en Séir, lorsqu'il détruisit de-
vant eux les Horrhéens;lesayant expul-
sés, ils s'établirent à leur place jusqu'à

:e jour. DemêmelesHévéens,qui nabi-23
taient dans des villages jusqu'à Gaza,

~3
furent détruits par les Caphtorim qui,
itant sortis de Caphtor, s'établirent à
leurplace.) Levez-vous,partez et passez24le torrent de l' Arnon.Voiciqueje livre
entre tes mains Séhon, roi de Hésebon,
.Vmorrhéen,ainsi que son pays. Com-25menceà t'en emparer, fais-luila guerre
Dès aujourd'hui je vais répandre la
frayeur et la crainte de ton nom sur
tousles peuples qui sont sous le ciel,en
sorteque, au bruit de ta renommée,ils
trembleront et seront dans l'angoisseà
causede toi."
Du désert de Cademoth,j'envoyai des26

messagersà Séhon,roi deHésebon,avec
des paroles de paix, lui faisant dire
Queje puissepasser par ton pays;je 27

suivrai le grand chemin,sans m'écarter
ni à droite ni à gauche. Tu mevendras28
à prix d'argent la nourriture que je
mangerai, et tu medonnerasà prix d'ar-
gent l'eau queje boirai; je ne veux que
passer avec mes pieds C'est ce 29
qu'ont fait pour moi les enfants d'Esaû
qui habitent eu Séïr, et les Moabitesqui
habitent à Ar jusqu'à ce queje passe
le Jourdain pour entrer dans lepays que
Jéhovah,notre Dieu,nous donne." Mais30
Séhon, roi de Hésebon, ne voulut pas
nous laisser passer chez lui, car Jého-
vah, ton Dieu, avait endurci son esprit
et rendu son cœur inflexible,afin de le
livrer entre tes mains, commetu le vois
aujourd'hui. Jéhovah me dit Voici31
quej'ai commencéde te livrer Séhonet
son pays. Commenceà le conquérirafin
d'en prendre possession." Séhon sortit 32
à notre rencontre avec tout son peuple,
pour nouslivrer bataille à Jasa. Et Je- 33
hovah, notre Dieu, nous le livra et nous
le battîmes, lui, ses fils et tout son peu-
ple. Nousprimes alors toutes ses villes34
et nous dévouâmespar anathèmetoute
ville habitée, avec les femmes et les
enfants, sans en laisser vivre un seul
Seulement nous pillâmes pour nous le 35
bétail et le butin des villes que nous
avions prises. DepuisAroër qui est sur 36
le bord de la vallée d' Arnon,depuis la
villequi est dans la vallée,jusqu'à Ga-
laad, il n'y eut pas de ville assez forte
pour nousrésister; Jéhovah, notreDieu,
nous les livra toutes. Mais tu n'appro- 37
chas pas du pays des enfantsd'Ammon,
ni d'aucun endroitqui est sur la rive du
torrent de Jaboc, ni desvillesde la mon-

IIt 34.Démuerpar aii*thi*u,détruire,ex-terminervoy.Lév.xxvii.90;Nombr.xxi,2.
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tagne, ni d'aucun des lieux dont Jého-j
vah,notreDieu,t'avait défendude t'em-
parer.
3° CHAP.m. Conquêtedu pays
tVOg,roi le Basan. Partage du terri-
toire conquis à l'est du Jourdain.
Moïseexcludela Terrepromise.

3 Nous étant tournés, nous montâmes
par le chemin de Basan, et Og, roi de
Dasan, sortit à notre rencontre, avec
tout son peuple, pour nous livrer ba-
2 tailleà Edraï. Jéhovahmedit Ne le
crains point, car je l'ai livré entre tes
mains,lui, tout son peupleet son pays;j
tu le traiteras commetu as traité Séhon,
roides Amorrhéens,quihabitait à Hése-
3bon." Et Jéhovah, notre Dieu, livra
aussientre nosmainsOg, roi de Basan,
avectout son peuple nous le battimes
jusqu'àce qu'il ne lui restât plus aucun
4 doses gens. Nous primes alors toutes
ses villes,et il n'y en eut pas une quinetombàt entre notre pouvoir soixante
villes,toute la régiond'Argob, leroyau-
5me d'Og en Basan. Toutes ces villes
étaient fortifiées, avec de hautes mu-
railles,des portes et des barres, sans
compterles villessans muraillesen très
6 ^randnombre. Nouslesdévouàmespar
anathème,commenousl'avionsfait pour
Séhon, roi de Hésebon, dévouant par
anathèmevilles,hommes,femmeset en-
7fants. Mais nous pillàmes pour nous
toutle bétail et le butin des villes.
8 Ainsi, dans ce temps-là,nous primes
auxdeux rois des Amorrhéensle pays
qui est au-delà du Jourdain, depuis le
torrentde l'Arnonjusqu'à la montagne
9 d'Hermon(LesSidoniensappellentl'Her-
monSarion, et les AmorrhéensSanir) j

to touteslesvillesde la plaine,tout Galaadet toutBasan, jusqu'a Selcha et Edraï,1 villesdu royaume d'Og en Basan. Car
Og,roi de Basan, était resté seul de la
racedes Rephaim.Son lit, un lit en fer,
se voit à Rabbath, ville des enfants
d'Ammon;sa longueur est de neufcou-
d&s,et sa largeur de quatre coudées,en
coudéesd'homme.

12 Nous primes alors possessionde ce
pays.Je donnai aux Rubénites et aux
Gaditesle territoire à partir d'Aroërqui
estdans la vallée de l'Arnon, ainsi quela moitiéde la montagnedeGalaadavec

13sesvilles. Je donnai à la demi-tribu de
Manasséle reste de Galaad et toute la

III, 11.Un lit defer Onpensequ'ilfauttentendreiciun sarcophagedubasaltenoirdecescontrées,lequelconnentjusqu'àao pourcentdefer. CoiuUtsd'homme,communément

j partie de Basan formant le royaume
d'Og'- (toute la contrée d'Argob^ avec
tout Basan, c'est ce qu'on appelle le pays
des Rephaïm. Jaïr, fils de Manassé, 14
obtint toute la contrée d'Argob jusqu'à
la frontière des Gessuriens et des Maca-
thiens, et il donna son nom aux bourgs
de Basan, appelés bourgs de Jaïr jusqu'à
ce jour. ) Je donnai Galaad à Machir. 15
1 AuxRubénites et aux Gadites, je donnai 16
une partie de Galaad et k pays jusqu'au
torrent de l'Arnon, le milieu de la vallée
servant de limite, et jusqu'au torrent de
Jaboc, frontière des enfants d'Ammon,
ainsi que l'Arabah, avec le Jourdain 177
pour limite, depuis Cénéreth jusqu'à la
mer de l'Arabah, la mer Salée, au pied
des pentes du Phasga, vers l'orient.
En ce temps-là, je vous donnai cet 18

1 ordre "Jéhovah, votre Dieu, vous a
donné ce pays pour qu'il soit votre pro-
priété vous tous, hommes forts, vous
i marcherez en armes devant vos frères,
lesenfants d'Israël. Vos femmes seule- 19
ment,vos petits enfants et vos troupeaux,
je sais que vous avez de nombreux

troupeaux, resteront dans les villes
que je vous ai données, jusqu'à ce que 20
Jéhovahait accordé le repos a vos frères

i commeà vous, et qu'ils possèdent, eux
aussi, le pays que Jéhovah, votre Dieu,
leurdonne de l'autre côté du Jourdain.
Alors vous retournerez chacun dans l'hé-
ritage que je vous ai donné.
En ce temps.là, je donnai aussi des 21[

ordres à Josué, en disant "Tes yeux
ont vu tout ce que Jéhovah, votre Dieu,
a fait à ces deux rois ainsi fera Jéhovah
à tous les royaumes contre lesquels tu
i vasmarcher. Ne les craignez point: car 22
Jéhovah, votre Dieu, combat lui-même
pourvous."
En ce temps-là, je suppliai Jéhovah, 23

en disant "Seigneur, Jéhovah, vous 24
avez commencé à montrer à votre servi-
teur votre grandeur et votre main puis-
sante; car quel dieu y a-t-il au ciel et
sur la terre qui puisse accomplir vosœu-
I vreset vos Hauts faits? Que je passe, je 25
vous prie, que je voie ce bon pays au-
delà du Jourdain, cette belle montagne
et le Liban! Mais Jéhovah s'irrita con- 26
tre moi à cause de vous, et il ne m'exauça
point. Il me dit "C'est assez, ne me
parle plus -de cette affaire. Monte au 27

sommet du Phasga, porte tes regards
vers l'occident, vers le nord, vers le midi

en usage (comp.burin d'homme Is. viii, 1);
on bieu coudéesd'un homme,et non d'un

• enfant; Vuljçate,d'une main d'homme,d'uu
hommeordinaire.



Chap. III, 28. DEUTÉRONOME. Chap. IV, 23.

16z

et vers l'orient,et contemplede tesyeux; Icar tu ne passeras pas ce Jourdain.128 Donne tes ordres à Josué, fortifie-leet
encourage-le,car c'est lui qui marchera

§ II. CHAP.IV, 1–43. EXHORTATIONA LA FIDÉLITÉ ENVERS
JÉHOVAH. VILLES DE REFUGE AU-DELÀ DU JOURDAIN.

4 Et maintenant, Israël, écoute les lois
¡et les ordonnancesque je vous enseigne

pour les mettre en pratique, afin que
vousviviez,que vousentriez et que vous
possédiezle pays que vous donneJého-

2 vah, le Dieude vos pères. Vousn'ajou-
terez rien à ce que je vous prescris, et
vous n'en retrancherez rien; mais vous
observerezles commandementsde Jého-
vah, votre Dieu, que je vous prescris.

3 Vosveux ont vu ce que Jéhovaha fait à
cause de Baal-Phogor Jéhovah, ton
Dieu,a détruit du milieude toi tousceux

4 qui avaient suivi Baal-Phogor; tandis
que vous,qui vousêtes attachés à Jého-
vah, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui

5 tous vivants. Je vous ai enseigné des
loiset des ordonnancescommeJéhovah,
mon Dieu,me l'a commandé,afin que
vous les mettiezen pratiquedans lepays

6 où vous entrez pour le posséder. Vous
les observerezet lesmettrezen pratique;
car ce sera là votre sagesse et votre in-
telligenceaux yeux des peuplesqui en-
tendront parler de toutes ces lois et di-
ront Certes,cettegrande nation est un

7 peuple sage et intelligent Quelleest,
en effet,la grande nation qui ait des
dieux près d'elle, comme nous avons
Jéhovah,notre Dieu, toutes les foisque

8 nousl'invoquons?Et quelleest lagrande
nation qui ait des lois et des ordonnan-
cesjustes, commetoute cette loi que je
metsaujourd'huidevant vous?

9 Seulementprend*-garde à toiet garde
attentivemeuttrr. «ime,de peur d'oublier
les chosesque tes yeux ont vues, et de
les laisser sortir de toncœur un seuljour
de ta vie;maisenseigne-lesà tes enfants

to et aux enfantsde tes enfants. Souviens-
toi du jour où tu te présentas devant
Jéhovah, ton Dieu, en Horeb, lorsque
Jéhovahmedit Assemble-moilepeu-
ple je leur ferai entendre mesparoles,
afin qu'ils apprennent à me craindre
tout le tempsqu'ils vivront sur la terre,
et afin qu'ils lès enseignent à leurs en-

11 fants." Vousvousapprochâtes et vous
voustintes au pied de la montagne la

IV,10.Comp.Exud.xix,9 sv. Au lieudesous-entendresouviens-toi,d'autres,liantplusétroitementceversetauvers.11,traduisent,le

devant ce peuple et qui le mettra en pos-
session du pays que tu verras." Nous 29
demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de
Beth-Phogor.

montagneétait en feuet la flammes'éle-
vait jusque dans les profondeursdu ciel,
parmidesténèbres,des nuéeset del'obs.
curité. Alors Jéhovahvous parla du mi- t2
lieu du feu vous entendiez le son des
paroles,mais sans voir de figure vous
n'entendites qu'une voix. Il promulgua 13
son alliance,qu'il vousordonnad'obser-
ver, savoir les dix commandements,et il
les écrivit sur deux tablesde pierre. En 14
ce temps-là,Jéhovah me commandade
vousenseignerdes loiset des ordonnan-
ces, pour les pratiquer dans le pays où
vousallez entrer pour en prendre pos-
session.
Puisquevousn'avez vu aucune figure t5

lejour où Jéhovahvousparla du milieu
du feuenHoreb,prenezbiengarde à vos
âmes, de peur que vous ne vous cor- t6
rompiezet que vousne vous fassiez une
image taillée, figure de quelque idole,
imaged'hommeoudefemme, toute image17
d'animalqui vit sur la terre, touteimage
d'oiseau qui vole dans, le ciel, toute 18
imagede te qui rampesur lesol, toute
imagede poisson qui vit dans les eaux
au-dessousde la terre; de peur qne, le- tg
vant les yeux vers le ciel, et voyant le
soleil, la luneet les étoiles,toutel'armée
des cieux, tu ne sois attiré à te proster-
ner devant eux et à leur rendre un culte,
eux que Jéhovah, ton Dieu,a donnésen
partage à tous les peuplesqui sont par-
tout sous le ciel. Mais vous, Jéhovah20
vous a pris et vous a fait sortir de la
fournaise à fondre le fer, de l'Egypte,
pour devenir le peuple de son héritage,
commevousl'êtes aujourd'hui. Etjého- 21
vah s'irrita contre moi à causede vous,
et il jura queje ne passeraispas leJour-
dain, et que je n'entrerais pas dans le
bon pays que Jéhovah, ton Dieu, te
donneen héritage. Je vais mourir dans 22
ce pays-ci, sans passer le Jourdain;
mais vous le passerezet vousposséderez
ce bon pays. Prenez garde à vous,pour 23
ne pas oublier l'alliance que Jéhovah,
votreDieu, a contractéeavecvous,et ne
pas vousfaire d'image taillée, de figure

jour oùtu te présentas. alors(vers,ix)vousvousapprochâtes,etc.
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quelconquede ce que Jéhovah,tonDieu,j
2i t'a défendu. Car Jéhovah, ton Dieu,est
un feudévorant, un Dieujaloux.I.

:55 Lorsque tu auras des enfants et des
enfantsde tes enfantset que vous aurez
longtempshabité le pays, si vous vousj
corrompezet si vousvousfaites quelque
imagetaillée, figurede quoique ce soit,
faisantainsi ce qui est mal aux yeux de

:o Jéhovahpour l'irriter, j'en prends
aujourd'huià témoincontre vous le ciel
et la terre, vous périrez bientôt et
disparaîtrez du pays dont vous allez
prendre possessionen passant le Jour-
dain;vousn'y prolongerezpas vos jours,
car vous serez entièrement détruits,j

27Jéhovahvousdispersera parmi les peu-
pies,et vousresterezen petit nombreau
milieudes nationsoù Jéhovah vous mè-

:S nera. Et 1;\vousservirezdes dieux,ou-
v ragesde mainsd'homme,du bois et dej
la pierre, qui ne voient point, n'entea-
dentpoint, ne mangent point et ne s n-

;o tentpoint. De là vouschercherezJ'iio-j
vah,votreDieu, et tu le trouveras, i tu
lecherchesde tout ton cœur et de .outej

30tonâme. Aumilieudeta détresse, uand
toutesceschoses seront venues sur toi,
danstesderniersjours, tu retourneras à j
Jéhovah,ton Dieu, et tu écouteras sa

31voix; car c'est un Dieu compatissant
queJéhovah,ton Dieu il ne t'abandon.
nerapas et ne te détruira pas il n'eu-j
blierapas son alliance avec tes pères,
qu'illeur a jurée.

32 Interrogeles temps anciens qui t'ont
précédé,depuis le jour où Dieu créa
l'hommesur la terre, et d'une extrémité
ducielà l'autre extrémité est-il jamaisarrivési çrande chose,et a-ton jamais

II entendurien de pareil? Quel peuple a
entendu,commetu l'as fait, la voix de
Dieuparlant du milieudu feu, et est de- J

DEUXIÈME DISCOURS. Répétition de la loi [IV, 44 XXVI].

§ I. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LOI D'ISRAËL
[IV, 44- XI].

Io CHAP. IV, 44 V. Introditt-
tion. Le <iêca!ogue.

44 C'est ici la loique Moïsemit devant 1
45lesyeuxdes enfantsd'Israël cesont

I lespréceptes,les lois et les ordonnances
I que Moïse avait donnés aux enfants

44-49-La loi comprend (vers. 45) des précep-
tes, litt. témoignages (hébr. idot), expressionou attestation de la volonté divine; des lois,
Ktbr. hûqqtm, statuts, ce qui comprend les

meurévivant? Jamais un dieuessaya-t-il 34de venir prendre pour lui une nation du
milieud'une autre nation,par des épreu-
ves, des signes, des miracles, par la
guerre à main forteet à bras étendu, et
par de grandes épouvantes,commeJé-
hovah,votreDieu,l'a fait pourvoussous
vosyeux en Egypte? Ces chosest'ont 355
été montrées,afin que tu connussesque
c'est Jéhovah qui est Dieu,et qu'il n'y
en a point d'autre que lui. Du ciel,il fa 36
fait entendre sa voix pour t'instruire, et
sur la terre il t'a fait voirsongrand feu,
et tu as entenduses parolesdu milieudu
feu. Parce qu'il a aimé tes pères, il a 37
choisileur postéritéaprès eux, il t'a fait
sortir d'Egypte par sa présence, par sa
grande puissance, pour chasserdevant 38
toi des nations plus nombreuseset plus
fortesquetoi, pour te faire entrer dans
leur pays et te le donner en héritage,
commetu le vois aujourd'hui. Sache 39
doncen ce jour et grave dans ton cœur
que c'est Jéhovah qui est Dieu,en hautdans le cielet en bas sur la terre; il n'y
en a point d'autre. Observe ses lois et 40
ses commandementsque je te prescris
aujourd'hui,afin que tu soisheureux,toi
et tes enfants après toi, et que tu pro-
longes tesjours, dans toute la suite des
âges,sur la terre que te donneJéhovah,
ton Dieu."
AlorsMoïsemit à part trois villes de 41c

l'autre côté du Jourdain, à l'orient, afin 42
qu'elles servissent de refuge au meur-
trier qui aurait tué son prochain par
mégarde, sans avoir été auparavant son
ennemi,et que,en se réfugiantdans l'une
de ces villes,il sauvât sa vie. Cefurent 43
Bosor,dans le désert, dans la Plaine,
pour les Rubénites Ramoth,en Galaad,
pour les Gadites, et Golan,en Basan,
pour lesManassites.

d'Israël lors de leur sortied'Egypte
de l'autre côté du f ourdain,dans la val- 46
lée, vis-à-vis de Beth-Phogor, au pays
de Séhon, roi desAmorrhéens,qui habi-
tait à Hésebon,et qui avait étébattu par
Moïseet les enfants d'Israël, lors de leur
sortie d'Egypte. Ils prirent possession47

statuts de l'alliance et les lois morales; et les
ordonnances, hébr. iniifAttin, droits, c.-à-d.
le droit d'Israël vis-à-vis de Dieu et du oro-
chain.
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de son pays et de celui d'Og, roi de
Basan, deux rois des Amorrhéens qui
étaient au-delà du Jourdain, à l'orient,

48 depuisAroër sur le bord du torrent de
l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion,

49 qui est l'Hermon, avec toute l'Arabah
de l'autre côté du Jourdain, à l'orient,
jusqu'à la mer de l'Arabah, au pied du
Phasga.

5 Moïseconvoquatout Israël et leurdit
Ecoute, Israël, les lois et les ordon-

nancesqueje vousfais entendre aujour-
d'hui apprenez.leset mettez-lessoigneu-
sementen pratique.

2 Jéhoyah, notre Dieu, a conclu avec
3 nous une alliance en Horeb. Ce n'est
point avecnos pères queJéhovaha con-
clu cette alliance, c'est avec nous, qui
sommes ici aujourd'hui tous vivants,j

4 Jéhovah vous parla face à face sur la
5 montagne,du milieudu feu Je'me
tenais alors entre Jéhovahet vous, pour
vousrapporter sa parole; car vousaviez
peur du feu, et vous ne montâtes point
sur la montagne. II dit*

6 "Je suis Jéhovcxh,ton. Dieu,qui t'ai
fait sortir du pays d'Egypte, de la mai.
sonde servitude.

7 Tu n'auras point d'autres dieux que
moi.

8 Tu ne feras point d'image taillée, au-
cunefigurede ce qui est en haut dans le
ciel, de ce qui est en bas sur la terre et
de ce qui est dans les eaux plus bas que

9 la terre. Tu ne les adoreras point et ne
\<sserviras point; car moi,Jéhovah,ton
Dieu,je suis un Dieujaloux, punissant
l'iniquité des pères sur les enfants, sur
la troisièmeet sur la quatrième généra-

10 tion pour ceux qui me haïssent, et fai-sant miséricordejusqu'à mille généra-
tions pour ceux qui m'aiment et qui
gardent mescommandements.

u Tu ne prendras point en vain le nom
de Jéhovah, ton Dieu: car Jéhovah ne
laissera pas impuni celui qui prendra
son nomen vain.

12 Observe le jour du sabbat pour le
sanctifier, comme te l'a ordonné Jého-

13 vah, tonDieu. Tu travailleras six jours
14 et tu feras tous tes ouvrages. Mais le
septième jour est un sabbat consacré
à Jéhcvah, ton Dieu tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni
tonserviteur,ni ta servante,ni ton boeuf,
ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni

V, 4. K0M.j(Vuig.notti) parla face àfacst non
dans le sens 'i: fcxod. xxxiii, 11,mais de près,
comme un souverain qui daignerait parler direc-
tement à son peup'e, comme un homme parle à
un autre homme.

l'étranger qui est dans.tes portes, afin
que ton serviteur et ta servante se repo-
sent commetoi. Tu te souviendrasque 155
tu as été esclave au pays d'Egypte, et
que Jéhovah, ton Dieu, t'en a fait sortir
d'une main forte et d'un bras étendu
c'est pourquoi Jéhovah, ton Dieu, fa
ordonnéd'observerlejour du sabbat.
Honoreton père et ta mère, comme16

Jéhovah, ton Dieu, te l'a ordonné, afin
que tes jours soientprolongés et que tu
sois heureux sur ia terre que Jéhovah,
ton Dieu, te donne.
Tu ne tueras point. 177
Tu ne commettraspoint d'adultère. iS
Tu ne déroberaspoint. 19
Tu ne porteras point de faux témoi- 20
gnagecontre ton pro:hain.
Tu ne convoiteras point la femmede 21

j ton prochain. Tu n'envieras point sa
maison,ni son champ, ni son serviteur,
j ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,ni rien de ce qui appartient à ton pro-
chain."
Telles sont les paroles que Jéhovah 22

adressa à toute votre assemblée,sur la
montagne,du milieu du feu, de la nuée
j et de l'obscurité,d'une voix forte; et il
n'ajouta rien. Il les écrivit sur deux
i tablésde pierre, qu'il medonna.
Lorsquevouseûtes entendula voixdu 23

milieu des ténèbres, la montagne étant
toute en feu, vous vous approchàtesde
moi, tous vos chefs de tribus et vosan-
ciens, et vousdites Voici que Jého- 24
vah, notreDieu,nousa montrésa gloire
et sa grandeur, et. nous avons entendu
sa voix du milieu du feu; aujourd'hui
nousavousvu Dieu parler à l'hommeet
l'hommerester vivant. Et maintenant 25
pourquoimourrions-nous?Car ce grand
feu nous dévorera; si nous entendons
encore la voix de Jéhovah, notre Dieu,
nousmourrons. Car, parmi toute chair, 26
quel est celuiqui a entenducommenous
j lavoixdu Dieu vivantparlant du milieudu feu, et qui soit demeuréen vie? Toi, 27
approche-toi,et écoutetout ce quedira
Jéhovah, notre Dieu, et tu nousrappor-
teras tout ce que t'aura dit Jéhovah,
notre Dieu nous l'écputeronset nousle
ferons.

Jéhovah entendit vos paroles tandis 28
que vousmeparliez, et il medit J'ai
entende les paroles que ce peuple t'a
adressées:tout ce qu'ils ont dit est bien.

26. Vulg., car qu'tst-ct que l'hammi (lit*.

toute
chair}, pour qu'il rttende, etc.

(lin.
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29Oh s'ils avaienttoujourscemêmecoeur (
pourmecraindre et pour observertous ((
mes commandements,afin qu'ils soient s
heureuxà jamais, eux et leurs enfants Is

30Va,dis-leur Retournezdans vos tentes.
31Maistoi, reste ici avecmoi,et je te dirai 1
tousles commandements,les lois et les
ordonnancesque tu leur enseigneras, <
pourqu'ils lesmettent en pratiquedans
le pays queje leur donneen possession.

32Vousaurez soinde faire ce queJéhovah,
votreDieu, vous a commandé;vous ne
vousen détournerezni à droite ni à gau-
che, mais vous suivrez en tout la voie:
que Jéhovah, votre Dieu, vous a pres-
crite, afin que vous viviezet que vousj
soyezheureux, et que vous prolongiez|
vosjours dans le pays que vous possé-
derez.

=~ cHwp.v1. L'anrour ae Dieu._ 12e chap. vi. V amourdeDieu. «
t M<MMrtr~bouheurpour Israël.

g Voicile commandement,les loiset les
ordonnancesque Jéhovah,votreDieu, a -i
ordonnéde vous enseigner, pour que
vouslesmettiezen pratiquedans lepays
où vous allez passer pour en prendre
1 possession, afin que tu craignes Jého-
vah,ton Dieu, toi, ton fils et li fils detonfils,enobservant,tous lesjours deta
vie,toutes ses lois et tous ses comman-
dementsque je te prescris, et afin que
3 tesjours soient prolongés. Tu lesécou-
teras, Israël, et tu auras soin de les
mettreen pratique, afin que tu sois heu-
reuxet que vousmultipliiezbeaucoup
commete l'a promisJéhovah,le Dieude
tespères,dans un paysoùcoulentle lait
et le miel.
4 Ecoute,Israël Jéhovah, notre Dieu,
5 est seulJéhovah. Tu aimeras Jéhovah,
tonDieu,de tout ton cœur, de toute ton
0 âmeet de toute ta force. Et ces com-
mandementsqueje tedonneaujourd'hui,
7 serontdans ton cœur. Tu les inculque-
ras à tesenfants, et tu en parleras quandjtu seras dans ta maison,quand tu iras

VI,3.LaVulr.traduitla dernièrepartiedeceverset,selonqueleSeigneur,Il Dieude desfires,t'a /romishhpaysoit coulentlelait etlemiel.
l'aOrosnisown»ys ai?co«Ztnt1#ikit et

S.Uh frontal,bandeausur le front(Exod.
xiii,9, 16Xlesphylactèresdu NouveauTesta-ment(Matth.xxitt,*).
9.Cetterecommandationqui,commelapré-
cédente,n'avaitpeut-êtrequ'unsens figuré,
reçutdansla vied'IsraëlU-:accomplissementlittéral.Aujourd'huiencore,danslaplupartdesmaisonsjuives,surlepoteaudroitde la porteestfixéunpetttcylindrede boisou de métalrenfermantunrouleaudeparcheminsurlequelsontinscritslesvers.4-0,denotrechapitre,sou-~lventaussilesyen.13-21du chap.xt.C'estce

1
qu'onappellelamézutah.LeJuifpieux,chaque

2n voyage, quand tu te coucheras et
juand tu te lèveras. Tu les attacheras 8
sur ta mainpour te servirdesigne, et ils
serontcommeun frontal entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta 9
maisonet sur tes portes.
LorsqueJéhovah,tonDieu, faura fa;t 10

entrer dans le pays qu'il a juré à tes
pères,à Abraham,à Isaacet à Jacob, de
te donner grandes et bonnesvillesque
que tu n'as pas bâties, maisonspleines 11
de toutessortesde biensque tu n'as pas
remplies,citernesque tu n'es pas creu-
sées, vignes et oliviers que tu n'as pas
plantés lorsque tu mangeras et te ras-
sasieras, garde-toi d'oublier Jéhovah, 12a
qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de
la maison de servitude. Tu craindras 133
Jéhovah ton Dieu, tu le serviras et tu
jureras par son nom. Vousn'irez point 14
après d'autres dieux, d'entre les dieux
des peuplesqui seront autour de vous.
Car Jéhovah,tonDieu,qui est au milieu 155
de toi, est un Dieujaloux la colèrede
Jéhovah,tonDieu,s enflammeraitcontre
toiet il t'extermineraitde dessusla terre.
Vousne tenterezpoint Jéhovah, votre 16

Dieu,commevousl'aveztentéà Massah.
Mais vousobserverezavecsoin les com- 17
mandementsde Jéhovah,votre Dieu,ses
précepteset ses loisqu'il vousa donnés.
Tu feras ce qui est droit et bonaux yeux 18
de Jéhovah, afin que tu sois heureux,
que tu entres, pour le posséder,dans le
bon pays queJéhovaha promispar ser-
ment à tes pères, lorsqu'il aura chassé 19
toustes ennemisdevanttoi, commeJého-
vah l'a dit.
Lorsqueton filst'interrogera un jour, 20

en disant Qu'estes que cescomman-
dements,ces loiset ces ordonnancesque
Jéhovah,notre Dieu,vousa prescrits?
tu diras à ton fils Nous étions escla- 21
ves de Pharaon, en Egypte, et il nousa
fait sortir de l'Egypte par samain puis-
sante. Jéhovaha opéré,sous nos yeux, 22
des miracles et des prodiges grands et

foisqu'ilpasseleseuilde samaison,touchelamétuMtiMsebaiselesdoigtset récitelevers.8duPs.cxxi QueleSeigneurgardetonentréeet.ta sortiemaintenantet toujours
13.4Is'agitsansdouteicidusermentsolennel
que l'on prêteen justice il ne pouvaitêtrefaitqu'aunomde féhovab.Comp.Is. xix,i3.
Notre-Seigneur( att. v, 34)a en vue celui
qui, desontemps,accompagnaitabusivementlesaffirmationset tes négationsdans la vie
ordinaire.
16.AMassaÂ,prèsdeRaphidimvoy.Exod.
xvii,1-7;oubienaveclaVulg.,dansle Heudlla Untatioit,cequipourraits'appliqueraubit
beaucoupplusgraveracontaNombr.xx.i sv.,oumêmeà tous{esdeux.
ig. Exod.xxiii,37sv.xxxiv,n.
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terribles contre l'Egypte, contre Pha-j
23 raon et contre toute sa maison; et il
nousa fait sortir de là, pour nous ame-
ner dans le pays qu'il avait promispar

24 serment à nos pères. Jéhovah nous aj
commandéde mettre en pratique toutesj
ces lois et de craindre Jéhovah, notre
Dieu,afinquenoussoyons toujoursheu-
reuxet qu'il nousconserveen vie,comme

25 il l'a faitjusqu'ici. Et ce sera pour nous
la justice, si nous prenonsgarde à pra-j
tiquer tous ces préceptesen présencede
Jéhovah,notre Dieu, comme il nous l'a
ordonné.

3" CHAP.VII. Ordred'exterminer
les ChauanJenset leurs idoles.

7 Lorsquejéhovah, tonDieu, t'aura faitj
entrer dans le pays dont tu vas prendre
possession,et qu'il aura chassé devant
toi beaucoupde nations, les Héthéens,
lesGergéséens,lesAmorrhéens,lesCha-
nanéens,les Phéréséens,les Hévéenset
les Jébuséens, sept nations plus nom-

2 breuseset plus puissantes que toi, et
que Jéhovah, ton Dieu, te les aura
livréeset que tu les auras battues, tu les
dévoueraspar anathème,tu ne formeras
pas d'alliance avec elles et tu ne leur

3 feras point grâce. Tu ne contracteras
pointde mariage avec elles, tu ne don-
neras point tes tillesà leurs fils,et tu ne
prendras point leurs tilles pour tes fils;

4 car elles détourneraient tes filsde mar-
cher après moi, et les entraineraient à
servir d'autres dieux; la colèrede Jého-
vah s'enflammeraitcontre vous et il te

5 détruirait promptement. Maisvoicicom-
ment vous agirez à leur égard Vous
renverserez leurs autels, vous briserez
leursstatues, vous abattrez leurs asché-
rim et vous livrerezau feu leurs images

6 taillées. Car tu es un peuplesaint à Jé-
hovah,ton Dieu.Jéhovah, ton Dieu, t'a
choisi pour être son peuple particulier
parmi tous les peuples qui sont sur la

7 face de la terre. Si Jéhovahs'est atta-
chéà vouset vousa choisis,cen'est pas
que vous surpassiez en nombretous les
peuples, car vous êtes le plus petit de

8 tous. Mais, parce que Jéhovah vous
aime et parce qu'il a voulutenir le ser-
ment qu'il avait fait à vos pères, Jého-
vah vousa fait sortir par sa main puis-
sante et vousa rachetésde la maisonde
servitude, de la main de Pharaon, roi

9 d'Egypte. Sache donc que c'est Jého-
vah, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu
fidèlequi garde 1 allianceet la miséri-
corde, jusqu'à mille générations pour
ceux qui l'aiment et qui gardent ses

commandements. Mais il rend la pa- To I
reille en face à ceux qui le haïssent, en I
les faisant périr; il ne tarde point à I
l'égard de celui qui le hait, et il lui rend I
la pareille en face. C'est pourquoi tu 1i I
observeras les commandements,les lois I
et lesordonnancesqueje te prescris au- I
jourd'hui, en lesmettant en pratique. I
Si vous écoutez ces ordonnances,si 12 I

vouslesgardez et lesmettezen pratique, I
en retour Jéhovah, ton Dieu, gardera I
envers toi l'alliance et la miséricorde I
qu'il a juréesà tes pères. Il t'aimera, te 13 I
bénira et te multipliera;il bénira le fruit I
de tesentrailleset le fruit de tonsol, ton I
blé, ton vin nouveau et ton huile, les I
portéesde tes vacheset les petits de tes I
brebis,sur la terre qu'il a juré à tes pères I
de te donner. Tu seras béni plus que 14 I
tous les peuples; il n'y aura cheztoi ni I
hommeni femmestérile, ni bêtestthil<> I
parmi tes troupeaux. Jéhovahéloignera 15 I
de toi toutemaladie; il ne t'enverra au- I
cunedecesaffectionsmalignesd'Egypte I
que tu connais;mais il en affligera tous I
ceuxqui te haïssent. Tu dévorerastous 16 I
les peuplesque Jéhovah, ton Dieu,va te I
livrer; tou œil sera sans pitié pour eux I
et tu ne serviras point leurs dieux, car I
ce serait un piège pour toi. Que si ta 177 I
dis dans ton cœur Cesnationssont I
plusnombreusesquemoi;commentpour- I
rai-jelesexpulser? ne, lescrains point; iSS I
rappelle à ton souvenirce que Jéhovah, I
ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute I
l'Egypte: les grandes épreuvesque tes 199 I
yeux ont vues, les miracleset les prodi- I
ges, la main forteet le bras étendu, par I
lesquelsJéhovah, ton Dieu, t'a fait sor- I
tir ainsi fera Jéhovah, ton Dieu,à tous M
les peuplesdont tu as peur. Jéhovah, 10 I
ton Dieu,enverra mêmesur eux les fre- I
Ions,jusqu'à ce que soient détruits ceux I
qui auront pu échapperet secacher de- I
vanttoi. Tu net'effraieraspoint à cause 21 I
j d'eux car Jéhovah, ton Dieu, est au I
milieu de toi, Dieu grand et terrible I
Jéhovah,ton Dieu, chassera peu à peu 2I
ces nationsdevant toi; tu ne pourras pas I
lesexterminerpromptement,de peurque I
les bêtessauvages ne se multiplientcon- I
tre toi. Jéhovah, tonDieu,te leslivrera, 23 I
et il jettera parmi ellesunegrande cons- I
ternation, jusqu'à ce qu'elles soientdé- I
truites. Il livrera leurs rois entre tes 24 I
mains,et tu feras disparaître leurs noms I
dedessouslescieux;personnene tiendra I

VU, to. En /ace. de manière i. ce qu'ils le
voient et qu'ils sentent que c'est Dieu qui les
châtie. Vulg., /h-omriem4nt, fondai*.
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devanttoi, jusqu'à ce que tu les aies dé-
2, traits. Vous consumerezpar le feu les
imagestailléesde leursdieux; tu necon-
voiteraspoint l'argent ou l'or quiest sur
elles,et tu ne le prendras pointpour toi,
Je peurqu'il ne te soit un piège;car il
est en abominationà Jéhovah,ton Dieu.

26Tu n'introduiraspoint une choseabomi-
nabledans ta maison.afinque tu nesois
pascommeelledévouépar anathème;tuj1l'auras en horreurextrême,tu l'auras en
extrêmeabomination,car c'est unechose
dévouéepar anathème.

4 CHAP.VIII. Qii Israël n'oublie
pas Dieu au sein du bien-êtreen Cha-
naan.

g Vousaurez soinde mettre en pratique
tous les commandementsque je vous
prescris aujourd'hui, afin que vous vi-j
viez,que vous multipliiez,que vousen-
triez et que vous preniezpossessiondu
paysque Jéhovaha juré de donnerà vos
2 pores. Tu te souviendrasde tout leche-
minpar lequelJéhovah,tonDieu, t'a fait
marcher pendant ces quarante années
dans le désert, afin de t'humilier et de
t' éprouver,pourconnaitrelessentiments
detoncœur, si tu garderas ou non sesj
3 commandements. Il t'a humilié, il t'a
fait avoir faim, et il t'a nourri de la
manneque tu ne connaissaispas et que
n'avaient pas connue tes pères, afin de
tapprendre que l'hommene vit pas de
painseulement,mais de tout ce qui sort

4 dela bouchede Dieu. Ton vêtementne,
s'estpas usé sur toi, et ton pied ne s'est
pasenflépendant ces quarante années

5 atinquetu reconnaissesen toncœur que
Jéhovah,ton Dieu, t'instruit, commeun
6 hommeinstruit son enfant, et que tu
observeslescommandementsdeJéhovah,j
tonDieu,en marchant dans ses voieset
en le craignant.
7 Car Jéhovah, ton Dieu, va te faire
entrer dans un bon pays, pays de tor-
rents, de sources et d'eaux profondes,
quijaillissentdans lesvalléeset lesmon-j
S tannes pays de froment, d'orge, de
vignes, de figuiers et de grenadiers

9 paysd'oliviers,d'huile et de miel; pays
oùtu mangeras du pain en abondance,oùtu ne manqueras de rien; pays dontlespierres sont du fer et des montagnes

to duqueltu tireras l'airain. Tu mangeras
et te rassasieras, et tu béniras Jéhovah,

35.Quiest sur tilts comp.Rom.ii, aa;
Vulg.,donttilts sontfaitts maisonsaitqueces idolesétaient seulementrecouvertesde
plaquesd'oroud'argent,étaientenplaqué.Unfiègt l'explicationest donnéevers.36.

ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a
donné. Garde-toi d'oublier Jéhovah, ton r1
Dieu, négligeant d'observer ses com-
mandements, ses ordonnances et ses lois
que je te prescris aujourd'hui, de peur 12
que, quand tu mangeras et te rassasie-
ras, que tu bâtiras et habiteras de belles
maisons, que tu verras se multiplier tes 13J
bœufs et tes brebis, s'augmenter ton
argent, ton or et tous tes biens, ton 14
cœur ne s'élève et que tu n'oublies Jého- •
vah, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays
d'Egypte, de la maison de servitude;
qui a été ton conducteur dans ce grand 15
et affreux désert où il y a des serpents
brûlants et des scorpions, dans des lieux
arides et sans eau, et qui a fait jaillir
pour toi de l'eau du rocher le plus dur;
qui t'a donné à manger dans le désert 16
une manne inconnue à tes pères, afin de
t'humilier et de t'éprouver, pour te faire
ensuite du bien; et que tu ne dises en 177
ton cœur C'est ma force et la vigueur
de ma main qui m'ont procuré ces ri-
chesses." Souviens-toi de Jéhovah, ton iS
Dieu, car c'est lui qui te donne de la
force pour les acquérir, afin d'accomplir,
commetu le vois aujourd'hui, son alliance
qu'il a jurée à tes pères. Si, oubliant 19
Jéhovah, ton Dieu, il t'arrive d'aller
après d'autres dieox, de les servir et de
te prosterner devant eux, j'atteste au-
jourd'hui contre vous que vous périrez
certainement. Comme les nations que 20
Jéhovah fait périr devant vous, ainsi
vous périrez, parce que vous n'aurez pas
écouté la voix de Jéhovah, votre Dieu.

50 CHAP. IX, 1 x, 11.– Kt-kllions
a" Israël et pardons divins.

Ecoute, Israël. Tu vas aujourd'hui 9
passer le Jourdain pour marcher à la
conquête de nations plus grandes et plus
puissantes que foi, de grandes villes dont
lesmurailles s'élèvent jusqu'au ciel, d'un 2
peuple grand et de haute stature, des
enfants des Enacim que tu connais et
dont tu as entendu dire Qui pourra
tenir contre les enfants d'Enak ? Sache 3
aujourd'hui que Jéhovah, ton Dieu, pas-
sera lui-mème devant toi comme un feu
dévorant; c'est lui qui les détruira, lui
qui les humiliera devant toi; tu les chas-
seras et tu les fera périr promptement,
comme Jéhovah te l'a dit. Ne dis pas 4
dans ton cœur, lorsque Jéhovah, tonDieu,

Voy. l'histoired'Achan Jos. vii. Comp.aussi
Jug. viii,rj. ·
IX. La leçonqui ressortde cechapitreest

exactementcelleque donne S. Paul. Ephés.,
ii, 8.
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les chassera de devant toi "C'est ai
causede majustice queJéhovahm'a fait
venir pour prendre possession de ce
pays car c'est à causede la méchan-
cetéde cesnationsqueJéhovahleschasse

5 dedevanttoi. Non,cen'est pointà cause
de ta justice et de ladroiturede toncœur
que tu vas entrer en possessionde ce
pays; mais c'est à cause de la méchan-
ceté de ces nations que Jéhovah, ton
Dieu,les chassede devanttoi; c'est aussi
pour accomplirla paroleque Jéhovah aj
jurée à tes pères, à Abraham,à Isaac et

6 à Jacob. Sachedoncque ce n'est pas à
cause de ta justice que Jéhovah, ton
Dieu,te donnece bonpays en propriété;
car tu es un peupleau couraide.

7 Souviens-toi,n'oubliepas combientu
as irrité Jéhovah, ton Dieu,dans le dé-
sert. Depuis le jour où tu es sorti du
pays d'Egypte jusqu'à -votre arrivée
dans ce lieu, vous avezété rebelles en-
vers Jéhovah.

8 Mêmeen HorebvousavezexcitéJého-
vah à la colère,et Jéhovahfut irrité con-
tre vous jusqu'à vouloir vous détruire.

9 Lorsqueje montaisur la montagne,pour
recevoir les tables de pierre, les tables
de l'alliancequeJéhovahavait faiteavec
vous,j'y demeuraiquarantejours et qua-
rante nuits, sans mangerde painet sans

10 boire d'eau; et Jéhovah me donna les
deux tablesde pierre écrites du doigt de
Dieuet contenanttoutesles parolesqu'il
vousavait dites sur la montagne,du mi-

1i lieu du feu, le jour de l'assemblée. Au
boutdes quarante jours et des quarante
nuits, Jéhovahmedonna les deux tables

12 de pierre, les tablesde l'alliance. Il me
dit alors Lève-toi, descendsvite d'ici,
car ton peuple, que tu as fait sortir
d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont
promptementécartésde lavoiequeje leur
avais prescrite; ils sesont fait une image

13 de fonte." Et Jéhovahmedit "Je vois
que ce peuple est un peupleau couraide.

14 Laisse-moi, que je les détruise et que
j'efface leur nomde dessousles cieux; et
je ferai de toi une nalion plus puissante
et plus nombreuseque ce peuple.

15 Je me retournai et je descendis de la
montagne,et la montagneétait toute en
feu, et j'avais dans mes mains les deux

16 tables de l'alliance. Je regardai, et voici
que vous aviez péché contre Jéhovah,
votre Dieu; vous vousétiez fait un veau

18.La plupart identifient cette supplication de
40 jours et 40 nuits avec le second séjour de

t Moïse sur le Sinaï, (x, 1 sv.). D'autres, la pla-
ce* entre le premier et le second séjour. Les

iflours
dont il est parlé daus notre vers. 18

de fonte,et vousvousétiezpromptement I
écartésde la voiequeJéhovahvousavait I
prescrite. Alors,saisissant les deux ta- 177 I
bles, je lesjetai de mes mains et je les I
brisai sousvosyeux. Et je tombai de- iSS I
vant Jéhovah, comme la première fois,
pendantquarantejourset quarante nuits,
sans mangerde pain et sansboired'eau,
à causede tous les péchésque vousaviez
commis en faisant ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah,de manière à l'irriter.
Car j'étais effrayéen voyant la colèreet 19
la fureur dont Jéhovah était animé con-
tre vous, jusqu'à vouloir vous détruire;
maiscette foisencoreJéhovahm'exauça.
Jéhovahétait aussi fortement irrité con- 20
tre Aaron, au point de vouloir le faire
périr, et j'intercédai aussipourAaronen
ce temps-là. Je pris le péché que vous 21i
aviezfait, leveaud'or, je le livraiau feu,
je lebroyaijusqu'à cequ'il fût bienréduit
en poudre,et jejetai cette poudredans le
torrent qui descendde la montagne.
A Tabéera, à Massah et à Kibroth- 22

Hattaava, vousavezencore excitéJého-
vah à la colère. Et lorsque Jéhovah 23
voulutvousfaire partir deCadès-Barné,
endisant Montezet prenez possession
du pays que je vous donne, vous fûtes
rebellesà l'ordredeJéhovah,votreDieu,
| vousn'eûtes pas foien lui et vousn'obéi-
tes pas à sa voix. Vousavezété rebelles 24
à Jéhovah depuis le jour que je vous
connais.
Je me prosternaidonc devantJéhovah 25
pendantles quarantejourset lesquarante
nuitsqueje restai prosterné,car Jéhovah
parlait de vousdétruire. Je priai Jého- 26
vah et je dis SeigneurJéhovah, ne
détruisez pas votre peuple, votre héri-
tage, que vous avez racheté par votre
grandeur, que vous avez fait sortir
4'Egypte par votre main puissante.

Souvenez-vous de vos serviteurs, Abra- 27
i ham,Isaac et Jacob; ne regardez pointà
l'opiniâtretéde ce peuple,à sa méchan-
cetéet à son péché, de peurque le pays28
1 d'oùvousnousavez fait sortir ne dise
Jéhovahn'avait pas le pouvoir de les
faire entrer dans le pays qu'il leur avait
promis, et il les haïssait; voilà pourquoi
il les a fait sortir pour les faire mourir
dans le désert. Et pourtant ils sont vo- 29
tre peuple et votre héritage, que vous
avezfait sortir d'Egyptepa»votregrande
puissanceet par votre bras étendu

correspondraient au temps écoulé de Exod.
xxxii. 15à xxxiv, a; Moise les aurait passes en
grande partie à supplier le Seigneur dans le
sanduaire, tout en prenant part à la plupart des
faits racontés Exod. xxxii, 15-xxxiv.
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10 En ce temps-là, Jéhovah me dit
Taille-toideux tablesde pierre, comme
lespremières,et montevers moi sur la
montagne;tu feras aussi une arche de
2Dois. J'écrirai sur ces tables les paroles
quiétaient sur les premières tables que
tu as brisées,et tu lesmettras dans l'ar-
3 che. Je fis une arche de bois d'acacia,
et ayant taillé deux tables de pierre
commeles premières,je montai sur la
montagne,lesdeuxtablesdans mamain.
4 II écrivit sur ces tablesce qui avait été
écrit sur les premières,les db; paroles
queJéhovahvousavait ditessur la mon-
tagne.du milieudu feu, le jour de l'as-
5 semblée,et il me lesdonna. Je me tour-
nai, et, étant descendude la montagne,
je misles tables dans l'arche quej'avais
faite,et ellesy sont restées,commeJého-
vahmel'avait ordonné.

6 Les enfants d'Israël partirent de
Béeroth-Bené-Jakanpour Moséra. Là
mourutAaron, et il y fut enterré Eléa-
zar, son fils,fut grandprêtre à sa place.
Delà ils partirent pour Gadgad, et de
Gadgadpour Jétébatha, pays riche en
cours d'eaux. En ce temps-là,jéhovah
séparala tribu deLévi,pourporter l'ar-
che de l'alliance de Jéhovah, pour se
tenir devant Jéhovah,pour le servir et
pourbénir en son nom cequ'elleafait
9 jusqu'àcejour. C'est pourquoiLévin'a
ni part ni héritage avecses frères c'est
Jéhovahqui est son héritage, comme
Jéhovah,ton Dieu, le lui a dit.

to Je me tins sur la montagne,comme
précédemment,quarante jours et qua-
rantenuits, et Jéhovahm'exauçaencore
cettefois il ne voulût pas te détruire.n Jéhovahmedit "Lève-toi, va te mettre
à la tête du peuple; qu'ils entrent et
qu'ilsprennent possessiondu pays que
j'aijuré à leurs pèresde leur donner.
6J ciiap. X, 12 XI. Exhorta-
tions à VobéissanteenversDieu. Pro-
messeset menaces.

12 Et maintenant, Israël, que demandede toiJéhovah, tonDieu, si ce n'est quetu craignesJéhovah,ton Dieu, en mar-
chant dans toutes ses voies,en aimant
et enservant Jéhovah, ton Dieu,de toutij toncœuret de toute tonâme, en obser-
vant les commandementsde Jéhovah et
ses lois que je te prescris aujourd'hui,

'4 afinque tu sois heureux? Vois!A Jého
vah,ton Dieu, appartiennent le ciel et

X, 16.Circoncireif coeur,c'estretrr.ncheitoutceoui le rendraitinsensibleaux i mprèssivnsdel'amourdivin(Lév.xxvi,41);raidir hcou,c'estrésisterà lavolontéckDieu.S. Paul

1lecieldes cieux,la terre et tout cequ'elle
renferme. Et c'est à tes pères seulement 15J
queJéhovahs'est attachépour lesaimer;
Set c'est leur postérité après eux, c'est
| vousqu'il a choisisd'entre tous les peu-
pies, commevouslevoyezaujourd'hui.
Circoncisezdoncvotre cœur et ne rai- 16

i dissezplusvotre cou. Car Jéhovah,vo- 17
tre Dieu,est le Dieu des dieux, le Sei-
| gneurdes seigneurs, le Dieugrand, fort
et terrible,qui nefait point acceptiondes
personnes et qui ne reçoit point de pré-
sent, qui fait droit à l'orphelin et à la 18
i veuve,qui aime l'étranger et lui donne
i dela nourritureet des vêtements. Vous 19
1 aimerezl'étranger, car vous avez été
étrangers dans le pays d'Egypte. Tu 20
craindras Jéhovah, ton Dieu, tu le ser-
viras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras
| parson nom. Il est ta louange, il est 21t
ton Dieu: rV.f/lui qui a fait pour toi ces
chosesgrandes et terribles que tes yeux
j ont vues. Tes pères descendirent en 22
Egypte au nombrede soixante-dix per-
sonnes,et maintenantJéhovah,tonDieu,
a fait de toi une multitude comme les
étoilesdu ciel.
Tu aimerasJéhovah, ton Dieu, et tu

observeras ce qu'il demande de toi, ses
i lois,sesordonnanceset ses commande-
ments tous les jours de ta vie. Recon- 2
• naissezaujourd'hui, car je nem'aJress-r
pas à vosenfants,qui ne connaissentpas
et qui n'ontpas vu lesleçonsde Jéhovah,
votreDieu, reconnaissessa grandeur,

i sa main forte et son bras étendu; les 3
prodiges et les œuvres qu'il a faits au
milieu de l'Egypte contre Pharaon, roi
1 d'Egypte,et contre tout son pays ce 4
qu'il a fait à l'armée d'Egypte, à ses
chevauxet à ses chars, comment il a
précipité sur eux les eaux de la mer
I Rouge,lorsqu'ils vous poursuivaient,et
comment Jéhovahles a détruits jusqu'à
ce jour. Reconnaissezcequ'il a fait pour 5
vous dans le désert, jusqu'à votre arri-
véeen ce lieu ce qu'il a fait à Dathan 6

î et Abiron, fils d'Ehab, fils de Ruben,
î que la terre, ouvrant sa bouche,englou-tit avec leurs maisons, leurs lentes et
t toutes les personnesde leur suite, au mi-
t lieude tout Israël. Car vosyeux ont vu 7
toutes les grandesœuvresque Jéhovaha

t faites. Vous observerezdonc tous les 8
commandementsque je vous prescris
aujourd'hui, afin que vous soyez forts,

t que vous entriez et que vousv ousren-
r (Col.ii,1i-ta)établituneanalogieentrelebap-• ternechrétien,proprez\\No.'»'.Testament,ett, 1j'la circoncisiondel'Ancien.
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diezmaîtres du pays où vous allez pas-j
9 ser pour en prendre possession, et afin j
que vousprolongiezvosjours sur la terre
que Jéhovah a juré à vos pères de leur
donner,à eux et à leurpostérité,paysoù <

10 coulentle lait et le miel. Car le pays où
tu vas entrer pour le possédern'est pas J(
commele pays d'Egypte, d'où vous êtesj
sortis, que tu ensemençais et que tuj 1
arrosais avec ton piedcommeun jardinj11 potager. Mais le pays où vous allez
passer pour le posséder est un pays de <
montagnes et de vallées,qui est arroséj12 par la pluie duciel; un pays dont Jého-i
vah, tonDieu, prend soin, et sur lequeli
il a continuellementles yeux, depuis lei
commencementde l'annéejusqu'à la fin. i

133 Si vous obéissez à mes commande-
ments que je vousprescris aujourd'hui, j
aimantJéhovah,votreDieu,et leservant
de tout votrecœuret detoute votreâme,

14 je donneraià votre pays la pluie en son
temps, la pluiede la premièreet cellede
la dernière saison,et tu recueilleras ton

1blé, ton vin nouveau et ton huile je
mettrai aussi de l'herbedans tes champs
pour ton bétail, et tu en mangeras et te

16 rassasieras. Prenez garde à vous, de.
peur que votre cœur ne soit séduit, que
vous ne vous détourniez et ne serviez
d'autres dieuxet ne vousprosterniezde-

17 vant eux. La colère de Jéhovah s'en-
dammerait contre vous il fermerait le
le ciel, et il n'y aurait plus de pluie la
terre ne-donnerait plus ses produits et
vous péririez promptementdans le bon
pays que Jéhovahvousdonne.18 Mettezdonc,sur votre cceuret sur vo-
tre âmecesparolesqueje vousdis. Vous
les lierezcommeun signesur vosmains,
et ellesserontcommedes frontaux entre

» 19 vos yeux. Vous les enseignerez à vos
enfants, et vous leur en parlerez, soit
quand tu resteras dans ta maison, ou
que tu iras en voyage, soit quand tu te

20 coucheraset que tu te lèveras. Tu les
écriras sur les poteauxde ta maison et

XI30. Le cheminde l'occident,la grand*;XI, 30.~<*<'AMM«de /f/~t'M/. la grand':
routequi,delahauteAsie,conduisaitenEgypteà traverslepaysr'.eCbanaan,paroppositionàunchemin,te l'orient,ouoriental,autregranderouteallantaussideDamaseuEgypte,mais|

sur tes portes afin que vosjours et les 21
jours de vos enfants, dans le pays que
Jéhovaha juré à vos pères de leur don-
ner, soientaussi nombreuxque lesjours
ies cieux au-dessusde la terre. Car si 22
vcus observez soigneusement tous ces
commandementsque je vous prescris,
limant votreDieu.marchant dans tou-
tes ses voies et vous attachant à lui,
Jéhovahchassera toutes ces nationsde- 2^
vant vous,et vousvous rendrezmaîtres
je nationsplusgrandes et pluspuissan-
tes que vous. Tout lieuque foulera la 24
plante de vos pieds sera a vous votre
frontières'étendra du désert au Liban,
ît du tleuvede l'Euphrate jusqu'à la mer
occidentale. Xulne pourra tenu-devant 25
vous Jéhovah, votre Dieu, répandra

J

devant vous,comme il vous l'a dit, la
crainte et l'effroi sur tout le pays où
vousmettrez le pied.
Voicique je mets aujourd'hui devant 26

vousunebénédictionet unemalédiction
la bénédiction,si vousobéisseza:txcom-27
mandementsde Jéhovah, votreDieu,que
je vousprescris aujourd'hui; la malédic-2i
tion, si vousn'obéissezpas aux comman-
dements de Jéhovah, votre Dieu, et si
vous vous détournez de la voie que je
vous prescris en ce jour, pour aller
après d'autres dieuxque vousn'avezpas
connus. Et lorsqueJéhovah, ton Dieu.20
t'aura fait entrer dans le pays où tu vas
pour en prendre porsession,tu pronon-
ceras la bénédictionsur lemontGazirim.
et la malédictionsur le montEbal. Ces 3c
montagnessont de l'autre côté du Jour-
dain, derrière lecheminde l'occident,au
pays des Chananéensqui habitent dans
l'Àrabah vis-à-vis de Galgala, près des
térébinthes de More. Car vous allezjt(
passer le Jourdain et prendre possession
du pays que Jéhovah, votre Dieu,vous
donne vous le posséderezet vousy ha-
biterez. Vousaurez donc soin d'o"bser-32
ver toutes les ordonnancesque je mets
aujourd'huidevant vous.

passant à l'E. du Jourdain. Tirfbinthts ou
chênes de Morl, à l'ombre desquels Abraham
avait autrefois dressé. ses tentes (Geai. xii, 6).
Vn)g., de Oalgala, qui est pris d'une valUc
l'étendant et s'avarrçant nu loin.
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S IL -LOIS ET ORDONNANCES PARTICULIÈRES [XII XXVI].
IJ DROITRELIGIEUX[XII XIV,17].
a) Saintetéd'Israël commepeuple.

CHAr.XII. Promessed'établir le sanc-
'uaire dans un lieu déterminé,centre
du culte. Permission de tuer en tous
lieuxlesanimaux destinésà l 'alimen-
tation.

12 Voiciles loiset les ordonnances que
vousaurez soin de mettre en pratique
dans le pays queJéhovah,leDieude vos
pores,vous a donné pour le posséder,
toutle tempsque vousvivrezsur ce sol.
2 Vous détruirez entièrement tous les
lieuxoù les nationsque vousallezdépos-
séderservaientleurs dieux, sur les hau-
tes montagnes,sur les colliijeset sous
3 toutarbre vert. Vousrenverserez leurs
autels,vous briserez leurs statues, vous
livrerezau feu leurs aschérim,vousmet-
trezen piècesles imagestailléesde leurs
dieux,et vous ferez disparaître de ces
lieuxjusquà leurs noms.
4 Vousne ferezpas ainsi à l'égard de
5 Jéhovah,votreDieu. Maisvous lecher-
cherezau lieu que Jéhovah, votre Dieu,
choisiraparmi toutes vos tribus pour y
meure son nomet en faire sa demeure,
6 otc'est là que vous irez. C'est là que
vousprésenterez vor,holocausteset vos
sacrifices,vosdimeset cequevotremain
auraprélevé,vosvœuxet vos offrandes
volontaires,et les premiers-nés de vos
7 bœufset de vosbrebis. C'est là quevousferezdes repas scurés devant Jéhovah,
votreDieu, et que vous vous réjouirez,vouset vos familles, en jouissant des
biensque votremain aura acquis et par
lesquelsJéhovah, ton Dieu, t'aura béni.
8 Vousne ferezpas, commenouslefaisons
maintenant ici, chacun ce que bon lui
9 semble, parce que vous n'êtes pas en.
corearrivés au repos et à l'héritage que10tedonneJéhovah, ton Dieu. Mais vous
passerezle Jourdain et voushabiterezU
paysqueJéhovah,votre Dieu,vousdon.
neraen héritage, et il vous donnera dt
reposen vousprotégeant contre tous les
ennemisqui vousentourent, et vous hali biterezen sécurité. Alors, dans le liet
queJéhovah,votreDieu, choisirapour3
Eurehabiter son nom,c'est là que vouj
présentereztout ce que je vous com
mande,vosholocausteset vossacrifices
vosdîmeset ce quevotremain aura pré
levé, et vos offrandes de choix pom
ïticcomplissementde vos vœux à Jého12vah. Et vousvousréjouirezen présena

de Jéhovah, votre Dieu, vous, vosfils et
vosfilles,vosserviteurs et vosservantes,
et leLévitequi sera dans vos portes,car
il n'a reçu ni part ni héritage avecvous.
Garde-toi d'ctïrir tes holocaustesdans 13
tous les lieuxque tu verras; maistu les 14
offrirasau lieu que Jéhovah aura choisi
dans l'une de tes tribus, et c'est là que
tu feras tout ce queje te commande.
Tupourras néanmoins,tant que tu le 15S

désireras, tuer du bétailet manger de la
viandedans toutes tes portes, selon les
bénédictions que t'accordera Jéhcvah,
tonDieu l'hommeimpur et l'hommepur
pouiront en manger, commeon mange
de la gazelleet du cerf. Mais vous ne 16
mangerez pas le sang tu le répandras
sur la terre, commede l'eau.
Tu ne pourras pas manger dans tes 177

portes In dime de ton blé, de ton vin
nouveauet de ton huile, ni les premiers-
n&jde tes bœufset de tes brebis,ni rien
de ce que tu offriras pour l'accomplisse-
ment d'un vœu, ni tes offrandesvolon-
taires, ni ce que ta main aura prélevé.
C'est devant Jéhovah, ton Dieu, dans le iS
lieuque Jéhovah, ton Dieu, aura choisi,
que tu les mangeras, toi, ton fils et ta
fille, ton serviteur et ta servante, et le
évite qui sera dans tes portes;tu te ré-
jouiras devant Jéhovah, ton Dieu, en
jouissantde tous les biens que ta main
aura acquis. Gardetoi de délaisser le 19
Lévite, aussi longtempsque tu vivras
sur ton sol.
LorsqueJéhovah,tonDieu,aura élargi 20

tes frontières, commeil te l'a promis,et
quetu diras Je veux manger de la
viande, ton âme en éprouvant le désir,
tu pourras en manger toutes les foisque
tu le désireras. Si le lieuqueJéhovah, 2t
tonDieu,choisirapour y mettresonnom
est éloignéde toi, tu pourras tuer de ton
gros et de ton menu bétail,que Jéhovah
j t'a donnés, selonque je te l'ai prescrit,
1et tu en mangeras dans tes portes, selon
| tondésir. Tu en mangeras commeon 22
mangede la gazelleoudu cerf l'homme
pur ou l'homme impur en mangeront
Tunet l'autre. Seulementtiens fermeà 23
ne pas manger le sang, car lesang, c'est
l'àme, et tu ne dois pas manger l'âme
avec la chair. Tu ne le mangeras pas 24
tu le répandras sur la terre commede
l'eau. Tu ne le mangeras pas. afin que 25
tu sois heureux, toi et tes enfants après
| toi,en faisant ce qui est droit aux yeux
de Jéhovah.
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26 Maisles saintesoffrandesqui te sont
demandéeset cellesque tu dois faire en-j
suite d'un vœu,tu lesprendras et tu iras

27 au lieu que Jéhovah aura choisi, et tu
offriras tes holocaustes, la chair et le
sang, sur l'autel de Jéhovah, ton Dieu;
dans les autres sacrifices,le sang sera
répandu sur l'autel deJéhovah,tonDieu,

28 et tu en mangeras la chair. Observeet
écoute toutes ces choses que je t'or-
donne, afin que tu sois heureux, toi et
tes enfants après toi, à perpétuité, en
faisant ce qui est bienet droit aux yeux
de Jéhovah.

29 Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura ex-
terminé les nations que tu vas chasser
de devant toi, que tu les auras dépossé-
déeset que tu habiteras dans leur pays,

30 prends garde quetu ne soispris au piège
en les imitant, après qu'ellesauront été
détruites devant toi. Garde-toide recher-
cher leurs dieux, en disant Comment
ces nations servaient-elles*leurs dieux?
Je veux faire commeelles, moi aussi."

31 Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Jého-
vah, ton Dieu; car elles faisaient pour
leurs dieux toutes les abominationsque
déteste Jéhovah, et même elles livrent
au feu leurs fils et leurs fillesen Thon-
neur dr. leurs dieux.

32 Toutes les chosesqueje vousprescris,
vousles observerezet lesmettrezen pra-j
tique, sans y rien ajouter et sansen rien
retrancher.
CHAP.Xlll. Punition desidolâtres

et desfauteurs d' idolâtrie.
3 S'il s'élève au milieude toi un pro-
phète ou un songeur qui t'annonce un

2 signeouun prodige, et ques'accomplisse
le signeou le prodigedont il t'a parléenj
disant "Allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connaispas

3 et servons-les, tu n'écouteras pas les
parolesde ce prophèteou de cesongeur;
car Jéhovah, votre Dieu, vous éprouve
pour savoir si vousaimezJéhovah,votre
Dieu,de tout votre cœur e*de toute vo-

4 :re âme. C'est après Jéhovah, votre
Dieu, que vous irez, c'est lui que vous
craindrez vousobserverezses comman-
dements, vous obéirezà sa voix, vous le
servirez et vous vous attacherez à lui.

5 Et ce prophèteou cesongeur sera mis à
mort, car il a prêché la révolte contre
Jéhovah,votre Dien,qui vousa fait sor-
tir du pays d'Egypte et vous a délivrés

dela maisondeservitude,pour te détour.
ner de la voiedans laquelleJéhovah,ton
Dieu,t'a ordonnéde marcher. Tu ôteras
i ainsile mal du milieude toi.
Si ton frère, fils de ta mère, ou ton 6

j fils,ou ta fille, ou la femmequi repose
sur ton sein, ou ton ami qui est comme
ta propre àme, t'incite en secret, en di-
sant "Allons, et servons d'autres
dieux, des dieux que n'ont connus
ni toi ni tes pères, d'entre les dieuxdes 7
peuples qui vous entourent, près de toi
i ou loin de toi, d'un bout de la terre à
| l'autre, tu ne lui céderas pas et tu ne 8
t'écouteras pas; ton œil sera sans pitié
pour lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne
le couvriraspas, mais tu le feras mou- q
rir; ta main se lèvera la premièrecontre
lui pour le mettre à mort, et la main de
i toutle peupleensuite; tu l'accablerasde 10
pierres jusqu'à ce qu'il meure; parce
qu'il a cherché à te détournerde Jého-
vah,tonDieu,qui t'a fait sortir du pavs
d'Egypte, de la maison de servitude.
Tout Israël l'apprendra et sera dans la i1
crainte, afin que l'on ne commetteplus
i une action aussi criminelle au milieu
de toi.
Si tu entendsdire de l'une des villes 12

{ quejéhovah, ton Dieu, t'a donnéespour
demeure Desgenspervers, sortis du 133
milieu de toi, ont séduit les habitants deleurville,en disant Allonset servons
d'autresdieux, des dieux que vous
ne connaissezpas tu feras une en- 14
quête, tu examineras, tu interrogeras
avecsoin. Si ce bruit est vrai et le fait
établi,si cetteabominationa étécommise
au milieude toi,alors,dévouantpar ana-
thèmecette villeavec tout cequ'elle con-
| tientet son bétail, tu ne manqueraspas 15
d'en passer les habita-îts au filde l'épée.
Tu amasserastout son butin au milieu 16
de la place,et tu brûleras entièrementla
ville avec tout son butin pour Jéhovah,
ton Dieu;ellesera pour toujoursun mon-
ceau de ruines, ellene sera plus rebâtie.
Riende ce qui aura été dévouépar ana- <7
thèmene s'attachera à ta main, afin que
Jéhovah reviennede l'ardeur de sa co-
lère, qu'il te fassegrâce et miséricorde,
et qu'il te multiplie,comme il l'a juré à
tes pères, si tu obéisà la voixde Jého- 1$
vah, ton Dieu, en observant tous ses
commandementsqueje teprescris aujour-
d'hui, et en faisant ce quiest droit aux
yeuxde Jéhovah, ton Dieu.
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b) Saintetédes individus.
CHAP.Xiv. Respeclersonpropncorps.
Se garderif alimentsimpurs. Acquit-
tir lesdîmes.

14 Vousêtes les enfantsdeJéhovah,vo-
treDieu.Vousne vousferezpoint d'in-
usionet vousne vous tondrezpoint une
2 placeentre lesyeux pourun mort. Car
tu es un peuple saint à Jéhovah, ton
Dieu;et Jéhovaht'a choisipour lui être
un peupleparticulier entre tous les peu-
plesqui sont sur la facede la terre.
3 Tu i?emangeras aucune chose abo-
minable.
4 Voiciles animauxdont vous mange-
rez le bœuf, la brebiset la chèvre le
ceri,la gazelleet le daim; le bouquetin,
l'antilope,le bœufsauvage et la chèvre
6 sauvage. Vousmangerezde tout animal
lui a la cornediviséeet le pied fourchu,

7 (t qui rumine; mais vousne mangerez
(.asdeceux qui ruminent seulement,ou
quiont seulementla corne divisée et le
pi'.xlfourchu;tels sont lechameau,lelié-
v.eet le lapin, qui ruminent, mais qui
'l'ontpas la cornedivisée ils seront im-
purs pourvous tel est encorele porc,
qui a la corne divisée, mais qui ne ru-
minepas il sera impur pourvous.Vous
nemangerezpas de leur chair, et vous
entoucherezpas leurs corpsmorts.
9 Voiciles animaux que vousmangerez
parmitous ceuxqui sont dans les eaux
vousmangerezde tout cequi a nageoires10et écailles; mais tout ce qui n'a pas na-
geoireset écailles,vous ne le mangerez
pas cesera impur pour vous.Ilt Vous mangerez tout oiseau pur.12Voiciceuxdont vous ne mangerezpas

XIV, t. Vous êtes (Vulg., soyez) Us enfants
cette raison de la défense qui suit sera dévelop-
pee au vers. 3. La filiation divine d'Israël s'ap.
puie sur le choix que Dieu a fait de lui pour
être un peuple saint à Jéhovah." Ce n'est pas,
comme dans la nouvelle alliance, une régénéra-
non ou nouvelle naissance opérée Far l'Esprit-
Saint (Jean, iii, 3 sv.), mais une simple adoption
qui a pour principe l'amour de Dieu, et pour
effet d'établir entre Jéhovah et Israël des rap-
ports de bonté et de protection paternelle, d'une
part, et, de l'autre, d'obéissance, de vénération
et de confiance filiile.
-•?.La dtrae. En rapprochant les divers pas-

a^es où il est Question des dimes, on en trouve(le trois sortes la première, mentionnée Nombr.
xviii, 25 et suiv., était une dtme annuelle. préle-vée pour l'entretien des évites sur tous les pro-duits de la terre (aire et cuve), et sur laquelleles Lévites devaient à leur tour prélever un
dixième pour les prêtres; el!c est passée sous
silence dans le Deutéronome. La deuxième est
oellç dont il est question vers. 28-27; 1*montanten devait être employé aux dépenses des voya-
ges de fête et des séjours au s«ndluaire. v com-

l'aigle, l'orfraie et le vautour; le faucon, 133
lemilan et toute espèce d'autours; toute 14
espèce de corbeaux; l'autruche, le hi- 155
bou, la mouette et toute espèce d'éper-
viers le chat-huant, l'ibis et la chouette; 16
le pélican, le cormoran et le plongeon; 177
la cigogne et toute espèce de hérons; la 188
huppe et la chauve-souris. Vous rcgar- 19
derez comme impur tout insecte ailé on
n'en mangera pas. Vous mangerez tout 20
oiseau pur.
Vousnemangerez d'aucune bêtemorte. 211

Tu la donneras à l'étranger qui est dans
tes portes, pour qu'il la mange, ou tu la
vendras à un étranger; car tu es un peu-
ple saint à Jéhovah, ton Dieu.
Tu ne feras pas cuire un chevreau

dans le lait de sa mère.
Tu lèveras la dime de tout le produit 22

de tes semailles, de ce que ton champ
rapportera chaque année. Et tu mange 23
ras devant Jéhovah, ton Dieu, dans le
lieb qu'il aura choisi pour y faire habiter
son nom, la dime de ton blé, de ton vin
nouveau et de ton huile, ainsi que les
premiers-nés de tes bœufs et de tes bre-
bis, afin que tu apprennes à craindre
Jéhovah, ton Dieu. à jamais. Mais si le 24
chemin est trop long, pour que tu puisses
l'y transporter, parce que tu serais trop
éloigné du lieu que Jéhovah choisira pour
y faire habiter son nom, lorsque Jéhovah,
ton Dieu, t'aura béni tu échangeras ta 25
dime pour de l'argent, et ayant serré
l'argent dans ta main, tu iras au lieu que
Jéhovah, ton Dieu, aura choisi. Là, tu 26
achèteras avec l'argent tout ce que dési-
rera ton àme, des bœufs, des brebis, du
vin, des liqueurs fennentées, tout ce que
te demandera ton àme, et tu mangeras

pris les sacrifices à offrir et les repas sacrés;
l'Israélite devra inviter à ces voyages et a ces
repas les Lévites de son voisinage. La troisième
•.lime, mentionnée vers. 28 sv., ne se levait qu'à
la fin de chaque troisième année, sur les produits
de la récolte précédente. Elle servait à de joyeux
banquets de famille tenus, non pas au sanc-
tuaire, mais dans la ville où chacun habitait, et
auxquels on devait inviter, non seulement les
Lévites, mais les étrangers et les pauvres. Rem-
plaçait-elie, cette année-là, la seconde dlmr an-
nuelle dont nous venons de parler? Le texte ne
le dit pas. Ces trois espèces d* dunes sont clai-
rement distinguées Tob. i, 7. Comp. Josèphe,
Anttq. XIV, viii, 29.
D'après certains, la deuxième et In troisième

espèce de dimes, celles du Deutéronome, ne diffé-
reraient ^as d- la dtme des Nombres, destinée
aux Lévites. Sur cette dime, le Deutéronome
ordonnerait ou p. -t mettrait deux prélèvements,
l'un chaque année, pour subvenir aux dépenses
des voyages au sanctuaire, ainsi que des sacri-
fices à y offrir, sacrifices suivis de repas sacrés;
l'autre tous 1rs trois ans, pour être employé en
banquets de charité célébrés en famille.
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là devant Jéhovah,ton Dieu,et tu te ré-
27 jouiras, toi et ta maison. Tu ne délais- <c
seras pas le Lévite qui sera dans tesi
portes, car il n'a ni part ni héritage <
avec toi. <

28 A la finde chaque troisièmeannée, tu <
mettras à part toute la dime de tes pro-<
duits de cetteannée-là, et tu la dépose-

.29 ras dans tes portes. Alors viendra le
Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec
toi, ainsi que l'étranger, l'orphelinet la
veuve qui seront dans tes portes, et ils
mangeront et se rassasieront, afin que
Jéhovah,tonDieu,te bénissedans toutes1
lesœuvresque tu entreprendras de tes
mains.
CHAP.XV. L'annéede rémission.Des
prêts engénéral. Affranchissementdes
esclaves.Premiers-nésdesanimaux.

15 A la findechaqueseptièmeannée, tu
2 ferasrémission. Voicicommentsepra-
tiquera la rémission tout créancier qui
aura fait un prêt accordera rémission
pour ce qu'il a prêté à son prochain il
ne presserapassonprochainet sonfrère,
quand on aura publié la rémissionde

3 Jéhovah. Tu pourras presser l'étranger:
mais pour ce qui t'appartient chez ton

4 frère, ta main fera rémission, afin qu'il
n'y ait pas de pauvre cheztoi. Car Jého-
vah te bénira certainementdans le pays
que Jéhovah,ton Dieu, t'a donné en hé-

5 ritage pour le posséder, pourvuseule-
ment que tu obéissesà la voixde Jého-
vah, ton Dieu,enmettant soigneusement
en pratique tous sescommandementsque

6 je te prescris aujourd'hui. CarJéhovah,
ton Dieu, te bénira, commeil te l'a dit j
tu feras des prêts à beaucoupde nations,
et toi tu n'emprunteras pas tu domine-
ras sur beaucoupde nations, et elles ne
dominerontpas sur toi.

7 S'il y a chez toi un pauvre d'entre tes
frères, dans l'une de tes portes, au pays
que Jéhovah,tonDieu, tedonne, tu n'en-
durciras pas toncœur et ne fermeraspas

8 ta main à ton frère pauvre mais tu lui
ouvriras ta main, et tu lui prêteras de

1quoi pourvoir à ses besoinsselonce qui
9 lui manque. Prends garde qu'il ne
s'élèvedans toncœur cettepenséebasse
La septième année, l'année de remis.

mission, approche et que ton œil ne

XV}4. Afin que, litt. ait soin seulement qu'il
n'y ait, etc., c.-à-d. de ne pus occasionner ou
augmenter l'indigence de ton frère en exigeant
impitoyablement le paiement de sa dette ce
qui n'est pas en contradiction avec vers. t.
Les premiers mots de ce verset sont difficiles.

D'autres traduisent à la vérité, il ne doit fias

soit mauvais envers ton frère pauvre,
que tu ne lui donnesrien, qu'il ne crie à
Jéhovah contre toi, et que tu ne sois
chargé d'un péché. Tu dois lui donner, to
et en lui donnant que ton cœur n'ait pas
de regret; car à cause de cela Jéhovah,
ton Dieu, te bénira dans tous tes tra-
vaux et dans toutes tes entreprises. Il 11
ne manquera jamais de pauvre dans le
pays; c'est pourquoije te donnece com-
mandement Tu ouvriras ta main à ton
frère,à l'indigent et au pauvre dans ton
pays.
Si l'un de tes frères hébreux, homme12

ou femme,se vend à toi, il te servira six
ans, et la septièmeannée,tu le renverras
libre de cheztoi. Et quand tu le renver- 13
ras libre de chez toi, tu ne le renverras
pas à "'ide: mais tu ne manqueraspas 14
de lui ùoïKierquelquechosede tonmenu
bétail, de ton aire et de ton pressoir; tu
donneras une part des biensdont Jého-
vah, ton Dieu, t'aura béni. Tu te sou-15
viendras que tu as été esclaveau pays
d'Egypte, et queJéhovah, ton Dieu, t'a
délivré; c'est pourquoije te donne au-
jourd'hui cecommaiciement.Maissi ton 16
esclave te dit *'•Je ne veux pas sortir
decheztoi," parcequ'il t'aime, toi et ta
1 maison,et qu'il se trouve bienchez toi,
alors, prenant un poinçon,tu lui perce- 17
ras l'oreillecontre la porte de ta maison.
et il sera pour toujourston serviteur; tu
ferasde mêmepour ta servante. Tu ne t8
trouveras point pénible de le renvoyer
libre de chez toi, car, en te servant six
ans, il t'a valu le doubledu salaire d'un
mercenaire, et Jéhovah, ton Dieu, te bé-
| niradans tout ce que tu feras.
Tu consacrerasà Jéhovah, ton Dieu, 19
toutpremier-némâle de ton bétail gros
et menu; tu ne feras pas travailler le
premier-néde ton bœuf,et tu ne tondras
pasle premier-néde tes brebis, maistu 20
e mangeraschaqueannée, toi et ta fa-
mille, devant Jéhovah,ton Dieu,dans le
lieuqu'il aura choisi. Maiss'il a quelque21t
Jéfau s'il est aveugleou boiteux,ous'il
a quelque autre ditformité, tu ne l'offri-
ras pas en sacrificeà Jéhovah, tonDieu.
Tu lemangerasdans tes portes; l'homme22
impur et l'homme pur en mangeront
également, commeon mange de la ga-
zelleou du cerf. Seulementtu n'enman- 23

yavoir de pauvre chtt toi, car Jikovah, et.
ju bip n à moins Qu'il n'y ait pas <it pauvt e
:het toi, ce qui arrivera souvent, car Jihorali,
etc. Vulg., et il n'y aura ni indigent m nten-
iiant parmi vous, afin que le Seigneur te bé-
nisse, etc. difficilement conciliable avec le
vers. it.
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géras pas le sang tu le répandras sur
la terre comme de l'eau.

CHAP.XVI, 1 17. Les trois grandes
fêtes annuelles.

16 Observe le mois d'Abib et célèbre la
Pâque en l'honneur de Jéhovah, ton
Dieu: car c'est au mois d'Abib que Jého-
vah, ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte
1 pendant la nuit. Tu immoleras la Pâque
AJéhovah, ton Dieu, le menu et le gros
bétail, au lieu que Jéhovah, ton Dieu,
aura choisi pour y faire habiter son nom.
3 Avecces victimes, tu ne mangeras pas
du pain levé, mais pendant sept jours tu
mangeras des pains sans levain, du pain
d'affliction, car c'est en hâte que tu es
sorti du pays d'Egypte, afin que tu
tesouviennes toute ta vie du jour ou tu es

4 sorti d'Egypte. On ne verra pas chez
toi de levain, dans toute l'étendue de ton
territoire, pendant sept jours, et aucune
partie des victimes que tu auras immo-
lées le soir du premier jour ne restera
5 pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne
pourras pas sacrilier la Pâque dans cha-
cunede tes villes que te donnera Jého-
6 vah, ton Dieu; c'est seulement au lieu
queJéhovah, ton Dieu, aura choisi pour
y faire habiter son nom, que tu sacrifie-
ras la P ique, le soir, au coucher du se- j
leil, au temps de ta sortie d'Egypte.
7 Tu feras cuire la victime et tu la
mangeras au lieu qu'aura choisi Jého-
vah. ton Dieu; et tu t'en retourneras
le matin pour aller dans tes tentes.
S Pendant six jours, tu mangeras des
pains sans levain, et le septième jour
sera la clôture solennelle en l'honneur
de Jéhovah, ton Dieu tu ne feras au-
cun ouvrage.
9 Tu compteras sept semaines; dès le
jour où la faucille sera mise au blé, tu
commenceras à compter sept semaines;

m et tu célébreras la fête des Semaines en
l'honneur de Jéhovah, ton Dieu, avec des
offrandes volontaires que tu feras selon

il que Jéhovah, ton Dieu, t'aura béni. Tu
te réjouiras en présence de Jéhovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour
y faire habiter son nom, toi, ton fils et
ta fille, ton serviteur et ta servante, le
Lévite qui sera dans tes portes, ainsi
que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui

iî résideront au milieu de toi. Tu te sou
viendras que tu as été esclave en Egypte,

XVI,a.La P&<iut,l'agneaupascal;lemenuetlegros bétail,son, bàqàr, désignentles autresvictimesqui doiventêtre sacrifiéesdurant les7
joursdesazymesetdontl'immolationétait suivie!<:repassactés.Ousait quel'agneaupascalétait

et tu auras soin de mettre ces lois en
pratique.
Tu célébreras la fête des Tabernacles 13

pendant sept jours, lorsque tu auras re-
cueilli le produit de ton aire et de ton
pressoir; tu te réjouiras à cette fête, toi, 14
ton fils et ta fille, ton serviteur et ta ser-
vante, ainsi que le Lévite, l'étranger,
l'orphelin et la veuve qui seront dans tes
portes. Tu célébreras la fête pendant 15
sept jours en l'honneur de Jéhovah, ton
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi; car
Jéhovah, ton Dieu, te bénira dans toutes
les récoltes et dans tout le travail de tes
mains, et tu seras tout entier à la joie.
Trois fois par année, tout mâle d'entre 16

vousse présentera devant Jéhovah, votre
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi à la
fête des Azymes, à la fête des Semaines
et à celle des Tabernacles; il ne se pré-
sentera pas devant. Jéhovah les mains
vides. Chacun fera ses offrandes, selon 177
les bénédictions que Jéhovah, ton Dieu,
lui aura accordées.

2° DROITPUBLIC[XVI, iS XXI, 14.]
CHAP.xvi, 18 xvil. Les juges

et Us rois.
Tu établiras des juges et des scribes

dans toutes les villes que Jéhovah, ton
Dieu, te donnera, selon tes tribus, et ils
jugeront le peuple avec justice. Tu ne 19
fer? point fléchir le droit, tu n'auras
point égard aux personnes et tu ne rece-
vras point de présents, car les présents
aveuglent les yeux des sages et corrom-
pent les paroles des justes. Tu suivras 20
strictement la justice, afin que tu vives
et que tu possèdes le pays que te donne
Jéhovah, ton Dieu.
Tu ne planteras aucun arbre comme 21

sv/nàoled'Xstartè, à côté de l'autel que
tu élever is à Jéhovah, ton Dieu. Tu ne 22
dresseras point Je ces colonnes, qui sont
en aversion à Jéhovah, ton Dieu.
Tu ne sacrifieras à Jéhovah, ton 17

Dieu, ni gros ni menu bétail, qui ait
quelque défaut ou difformité; car c'est
une abomination â Jéhovah, ton Dieu.
S'il se trouve au milieu de toi, dans 2

l'une de tes villes que Jéhovah, ton Dieu,
te donne, un homme ou une femme qui
fasse ce qui est mal aux yeux de Jéhovah,
ton Dieu, en transgressant son alliance,
qui aille à d'autres dieux pour les servir 3
et se prosterner devant eux, devant le

égorgé et mangé i soir du 14Abib(Nisan).
9. L'offrande'de u premièregerbe,quiavaitt

I lieule deuxièmejour de la fête de Pique, le| 16Nisan, ouvrait la moisson(Lév. xiu, 15
comp. Exod.xxii: 16).
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soleil, ou la lune, ou quelque astre de Il'année du ciel, ceque je n'ai pas com-
4 mandé, quand la chose t'aura été rap-
portée, tu ferasd'exactes recherches.Si
le bruit est vrai et le fait bienétabli, si
cette abominationa été commiseen Is-

5 raël, alors tu ferasconduireaux portes
deta villel'hommeou la femmecoupa-
bles de cette mauvaiseaction, et tu les

6 lapiderasjusqu'à cequ'ilsmeurent. Sur
la parole de deux ou trois témoinson
mei.'ra à mort celui qui doit mourir; il
ne sera pas misà mortsur la paroled'un

7 seul. La main des témoinsse lèvera la
premièresur lui pour le faire mourir, et
ensuite la main de tout le peuple. Tu
oteras ainsi le mal du milieude toi.

8 Si une affairerelative a un meurtre,à
unecontestation,à uneblessure,te parait
trop difficile et soulève un désaccord
dans tes portes, tu te lèveras et tu mon-
teras au lieuqueJéhovah,tonDieu,aura

9 choisi. Tu iras trouver les prêtres, en-
fants de Lévi,et lejuge en fonctionà ce
moment;tu lesconsulteras,et ilste feront
connaître ce qui est conformeau drc:t.

io Tu agiras d'après la sentencequ'ilst'au-
ront fait connaîtredans le lieuqueJého-
vah aura choisi,et tu auras soin de te
conformerà tout ce qu'ils enseigneront.

1Tu agiras selon la loi qu'ils enseigne-
ront, et selon la sentencequ'ils auront
prononcée,sans te détourner ni à droite
ni à gauche de ce qu'ils t'auront fait12 connaitre. Celui qui, se laissant aller à
l'orgueil, n'écoutera pas le prêtre qui se
tient là pour servir Jéhovah,ton Dieu,
ou qui n'écouterapas le juge, sera puni
de mort. C'est ainsi que tu oteras lemal

13 du milieud'Israël, et que tout le peuple,
en l'apprenant, craindra et nese laissera
plus aller à l'orgueil.

14 Lorsque tu seras entré dans le pays
que Jéhovab, tonDieu, te donne, que tu
en auras pris possessionet que tu yauras établi ta demeure,si tu dis Je
veux mettre un roi sur moi, comme
toutes les nations qui m'entourent, j

15 tu mettras sur toi un roi que Jéhovah,
ton Dieu, aura choisi; c'est l'un de tes
frères que tu prendras pour l'établir roi
sur toi; tu nepourras pas tedonnerpour
roi un étranger qui ne serait pas ton

16 frère. Mais qu'il n'ait pas un grand
nombrede chevaux,et qu'il ne ramène
pas le peuple en Egypte pour en avoir
beaucoup;car Jéhovahvousa dit vdUs
neretournerezplusdésormaispar ceche-

17 min-là." Qu'il n'ait pas un grand nom-
bre de femmes,de peur que son cour ne
se détourne;qu'il ne fasse pas non plus

de grands amas d'argent et d'or. Dès 18
1qu'ilsera assissur le trônede sa royauté,
il écrira pour lui sur un livre unecopie
decette loi d'après l'exemplairequi est
chez lesprêtres lévitiques. Il l'aura avec19
lui et il y lira tous les jours de sa vie,
afin qu'il apprenne à craindre Jéhovah,
son Dieu, à observer toutes les paroles
I de cette loi et toutes ces ordonnances
en les mettant en pratique; pour que 20
son cœur ne s'élèvepas au-dessusde ses
frères,et qu'il mese détourneni à droite
I nià gauche, afin qu'il prolongesesjours
dansson royaume, lui et ses fils, au mi-
lieud'Israël.
CHAP.XVIII. Le sacenloce.Divina-

tion etprophetisme.
Les prêtres lévitiques, la tribu en- \3tière de Lévi, n'auront ni part ni héri-

tage avec Israël; ils se nourriront des
sacrificesde Jéhovah faits par le feu et
de son héritage. Ils n'auront pointd'hé- 2
ritage au milieude leursfrères;Jéhovah
est leur héritage, commeil leur a dit.
Voiciquel sera le droit des prêtres sur 3
le peuple,sur ceux qui sacrifierontune
piècede gros ou de menu bétail en
donneraau prêtre l'épaule, lesmâchoires

et l'estomac. Tu luidonneraslesprémi- 4
I cesde ton blé, de ton vin nouveauet de
ton huile, et les prémicesde la toisonde
tes brebis; car c'est lui queJéhovah,ton 5
Dieu, a choisi d'entre toutes les tribus
pour se tenir devant le tabernacleet faire
le service au nomde Jéhovah, lui et ses
fils, à toujours.Si un levite quitte l'une de tes villes, 6
le lieu quelconquedu territoire d'Israël
où il demeure,pour venir, selontout le
désir de son âme, au lieu qu'aura choisi
Jéhovah,et qu'il fasseleserviceau nom 7
' deJéhovah, son Dieu, commetous ses
frères les fils de Lévi qui se tiennent là
devant Jéhovah, il aura poursa nourri- 8
ture une portion égale à la leur, indé-
pendammentdes produitsde la ventede
son patrimoine.
Quand tu seras entré dans lepays que 9

te donne Jéhovah, ton Dieu, tu n'ap-
j prendraspas à imiter les abominations
deces nations-là. Qu'on ne trouvechez 10
toi personnequi fasse passer par le feuson filsou sa fille,qui s'adonneà ladivi-
nation et à la magie, qui pratique l'art
des augures et des enchantements, qui 11
ait recoursaux charmes,quiconsulteles
évocateurset ies devins et qui interroge
lesmorts. Car tout hommequi fait ces 12chosesest en abomination à Jéhovah,et
c'est à cause de ces abominationsque
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Jéhovah, ton Dieu, va chasser ces na- 1
13tionsdevant toL Tu seras intègre avec a
14Jéhovah,ton Dieu. Car ces nationsque 1
tu vas chasser écoutentlesmagicienset 1
les devins; mais à toi, Jéhovah, ton t
Dieu,ne le permet pas.

15 Jéhovah,ton Dieu, te suscitera du mi- c
lieu de toi, d'entre tes frères, un pro- 1

16phètetel quemoi vousl'écouterez. C'est 1
ce que tu as demandé à Jéhovah, ton t
Dieu,en Horeb, le jour de l'assemblée, i
en disant Queje n'entende plus la 1
voixde Jéhovah, mon-Dieu, et queje ne 1
voieplus ce grand feu, de peur de mou- i

17rir." Jéhovah me dit Ce qu'ils ont 1
18dit est bien. Je leur susciterai d'entre 1
leurs frères un prophète tel que toi je i
mettraimesparoles dans sa bouche,et <
Il leurdira tout ce queje lui commande- 1

19rai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes
parolesqu'il dira en monnom,c'est moi 1

zoquilui en demanderai compte. Maisle
prophètequi osera prononcer en mon
nomune parole que je ne lui aurai pas
commandédedire, ouqui parlera aunom
d'autresdieux, ce prophète-làmourra.

21Quesi tu dis dans ton cœur Com-
mentreconnaitrons-nousla parole que22Jéhovahn'aura pas dite? Quand un
prophètet'aura parlé au nom de Jého-
vah,si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne «
se réalise pas, c'est là une parole que
Jéhovahn'a pas dite; c'est par orgueil
quele prophètea parlé tu n'auras pas
peurde lui.
chap. xix. Villes de refuge.Respect,

desbornes.Faux témoins.
19 LorsqueJéhovah, ton Dieu,aura ex-
terminéles nations dont il te donne le
pays lorsque tu les auras dépossédéeset que tu habiteras dans. leurs villeset
2 dans leursmaisons, tu sépareras trois
villesau milieu du pays que Jéhovah,ton Dieu, te donne pour le posséder.

XVm, iç. Unfirophitt, non un prophèteunique,nonimmédiatementet exclusivementle
Mi-ssie,maisunesériede prophètes,litt. unpnf>hitechaquefoisquelepeupleaurabesoind'unmédiateuritl quemotentreDieuet lui.C'estcequ'indiquele contexte,soitgénéralMoisetraitedansleschap.xviiet xviiideschefstemporelsetspirituelsd'Israël;soitparticulier1>ieunepermetpasà sonpeuplelapratiquedeladivinationet de la magie(vers.t4),maisilluidonneraenplacedesprophètesquiparlerontensonnom. Dutnilùudetoi tun'auraspasbesoinderecouriràdesdevinsétrangers. Tel;uemoie*texpliquévers.16-18,où l'onrap-pellequellefut la premièreoccasionde cettepromesse(comp.v, as sv.) un prophètequi"oit.commeje l'aiété,un -nédiateuientreJé-hovahet (sraë?,pourreccoir directementdeDieul'expressiondesavolontéetla transmettre

Tu tiendras en état les routesqui y con- 3
duisent, et tu diviseras en trois parties
le territoire du pays que Jéhovah^ton
Dieu,.va te donner en héritage, afin que
tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces
villes. Voici dans quel cas le meurtrier 4
qui s'y réfugiera aura la viesauve s'il
a tué son prochain par mégarde, sans
avoir été auparavant son ennemi. Ainsi 5
un hommeva couper du bois dans la
forêt avec un autre homme; sa main
brandit la hache pour abattre un arbre:
le fer s'échappe du manche,atteint son
compagnonet le tue cet hommes'en-
fuira dans l'une de ces villeset il aura
la vie sauve. Autrement le vengeur du 6
Sang,poursuivantlemeurtrierdans l'ar-
deur de sa colère, l'atteindrait si le che-
min était trop long, et lui porterait un
coupmortel;et pourtant cet hommen'au-
rait pas mérité la mort, puisqu'iln'avait
pas auparavant de haine contre la vic-
time. C'est pourquoi je te donnecet 7
ordre Mets à part trois villes. Et si 8
Jéhovah,tonDieu,élargit tes frontières,
commeil l'a juré à tes pères, et qu'il te
donne tout le pays qu'il a promisà tes
pères de te donner. pourvu que tu 9
observeset mettes en pratique tous ces
commandementsque je te prescris au-
jourd'hui, aimant Jéhovah, ton Dieu,et
marchant toujoursdans ses voies, tu
ajouterasencoretrois villesà cestrois-là,
afin que le sang innocent ne soit pas 10
versé au milieu du pays que Jéhovah,
ton Dieu, te donne pour héritage, et
'qu'il n'y ait pas de sang sur toi. Mais 11
si un hommeayant de la haine contre
son prochain, lui dresse des embûches,
sejette sur lui et lui porte un coupmor-
tel, et qu'ensuiteil s'enfuiedaus l'une de
ces villes, les anciensde sa villel'en ver- 122
ront saisir et le livreront entre lesmains
du vengeur du sang, afin qu'il meure.
Tune le regarderas pas en pitié et tu 13

au peuple.D'autrepart,cettepromesse,danson senscomplet,comprendéminemmentle
Messie,médiateurpar1excellenceentrele cielet laterre,réa'isaticnparfaiteduprophétisme,aussibienquedela royautéetdusacerdoce,et
I leseulprophètevéritablementsemblable,quoi-
que supérieur,à Moïse,lesautresn'ayanttait
| quebâtirsur le fondementdecelui-ci,tandis
queleChristestl'auteurdelasecondealliance,commeMoïseavaitétéle médiateurdelapre.mière.C'estdoncà bondroitqueleNomeauTestamentrapportecettepromesseauChristetla déclareaccomplieen lui. Cf Jean, i, 4;;vi 45-475A<^«»">a*5vii, 37. Samari-
tainseux-mêmesfontreposersurnotrepassageleurattenteduMessie(Jean,iv,35),etlesmots,
/coutez-te,dela transfiguration,yfontuneallu-sionmanifeste(Matth.xvii,5).
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oteras d'Israël le sang innocent, et tu
prospéreras.

14 Tu ne déplaceraspas la bornede ton
prochain, posée par les ancêtres dans
l'héritage que tu auras au pays que Je-
hovah, ton Dieu, te donne pour le pos-jséder.

15S Un seul témoin ne sera pas admis!
contre un homme pour constater un
crimeouun péché,quelque soit le péché
commis.C'est sur la parolede deux ou
trois témoins que la chosesera établie.

16 Lorsqu'un témoin à charge s'élèvera
contre un homme pour l'accuser d'un

17 crime, les deuxhommesen contestation
se présenteront devant Jéhovah,devanttes prêtres et lesjuges alors en fonction;

18 lesjuges feront avec soin,une enquête,
et si le témoin se trouve être un faux
témoin,s'il a fait contre son frère une

19 fausse déposition, vous lui ferez subir
ce qu'il avait dessein de faire subir à
son frère. Tu ôteras ainsi le mal du mi-

20 lieu de toi. Les autres, en l'apprenant,
craindront, et l'on ne commettraplus ce

21 mal au milieude toi. Ton œil sera sans
pitié vie pour vie, œil pour œil, dent
pour dent, main pour main, pied pour
pied.
chap. Xx. Prescriptions relatives

à la guene.

20 Lorsque tu sortiras pour combattre
contre tes ennemis, et que tu verras
des chevauxet des chars, un peupleplus
nombreux que toi, tu ne les craindras
point, car Jehovah,tdn Dieu,qui t'a fait
monter du pays d'Egypte, est avec toi.2 Quand vousvous disposerezau combat,
leprêtre s'avancera et parlera au peuple.

5 II leur dira Ecoute,Israël Vousallez
aujourd'huilivrer batailleà vosennemis;
que votre cœur ne faiblisse point, soyez
sans crainte, ne vous effrayez point et

4 ne soyezpoint terrifiésdevant eux; car
Jéhovah, votre Dieu,marcheavec vous,
pour combattrepour vouscontrevosen.

5 nemiset voussauver." Lesscribesparle-
ront ensuiteau peuple,endisant Qui
est-ce,qui a bâti uno maisonneuve,et ne
l'a pas encoredédiée?Qu'il s'en aille et
retourne chezlui, de peur qu'il ne meure
dans la bataille et qu'un.autre ne la dé-

6 die. Qui est-ce qui a planté une vigne,et n'a pas encorejoui de sesfruits? Qu'il
s'en aÙleet retourne chez lui, de peur
qu'il ne meuredans la batailleet qu'un

7 autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est
fiancé à une femme,et ne l'a pas encore
épousée?Qu'il s'en aille et retournechez
lui, de peur qu'il ne meuredans la ba-

taille et qu'un autre ne l'épouse." Les 8
scribes parleront encore au peuple et
diront "Qui est-ce qui a'peur et qui
sent son cœur faiblir? Qu'il s'en aille et
retournechez lui, afinquele cœur de ses
frères ne défaille pas comme le sien.
Quand les scribesauront achevéde par 9
1erau peuple,on placera les chefs des
troupes à la tète du peuple.
Lorsque tu t'approcheras d'une ville 10

pour l'attaquer, tu luioffriras la paix. Si 11L
ellefait uneréponsede paixet t'ouvre ses
portes, tout le peuplequi s'y trouvera te
sera tributaire et te servira. Si, au lieu 12
de faire la paixavectoi, elleveutte faire
la guerre, tu l'assiégeras; et quand Je- 13
hovah, ton Dieu, l'aura livrée entre tes
mains, tu feras passer tous les mâlesau
fil de l'épée. Mais les femmes,les en- 14
fants, le bétail, et tout ce qui sera dans
la ville, tout son butin, tu le prendras
pour toi, et tu pourras manger les dé-
pouillesde tes ennemisque Jéhovah,ton
Dieu, t'aura données. C'estainsi que tu 15
agiras à l'égard de toutes les villessi-
tuées loinde toi, et qui ne sont pas du
nombre des villes de ces nations-ci.
Maisquant aux villesde cespeuplesque 16
Jéhovah, ton Dieu, te donne pour héri-
tage, tu n'y laisseras la vie à rien de ce
qui respire. Car tu dévouerasces peu- 17
pies par anathème les Héthéens, les
Amorrhéens,les Chananéens>lesPhéré-
zéens, les Hévéens et les Jébuséens,
commeJéhovah, ton Dieu, te l'a ordon-
né, afin qu'ils ne vousapprennent pas 18
à imiter toutes les abominations aux-
quellesils se livrent envers leurs dieux,
et que vousne péchiezpointcontreJého-
vah, votre Dieu.
Si tu as à faire un long siège pour 19

f emparerd'une ville ennemie,tu ne dé-
truiras pas les arbres en y portant ta
hache car tu en manges le fruit, et tu
ne les abattras pas l'arbre des champs
est-il un hommepour que tu l'assièges?
Mais les arbres quetu saisn'être pasdes 20
arbres fruitiers, tu pourras les détruire
et les abattre, et en construire des ma-
chines contre la ville qui est en guerre
avec toi, jusqu'à ce qu'ellesuccombe.
CHAP.XXI,1 14. Expiation d'un
meurtre dont l'auteur est inconnu.
Traitement des femmes prises à la
guerre.
Si, sur le sol que Jéhovah. tonDieu, 21

te donnepour leposséder,ontrouve un
homme tué, gisant dans les champs,
sans que l'on sache qui l'a frappé, tes 2
anciens et tes juges iront mesurer les
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distances de l'endroit où est le cadavre i
5 jusqu'aux villes des environs. Les an- I
dens de la ville la plus rapprochée de <
l'hommetué, prendront une génissequi
n'aura pas encore été employéeau tra- j 1

4 vail et qui n'aura pas tiré au joug. Ils <
la ferontdescendrevers un ruisseauper-1<
manent, dans un lieu qui n'a reçu ni
cultureni semence,et là ils. luibriseront
5 la nuque dans le ruisseau: Les prêtres,jfilsde Lévi, s'approcheront; car ce sont <
eux que Jéhovah, ton Dieu, a choisis
pour le servir et pour bénir au nomde
Jéhovah,et c'est sur leur paroleque se
juge toute contestationet touteblessure.
6 Tousles anciens de cette ville, comme
étant les plus voisinsdu cadavre, lave-
ront leursmainssur lagénisseà laquelle
7 ona brisé la nuquedans la vallée. Puis
ilsprendront la parole,en disant Nosjmainsn'ont pas répandu cesang, et nos
8 yeuxne l'ont pas vu répandre. Pardon-
nezà votre peupled'Israël quevousavez
racheté,ô Jéhovah; et ne laissez pas le
sang innocentau milieu de votre peuple
d'Israël1." Et ce sang sera expié pour
9 eux. C'est ainsi que tu ôteras du mi-
lieude toi le sang innocent,en faisant
cequi est droit aux yeux de Jéhovah.

to Quand tu sortiras pour combattre
contre tes ennemis, et queJéhovah, ton
Dieu,les aura livrés entre tes mains et

11que tu leur feras des prisonniers, si tu
voisparmi les captifsunefemmede belle
figure,et que. épris*d'amour pour elle,12tu veuillesl'épouser, tu l'amènerasdans
l'intérieur de ta maison. Alors elle se
rasera la tête et se couperales ongles; f

13ellequittera les vêtements de sa capti-
vité,elle demeurera dans ta maison et
pleurerapendant un moisson père et sa
mère; après quoi, tu iras vers elle, tu14serasson man et ellesera ta femme.Si
elle cesse de te plaire, tu la laisseras'
alleroù ellevoudra, et tu nepourras pasj
lavendrepour de l'argent; tu ne la trai-
teraspas commeune esclave,car tu l'as
euepour femme.

3°– DROIT PRIVÉ [XXI, 15 XXVI.]
CHAP. XXt, 15 23. Droit des pre-
miers-nés. Punition du fils rebelle.
Cadavres des suppliciés.

15S Si an homme a deux femmes,Vone
aimée et l'autre haïe, et qu'elles lui
aient enfanté des fils, aussi bien celle

XXI,19,A la périt c'étaitcommele/&•
mwoî| se traitaienttouteslesaQairçs.publi-ques.
23.L'expositiondusupplicié,deceluiqu'avaitfrappélamalédictiondiviuecommecoupable

jui est aiméequecelle qui est haïe, si le
ils premier-néest le fils de la femme
lui est haïe, il nepourra pas, le jouroù 16
1 mettra ses fils en possessionde ses
liens, faire premier-né le fils de celle
ju'fl aime, de préférenceau filsde celle
ju'il hait, celui-ciétant le premier-né.
Maisil reconnaîtra commepremier-néle 17
ils de celle qui est hale, et lui donnera
sur tous ses biens une portion double;
:ar ce filsest les prémicesde sa vigueur;
:'est à lui qu'appartient le dro't d'ai-
lesse.
Si un hommea un filsindocileet re- iS
selle, n'obéissant ni à la voix de son
père, ni à la voix de sa mère, et lors
mêmequ'ils le châtient, ne les écoute
pas, son père et sa mère le saisiront et tg
l'amènerontaux anciens de la ville et à
la porte du lieu qu'il habite. Ils diront 20
lux anciensde la ville Notre filsque
voiciest indocileet rebelle,il n'obéitpas
i notre voix, il se livre à la débaucheet
i l'ivrognerie. Et tous les hommesde 21t
sa ville le lapideront, et il mourra. Tu
àteras ainsi le mal du milieude toi, et
tout Israël, en l'apprenant, craindra.
Quand un hommeayant commisun 22

crimecapital aura étémisà mort, et que
tu l'auras penduà un bois, son cadavre 23
nepassera pas la nuit sur le bois; mais
tu ne manqueraspasde l'enterrer lejour
même,car un penduest l'objetde la ma-
lédictionde Dieu,et tu ne souilleraspas
ton pays, que Jéhovah, ton Dieu, te
donnepour héritage.
CHAP.XXII. Objetsperduset trouvés*
Travestissements.Nids des oiseaux.
Maisons neuves.Mélangesdans lesse-
menceset dans lestissus.Houppesaux
coûts du manteau. Chastetéavant le
mariage. Relationsillicites.
Si tu vois le bœuf ou la brebis de 22

ton frère égarés dans leschamps,tu ne
t'en détourneras point, mais tu les ra-
mènerasà ton frère. Si ton frère habite 2
loin de toi et quetu ne le connaissespas,
tu recueilleras l'animaldans ta maison,
et il restera chez toi jusqu'à ce que ton
frère le recherche,et alors tu le lui ren-
dras. Tu feras de mêmepour son âne, 3
de mêmepour son manteauet pour tout
objetqu'il aurait perdu et que tu trou-
verais; tu nedois pas t'en détourner. Si 4
tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf

d'unegraveinfractionauxloisdel'alliance,était
unesouillurepourla t/erred'Israël,parcequ'ellemettaitcommeen speâaclesonactioncrimi.nelle.Sur l'applicationde cette loi à Jésus-
Christ,voy.Gai.iii,13.
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s'abattre dans le chemin,tu ne t'en dé-
tourneras point; tu ne manqueras pas
de l'aider à les relever.

5 Une femmene portera pas un habit
d'homme,et un hommene mettra point
un vêtementde femme;car celuiqui fait
ceschosesest en abominationà Jéhovah,• ton Dieu.

6 Si tu rencontres dans ton chemin un
nid d'oiseau,sur un arbre ousur la terre,
avec des petits ou des œufs, et la mère
couchéedessus, tu ne prendras pas la

7 mère avec les petits tu ne manqueras
pas de laisser aller la mère, et tu ne
prendras pour toi que les petits, afin
que tu sois heureuxet que tu prolonges
tes jours.

8 Quand tu bâtiras une maisonneuve,
tu feras une balustrade autour de ton
toit, afin de ne pas mettre du sang sur
ta maison, dans le cas où quelqu'un
viendrait à tomberde là.

9 Tu n'ensemenceraspas ta vigne de
deux sortes de semences;autrement le
tout serait déclaré chose sainte, et la
graine que tu as semée,et le produit de

to la vigne. Tu ne laboureraspas avecun
111 bœufet un âne attelés ensemble. Tu ne
porteras pas un vêtementd'un tissu mé-
langé de laine et de lin réunisensemble.

12 Tu feras des glands aux quatre coins
du vêtementdont tu te couvriras.

13 Si un homme,après avoir pris une
femme et être allé vers elle, vient à

14 éprouverpour elle de l'aversion, et lui
imputedes chosespropres à la déshono-
rer et porte ainsi atteinte à sa réputa-
tion, en disant J'ai pris cette femme,
et quandje suis venu vers elle,je ne l'ai

15 pas trouvée vierge," le père .et la
mère de la jeune femmeprendront les
signes de sa virginité et les produiront
devant les anciensde la ville,à la porte.

16 Le père de la jeune fille dira aux an.
ciens "J'ai donnéma fillepour femme
à cet homme,et l'ayant prise en aver.

t7 sion, il lui imputedes chosesdéshono-
rantes, en disant Je n'ai pas trouvé ta
fillevierge.Or voiciles signes de virgi.
nité de ma fille. Et ils déploierontson
vêtement devant les anciensde la ville.

18 Alors les anciensde la ville saisiront cd
19 hommeet le châtieront; en outre, ils lu
imposeront une amende de cent stcle
d'argent, qu'ils donnerontau père de h
jeune femme,pour avoir porté atteinte i
la réputation d'une vierge d'Israël. Elli
restera sa femme,et il ne pourra pas h

20 renvoyertant qu'il vivra. Maissi le fai
est vrai et que la jeune femmene soit pa

21 trouvée vierge, on la fera, sortir àFen

trée de la maisonde sonpère, et ellesera
lapidéepar les gens de la \ille, jusqu'à
ce qu'ellemeure, parce qu'elle a commis
une infamieen Israël, en se prostituant
dans la maison de son père. Tu ôteras
ainsi le mal du milieude toi.
Si l'on trouve un hommecouchéavec 22

une femme mariée, ils mourront tous
deux, l'homme qui a couché avec la
femme, et la femme aussi. Tu ôteras
ainsi le mal du milieud'Israël.
Si unejeune fillevierge est fiancéeà 23

quelqu'un, et qu'un hommela rencontre
dans la ville et couche avecelle, vous 24
les amènereztous deux à la porte de la
ville, et vous les lapiderez, jusqu'à ce
qu'ilsmeurent la jeunefillepourn'avoir
pas crié dans la ville, et l'hommepour
avoir déshonoréla femmede son pro-
chain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu
de toi. Mais si c'est dans les champs 25
que cet hommerecxmtre la jeune fille
fiancée, et qu'il lui fasse violence et
coucheavecelle, l'hommequi aura cou-
ché avec elle mourra seul. Tu ne feras 26
rien à la jeune fille; il n'y a pas en elle
decrimedignede mort, car c'est comme
lorsqu'un hommese jette sur son pro.
chain et le tue; le casest lemême. Ren. 27
contrée dans les champs, la jeune fille
fiancéea crié, et il n'y avait personne
pour la secourir. Si un hommerencon- 28
tre unejeune filleviergeinon fiancée,la
saisit et coucheavec elle,et qu'ils soient
surpris, l'hommequi a couchéavecelle 29
donnera au père de la jeune fille cin-
| quantesicles d'argent, et elle sera sa
femme,parce qu'il l'a déshonorée,il ne
pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra.
Nul ne prendra la femmede son père 30

et ne soulèverala couverture du lit pa-
terneL <

CHAP.xxill. Pdrsonnesexclrusdela
communauté. Pureté dans le camp.
Esclavesfugitifs. Prostituées.Usure.
Vaux. Raisinset épis.

L Celuidont les organes ont été écra- 23
sés ou coupésne sera pas admis dans
l rassembléede Jéhovab. Le fruit d'une 2
union illicite ne sera pas»admis dans
rassembléedeJéhovah;mêmesa dixième

i génération n'y entrera pas* &Amtfto- 3
nite et le Moabitene seront pas, admis

1 dans l'assemblée d'Israël, niême la
1 dixième génération; ils. n'y entreront
jamais, parce qu'ils ne sont pas venus 4
l au-devant de vous.avec du pain et de
t l'eau, surle chemin,lorsque voussortiez
i d'Egypte, etet parce que te roi deyAtoab• a fait venir contre toi à prix d'argent
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Balaam,filsde Béor, de Péthor en Mé-
5sopotamie,pour te maudire. MaisJého-

Ivah. ton Dieu, n'a pas voulu écouter
Balaam,et il a changé pour toi la malé-[
dictionen bénédiction,car Jéhovah, ton
6 Dieu, t'aime. Tu n'auras souci ni de
leur prospériténi de leur bien-être, tant
7 quetu vivras, à perpétuité. Tu n'awas
point en abominationl'Edomite, car il
est ton frère; tu n'auras point en abomi-
nationl'Egyptien, car tu as été étranjjer
S dansson pays les filsqui leur naîtront
pourront,à la troisièmegénération, être
admisdans rassembléede Jéhovah.
9 Quandtu marcheras en armes contre
tes ennemis, garde-toi de toute chose

to mauvaise. S'il y a chez toi un homme
quine soit pas pur, par suite d'un acci-
dentnocturne,il sortira du camp, et n'y

11 rentrerapas sur le soir, il se baignera
dans l'eau, et après le coucherdu soleil

12il pourra rentrer dans le camp. Tu
auras un lieu hors du camp, et c'est

15là que tu iras. Tu auras dans ton ba-
gageune pelle,et quandtu iras t'asseoir
à l'écart, tu ferasun creux, et en partant

14tu recouvriras la chose. Car Jéhovah,
tonDieu,marcheau milieude ton camp,
pourte protéger et pour te livrer tes en-
nemis toncampdoitdoncêtre saint:,afin
queJéhovahne voiecheztoi rien de mal-
séantet qu'il ne se détournepas de toL

15 Tu ne livreras pas à son maitre un
esclavequi se sera enfui et réfugié au-

16près de toi. Il demeurera avec toi, au
milieude ton pays, daas le lieu qu'il
choisira,dans l'une de tes villes,où il se
trouverabien tu ne l'opprimeraspoint

17 n n'y aura point de prostituéeparmi
lesfillesd'Israël, et il n'y aura point de

18prostitué parmi les fils d'IsraëL Tu
n'apporteras pas dans la maison de Jé-
hovah,ton Dieu, le salaire d'une prosti-
tuéeni le salaire d'uc chien, pour l'ac-
complissementd'un vœu; car l'un et
l'autre sont en abominationà Jéhovah,
tonDieu.

19 Tu n'exigerasdé tonfrère aucun inté-
rêt ni pour argent, ni pour vivres, ni
pouraucunechosequi se prête à intérêt20Tu peuxexiger unintérêt de l'étranger,
maistu n'en tireras point de ton frère,afin que Jéhovah, ton Dien, te bénisse
dans tout ce que tu entreprendras dans

XXIII,18. &>mchien,d'anprostitué(ertia-dus) comp.Apoc.xxiï,15;Rom. 37;I Cor.vi,9.
35.CueillirdesMt, puislesfroisserpouren(airesortirtesnains, et mangercestrains
comp.Matth.xO,r, Lac,vi, 1. Vutg.,cmtilttrJeséfiset Itsfivtsseravecla main.
XXIV,6.Lesdrtucmeulesformantlemoiillo

lepays oùtu vasentrer pour leposséder.
Quand tu auras fait un vœu à Jého- 21i

vah, ton Dieu, tu ne tarderas point à
j l'accomplir;sinon, Jéhovah, ton Dieu,
t'en demanderait certainement compte,
et tu serais chargé d'un péché. Si tu 22
t'abstiens de faire des vœux, il n'y aura
pas en toi de péché. Mais la parolesor- 23
| tie de tes lèvres, tu la tiendras et l'ac-
compliras,selonlevœu que tu auras fait
librementà Jéhovah,ton Dieu,et que tu
auras prononcéde ta bouche.
Quand tu entreras dans la vigne de 24

ton prochain, tu pourras manger des
raisins selonton désir et t'en rassasier,
mais tu n'en mettras pas dans ton pa-
i nier. Si tu entres dans les blés de ton 25S
i prochain, tu pourras cueillir des épis
avec la main, mais tu ne mettras pas la
faucilledans les blés deton prochain.
CHAP.XXIV. Divorce.Nouveau ma-
rié. Prit srtrgage. Rapt d'un homme.
Lépreux et mercenaire. Droits de
Vétranger,de l'orphelin et dala veuve.
Lorsqu'un homme aura pris une 24

femmeet l'aura épousée,si elle vient à
ne pas trouver grâce à sesyeux, parce
| qu'il a découvert en elle quelquechose
de repoussant, il écrira pour elle une
lettre de divorce,et, après la lui avoir
remise en main, il la renverra de sa
maison.Une fois sortie de chezlui, elle 2
s'en ira et pourra devenir la femmed'un
autrehomme. Mais si ce secondmari la 3
prenden aversion, lui écrit une lettre de

i divorceet que, la lui ayant remise en
I main,il la renvoiede sa maison;ou bien
1si ce second mari qui l'a prise pour
femmevient à mourir, alors le premier 4
mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la
reprendre pour femmeaprès qu'ellea été
souillée,car c'est une abommation de-
vant Jéhovah,et tu n'engageras pasdans
le péchéle pays que Jéhovah, ton Dieu,te donnepour héritage.
Lorsqu'un hommesera nouvellement 5

marié, il n'ira point à la guerre, et on
ne lui imposeraaucunecbargepuàliçue;
il sera libre pour sa maison pendant un
an, et il réjouira la femmequ'il a prise.
On ne prendra pas en gage les deux 6

meules,ni la meulede dessus ce serait
prendre en gage,la vie même.

à brasdontchaquefamilleseservaitjournelle-
mentpourmoudrele blé.L* tmeufededessus
étaitmobilesanselle l'autreneservaitplusàrien.Voy.Am.ii,8;Job,xxii,6;Prov.xx,16al.
Comp.xod. xxji,a<sv.De bocamanuscritslisentdans la Vulgate
aboutit (aulieude«jt/tuwt*/),ce/trifui Poffre
engagesavie.
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7 Si l'on trouveun hommequi ait enlevé
l'un de ses frèresd'entre lesenfantsd'Is-
raël et en ait fait son esclave,ou l'ait
"/endu,ce ravisseur sera puni de mort.
Tu ôteras ainsi le mal du milieude toi.

8 Prends garde à la plaie de la lèpre,
observantavec soin et mettant en prati-
que tout ce que vous enseigneront les
prêtres lévitiques;tout ce que je leur ai
prescrit, vous le mettrez soigneusement

9 en pratiqua. Souviens-toide cequeJého-
vah, ton Dieu, a fait à Mariependant le
voyage, lors de votre sortied'Egypte.

io Si tu prêtes à ton prochain un objet
quelconque,tu n'entreras pas dans sa

11 maisonpour prendresongage; tu atten-
dras dehors,et celui à qui tu fais le prêt

12 t'apportera le gage dehors. Si cet hom-
meest pauvre, tu ne te coucheraspoint

13 avecson gage; tu ne manqueraspas de
le lui rendre au coucher du soleil, afin
qu'il couchedans son vêtementet qu'il te
bénisse,et ce sera là unejustice pour toi
devant Jéhovah, ton Dieu.

14 Tu n'opprimeras point le mercenaire
pauvreet indigent, soit l'un de tes frères,
soit l'un des étrangers demeurantdans

15 ton pays, dans tes portes. Chaquejourtu lui donneras son salaire, sans laisser
passer sur cette dette le coucherdu so-
leil car il est pauvre, et son àme l'at-
tend.Autrementilcrierait àJéhovahcon-
tre toi, et tu serais chargé d'un péché.

16 Les pères ne seront pas mis à mort
pour les enfants, ni les enfants pour les
pères; chacun sera mis à mort pour son
péché.

177 Tu ne violeras pas le droit de l'étran-
ger ni de l'orphelin, et tu ne prendras
point en gage le vêtement de la veuve.

18 Tu te souviendrasque tu as été esclave
en Egypte, et que Jéhovah, ton Dieu,
t'a délivré c'est pourquoi je te com-
mande d'agir ainsi.

19 Quand tu feras ta moissondans ton
champ, si tu as oubliéune gerbe dans le
champ, tu ne retourneras pas pour la
prendre ellesera pour l'étranger, pour
l'orphelin et peur la veuve, afin que
Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans tout

20 le travail de tes mains. Quand tu se-
couerastes oliviers, tu ne fouilleraspas
après coup les branches le reste sera

XXV,3. Quarantecoups l'usages'intro-
duisitde s'arrêterà 39,dansla craintededé-
passer.par erreurle nombrefixépar la loi
(II Cor.xi, *4%
4.Comp.Prov.xh,xo; I Cor.ix,9;I Tim.
v,18.6.MotosacceptalacoutumeduUvirat;mais,depeurqu'ellenedonn&tUcua- quelqueabus,ilenrestreignitl'usage,enlui ôtantsoncatac-

pour l'étranger, pour l'orphelinet pour
la veuve. Quand tu vendangeras ta 21
vigne, tu ne cueilleras pas après coup
les grappes qui y serotit restées elles
seront pour l'étranger, pour l'orphelin
et pour la veuve. Tu te souviendrasque 22
tu as été esclavedans lepays d'Eg3,pte
c'est pourquoi je te commande d'agir
ainsi.
CHAP.xxv. Châtiments corporels.
Uvirat. Poidset mesures. Destnidion
desAmalêcites.
Quand il s'élèvera une contestation 25entre des hommes,et qu'ils se seront

présentés devant les juges, qu'on les
aura jugés, absous l'innocent et. con-
damné le coupable, si le coupable a 2
mérité d'être battu, le juge le fera éten-
dre par terre et battre en sa présence
d'un nombrede oups proportionnéà sa
faute. Il ne lui fera pas donner plus de 3
quarante coups,de peur que, si l'on dé-
passait beaucoupce nombre,ten frère ne
fut avili à tes yeux.
Tu ne muselleraspas le bœuf, quand 1

ii foulera le grain.
Lorsque des frères demeurentensem- 5

ble, et que l'un d'eux meurt sans laisser
de fils, la femmedudéfunt ne se mariera
pas au dehors, à un étranger; mais son
beau-frèreua vers elle, la prendra pour
femmeet remplira envers;elle te devoir
de beaufrère. Le premier-né qu'elle 6
mettra au monde succéderaau frère dé-
funt et prendra son nom, afin que ce
nomne soit pas effacé d'Israël. S'il ne 7
plait pas à cet hommede prendre sa
belle-soeur,elle montera à la perte vers
les anciens, et dira Mon beau-fren:
refuse de faire revivre le nom de son
frère en Israël; il ne veut pas remplir,
enm'époutant,sondevoirde beau-frère.
Ators les anciensde la ville le ferontve- 8
nir et lui parleront. S'il persiste et dit
!1neme plait pas de la prendre," sa 9

belle-sœur s'approchera de lui en pré-sence des anciens, lui ôtera son soutier
du pied et lui crachera au visage, en
disant Ainsi sera fait à l'hommeqai
ne relèvepas la maisonde son frère
Et sa maisonsera appeléeen Israël la 10

maisondu déchaussé.

tèreobligatoire.Ellese conservajusqu'ill'ère
chrétienne(Matth.xxii,34).
9. Cest eny posantle pied,parconséquentla chaussure,que l'on prend'possessiond'un

venuel'adionsymboliqued'à ter {achaussureetdela.'livrerànnautre,poursignifier'rltahandon
{ d'undroit,d'unepropriété,d'unecréance(voy.YRuth,iv,7;Ps. Ix,8;eviii,g), '{
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nr Lorsquedeuxhommessebattront en- c
semble,un. homme et son frère, si ia g
femmede l'un s'approchepourdélivrer I
son mari de- la main de celui qui le {
frappe, et que, avançant la main, elle
saisissece dernier par les parties hon- 1

12teuses, tu lui couperasla main ton œil
serasans pitié. €

133 Tu n'auras pas dans ton sac deux1?5
14sortesde poids, un gros et un petit. Tu 1
n'auras pas dans ta maisondeux sortes 1a

15d'épha,un grand et un petit. Tu auras (
un poids exact et juste, afin que tesi <
jours se prolongent dans la terre que1i

16te donneJéhovah, ton Dieu. Car il est 1
en abomination à Jéhovah, ton Dieu, 1
celuiquifait ces choses,qui commetune v
iniquité. (
17 Souviens-toide ce que te fit Amalec
pendantle voyage, lorsque tu sortis de 1

18l'Egypte, commentil t'attaqua en route
et tomba sur les traînards derrière toi, |
et toi tu étais fatigué et sans force, et il

19n'eut aucune crainte de Dieu. Quand
Jéhovah,ton Dieu, t'aura donné du re-
dits,t'ayant délivré de tous les ennemis
d'alentour,dans le pays qu'il te donne
en-héritage pourle posséder,tu effaceras
lamémoired'Amalecde dessousle ciel
nel'oubliepoint.
CHAP.XXVI. Prière pour l'offrande
desdîmeset desprémices.Comclnsion.

26 Lorsque tu seras entré dans le pays
queJéhovah, ton Dieu, te donne pour
héritage,que tu en auras pris possession
2 et y seras établi, tu prendras une part
desprémicesde tous les produits du sol
quetu auras récoltésdans le pays que te
donne Jéhovah, ton Dieu, et, l'ayant
misedans une corbeille, tu iras au lieu
queJéhovah, ton Dieu, aura choisi pour
3 y fairehabiter son nom. Tu te présen-
teras au prêtre alors en fonction,et tu
lui diras "Je déclare aujourd'hui à
Jéhovah,tonDieu,queje suisentré danslepays que Jéhovah a juré à nos pères
4 denousdonner. Le prêtre recevra la
corbeillede ta main et la déposerade-
5 vant l'autel de Jéhovah, ton Dieu. Et
prenant de nouveau la parole, tu diras
devantJéhovah, ton Dieu Mon père
étaifun Araméenprêt à périr; il descen-
diten Egypte avec peu de gens et y vé-

1 3 st.' Detoüi: ils twent primicivemept
faits de pierres. Un grdt pomr l'achat, un Mitt
pour la vente. E/ka, mesure dit' vingt Ihres
environ.'
XXVI, -m. La deuxième dime, la dtme de

charité, appelée aussi troitiimt aime (Job, i,
7. 8),celle dont il est question xiv, a6.

:ut en étranger; là il devint une nation
yfande, puissante et nombreuse. Les 6
égyptiens nous maltraitèrent, nous-op-
srimèrentet nousimposèrentun dur ser-
rage. Alorsnota criâmesà Jéhovah, le 7
Dieude nos pères, et il entendit notre
voixet vit nos souffrances,notre misère
:t notre oppression. Et Jéhovahnousfit 8
îortird'Egypte, avec une main forte et
le bras étendu, par une grande terreur,
avecdes signes et des prodiges. Il nous 9
conduitsdans ce lieuet il nousa donné
:e pays. un pays où coulentle lait et le
miel. Et maintenantvoiciquej-' apporte10
lesprémicesdes produitsdu solque vous
m'avez donné, ô Jéhovah." Tu les
déposerasdevant Jéhovah, ton Dieu, et
tu te prosterneras devant Jéhovah, ton
Dieu. Puis tu te réjouiras,avecle Lévite 1t
et avec l'étranger qui sera au milieude
toi, de tous lès biens que Jéhovah, ton
Dieu, t'a donnés,à toi et à ta maison.
Lorsque tu auras achevédelever toute 12

la dime de tes produits, la troisièmean-
née,l'année de la dime,et que tu la don-
neras au Lévite, à l'étranger, à l'orphe-lin et à la veuve,pour qu'ils la mangent
dans tes portes et qu'ils se rassasient,
tu diras devant Jéhovah, ton Dieu 133
J'ai ôté de ma maisonce qui est con-

sacré, et je l'ai donné au Lévite, à
Tétranger, à l'orphelin et à la veuve,
conformémentà l'ordre que vousm'avez
donné:je n'ai transgressé ni oublié au-
cun de vospréceptes. Je n'ai pasmangé 14
de ceschosespendant mondeuil,je n'en
ai rien transporté hors de ma maison
dans l'état d'impureté, et je n'en ai rien
donnéà l'occasiond'un mort; j'ai obéià
la voix de Jéhovah, mon Dieu, j'ai agii
selon tout ce que vousm'avezprescrit.
Regardez de vofre demeure sainte, du 15
ciel, et bénissezvotre peuple d'Israël et
le sol que vousnousavez donné, comme
vousl'avez juré à nos pères, ce pays où
coulentle lait et le miel"
Aujourd'hui Jéhovah, ton 'Dieu, te 16

commandédemettreen pratique ces lois
et ces ordonnances;tu les observeraset
tu les pratiqueras de tout toncoeuret de
toute ton âme. Tu as fait déclarer au- 17
jourd'hui à Jéhovah qu'il sera ton Dieu,
toi t'engageant de ton côté à marcher
dans ses voies, à observer ses lois, ses

I
14. Ar occasiond'un mort c'était, paratt-U,

coutume de faire porter à la maisondu défunt
diverses provisions duvartt servir' au repas des
funérailles (comp. Jér. xvi, 7; Eséch. xxiv, 17;
Osée, Ix, V.Tob. iv, x?); or unetelle maisonétait
impure, et if n'eût pas été permis d'y envoyer
des produits consacrés on leur valeur en argent.



Chap. XXVI, 18. DEUTÉRONOME. Chap. XXVII, 25.

• i«4

commandementset ses ordonnances,et
18 à obéir à sa voix. Et Jéhovah a fait dé-
clarer aujourd'huipar toi que tu lui se-
rais un peupleparticulier, commeil te l'a
dit, observanttous ses commandements,

Renouvellement de l'alliance [XXVII XXX.]

lû CKAP.xxvii. Ordre de renou- Csvêler l'alliance après l'entrée en Cha-
s

naan. Préparatifs et mottede la ciré-
monte.

27 Moïse, avec les anciens d'Israël,
donna cet ordre au peuple Obser-
vez tout le commandementque je vous
prescris aujourd'hui. tt

2 Lorsquevousaurez passé le Jourdain t
pour entrer dans le pays que te donne 1
Jéhovah,tonDieu, tu dresserasde gran-j c(
des pierres et tu les enduiras de chaux, c

3 et tu écriras dessus toutes les parolesde
cette loi, après ton passage, afin que tu1]
t'établisses dans le pays que Jéhovah,
ton Dieu, te donne, pays où coulent le
lait et le miel,commete l'a dit Jéhovah. i<

4 le Dieude tes pères. Lcrs doncque vousit
aurez passé le Jourdain, vousdresserez
sur le montHébalcespierresqueje vous
prescris aujourd'hui, et tu les enduiras

5 de chaux. Et tu bâtiras là un autel à.
Jéhovah, un autel de pierres sur les-

6 quelles tu ne porteras pas le fer. Tu bâ-uras en pierresbrutes l'autel deJéhovah,
ton Dieu, et tu offrirasdessus des holo-

7 caustes à Jéhovah,tonDieu. Tu offriras
des sacrificespacifiques,.et tu mangeras
là et tu te réjouirasdevant Jéhovah, ton

8 Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes
les parolesde cette loien caractères bien
nets."

9 Molfeeet les prêtres lévitiques parlè-
rent à tout Israël, en disant Garde le
silence et écoute,ô Israël Aujourd'hui
tu es devenu le peuplede Jéhovah, ton

10 Dieu. Tuobéiras donc à la voix de Je
hovah, ton Dieu, et tu mettras en pra-
tique ses commandementset ses lois,que
je te prescris aujourd'hui."

11ï Le mêmejour, Moïsedonna cet ordre
12 au peuple Lorsque vous aurez passé
le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issa-

ig. Le mot tuant de la Vulg. n'est ni dans
l'hébreu, ni dans les LXX.
XXVir, 4-5. Momt Héàat (voy. xi, 20) les

Samaritains, qui avaient bâti un temple sur le
jnont Gàrizim, ont mis ici dans, leur Penuteu-
que, Carisim au lieu deHéhaL
T4,Doute malédidtfons, selon le nombre des

tribus. Plusieurs pensée; qu'elles étaient en

lui s'engageant deson côtéà t'éleverau- 19
dessusde touteslesnationsqu'il a faites,
en gloire, en renomet en splendeur,en
sorte que tu sois un peuplesaint à Jého-
vah, ton Dieu, commeil te l'a dit.

TROISIÈME DISCOURS.

har, Joseph et Benjamin se tiendront
ur le mont Garizim pour bénir le peu-
lie; et Ruben, Gad, Aser, Zabulon,13
)ail et Nephthali se tiendront sur le
iont Hébal pour maudire. Et les Lé- 14
ites prendront la parole et dirontd'une
cix haute à tous les hommesd'Israël
Mauditsoitl'hommequi fait uneimage 15
ailléeou une image de fonte,abomina-
ionde Jéhovah, œuvre des mains d'un
irtisan, et qui la placedans un lieu se-
ret Et tout le peuple répondra et
lira Amen
Maudit soit celui qui traite avecmé- t6
)ris son père et sa mère Et tout le
Kupledira Amen
Maudit soit celuiqui déplace:.aborne 17
le son prochain! Et tout le i«euple
lira Amen
Maudit soit celui qui fait égarer un iS
iveugle dans le'chemin! Et tout le
peupledira Amen
Maudit soit celui qui viole le droit 19
le l'étranger, de l'otphelin et de la
veuve Et tout le peuple dira
\men
Maudit soit celui qui coucheavec L-,20
femmede son père, car il soulèvela cou-
verturede son père Et tout le peuple
dira Araen
Maudit soit celuiqui coucheavecune 21

bête quelconque! Et tout le peuple
dira Amen1
Maudit soit celui qui coucheavec sa.12

sœur, fillede son père ou de sa mère
Et tout le peupledira Amen
Maudit soit celui qui coucheavec sa 23

belle-mère Et tout le peuple dira
Amen
Maudit soit celui qui porte en secret24

un coup mortel à son prochain Et
tout le peupledira Amen!
Maudit soit celuiqui reçoitun présent 25

pour frapper une vie, répandre te sang

beaucoup plus grand nombre, et que les;cas y
figurant sont citai àtitre d'exemples. Nous n'au-
zioju donc ici que le programme «bxcg£ de la
cérémonie, ce qui explique que les SAuaiflù>*f
ne sont pas rapportées; leur formule devait cor-
respondre i selle des malédiâk>ns.,Cqi»n»jos.
viïi, 34.
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innocent! Et tout le peuple dira
Amen

26 Mauditsoit celuiqui ne maintient pas
les paroles de cette loi, en les mettant
enpratique Et tout le peupledira i
Amen
2> CHAP.xxvm. Bénédictions2' CHAP.XXVIH. Z?t'/M/ZMMy

ei malédictions.

23 Si tu obéis exactementà la voixde
Jéhovah, ton Dieu, en ayant soin de
mettreen pratique tous ses commande-
mentsqueje te prescris aujourd'hui, Jé-
hovah,ton Dieu, f élèveraau-dessusde
2 toutes les nations de la terre. Voici
toutesles bénédictionsqui viendront sur
toiet t'atteindront, si tu obéisà la voix
deJéhovah,tonDieu.
3 Tu seras bénidans la ville et tu seras
4 bénidans teschamps. Bénisera le fruit
de tes entrailles, le fruit de ton sol, le
fruitde tes troupeaux, lesportéesde ton
5gros et de ton menubétaU. Béniesse-
6 rontta corbeilleet ta huche. Tu seras
bénia ton entrée, et tu seras béni à ta
sortie.
7 Jéhovah feraque les ennemisqui s'élè-
serontcontre toi, soient mis en déroute
devanttoi venuscontre toi par un seul
chemin,ils s'enfuiront devant toi par
S sept chemins. Jéhovah commandera à
la bénédictiond'être avec toi dans tes
greniers et dans tout travail de tes
mains Il te bénira dans le pays que te
donneJéhovah,ton Dieu.
9 Jéhovah te fera subsister pour lui
commeun peuplesaint, ainsi qu'il te l'a
juré, si tu observes les commandements
deJéhovah,ton Dieu, et si tu marches

10danssesvoies; et tous les peuples ver-
ront que le nomde Jéhovahest nomme
sur toi, et ils te craindront

11 Jéhovahte comblerade biens,ai mul-
tipliant le fruit de tes entrailles, le fruit
de tes troupeaux-et le fruit de ton sol,
dansle pays qu'il a juré à tes pèresde12te donner. Jéhovah t'ouvrira son bon
trésor,le ciel, pour envoyer à ton paysla pluieen son tempset pour bénir toutle travail de tes mains. Tu prêteras à
beaucoupde nations, et tu n'emprunte-

13ras point. Jéhovah te mettra à la tète,
et non à la queue; tu seras toujoursen
haut, et tu ne serasjamais en bas, si tuobtis aux commandementsde Jéhovah,
tonDieu,queje te prescris aujourd'hui,

XXVIII, 13. Tête et queue, e* haut et enbas même pensée sous des images différentes
Israëlsera,le premieren richesse, en puissance,en considération.
32. Sécheresse. le texte hébreu adtae! porte

si tu les observeset lesmetsen pratique,
et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gau. 14
che de tous les commandementsqueje
vous prescris aujourd'hui, pour aller
après d'autres dieux et les servir.
Mais si tu n'obéis pas à la voix de 15

Jéhovah, ton Dieu, pour observer et
mettre en pratique tous ses commande-
mentset toutesses loisqueje te prescris
aujourd'hui,voicitoutes lesmalédictions
qui viendrontsur toi et t'atteindront
Tu seras maudit dans la ville et tu 16

seras maudit dans ies champs. Seront 17
mauditesta corbeilleet ta huche. Seront 18
maudits le fruit de tes entrailles, le fruit
de ton sol, les portéesde ton groset de
tonmenubétail. Tu seras maudit à ton 19
entrée, et tu seras maudit à ta sertie.
Jéhovahenverra contretoi la malédic-20

tion, le trouble et la menace,dans tout
ce que tu entreprendrasde faire,jusqu'à
ce que tu soisdétruit et que tu périsses
bientôt, à cause de la perversitéde tes
actions, par lesquellestu m'auras aban-
donné. Jéhovahattachera à tes flancs la 21
peste,jusqu'à ce qu'elle t'ait consuméde
dessusla terre où tu vas entrer pour en
prendrepossession. Jéhovahte frappera 22
de langueur, de fièvre,d'inflammation.
de chaleur brûlante, de sécheresse,de
charbonet de nielle,fléaux qui te pour.
suivrontjusqu'à ce quetu périsses. Ton 23
cielsur ta tète sera d'airain, et la terre

.)

soustes pieds sera de fer. Jéhovahen- 24
verra pour pluie à ton pays de la pous-
sière et du sable, qui descendront du
cielsur toi jusqu'à cequetu sois détruit.
j Jéhovahfera quetu sois battu devant tes 25
i ennemis tu marcheras contre eux par
i unseul chemin,et par sept cheminstu
fuiras devant eux, et tu seras ballotté
parmi tous les royaumes de la terre.
Ton cadavre servira de pâture à tousles 26
oiseauxdu ciel et aux bêtesde la terre,
et il n'y aura personnepour lescharger.
Jéhovahte frapperade l'ulcèred'Egyp-27

te, d'hémorrhoïdes,de dartres et degale,
dont tu ne pourras guérir. Jéhovahte 2&
frappera de délire, d'aveuglement et
d'égarement d'esprit; tu tâtonneras en 29
plein, midi,commel'aveugledans l'obs-
curité tu ne réussiraspas dans tes voies;
tu seras tous les jours opprimé et dé-
pouillé,sans personne qui vienneà ton
secours. Tu te fiancerasà une femme, 30
et un autre la possédera; tu bâtiras une

kMbt épée; niais il &ut lire avec InValg. fio-
réb, séchetesse.
37. Ukèrt d'Egypte, sorte de Hpre appelée

tltfh*tttwsis.
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maisonet tu ne l'habiteras pas; tu plan- fc
teras une vigne, et tu n'en jouiraspas. t

31 Ton boeufsera égorgésous tes yeux, et <
tu n'en mangeras pas ton âne sera en- 1
levéde devant toi, et on ne te le rendra (c
pas; tes brebis seront livréesà tes enne- 1
mis, et personne ne viendra à ton se- c

32 cours. Tes fils -t tes filles seront livrés J
à un autre peuple; tes yeuxle verrontet c(
languiront tout le jour après eux, et ta jj

33 main sera impuissante. Le fruit de ton 11
sol et tout le produit de ton travail, un 1
peuple que tu n'as pas connu le man- 1
gera, et tu seras opprimé et écrasé tous j1

34 lesjours. Tu deviendras fou à la vuej j ]
des chosesque tu verras de tes yeux. ]

35 Jéhovah te frappera aux genoux et 1
aux cuissesd'un ulcèremalindont tu ne 1t
pourras guérir; il te couvrira depuis la t
plante du pied jusqu'au sommetde la <c

36 tête. Jéhovahte feramarcher, toi et ton I
roi que tu auras mis à ta tête, vers une «(
nation que tu n'auras pas connue,ni toi 1
ni tes pères, et là tu serviras d'autres <

37 dieux, du bois et de la pierre, et tu de- <
viendras un sujet d'étonnement,de fable 1
et de raillerieparmi tousles peupleschez «

38 lesquelsJéhovah te mènera. Tu porte-
ras sur ton champbeaucoupde semence,
et tu recueilleraspeu, car les sauterelles139 la dévoreront. Tu planteras des vignes
et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas
de vin et tu ne récolteras rien, car les

40 vers les mangeront. Tu auras des oli.
viers sur tout ton territoire, et tu ne
t'oindras pas d'huile, car tes olivestom.

41 beront. Tu engendreras des fils et des
filles,et ils ne seront pas à toi, car ils

42 iront en captivité. Les insectess'empa-
reront de tous tes arbres et des fruits de

43 ton sol. L'étranger qui vit au milieude
toi s'élèverade plus en plus au-dessusde
toi, tandis que toi, tu descendras tou- i

44 jours plus bas; il te prêtera, et tu ne lui
prêteras pas; il sera en tête, et tu seras

45 a la queue. Toutes ces malédictions
viendront sur toi, elles te poursuivront
et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois
détruit, parce que tu n'auras pas obéi à

> la voixdeJéhovah,tonDieu,pourobser?
ver ses lois et ses commandementsqu'il

46 t'a prescrits. Elles seront pour toi un
signe et un prodige, et pour ta postéritéà jamais.

47 Parce que tu n'auras pas servi Jého-
vah, tonDieu, avecjoie et de boncoeur,
en retour de l'abondance de toutes cho-

48 ses, tu serviras, dans la faim, dans la
soif, dans la nudité, dans la disette de
de toutes choses,tes ennemisque Jého-
vahenverra contre toi; il mettra unjoug

de fer sur ton cou,jusqu'à ce qu'il t'ait
détruit. Jéhovahfera partir contre toi 49de loin, des extrémités de la terre, une
nation à la marche rapide commele vol
de l'aigle, nationdont tu n'entendras pas
le langage, nation à l'aspect farouche, 50
qui n'aura ni égards pour levieillard,ni
pitiépourl'enfant. Elledévorerale fruit 51t
de tes troupeauxet le produit de ton sol,
jusqu'à ce que tu sois exterminé; elle ne
te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni
huile,ni les portéesde ton gros et deton
menubétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait .fait
périr. Elle t'assiégera dans toutes tes 52
portes, jusqu'à ce que tombentdans ton
pays tes murailleshautes et fortes, dans
lesquellestu auras mis ta confiance elle
t'assiégera dans toutes tes villes,dans
tout lepays queJéhovah,tonDieu,t'aura
donné. Tu mangeras le fruit de tes en- 53
trailles, la chair de tes fils et de tes filles
que Jéhovah, ton Dieu, t'aura donnés,
tant sera grande l'angoisseet ladétresse
où te réduira ton ennemi. L'homme54
d'entre vous le plus délicat et le plus ha-
bitué au luxe regardera d'un œil jaloux
son frère, la femmequi repose sur son
sein et ceuxde ses enfants qui lui reste-
ront encore; il nedonnera à aucund'eux 55
de la chairde sesenfantsdont il senour-
rira, parce qu'il ne lui restera plus rien,
tant sera grande l'angoisseet la détresse
où te réduira ton ennemidans toutes tes
portes. La femmed'entre vous la plus 56
délicateet la plus habituéeau luxe,trop
tendre et trop délicatepour essayer de
poser à terre la plante de son pied, re-
gardera d'un œil jaloux le mari qui re-
posait sur son sein, ainsi que son fils etsa fille, à cause de l'arnère-faix sorti 57
d'entre ses piedset de sesenfants qu'elle
aura mis au monde car, manquant de
tout, elle s'en nourrira en secret, tant
sera grande l'angoisse et la détresse où
ton ennemite réduira dans cesportes.
Si tu n'as pas soinde mettre en prati- j8

que toutes les parolesdecette loi, écrites
dans ce livre, craignant cenomglorieux
et redoutable,Jéhovah,ton Dieu, Jého- 59
vah te frappera de plaies uxtraordinai-
res, toi et ta postérité,-plaiis grandes et
continues,de maladiesgraves et opiniâ-
tres. Il fera revenir sur toi toutes les 60
maladies d'Egypte, devant lesquellestu
tremblais, et elles s'attacheront à toi.
De plus, viendront sur toi, envoyéespar 61t
Jéhovah, toutes sortesde maladieset de

54. Et aux de us tuj'amtt qui lui resteront
encore, qu'il n'aura pas encore égorgéspour s'en
nourrir omis dans la.Vulgate.
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plaies,qui ne sont pas écrites dans le
livrede cette loi, jusqu'à ce que tu soisj

62exterminé. Vousne resterez plus qu'un
petit nombre,après avoir été nombreux
commeles étoiles du ciel, parce que tu
n'auras pas obéi à la voixde Jéhovah,

6j tonDieu. De même que Jéhovah pre-
nait plaisir à vousfairedu bienet à vous
multiplier,ainsi Jéhovahprendra plaisir
à vousfaire périr et à vousexterminer,
et vousserezarrachés de la terre où tu
vasentrer pour en prendre possession.

64Jéhovahte disperseraparmi tousles peu-
pies,d'une extrémitéde la terre à l'au-
tre, et là tu serviras d'autres dieux que
n'ontconnusni toi ni tes pères, du bois

65etde la pierre. Parmi ces nations mê-j
mes,tu ne seras pas tranquilleet il n'y
aurapas un lieu de repospour la plante
detes pieds là Jéhovah te donnera un
cœurtremblant, des yeux éteints, et une

66âmelanguissante. Ta vie sera comme
ensuspensdevant toi, tu trembleras la
nuitet le jour, et tu ne croiras pas à ta

67vie. Le matin tu diras "Que ne suis-
je au soir?" et le soir tu diras "Que
nesuis-je au matin? à cause de la
craintequi agitera ton cœur et des cho-

68sesque tes yeuxverront. Et Jéhovahte
feraretournersur desnaviresenEgypte,
par le chemindont je t'avais dit Tu
neleverras plus, et là vousvous offri-
rezen vente à vosennemiscommeescla-
ves et commeservantes, et il n'y aura
personnequi vousachète."

3° CHAP.xxix xxx. Pressante
exhortationau renouvellementde lal-
liance.

29 Voici les paroles de l'alliance que
Jéhovahordonna à Moïse de conclure
avec les enfants d'Israël au pays de
Moab,outre l'alliancequ'il avait conclue
aveceux en Horeb.
2 Moïseconvoquatout Israël et leur dit
"Vous avez vu tout ce que Jéhovah a
faitsonsvosyeux dans lepays d'Egyptejà Pharaon, à tous sesserviteurset a tout
3 sonpays, les grandes épreuvesque tes
yeuxont vues, ces signes et ces grands
4 prodiges. Mais Jéhovah ne vousa pasj
donné,jusqu'à oejour, un cœurqui com-
prenne,des yeux qui voient,des oreilles
5 quientendent. Je vousai conduitspen-dant quarante ans dans le désert; vos
vêtementsne se sont pas usés sur vous,
it ta chaussure ne s'est pas usée à ton

68.Demêmequelasortied'Egypteavaitété:ommeleberceaudelanationalitéd'Inraéletdeon allianceavecJéhovah,ainsisonretouren
Egypte,c-à-d.dansl'éuttdeservitude,serasa

pied vousn'avez pas mangéde pain, 6
et vousn'avezbu ni vin ni cervoise,afin
que vous puissiez connaître que je suis
Jéhovah, votre Dieu. Vous êtes ainsi 7
arrivés dans ce lieu. Séhon,roi de Hése-
bon, et Og, roi de Basan, se sont avan-
césà notre rencontrepour nouscombat-
tre, et nous lesavonsbattus. Nousavons 8
pris leur territoire, et nousl'avonsdonné
en propriété aux enfants de Ruben, à
ceux de Gad et à la moitié de la tribu
des enfants de Manassé. Observezdonc 9
les parolesde cette allianceet mettez-les
en pratique, afin de réussir dans tout ce
que vousferez.
Vousvous présentez tous aujourd'hui 10

devant Jéhovah, votreDieu, vos chefs,vos tribus, vos anciens, vos officiers,
tous les hommesd'Israël, vosenfants, i 1
vosfemmeset l'étranger qui est dans ton
camp, depuisceluiqui coupeton boisjus»
qu'à celuiqui puiseton eau tu te pré- 12
1sentespour entrer dans l'alliance de Jé-
hovah, ton Dieu, et dans son serment,
alliance que Jéhovah, tonDieu, conclut
en cejour avectoi, pour t'établir aujour- 13
d'hui commeson peupleet être lui-même
ton Dieu, comme il te l'a promis et
commeil l'a juré à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob. Cen'est pointavecvous 14
seulsqueje concluscettealliance,sousla
foi du serment; maisc'est avec quicon- 155
que se tient ici aujourd'hui avec nous
devant Jéhovah, notre Dieu, et avec
ceuxqui ne sont pas ici avec nousen ce
jour.
Vous savez, en effet, commentnous 16

avonshabité dans le pays d'Egypte, et
commentnousavonspassé au milieudes
nationsparmi lesquellesvousavezpassé
vousavezvu leursabominationset leurs 177
idoles,bois et pierre, argent et or, qui
sont chezelles. Quil n'y ait doncparmi 18
vousni homme,ni femme,ni famille,ni
tribu dont le cœur se détourne aujour-
d'hui de Jéhovah, notre Dieu,pour aller
servir i» dieuxde ces nations; qu'il n'yait point parmi vous de racine produi-
sant du poison et de l'absinthe. Que 19
personne,en entendant les parolesdece
serment, ne se flatte dans son cœur, en
disant "J'aurai la paix, alors même
queje marcherai daas l'endurcissemen)de mon cœur," de sorte que celuiqui estassouvientraîne celuiqm a soif. Jéco- 20
vah ne consentira pas à pardonner à cet
homme;mais alors la colèreet la jalou-
iDortcommenationet commepeupledeDieu.
XXIX.17.Leursidoles,litt. leurstronçonsds bais,leursbûches.Vulg.,Unn ordurts,
c-à-d.UnrsùUles.Comp.Lév.uvi, 30.



Chap. XXIX, 21. DEUTÉRONOME. Chap. XXX, 18.

188

siedeJéhovahs'enflammerontcontre lui,[
toutes les malédictions écrites dans ce
livre reposerontsur lui, et Jéhovaheffa-j i2cera son nomde dessouslescicux. Jého- i
vah leséparera,pourlelivrer aumalheur,j 1j
de toutes les tribus d'Israël, selontoutes I<
les malédictionsde l'alliance écrites dansi <

22 ce livre de la loi. La générationà venir, i
vos enfants qui naîtront après vous, et
l'étranger qui viendra d'une terre loin-1
taine, à la vue des plaieset des cala->
mités dont Jéhovahaura frappé cepays,

23 terre de soufre et de sel, toute brûlée,
sans semence, ni produit, ni aucunej
herbequi y croisse,commeà la catas-
trophe de Sodome,deGomorrhe,d'Ada-
maetde Seboim,que Jéhovah bouleversa
dans sa colère et dans sa fureur,

24 toutes ces nations diront "Pourquoi i
Jéhovaha-t-il ainsi traité ce pays? D'où
vient l'ardeur de cette grande"colère?"

25 Et l'on répondra "C'est parce qu'ils
ont abandonné l'alliance de Jéhovah, le
Dieude leurs pères,qu'il avait faiteavec
eux lorsqu'il les fit sortir du pays

26 d'Egypte; ils sent allés servir d'autres
dieux et se prosterner devant eux, des
dieux qu'ils ne connaissaientpas et que
Jéhovahne leur avait pas donnésen par-j

27 tage. La colère deJéhovahs'est enflam-meecontre ce pays, et il a fait venir sur
lui toutesles malédictionsécritesdans ce

28 livre. Jéhovah lesa arrachés de leursol
avec colère, avec fureur et avec une
grande ii Jignation,et il les a jetés sur
une autre terre, commeon le voit aujour-

29 d'hui. Les choses cachéessont à Jého-
vah, notre Dieu le»chosesrévéléessont
pour nouset pour nos enfants à jamais,
afin que nousmettionsen pratique toutes

¡'
les parolesde cette loi."

30 Lorsquetoutes ceschoses seront ve-
nuessur toi, la bénédictionet la malé-
dictionquej'ai misesdevant toi, et que
tu les aurasde nouveauprisesà cœur au
milieu de toutes les nations parmi les-
quellesf aurachasséJéhovah, ton Dieu,

2 si tu reviensà Jéhovah, ton Dieu;et que
tu obéissesà sa voix, toi et tes enfants,
de tout toncoeuret de toute ton âme,se-
lon tout ce queje te prescrisaujourd'hui,

3 alors Jéhovah, ton Dieu, ramènera tes
captifs et aura compassionde toi il te
rassemblerade nouveaudu milieude tons
les peuples chez lesquels Jéhovah, ton

4 Dieu; t'aura dispersé. Quand tes exilés
seraient à rextFemitédu ciel, Jéhovah,

«o. Lju cMoseteachiét, la manière dont Dieu
fréiimera dansl'avenir le plan divin qui bous estItcommet tétHé par la Lot, et, matonl'infidélité

d'IsraeL accomplira L'œuvreda «tuât des hom- 1

ton Dieu, te rassemblera c'e là, il ira
jusque-là te prendre. Jéhovah,tonDieu, 5te ramèneradans le pays qu'auront pos-
sédétes pères, et tu le posséderas il te
fera du bienet te rendra plus nombreux
que tes pères. Jéhovah, ton Dieu, cir- 6
concira ton cœur et le cœur de ta posté-
rité, pour que tu aimes Jéhovah, ton
Dieu, de tout ton cœur et de toute ton
âme, afin que tu vives. Jéhovah, ton 7
Dieu,fera tombertoutescesmalédictions
sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront
haï et persécuté. Et toi, de nouveau tu 8
obéirasà la voixde Jéhovah, et tu met-
tras en pratique touscescommandements
queje te prescris aujourd'hui et Jého- 9
vah, ton Dieu, te fera surabonder en
menant à bien tout le travail de tes
mains, le fruit de tes entrailles, le fruit
de tes troupeaux et le fruit de ton sol
car Jéhovah se réjouira de nouveau en
toi pour te faire du bien, commeil s'est
réjouien tes pères, si tu obéisà la voix to
de Jéhovah, ton Dieu, en observant ses
loiset ses commandementsécrits dans ce
livre de la loi, si tu reviens à Jéhovah,
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute
ton âme.
Ce commandementque je te prescris 11t

aujourd'hui n'est pasau-dessusde toi ni
hors de ta portée. Il n'est pas dans le 12
ciel, pour que tu «Uses "Qui montera
pour.nous au ciel et nous l'ira chercher
et nous le fera entendre, afin que nous
l'accomplissions?" Il n'est pasau-delà 13
i de la mer, pour que tu dises Qui
passera pour nous de l'autre côté de la
| meret nous l'ira chercher pour nous lei faireentendre, afin que nous l'accom-
plissions? Maisla paroleest toutprès 14
de toi, dans ta boucheet dans toncœur,
afin que tu l'accomplisses.
Vois,j'ai mis aujourd'huidevanttoi la 15

vie et le bien, la mort et lé mal, en te 16
prescrivantaujburd'haid*aimerJéhovah,
tonDieu, de marcher!dans*ses voies et
d'observer ses commandements,ses lois
et ses ordonnanûQKafin que tu vives et
que tu muttipliegp que Jéhovah, ton
Dieu, te bétùssettute le pays où tu vas
entrer pouren prédite possession. Mais177
si toncœur «détourne, quetu n'obéisses
point et que tu te laisses entraîner à te
prosterner devant d'autres dieuxet à les
servir, je vousdéclare en ce jour que iS
vouspérirezcertainement; vous ne pro-
longerezpas vos jours sur la terre où,

mes, tout àJéhcvak lai appartiennent, sont son
affaire. S. Paul, .Rom. ix et x, jette une vive
lumière sur cette conduite de Dieu.
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après avoir passéle Jourdain, tu vasen-
19trer pour le posséder. J'en prends au-
jourd'hui à témoincontre vous le ciel et |
la terre j'ai misdevant toi la vie et la1
mort, la bénédictionet la malédiction
choisisdoncla vie, afin que tu vives,toi

CONCLUSIONHISTORIQUEADIEUXETMORTDEMOÏSE
[Ch.XXXI XXXIV].

1- CHAP.XXXI. Josuê successeur
deMoïsedans le goiivdrtiement.La loi
confiéeaux enfantsde Lévi.

31 Moïseadressa encore ces paroles à
2 toutIsraël. Il leur dit

Aujourd'huije suisâgé decent vingt
ans,je ne puis plusmarcherà votretête,j
et Jéhovahm'a dit Tu ne passeras pas
3 ceJourdain. C'est Jéhovah, ton Dieu,
quipassera devant toi; c'est lui qui dé-
truira de devant toi cesnations,et tu les
posséderas.Josué sera celuiqui passera
4 devanttoi, commeJéhovahl'a dit. Jého-
vahles traitera commeil a traité Séhonj
et Og, rois des Amorrhéens, et leurs
5 pays, qu'il extermina. Jéhovah vous
les livrera, et vous les traiterez selon
tous les ordres que je vous ai donnés.
6 Soyezfortset remplisde courage;n'ayez
nicrainte ni peur devant eux, car Jého-
vah,tonDieu,marche avec toi, il ne te
délaissera point et ne t'abandonnera
point.
7 Moïseappela Josué et lui dit en pré-
sencede tout Israël Sois fort et rem-
plide courage,car c'est toi qui entreras
avecce peupledans lepavs queJéhovahajuré à leurs pères de leur donner, et8 qui le partagera entre eux. Jéhovah
marcheradevant toi; il sera avec toi; il
ne te délaissera point et ne t'abandon-
nera point; sois sans crainte et sans
peur."
9 Moïseécrivit cette loi, et la donna aux
prêtres,filsdeLévi,qui portaient l'archede l'alliance de Jéhovah, et à tous les10anciensd'Israël. Et il leur fit ce com-
mandement %(Aprèschaque septième
année, à l'époquede l'année de rémis-11sion,à la fête des tabernacles, quand
tout Israël viendra se présenter devant

XXXI, 7. Tu m*row*U<br. UkW, coma*ont lu !es~JCX)<tMef<~t<~<.Vutg.< M~w.1

et ta postérité, en aimant Jéhovah, ton 20
Dieu,en obéissantà sa voixet en t'atta-
chant à lui; car cela, c'est ta vie et de
longsjours à demeurerdans la terre que
Jéhovah a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob."

SECONDE PARTIE.

Jéhovah, ton Dieu, dans le lieu qu'il
aura choisi,tu liras cette loi devant tout
Israël, de sorte qu'ils l'entendent. As- 12
semble le peuple, les hommes,les fem-
mes, les enfants, et l'étranger qui sera
dans tes portes, afin qu'ils entendent, et
afin qu'ils apprennent à craindre Jého-
vah, votreDieu, et qu'ils aient soin de
mettre en pratique toutes les parolesde
cette loi. Et leurs enfants qui ne la con- 13
naîtront pas, l'entendrontet apprendront
à craindre Jéhovah, votre ^<eu,tout le
temps que vous vivrezsur la i<.rredont
vous allez prendre possession, après
avoir passé le Jourdain."e'
Et Jéhovah dit à Moïse "Voici que 14

le momentest procheoù tu vas mourir.
AppelleJosué, et présentez-vousdans la
tente de réunion, pour que je lui donne
mesordres." Moïseet Josué allèrent se
présenter dans la tente de réunion. Et 15S
Jéhovahapparut dans la tente,dans une
colonnede nuée,et la colonnede nuéese
tint à l'entrée de la tente.
Et Jéhovah dit à Moïse Voicique 16

tu vas être couchéavec tes pères et ce
peuplese lèvera et se prostituera à des
dieuxétrangers du paysoùil vaentrer. Il
m'abandonneraet il rompramonalliance
quej'ai conclue avec lui. Et ma colère 17s enflammeracontre lui en cejour-là; je
le?,abandonneraiet je leur cacherai ma
face; on le dévorera; une multitudede
mauxet d'afilictionsfondrontsur lui, et
il dira en cejour-là N'est-cepas parce
quemonDieun'est pas au milieudemoi
que ces maux ont fondu sur moi? Et 18
moije cacherai ma faceen ce jour-là, à
cause.detout le mal qu'il aura fait en se
tournant vers d'autres dieux. Ecrivez 19
donc ce cantique. Enseigne-le aux en-
fants d'Israël, mets-ledans leur bouche,

Jm'mt Çbibr. tâbt corra&ion inutile) « /•
PU. Comp. i, 36;Nombr.xrvii, 33.
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afin que ce cantiquemeservede témoin
20 contre les enfants d'Israël. Car, quand
je les aurai fait entrer dans la terre que
j'ai promisepar serment à leurs pères,
terre où coulentle lait et le miel qu'ils
auront mangé et se seront rassasiés et
engraissés alors ils se tourneront vers
d'autres dieux et les serviront, ils me
mépriseront et rompront mon alliance.21 Et quand une multitude de maux et
d'afflictions seront venus sur eux, ce
cantique portera témoignagecontreeux;
car il ne sera pas oubliéetne sortira pas
de la bouchede leurs descendants.Car
je connais lesdispositionsqui l'animent
dès aujourd'hui, avant même que je les
aie fait entrer dans le pays que je leur22 ai promispar serment." En ce jour-
là, Moïseécrivit ce cantique, et il l'en-
seigna aux enfants d'Israël.

23 Jéhovahdonna ses ordres à Josué, fils
de Nun,et lui dit Sois fort et prends
courage; car c'est toi qui feras entrer
les enfants d'Israël dans le pays que je
leur ai promis par serment, et je serai
avec toi."

24 LorsqueMoïseeut complètementache-vé d'écnre dans un livre les parolesde
25 cette loi, il donna cet ordre aux Lévites
qui portaient l'arche de l'alliancede Jé-

26 hovah Prenez ce livre de la loi et
mettez.le à côté de l'arche de l'alliance
de Jéhovah, votre Dieu, et il sera là

27 commeun témoincontretoi. Carje con-
nais ton esprit rebelle et la raideur de
ton cou. Aujourd'huique je suis encore
yivant au milieude vous, vous avezété
rebellescontreJéhovah; combienplus le

28 serez-vousaprèsmamort?- Assemblez
auprès de moi tous les anciens de vos
tribus et vos magistrats; je prononcerai
ces parolesà leurs oreilles,etje prendrai
à témoincontre eux le ciel et la terre.

29 Car je sais qu'après ma mort vousvous
corromprezcertainement,que vousvous
détournerez de la voie que je vous ai
prescrite, et que le malheur vous attein-
dra dans la suite des temps, pour avoirfait ce qui est mal devant Jéhovah, en
l'irritant par l'œuvre devosmains."

30 Moïseprononça aux oreilles de toute

XXXIL4. LeRocher déjàJéhovahest
~'=~~J t. danslecanEiquede J ~hovahestainsi appelédansle cantiquede Jacob(Gen.

xll*,14).Vulg.,ÙùUéSens Jéhovahest un
fermerempart,unsûrasilepourlessiens.
8,Corop.Aâ.xvii,26,Aulieude,desenfants
H'isratl, les LXXtraduisent,desfi tsdeDieu,£-&-d.dé*-anges,supposantquechaquepeuplea pourchefun ange tandisqu'Israëla pourchefTXeuTuMnëme.Comp.xvu,17(m).
M,&àjBemr,Htî.larraùte des rtàntmx'iht.

froment cequ'ilya.de meHieur.dapaiofro-

Passemblée d'Israël les paroles de ce can-
tique jusqu'au bout.

2" CHAP.XXXII, 1 47. Cantique
de Moïse.

Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai; 32Et que la terre écoute les paroles de ma
bouche!1

Que mon enseignement se répande comme la 2
pluie,

Que maparole tombe comme la rosée,
Comme les ondées sur la verdure,
Commeles gouttes d'eau sur le gazon
Car je veux proctamer le nom de Jéhovah 3
Rendez gloire à notre Dieu
Le Rocher, son œuvre est parfaite, 4
Car toutes ses voies sent justes;
C'est un Dieu fidèle at sans iniquité;
11est juste et droit.
Une race fausse et perverse, 5
Non pas ses enfants, mais leur souillure,

.1

A péché contre lui.
Est-ce ià ce que vous rendez à Jéhovah, 6
Peuple insensé et dépourvu de sagesse?
N'est-il pas ton père, ton créateur?
Celui qui t'a (ait et qui t'a établi?
Souviens-toi des anciens jours, 7
Considère les années des générations passées
Interroge ton père, et il te l'apprendra,
Tes vieillards, et ils te le diront.
Quand le Très-Haut assigna aux nations leur S

héritage.
Quand il répara les enfants des hommes,
II fixa les limites des peuples
D'après le nombre des enfants d'Israël.
Car la portion de Jéhovah, c'est son peuple, 9
Jacob est le lot de son héritage.
Il l'aitrouvé dans une terre déserte, 10
Dans une solitude, au milieu des hurlemeuts

des bêtes sauvages;
II l'a entouré, il a pris soin de lui,
II l'a gardé comme la prunelle de son oeil.
Pareil à l'aigle qui excite sa couvée 11
Et voltige au-dessus de ses petits,
Jikavak a déployé ses ailes, il a pris Israël,
II l'a porté sur ses plumes.
Jéhovah seul l'a conduit,1 12
Nul dieu étranger n'était avec lui.
Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, 13
Et Israël a mangé les. produitsdes champs;
Il lui a fait sucer le miel du rocher,
L'huile qui sort de la roche la plus dure.
La crème de la vache et le lait des brebis, 14
Avec la graisse des agneaux,
Des béliers nés en Basan et des boucs,
Avec la fleur du froment;
Et tu as bu le sang de la grappe, le vin écu.

tuant
Mais Jésurun est devenu gras, et il a regimbé;
Tu es devenu gras, épais. replet

Et il a abandonné le Dieu qui l'avait formé
Et méprisé le Rocher de son salut.

ment est coma à ce qu'il y à de plus déti-
cat dans la chair des animaux. Comp. Exod.
xxix, 13).

·
15. J<isuruH{.Yesurun), nom honorifique du

peuplede Dieu, qui ne se retrouve que xxxiii,
5, 26 et Is. xliv, 3. Il signifie probablement
juste, le peuple qui doit être, en vertu de sa vo-
cation et deses rapports avecDieu, juste entre
tous comp. Nombr, xxiii, 10.Ce nom, ici, se-
rait. censure la plus mordante de la conduite
d'Israël. LXX et Vulg,, te bitn-aimi.
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iâ Ils ont excité sa jalousie par des dieux étran-
gers,

Ils l'ont irrité par des abominations.
17 Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas

Dieu,
Ades dieux qu'ils ne connaissaient pas,
Dieux nouveaux, venus récemment,
Devant lesquels vospères n'avaient pas tremblé.

xi Tuas abandonné leRocher qui t'avait engendré,
Et oublié le Dieu qui t'avait mis au monde.

19 Jéhovah l'a vu. et il en a été indigné,
Provoquépar ses filset ses filles.

» 11a dit Je leur cacherai ma face,
Je verrai quelle sera leur fin;
Carc'est une race perverse,
Desfils en qui il n'y pas de bonne foL

2: Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas
Dieu,

Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles; >
Et moi,j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est
pas un peuple,

Je les irriterai par une nation insensée.
:2 Car le feu de ma colère s'est allumé;I;11urûlejusqu'au fond du séjour des morts;
Il dévore la terre et ses produits,
Il embrase les fondements des montagnes.
J'accumuleraisur eux tes maux,
Sureux j'épuiserai mes tlèches.

.•4 Ilsseront exténués par la faim,
Consuméspar la fièvre et par la peste meur-
trière,

Et j'enverrai encorecontre eux la dent des bêtes,
Avecle venin des reptiles qui rampent dans la
poussière.

Audehors l'épée,
Audedans l'effroi feront des victimes
Lejeune homme commela jeune fille.
L'enfantà la mamellecomme le vieillard.

jo Jedirais Je les emporterai d'un souffle,
Je feraidisparaître leur souvenir du milieu des
hommes,"

.7 Si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi,
Queleurs adversaires ne se méprennent
Et qu'ils ne disent Notre main a été puis-
sante,

Et ce n'est pas Jéhovah qui a fait toutes ces
choses."

Carc'est une nation dénuée de sens,
-t il n'y a point d'intelligence en eux.

:ç S'ilsétaient sages, ils le comprendraient,Ilsconsidéreraient la fin qui les attend.
jo Commentun hommeen poursuivirait-il mille,
Commentdeux en feraient-ils fuir dix mille,I,
Si leur Rocher ne les avait vendus,
SiJéhovah ne les avait livrés?

31 Carleur rocher n'est pas comme notre Rocher,
Noseunemiaen sont juges.

32 Maisleur vigne est du plant de Sodomc,
Et deschamps de Gomorrhe;
Leursraisins sont des raisins vénéneux,
Et leurs grappes sont amères.

ji Leurvin, c'est le venin des dragons,
C'estle poisonmortel des aspics.

34 Celan'est-il pas caché près de moi,
Scellédans mes trésors?

35 Amoila vengeance et la rétribution,Pour le temps où leur pied trébucheraCar le jour de leur malheur est proche,Et leur destin se précipite.
36 CarJéhovah fera droit à sou peuple;Et il se repentira en faveur de ses serviteurs,
Quandil verra que leur force est épuisée,Et qu'il ne reste plus ni esclave, ni libre.

17-Démons, hébr. itdttit, les puissants;dans tes inscriptions assyr. iidm, génies bonsoumauvais.

Il dira Oùsontleursdieux, 37Lerocherenquiilsmettaientleurconfiance,Cesdieuxquimangeaientla graissede leur» 3Svictimes.
Quibuvaientlevindeleurslibations?
Qu'ilsselèvent,qu'ilsvoussecourent,
Qu'ils vous couvrent de leur protection!
Voyezmaintenant que c'est moi, moi qui suis 39
Dieu,

Et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi.
C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre;
J'ai blessé, et c'est moi qui guérirai,Et il n'ya personnequidélivrede mamain.
Oui,je lèvemamainversleciel, 40Et je dis Aussivraiquejeviséternellement.
Quandj'aiguiserai

l'éclairdemonglaive 41t
t quemamainsaisiralejugement,Je tireraivengeancedemesennemis,

Et je rendrai à ceux qui me haïssent.
J'enivrerai mes flèches de sang, 4a
Et mon épée se repaitra de chair
Du sang des tués et des captifs,Dela têtecheveluedel'ennemi."
Nations, réjouissez-vous avec son peuple! 43
Car Jéhovah venge le sang de ses serviteurs,
Il tire vengeance de ses adversaires,
Et il fait l'expiationpoursa terre,pourson
peuple.
Moïsevint et fit entendre toutes les 44

i parolesde ce cantique aux oreilles du
peuple avec lui était Josué, fils deNun.
Lorsqu'il eut achevé d'adresser toutes 45
ces paroles à tout Israël, il leur dit 46
Prenezà cœur toutes les paroles'que

je proclameaujourd'huidevant vous,que
vousdevezprescrire à vosenfants, pour
qu'ils mettentsoigneusementen pratique
toutes les paroles de cette loi. Car ce 47
n'est pas une chose indifférente pour
vous;c'est votre vie, et en les accomplis-
sant vous prolongerez vos jours sur la
terre dont vous allez prendre possession
en passant le Jourdain.

3° chap. xxxii, 48 xxxiv
BénâiictiûH prophétique de Moïse. Sa
mort.

Cemêmejour, Jéhovah parla à Moïse,48
en disant "Monte sur ce' sommet49
d'Abarim, sur le mont Nébo,au pays de
) Moab,vis-à-visde Jéricho,et regarde le
pays de Chanaan, queje donneaux en-
fants d'Israël pour être leur propriété.
Tu mourras sur la montagne où tu vas 50
monter, et tu seras réuni à ton peuple,
de mêmeou'Aaron, ton frère, est mort
sur la montagnede Hor et a été réuni à 1
son peuple, parce que vousavez péché SI
contremoiau milieudesenfantsd'Israël,
aux eaux de Mériba de Cadès, dans le
désert d«Sin, et que vous ne m'avezpas
sanctifiéau milieu des enfants d'Israël.
Tu verras le pays en facede toi, mais tu 52

39.Qui suis, sous-entendu Dieu. S. Jean s'ex-

prime
de même viii, 34;xviii, 5.

/1.S.1 can.s'ex-
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n'y entreras point, dans ce pays, que je
donne aux enfants d'Israël."

33 Voici la bénédiction dont Moïse,
homme de Dieu, bénit les enfants

2 d'Israël avant de mourir. Il dit

Jéhovah est venu du Sinaï,
Il s'est levé pour eux de Séïr,
II a resplendi de la montagne de Pharan,
Il est sorti du milieu des saintes myriades,
De sa droite jaillissaient pour eux des jets de

lumière.
3 II aime aussi les peuples;
Tous tes saints sont dans ta main,
Eux sont assis à tes pieds,
Et chacun recueille ta parole.

4 Moïse nous a prescrit une loi,
Héritage de l'assemblée de Jacob.

5 Il devint roi de Jésurun,
Lorsque s'assemblèrent les chefs du peuple,
Avec les tribus d'Israël.

6 Que Ruben vive et qu'il ne meure point!
lit que ses hommes ne soient pas réduits à un

petit nombre:

7 Ceci est pour Juda: il dit
Ecoute, o Jéhovah, la voix de Juda,
Et ramène-le vers son peuple.
De son bras il combattra pour Israël,
Et tu lui viendras en aide contre ses ennemis.

8 Il dit pour Lévi
Ton droit et ta lumière sont confiés à ton hom-

me saint,
Que tu as éprouvé à Massa,
Avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba,

9 Qui a dit de son père et de sa mère Je ne les
ai pas vus."

Qui n'a pas reconnu ses frères,Et ne sait rien de ses enfants.
Car ils ont observé ta parole,
Et iLsont gardé ton alliance.

10 Ils enseignent tes ordonnances à Jacob
Et ta loi à Israël;
Ils présentent l'encens à tes narines
Et l'holocauste sur ton autel.

11 Bénis sa force, d Jéhovah;
Agrée l'oeuvrede ses mains;
Brise les reins de ses adversaires,
Et de ceux qui le haissent; qu'ils ne se relèvent

plus!
12 Il dit pour Benjamin

Bien-aimé de Jéhovah, il habitera en sécurité
auprès de lui.

XXXIII, r. Homme de Dieu (comp. Jos.
xiv, 6; Ps. xc, t), un homme en rapport immé-
diat avecDieu, favoriséde communications sur.
naturelles, sans être nécessairement un prophète
officiel.
5. yéhcvah sous-entendu (et non Moïse) de-

vint roi de yésurun, nom mystique d'Israël
(voy. xxxii, ig, note).
8. Ton droit et ta lumière, ou, en d'autres

termes:, ton Thummim et ton Uritn (Exod.
xxviii, 39 sv.) sont confiés, honorable préroga-
tive I à ton homme saint, a Lévi, représentant
de toute la tribu. Le grand prêtre portait sur sa
poitrine ces objets sacrés au moyen desquels
Dieu, dans les circonstances difficiles, faisait• cennattre sa volonté, éclairait le peuple sur le
droit on la justice.
ifi. Du protêt; Vulg., du Nanarien, c.-à-d.

de celui qui est séparé* distingué parmi ses
/rires. Gen. xlix, 36.

Jéhovah le protège continuellement,
Entre ses épaules il repose.
Il dit pour Joseph 13

Béni de Jéhovah est son pays
A lui le précieux don du ciel, la rosée.
Les eaux de l'abîmt étendu en bas,
Les produits précieux que fait murir le soleil, i4Les fruits exquis des mois,
Les meilleurs produits des montagnes antiques, 15Les dons précieux descollines éternelles,
Les dons exquis de la terre et de son abondance. râ
Que la faveur decelui qui habita dans le buisson
Vienne sur la tête de Joseph,
Sur le front du prince de ses frères!
A son taureau premier-né, à lui est la gloire; 17Ses cornes sont les cornes du buffle;
II en frappera tous les peuples ensemble,
Jusqu'aux extrémités de la terre.
Telles sont les myriades d'Ephraim;
Tels sont les milliers de Manassé.
Il dit pour Zabulon ig

Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses,
Et toi, Issachar, dans tes tentes!
Ils appellent les peuples à venir sur la mon- 19

tagne;
Là, ils offriront des sacrifices de justice,
Car ils suceront l'abondance de la mer,
Et les richesses cachées dans le sable.
Il dit pour Gad 20

Béni soit celui qui met Gad au large!
11est couché comme une lionne;
II déchire le bras, même ta tête.
Il s'est choisi les prémices du pays :i
Car là était gardée une part de chef.
Et il a marché en tête du peuple,
II a accompli la justice de Jéhovah,
Et ses jugements de concert avec Israël
Il dit pour Dan i 22

Dan est un jeune lion,
Qui s'élance de Basan.

Il dit pour Nephthali 23
Nephthali, rassasié de faveurs,
Et comblé des bénédictions de Jéhovah,
Prends possessionde la mer et du midi.
Il dit pour Aser 24

Béni soit Aser entre les fils de Jacobi
Qu'il soit le favori de ses frères.
Et qu'il trempe son pied dans l'huile!
Que tes verrous soient de fer et d'airain, 25
Et que ton repos dure autant que tes jours!

31. Car, etc. c'était bien la part qui conve-
nait à la vaillante tribu de Gad qui, dans la con-
quête de Chanaan, déploiera tant d'ardeur et
décourage à la têtedes autres tribus (Jos- iv. 12).
qu'on pourra la regarder commeleur chef. D'an-
tres, car là est la part dx législateur, la por-
tion de pays assignée à la tribo de Gad par
Moïse. La Vulgate, dans ta part, le territoire
de Gad, repose un doc~ltur}savoir Moïse, dontle corps, d'après une tradition, aurait été inhu-
mé chez les Gadites; mais voy. Jos. xiii, 20.
95.Que tes verrous, les portes de tes forteres-

ses, etc, de manière que nul ennemi ne prisse
forcer ta demeure et troubler ta paix. Comp.
Apoc. i, 1s*Ou bien, avec LXX et Vulg., çue ta
chaussure toit de/èr. ou garnie ds fer Il d'ai-
rain, pour écraser sous tes pieds tes ennemis
dans la bataille (1 Sam. xvii, 6). Ton repot;
d'aotres, avec les LXX, ta vigueur', Vulg.,?«<
ta vieillesse ressembleaux jours de tajeunestt.
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26 Su], ô Jésuruu, n'est semblable à Dieu,
Qui marche sur les cieux pour venir à ton Jsecours,
Et, dans sa majesté, sur les nues.

il C'est une sûre retraite que le Dieu des temps
antiques;

JI te soutient de ses bras éternels;
Il chasse devant toi l'ennemi,
Et il dit Extermine!"

;• Uraêl habite en sécurité;
La source de Jacob coule à part,
Dans un pays de blé et de vin,
Et son ciel distille la rosée.

:g Heureux es-tu, Israël! Qui est, comme toi,
Un peuple sauvé par Jéhovah,
Le bouclier de ton secours,
Et l'épée de ta gloire?
Tes ennemis feindront devant toi,Ettoi,tumarcherassurleurshauteurs.

34 Moïsemonta, des plaines de Moab,
surlemontNébo,au sommetduPhasga,
qui est en face de Jéricho. Et Jéhovah
luimontra tout le pays Galaadjusqu'à
2 Dan, toutNephthalietlepaysd'Ephraïm
et deManassé,tout le pays de Juda jus-
3 qu'àlameroccidentale, leNégeb,ledis-
trict du Jourdain, la vallée de Jéricho
quiest la villedes palmiers,jusqu'à Se-
4 gor, et Jéhovah lui dit "C'est là le
paysau sujet duquelj'ai fait serment à
Abraham,à Isaac et a Jacob, endisant
Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai

fait voir de tes yeux; mais tu n'y entre.
ras point"
Moïse,le serviteurdeJéhovah,mourut 5

là, dans lepays deMoab,selonl'ordre de
Jéhovah. Et il l'enterra dans lavallée,au 6
pays de Moab,vis-à-visde Beth-Phogor.
Aucun hommen'a connu son sépulcre
jusqu'à cejour. Moïseétait âgé de cent 7
vingt ans, lorsqu'ilmourut;sa vuen'était
pointaffaiblie,et sa vigueurn'était point
passée. Les enfants d'Israël pleurèrent 8
Moïse,dans lesplainesdeMoab,pendant
trente jours, et les jours des pleurs pour
ledeuil de Moïsefurent accomplis.
Josué, filsdeNun, était remplide l'es- 9

prit de sagesse,parce que Moïseavait
1 poséses mains sur lui. Les enfants
d'Israël lui obéirent et firent selon que
Jéhovabl'avait ordonnéà Moïses
Il ne s'est plus levéen Israël de pro- to

phète semblable à Moïse,que Jéhovah
connaissaitfaceà face, ni quant à tons 11
les signes et miraclesque Dieu l'envoya
faire, dans le pays d'Egypte, sur Pha-
raon, sur tous ses serviteurs et sur tout
son pays, ni quant à sa main puissante 12
et à toutes les chosesterribles qu'il ac-
complitsous les yeux de tout Israël.
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CONQUETE ET OCCUPATION DE LA TERRE PROMISE
[CH. I XII].

§ I. ENTRÉE DANS LA TERRE PROMISE ET PRÉPARATIFS
DE LA CONQUÊTE [I V, 12].

CHAP.t. Ordre du départ.
rès la mort de Moïse, servi- <
:eur de Jéhovah, Jéhovah parla
i Josué, fils de Nun, serviteur
le Moïse, en ces termes 1

2 îioïse, monserviteur, est mort; main-
terant lève-toi,passe ce Jourdain, toi et
lo :t ce peuple,pour entrer dans le pays

3 qu je donneaux enfants d'Israël. Touthei que foulera la plante de votre pied,
je ous l'ai donné, commeje l'ai dit à

4 Moïse. Depuis ledésert et depuisce Li-
ban jusqu'au grand fleuve, le fleuve
d'Euphrate, tout le pays des Héthéens,
et jusqu'à la grande mer vers le soleil
couchant,tout cela sera votre territoire.

Nul ne tiendra devant toi pendant tous
les jours de ta vie; je serai avec toi
commej'ai été avec Moïse;je ne te dé-

6 laisserai, ni net'abandonnerai. Fortifie-
toi et prends courage car c'est toi qui
mettras ce peupleen possessiondu pays
quej'ai juré à leurspèresde leur donner.

7 Seulementfortifie-toiet aie bon courage,
pour accompliravec soin toute la loique
Moïse, monserviteur, t'a prescrite. Ne
t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin que tu réussisses dans toutes tes

8 entreprises. Que ce livre de la loi ne
s'éloigne pas de ta bouche; médite-le
jour et nuit, afin de t'appliquer à faire
tout ce qui y est écrit; car alors tu pros-
péreras dans tes voies et tu réussiras.

9 Ne te l'ai-je pas commandé?Fortifie-toi
et prends courage. Sois sans crainte et
sans peur, car Jéhovah, ton Dieu, est
avec toi partout où tu iras.

to Josuédonna cet ordre aux officiersdu
rpeuple '• Parcourezlecamp, et donnez
au peuplece commandement Préparez-

I, 7.Afinqut Utréussisses.D'autres,afin
quetuagissesarecsagesse,et qu'ainsitu réus-skses(Vulg.) 1

LIVRE DE JOSUÉ.

PREMIÈRE PARTIE.

vousdes provisions,car dans trois jours
vouspasserezce Jourdain pour aller oc-
cuper le pays dont Jéhovah, votre Dieu,
vousdonne la possession.
Et aux Rubénites,aux Gaditeset à la 1;

demi-tribudeManassé,Josuéparla ainsi
Rappelez-vousce que vous a prescrit 13Moïse,serviteur de Jehovah, en disant

Jéhovah, votreDieu, vous a accordédu
repos et vousa donnéce pays. Vosfem-14
mes, vospetits enfants et vos troupeaux
resteront dans le pays que Moïsevousa
donné au-delà du Jourdain; mais vous
passerez en armes devant vos frères,
voustous les hommesforts et vaillants,
et vousles aiderez, jusqu'à cequeJého-15
vah ait donné du repos à vos frères
commeà vous,et qu'ils'soient en posses-
sion, eux aussi, du pays que leur donne
Jéhovah, votre Dieu. Puis vous revien-
drezoccuperlepays qui vousappartient
et que Moïse,serviteur de Jéhovah,vous
a donnéau-delàdu Jourdain, vers le so-
leil levant.
Ils répondirent à Josué, en disant 16
Tout ce que tu nous as cummandé,

nous le ferons, et partout où tu nousen-
verras, nous irons. Commenousavons17
obéien touteschosesà Moïse,ainsi nous
t'obéirons. Daigne seulement Jéhovah
être avec toi, commeil a été avecMoïse
Quiconquesera rebelle à tes ordres et 188
n'obéira pas à tout ce que tu lui com-
manderas, sera mis à mort. Seulement
fortifie-toiet prends courage
CHAP.II. Envoi dedeux espions

à Jéricho. Rahab.
Josué, filsde Nun, fit partir en secret 2

de Sétimdeux espions, en leur disant
Allez,examinezle pays, et Jéricho."

i*. Rappelez-vous voy. Deut. iii, i8-aocorap.
i Nombr. xxxiL
14. Eu armes (Syr. Vulg.); d'autres, rangés:
LXX, ceints pour le combat, agiles.
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S'étant mis en route, ils arrivèrent dans
la maison d'une courtisane, nommée
2 Rahab, et ils s'y reposèrent. On en
porta la nouvelleau roi de Jéricho, en
disant Voicique des hommesd'entre
lesenfants d'Israël sont venus ici pen-
3 dant la nuit pour explorer le pays." Le
roi de Jéricho envoya dire à Rahab
Fais sortir leshommesqui sont arrivés

chez toi et sont entrés dans ta maison,
car c'est pour reconnaitre tout le pays
4 qu'ils sont venus." La femmeprit les
deux hommes,et les ayant cachés,elle
dit Il est vrai que des hommessont
arrivéschezmoi,mais je n'ai pas su d'où
5ils étaient; et commeon allait fermer le
soir la porte de la ville, ils sont sortis;
j'ignore où ils sont allés hâtez-vousde
les poursuivre,car vous les atteindrez."
6 Orelle les avait fait monter sur letoit et
les avait cachés sous des tiges de lin,
qu'elleavait disposéessur le toit à cet
7effet. Cesgens les poursuivirentpar le
cheminqui mèneaux gués du Jourdain,
et dès qu'ils furent sortis, on ferma la
porte.
8 Avant que les espionsse couchassent,
Rahabmonta vers eux sur le toit, et leur
9 dit Jéhovah,je le sais, vousa donné
cepays; la terreur de votre nom nous a
saisiset tous les habitants du pays dé-

10faillent devant vous. Car nous avons
appris comment Jéhovah, lorsque vous
sortiez d'Egypte, a mis à sec devant
vousles eaux de la mer Rouge, et com-
mentvousavez traité les deux rois des
Amorrhéens,au-delàdu Jourdain, Séhon
et Og,que vous avez dévouéspar ana.Il thème. Et en l'apprenant, notre cœur
s'est fondu, chacun a perdu courage à
votreapproche;car c'est Jéhovah, votre
Dieu,qui est Dieu en haut dans le ciel,

12et en bas sur la terre. Maintenant, je
vousprie, jurez-moi par Jéhovah quevousaurezpoar la maison de monpere
la mêmebontéquej'ai eue pour vous,et

'3 donnez-moiun gage assuré que vous
laisserezla vie à monpère, à ma mère,
à mesfrères, à messœurs et à tous ceux
qui leur appartiennent, et que vousnous

>4sauverezde la mort" Ces hommeslui
répondirent Quenousmourrionspour
vous, si vous ne divulguez pas notre
affaire Et quand Jéhovahnousdonnera
ce pays, nous agirons toi avec
bontéet fidélité."

gums envers

'5 Eile.les fit descendre avec une corde
par la fenêtre, car sa maisonétait atte-
nante à la muraille de la ville, et elle

11,6.Surle toit, entarasse.

habitait sur la muraille. Elle leur dit 16
Allezà la montagne,de peurque ceux

1 qui vous poursuivent ne vous rencon-
1 trent, et cachez-vous là pendant trois
jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour
i ici; après quoi, vous suivrez votre che-
min." Ces hommes lui dirent Voici 17
comment nous pourrons nous acquitter
du serment que tu nous as fait faire
| A.notre entrée dans le pays, attachece iS
cordonde fil écarlate à la fenêtre par
laquelle tu nousa fait descendre,et ras-
semble auprès de toi, dans ta maison,
ton père, ta mère, tes frères, et toute la
famille de ton père. Si quelqu'und'eux 19
sortde la porte de ta maison pour aller
dehors, son sang sera sur sa tête, et
I nousen serons innocents; mais si l'on
met la main sur l'un de ceux qui seront
avec toi dans la maison, son sang sera
i surnotre tête. Et si tu divulguesnotre 20
i affaire,nous serons quittes du serment
quetu nousas fait prêter." Elle répon- 211
dit Qu'il en soit selonvos paroles."
Puiselle les congédia, et ils partirent;
et elle attacha à la fenêtre le cordon
écarlate.
Les espions,s'en étant allés,vinrentà 22

la montagne,et ilsy restèrent trois jours,
jusqu'à ce queceuxqui lespoursuivaient
| fussentde retour à Jéricho. Ceuxqui les
poursuivaient les avaient cherchés sur
tout le chemin,sans les rencontrer. Les 23
deux hommess'en retournèrent, et étant
descendusde la montagne, ils passèrent
le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué,
filsde Nun,et lui racontèrent tout cequij leur était arrivé. Ils dirent à Josue 2\
j CertainementJéhovah a livré tout le
pays entre nos mains, et mêmetous les
habitants oupaysdéfaillentdevantnoas.

CHAP.m. Passagedu Jourdain.
Josué, s'étant levéde bonmatin, par- 3

tit de Sétim, lui et tous les enfants d'Is.
raël arrivés au Jourdain, ils firent une
halte avant de le traverser. Au boutde 2
trois jours, les officiersparcoururent le
camp, et donnèrent cet ordre au peu- 3
pie Lorsque vous verrez l'arche de
l'alliancede Jéhovah, votre Dieu, portée
par les prêtres, enfants de Lévi, partez
de ce lieuoù vouscampezet mettez-vous
en marche après elle. Mais qu'il y ait 4
entre vous et elle une distance de deux
mille coudéesenviron :• n'enapproche*
pas, afinque vous voyiezbien le chemin
que vous devez suivre, car vous n'avez
jamais passé par. là. Et Josuédit au 5
peuple "Sanctifiez-vous, car demain
Jéhovah fera des prodiges au milieude
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6 vous." Puis Josué parla aux prêtres, en
disant Portez l'arche d'alliance et
passezen avant du peuple." Ils portèrent
l'arche d'alliance et s'avancèrent devant
le peuple.

7 Jéhovahdit à Josué Aujourd'huije
commenceraià t'élever aux veux de tout
Israël, afin qu'ils sachent que je serai

S avec toi commej'ai été avecMoïse. Toi,
donnecet ordre aux prêtres qui portent
l'arche d'alliance Lorsquevousarrive-j
rez au bord des eaux du Jourdain, vous

9 vousarrêterez dans le Jourdain." Josué
dit aux enfantsd'Israël Approchezet
écoutez les paroles de Jéhovah, votre!

10 Dieu." Et Josuédit Aceci vous re-
connaitrez que le Dieu vivant est au mi-
lieu de vous, et qu'il ne manquera pas
de chasser devant vous les Chananéens,
lesHétheens,lesHévéens,les Phérézéens,
les Gergéséens, les Amorrhéens et les

11Jébuseens. Voiciquel'archedel'alliance
du Seigneur de toute la terre va passer

12 devant vousdans le Jourdain. Mainte-
nant prenezdouzehommesparmi lestri-
busd'Israël, un hommepar chaquetribu.

13 Et dès que les prêtres qui portent l'arche
deJéhovah, le Seigneurdetoutela terre,
poseront la plante des pieds dans les
eaux du Jourdain, les eauxdu Jourdain
seront coupées, celles qui descendent
d'en haut, et elles s'arrêteront en un
monceau."

14 Quand le peuplefut sorti deses tentes
pour passer le Jourdain, précédé des

15 prêtres portant l'arche de l'alliance, au
momentoù les porteurs de l'arche arri-
vèrent au Jourdain et où les pieds des
prêtres plongèrent au bord de l'eau,car le Jourdaindébordepar-dessustoutes
les rives tout le temps de la moisson,

16 alors les eaux qui descendentd'en haut
s'arrêtèrent; elless'élevèrenten un mon-
ceau, à une très grande distance, prèsde la ville d'Adom, qui est à côté de
Sarthan; et cellesqui descendentvers la
mer de l'Arabah, la mer Salée, furent
complètementcoupées,et le peuplepassa

17 vis-a-vis de Jéricho. Les prêtres qui
portaient l'arche de l'alliancedeJéhovah
se tinrent de pied ferme sur la terre
sèche dans le lit du Jourdain, pendant
que tout Israël passait à sec,jusqu'à ce
que toute la nation eût achevéde passer
le Jourdain.

III, xa. Voy. iv, 7 sv.
13. Les eaux du Jourdain, savoir celUt qui

descendent d'en haut, uront coûtées, retran-
chées, disparaîtront, a l'endroit ou les prêtres

ciiap. IV. Erecïion d'un monument
commâmoratifdispassagedu Jourdain.
Lorsque toute la nation eut achevéde 4

passe.' le Jourdain, Jéhovahdit à Josué
Prenezdouzehommesparmi le peuple, 2

un hommepar tribu, et donnez-leurcet 3ordre Dece lieu-ci,du lit du Jourdain,
de l'endroit où les prêtres se sont tenus
de pied ferme, prenez douze pierres,
transportez-lesavec vous et déposez-les
dans le lieuoùvouscamperezcettenuit."
Josué appela les douze hommes qu'il 4avait choisisparmi les enfants d'Israël,
un homme par tribu, et il leur dit 5Passez devant l'arche de Jéhovau,
votre Dieu, au milieu du Jourdain, et
que chacun de vous prenne une pierre
sur son épaule, selon le nombredes tri-
bus des enfantsd'Israël, afinque cesoit 6
un signe au milieude vous.Lorsquevos
enfants vousdemanderontuu jour Que
signifient pour vous ces pierres? vous 7
leur répondrez Les eaux du Jourdain
ont été coupéesdevant l'arche de l'al-
liance de Jéhovah; lorsqu'elle passa le
Jourdain, les eaux du fleuveont été cou-
pées, et ces pierres seront à jamais un
mémorialpourlesenfantsd'Israël." L<s 8
enfants d'Israël exécutèrent l'ordre ti
Josué. Ils prirent douzepierres du milieu
du Jourdain, commeJéhovah l'avait dit
à Josué, selon le nombre des tribus des
enfants d'Israël, et les ayant emportées
aveceux au lieu où ils passèrentla nuit,
ils les y déposèrent
Josuédressa douze pierres dans leUt 9

du Jourdain, à la placeoùs'étaient arrê-
tés les pieds des prêtres qui portaient
l'arche de l'alliance; et ellesy sont res-
téesjusqu'à cejour.
Les prêtres qui portaient l'arche se 10

tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à
l'entier accomplissementde ce que Jého-
vah avait ordonné à Josué de dire au
peuple, selon tout ce que Moïse avait
prescrit à Josué et le peuplese hâta de
passer. Lorsquetoutlepeupleeut achevé11I
de passer, l'arche de Jéhovahet les pré-
tres s'avancèrent devant le peuple. Les 12
filsde Ruben,les filsde Gad et la demi-
tribu de Manassé passèrent en armes
devant lesenfants d'Israël, commeMoue
le leur avait commandé. Environ qua- 13
rante millehommes,armés pour le çom-
bat, passèrent devant Jéhovah dans-les
plaines de Jéricho» En ce jour-là, 14

se tiendront avec l'arche. Vulgatt, les eamx
inférieures s'écouleront, laissant le fleuve à
sec, et celles qui viennent d« haut t'arrête-
ront en une seuie masse..
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Jéhovah éleva Josué aux yeux de tout 1
Israël, et ils le craignirent, comme ils
avaient craint Moïse,tous les jours de
sa vie. <

15 Jéhovah parla à Josué en disant
16"Ordonneauxprêtresquiportent l'arche <
dt«.témoignage de sortir du Jourdain."

17Et Josué donna cet ordre aux prêtres c
iS Sortezdu Jourdain." Lorsquelespré-
tresqui portaient l'arche de l'alliancede
Jéhovahfurent sortis du milieudu Jour-
dain, et que la plante de leur pied se
posa sur la terre sèche, les eaux du
fleuveretournèrent à leur placeet se ré-
pandirentcommeauparavant par-dessus
toussesbords.

19 Le peuple sortit du Jourdain le dixiè-
mejour du premier mois,et il campa à
Galgala à l'extrémité orientale du ter-
ritoirede Jéricho.

20 Josuédressa à Galgala lesdouzepier-
21resqu'ils avaient prises du Jourdain, et
il dit aux enfants d'Israël Lorsque
vosenfants demanderontun jour à leurs

22pères Que signifient ces pierres? vous
en instruirez vos enfants, en disant

23Israëla passéceJourdain à sec; car Jé-
hovah,votre Dieu, a mis à sec devant
vousleseauxdu Jourdain jusqu'à ce que
vous eussiez passé, comme Jéhovah,
votreDieu, l'avait fait à la mer Rouge,
qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce

24quenouseussionspassé afin que tous
lespeuplesde la terre apprennent quela
mainde Jéhovah est puissante, et afin
quevousayez toujours la crainte de Jé-
hovah,votre Dieu."
CHAP.V, I 12. Circoncisiondes
Israélites.La premiire Pdque dans la
Terre promise.Cessationdela manne.

5 Lorsquetous les rois des Amorrhéens
à l'occidentdu Jourdain, et tous les rois
desChananéensprès de la mer, appri-
rentque Jéhovahavait misà sec leseaux
duJourdainjusqu'à ceque nouseussions1passé,leur cœur se fonditet ils perdirent 1
IV, 16. Sortir, litt. monter; de même au

vers. 17.
V, 1. AVw*eussions fasse une correction
marginale (çeri) propose, ils eussent passé,
et c est ainsi qu*oi.t lu les LXX et la Vul-
gate. Mais rien n'oblige à abandonner le texte
reçu.

tout couragedevant les enfants d'Israël.
Dans ce temps-là,Jéhovahdit à Josué 2
Fais-toi des couteauxde pierre et cir-

concis de nouveau les enfants d'Israël.
Josué se fit des couteauxde pierre, et il 3
circoncit les enfants d'Israël sur la col-
line d'Araloth. Voici la raison pour la- 4
quelleJosué les circoncit tout le peuple
sorti d'Egypte, les màles, tous les
hommesde guerre, étaientmortsdans le
désert, pendant la route, après leur sor-
tie d'Egypte. Car tout lepeuplequi sor- 5
tit était circoncis;maistout le peuplene
dans le désert, pendant la route, lors de
la sortie d'Egypte, n'avait pas été cir-
concis. Car lesenfantsd'Israël marchè- 6
rent pendant quarante ans dans ledésert
jusqu'à ce que toute la nation, savoir les
hommesde guerre sortis d'Egypte, eût
péri ils n'avaient pas écoutéla voixde
Jéhovah, et Jéhovah leur avait juré de
nepas leur laisservoir lepays qu'il avait
promis avec serment à leurs pères de
nous donner, pays où coulentle lait et
le miel. Il établit leurs enfants à leur 7
place,et ce sont eux queJosuécirconcit,
car ils étaient incirconcis,parce qu'on
ne les avait pas circoncis pendant la
route. Lorsqu'on eut achevéde cir- 8
concire toute la nation, ils restèrent à
leur placedans lecamp jusqu'à leur gué-
lison. Et Jéhovahdit à Josué "Aujour- 9
d'hui j'ai ôté de dessus vous l'opprobre
de l'Egypte." Et ce lieureçut le nomde
Galgalajusqu'à ce jour.
Les enfants d'Israël campèrent à Gal- 10

gala, et ils firent la Pàque le quator-
zièmejour du mois,sur le soir, dans les
plaines de Jéricho. Ils mangèrent du i i
produit du pays dès le lendemainde la
Pâque, despains sans levainet du grain
rôti, cejour-là même. Et la mannecessa 12
le lendemaindu jour où ils mangèrentdu produit du pays les enfants dlsracl
n'eurent plusdemanne,et ilsmangèrent
cette année-là des productions du pays
de Chanaan.

9. L'opprobre de l Egypte. La circoncision
était tout à ta fois un témoignage visible du ré-
tablissement de l'alliance en faveur de ceux qui
l'avaient accompli, et ungage que le Seigneur
leur donnerait en héritage le pays de Chanaan.
Par là était enlevée la marque de la servitude
qu'avait portée la nation.



Chap. V, 13. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. VI, 21.

198

§ II. CONQUÊTE DE LA TERRE PROMISE [V, 13 XII].

chap. v, 13 vi. Apparition de

Jéhovah à Josué. Prise de Jéricho.

13 CommeJosuéétait près de Jéricho, il
leva les yeux et regarda, et voici qu'unj
hommese tenait deboutdevant lui, son
épéenue à la main. Josuéalla vers lui et
iui dit "Es-tu des nôtres, ou de nos

14 ennemis?" Il répondit "Non, mais
c'est commechef de l'armée Je Jéhovah

15 queje viensmaintenant." Josuétomba,
levisage contre terre, se prosterna et lui
dit "Qu'est-ce que monseigneur dit à

16 sonserviteur? Et le chefde l'arméede
Jéhovahdit à Josué Oteta chaussurejde tes pieds, car le lieu sur lequel tu te
tiens est saint." Et Josué fit ainsi.

8 Jéricho était fermée et entièrementj
close à cause des enfants d'Israël; per.
sonne n'en sortait, et personne n'y en-
trait.

2 Jéhovahdit à Josué Vois,j'ai livré
entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi

3 queses vaillantshommes. Marchezau-
tour de la ville,voustous les hommesde
guerre, faites unefois le tour de la ville;

4 tu feras ainsi pendant six jours. Fept
prêtres porteront devant l'arche septj
trompettesretentissantes et le septième
jour, vous ferez sept fois le tour de la
ville, et les prêtres sonneront des trom-

5 pettes. Quand ils sonnerontde la corne
retentissanteet que vousentendrezleson
de la trompette, tout le peuplepoussera
unegrande clameur,et le murde la ville
s'écroulera;alors lepeuplemontera, cha-
cun devant soi."

6 Josué, fils de Nun, ayant appelé les
prêtres, leur dit "Portez l'arche de
l'alliance,et quesept prêtres portent sept
trompettesretentissantesdevant l'arche

7 de Jéhovah." 11dit au peuple Met-
tez-vousen marche, faites le tour de la
ville, et que les hommesarmés passent
devant l'arche de Jéhovah."

8 LorsqueJosuéeut parlé au peuple,les
sept prêtres, portant sept trompettesre-
tentissantes devant Jéhovah, passèrent
et sonnèrent des trompettes, et l'arche
de l'alliance de Jéhovah s'avançait der-

9 rièreeux. Leshcmmesarmésmarchaient
devant les prêtres qui sonnaient des

23. Pritdt Jéricho, litt. dans Jiriclio, c.-à-cL,
comme l'explique la Vulgate, dans le territoire
a 'jiricho.
VI, 3. Une /ois par jour (Vulg.).1
4. Sept trompettes retentissantes; litt. au son

prolongé; Vulg. les sept trompettes du jubilé
i Lév. xxv, o sv.). C'étaient, non les trompettes

trompettes,et Farrière-gardesuivaitlar-
che pendant la marche, on sonnait des
trompettes. Josué avait donnécet ordre 10
au peuple Vousne crierezpoint, vous
ne ferezpoint entendre votre voix, et il
nesortira pas une parole de votre bou-
che, jusqu'au jour où je vous dirai
i Criez!alors vous pousserezdes cris."
L'arche deJéhovah fit le tour de la ville, 11
elle le fitune fois;puis on rentra dans le
camp, où l'on passa la nuit.
Josué se leva le lendemain et les prê- 12
très portaient l'arche de Jéhovah. Les 133
sept prêtres qui portaient les sept trom-
pettes retentissantes devant l'arche de
Jéhovah se mirent en marche et sonnè-
rent des trompettes.Les hommesarmés
marchaient devant eux,et l'arrière-garde
suivait l'arche de Jéhovah; pendant la
marche,on sonnait des trompettes. Ils 14
firent le second jour, le tour de la ville
une fois, et revinrent dans le camp. Ils
firentde mêmependant six jours.
Le septième jour, ils se levèrent dès 15

l'aurore, et ils firent de la mêmemanière
i sept fois le tour de la ville ce jour-là
j seulils en firent sept fois le tour. A la 16
j septièmefois, comme les prêtres son-
naient des trompettes, Josuédit au peu-
iplc': "Poussez des cris, car Jéhovah
1 vousa livré la ville. La ville sera dé- 17
i vouéepar anathèmeà Jéhovah, avectout
I cequi s'y trouve; seuleRahab, la cour-
j tisane, vivra, elleet tous ceuxqui seront
avecelledans la maison, parce qu'elleacachéles messagersque nousavionsen-
| voyés. Maisgardez-vousde ce qui est 18S
dévouépar anathème,de peur que, en
prenant quelque chose de ce que vousavez ainsi dévoué, vous ne rendiez le
campd'Israël anathème,et vousn'y met-

tiez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, 19
I tous les objets d'airain et de fer seront
I 1 consacrésà Jéhovah et entreront dans
son trésor. Le peuplepoussa des cris, 20

> les prêtres sonnèrent des trompettes.Et
lorsque le peuple entendit le son de la

t trompette,il poussaunegrande clameur,
e et la muraille s'écroula, et le peuple
monta dans la ville, chacun devant soi.

t S'étant emparésde la ville, ils livrèrent 21
s à l'anathème tout ce qui s'y trouvait,

d'argent des prêtres (Nombr. x, 1 sv), mais de
gros cors, recourbés en forme de cornes (Exod.
xix, 13), les mêmes qui servaient à annoncer le
jubilé. La Vulg. commence le verset par ce
mots, le septième jour, ajoutés ici à tort; leur
place est plus loin.
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hommeset femmes,enfants et vieillards,
mêmeles bœufs, les brebis et les ânes,
par le tranchant de l'épée.

22 Josuédit auxdeuxhommesqui avaient
exploréle pays "Entrez dans la mai-j
son de la courtisane,et faites-en sortir
cettefemmeavectousceuxqui lui appar-
tiennent,commevous le lui avez juré."

23Lesjeunesgens, lesespions,entrèrent et
tirent sortir Rahab, son père, sa mère,
-es frères et tous ceux qui lui apparte-
naient ils firent sortir tous les gens de
sa famille,et ils les mirent en lieu sûr
horsdu camp d'Israël.

24 Lesenfantsd'Israël brûlèrent la villej
et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent
et l'or, et tous les objets d'airain et de
1er,qu'ils déposèrentdans le trésorde la

25maisondeJéhovah. Josuélaissa la vieà
Rahab,la courtisane,à la maisonde son
pèreet à tousceuxqui luiappartenaient;
etellea habité au milieud'Israël jusqu'à
ce jour, parce qu'elle avait caché les
messagersenvoyéspar Josuépour explo-
rerJéricho.

26 En ce temps-làJosuéjura, en disant• Maudit soit devant Jéhovah l'homme
I qui se lèvera et rebâtira cette ville de
I Jéricho!Auprix de son premier-néil en
I poserales fondements au prix de son
I plusjeune fils il en relèvera les portes."
I27 Jéhovahfut avecJosué, et sa renom-

I niéese répandit dans tout le pays.
CHAl1.vu. Crime< chan.Echec
devantHaï Punition d'Achan.

7 Lesenfantsd'Israël commirentunein-j
fidélitéau sujet de 1 anathème.Achan,
filsde Charmi,filsdeZabdi, filsdeZaré,
de la tribu de Juda, prit des chosesdé-
vouées,et la colèrede Jéhovahs'enflam-
macontreles enfantsd'Israël.
Josuéenvoya de Jéricho des hommes
versHaï, qui est près de Beth-Aven,à
l'orientde Béthel;i! leur dit "Montez
etexplorezle pays. Ces hommesmon-
3tèrent et explorèrent'Haï. Revenusau-
prèsdeJosué, ils lui dirent Il n'est
pasnécessairequetout lepeuplesemette
en marche; deux à trois mille hommes
n'ontqu'à monteret ils battront Haï; ne
fatiguepas toutlepeuplepour cetteville,
car seô habitants sont peu nombreux."
4 Environtrois millehommesdu peuplese
mirent en marche, mais ils prirent la
5 fuitedevantleshommesd'Haï. Lesgens

23.//ors du camp d'Israël, jusqu'à l'accom-
plissement des cérémonies nécessaires pour
qu'onle»aù..ik dans la communauté du peuple
de Dieu circoncision pour les mâles, abjura-t on de l'idolâtrie, purifications diverses pour

d'Haï leur tuèrent environ trente-six
hommes ils les poursuivirent depuis la
portejusqu'à Sabarim et les battirent à
la descente.Et le cœur du peuplese fon-
dit et il perdit tout courage.
Josuédéchira sesvêtementset se pros- 6

terna le visagecontre terre devant l'ar-
chede Jéhovah jusqu'au soir, lui et les
anciens d'Israël, et ils jetèrent de la
poussièresur leur tète. Josuédit "Ah! 7
Seigneur Jéhovah, pourquoi avez-vous
fait passer le Jourdain à ce peuple,pour
nous livrer entre les mains des Amor-
rhéens afin de nous faire périr? Que
n'avons-noussu rester de l'autre côtédu
Jourdain De grâce, Seigneur, que di- 8
rai-je, après quIsraël a tourné le dos
devant ses ennemis? LesChananéenset 9
tousleshabitants du pays l'apprendront;
ils nous envelopperontet feront dispa-
raître notre nomde la terre. Et que fe-
rez-vouspour votre grand nom?"
Jéhovahdit à Josué "Lève-toi; pour- 10

quoies-tuainsi tombésur ta face? Israël t t
apéché,jusqu'à transgressermonalliance
queje leur ai prescrit d'observer,jusqu'à
prendre des chosesvouéespar l'anathè-
me, à les dérober, à mentir et à les ca-
cher dans leurs bagages! Voilà pour- 12Z
quoi les enfantsd'Israël ne peuventtenir
devant leurs ennemis mais ils tournent
ledos devant eux, car ils sont devenus
anathème. Je ne serai plus avec vous
désormais,si vousn'ôtez pas l'anathème
du milieude vous. Lève-toi,sanctifiele 133
peupleet dis-leur Sanctifiez-vouspour
demain;car ainsi parle Jéhovah, leDieu
d'Israël II y a un anathème au milieu
de toi, Israël tu ne pourras point tenir
devant tes ennemis jusqu'à ce que vous
ayez ôté l'anathème du milieude vous.
Vousvousapprocherezle matin par tri- 14
bus, et la tribu que Jéhovahaura saisie
s'approchera par familles, et la famille
que désigneraJéhovahs'approcherapar
maisons, et la maison que désignera
Jéhovah s'approchera par tètes. Celui 15
qui sera saisi commeatteint par l'ana-
thèmesera consumépar le feu,luiet tout
ce qui lui appartient, parce qu'il trans-
gresse l'alliance de Jéhovah et commet
une infamieen Israël."
Le lendemain matin, Josué fit appro- 16

cher Israël par tribus, et la tribu de
Juda fut saisie. Il fit approcher les fa- 17
millesde Juda, et la famillede Zaré fut

tous (vers. 25. Comp. Nombr. v, 3; Deut. xxiii1
j-14).
VII, 5. Et il frrdit tout courage; litt., et il

(le cœur) devint <iVi\au, au lieu d'être ferme
et constant.
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saisie. Il fit approcher la famile de Zaré
18 par maisons, et Zabdi fut saisi. Il fît
approcher la maisonde Zabdi par têtes,
et Achan,filsdeCharmi,filsdeZabdi, filsde Zaré; de la tribu de Juda, fut saisi.

19 Josuédit à Achan Monfils, donnej
gloire, je te prie, à Jéhovah, le Dieu
d'Israël, et rends-lui hommage.Avoue-
moi ce que tu as fait, ne me le cache

20 point Achanrépondit à Josuéet dit
"C'est la vérité; c'est moiqui ai péché
contre Jéhovah, le Dieud'Israël; voicice

21 quej'ai fait J'ai vu parmi les dépouil-
les un beau manteau de Sennaar, deux
cents siclesd'argent et un lingot d'or du
poidsde cinquante sicles je les ai con-
voités et je les ai pris; ils sont cachés
dans la terre au milieu de ma tente, et

22 l'argent est dessous." Josuéenvoyades
messagersqui coururentà la tente, et ils
virent les objets cachés ians la 'lente
d'Achan, et l'argent qui était dessous.

23 Les ayant pris du milieude la tente, ils
les apportèrent à Josué et à tous les en-
fants d'Israël, et les déposèrent devant
Jéhovah.

24 Josué et tout Israël avec lai prirent
Achan,filsde Zaré, l'argent, lemanteau,
le lingotd'or, les filset les fillesd' Achan,
ses boeufs,ses ânes, ses brebis, sa tente
et tout ce qui lui appartenait, et il les
firent monter dans la vallée d'Achor.j

25 Là Josué dit "Pourquoi nous as-tuj
troublés? Jéhovah te troublera aujour-
d'hui." Et tout I3raël le lapida. On les
consumapar le feu, après les avoir lapi-

26 dés, et ilsélevèrentsur Achauun grand
monceaude pierres, qui subsiste encore
aujourd'hui. Et Jéhovah revint de l'ar-
deur de sa colère. A causede cet évé-
nement,on a appeléce lieuvalléed'Achor
jusqu'à ce jour.
CHAP.VIri. Prise de Haï. Confirma-

tionlie i 'an't'ai:ce.
8 Jéhovah dit à Josué "Ne crains
point et ne t'effraie point. Prends avec
toi tous les hommesde guerre, lève-toi
et monte contre Ha7i.Vois,j'ai livré en-
tre tes mains le roi d'Haï et son peuple,

2 sa ville et son territoire. Tu traiteras
Haï et sonrci commetu as traité Jéricho
et son roi; seulement vous pillerez pour
vousson butin et son bétaiLDresse une
embuscadederrière la ville."

31.Manteau de Sennaar, de Babylone (Gen.
y, ro; xi, a). 300skies d'argent, un peu moins
leobofr.
VIII, 13.Vulgate, le reste d* l'armée s'avan-

;ait en bataille rangée vers le nord} en sorte
que les derniers (le mot hébr. signifie talon,

Josué se leva avec tous les gens de 3
guerre pour monter contre Haï. Il en
choisit trente mille, hommesvaillants, et
les fit partir de nuit il leur donna cet 4ordre "Soyez sur vos gardes vous
vous mettrez en embuscadederrière la
ville, mais sans vous en éloigner beau-
coup, et tous tenez-vousprêts. Moi,et 5tout le peuplequi est avecmoi,nousnous
approcherons de la ville; et quand ils
sortiront au-devant de nous, comme la
premièrefois, nous fuirons devant eux.
Ils sortiront pour nous poursuivre,jus- 6
qu'à ceque nouslesayons attirés loinde
la ville, car ils diront Ils fuientdevant
nous. comme la première fois.Et nous
fuirons devant eux. Alors, sortant de 7
l'embuscade,vousvousemparerez de la
ville Jéhovah,votre Dieu, la livrera en-
tre vosmains. Quandvousl'aurez prise, 8
vous la brû'erez; vous agirez selon la
parole de Jéhovah.Voyez je vous ai
I donnémes ordres." Josué les fit par- 9
tir, et ils allèrent se poster en embuscade
j entreBéthel et Haï, à l'occident d'Haï,
Quant à Josué, il passa cette nuit-là au
milieudu peuple.
Josué se leva de bon matin, et ayant to

passé le peupleen revue, il s'avança à la
tête du peuple,lui et les anciensd'Israël,
1 contreHaï. Tous les hommesde guerre ni
qui étaient avecluimontèrentet s'appro-j chèrent arrivés en fate d'Haï, ils cam-
pèrentau nord de la ville, ayant la val-
léeentre eux et Haï. Josué prit environ 12
cinq millehommes,et les mit en embus-
cadeentre Béthel et Haï, à l'occidentde
la ville. Lorsquele peupleeut ainsi dis- 133
posé tout le camp. qui était au nord de
la ville, et son embuscadeà l'occident,
Josué s'avança durant cette nuit au mi-
lieu de la vallée.
Dès quelle roi de Haï vit cela, les 14

hommesde la villese levèrent en hâtede
bonmatin à la rencontred'Israël pourle
combattre; le roi s'avança avec tout son
peuplevers le lieu convenu,en facedela
plaine, ne sachantpas qu'il y avait der-
rière la villeune embuscadedresséecon-
tre lui. Josué et tout Israël se laissèrent15S
battre devant eux, et ils s'enfuirentpar
le chemindu désert. Alors tout le peu- 16
pie qui était dans la villese rassemblaà
grandscris pourles poursuivre;ils pour-
suivirent Josué et furent ainsi attirés

d'où dernier et embûches) de cette multi-
ttufe atteignaient le côté occidental de la
ville, rejoignaient l'embuscade de cinq mille
hommes.
14.Lieu convenu, assigné d'avance ses trou-

pes omis dans la Vulgate.
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17loinde la ville. Il n'y eut pasun homme
dansHaï et dans Béthel qui ne sortit
pour poursuivreIsraël laissant la ville
ouverte,ils le poursuivirent

iS Jéhovah dit à Josué Etends vers
Haï lejavelot que tu as à la main, car je
vaisla livrer en ton pouvoir."Et Josué
étenditvers la ville le javelotqu'il avait

19à la main. Dèsqu'il eut étendusa main,
les hommesen embuscadese levèrenten
hâte du lieu où ils étaient, et prenant
leur course, ils entrèrent dans la ville,

20l'occupèrentet y mirent le feu. Les
hommesd'Haï, regardant derrière eux,
aperçurentla fuméede la villequi mon-
tait vers le ciel, et ils ne purent plus se
sauverd'aucun côté, le peuplequi fuyait
vers le désert se retournant contre ceux

21qui le poursuivaient. Et Josué et tout
Israël,voyant la villeprise par les hom-
mesdel'embuscadeet la fuméede la ville
quimontait, se retournèrent et battirent

22leshommesd'Haï. Les autres sortirent
de la ville au-devantd'eux,.et les hom-j
mesd'Haï se trouvèrent enveloppéspar
tesIsraélites,par les uns d'un côté, par
lesautres de l'autre côté, et ceux-ci les
battirent sans leur laisser ni an survi-

23vantni un fugitif; ils prirent vivant le
roid'Haï et l'amenèrentà Josué.

24 Lorsqu'Israëleut achevé de tuer tous
les habitants d'Haï dans la campagne,
dansle désert, où ils l'avaientpoursuivi,
et quetous furent jusqu'au dernier pas-
sés au fil de l'épée, tout Israël revint
dans la villeet la passa au filde l'épée.

25 Lenombretotal de ceux qui périrent
en ce jour fut de douzemille, tant hom-

26 mesque femmes,tousgensd'Haï. Josué
neretira pas sa mainqu'il tenait étendue
aveclejavelot,jusqu'à ce qu'il eût traité
commeanathèmetousleshabitantsd'Haï.

27LesIsraélitesprirent seulementpoureux
lebétailet le butin de cetteville,comme28Jéhovahl'avait prescrit à Josué. Josué
bnila Haï, et en fit pour toujours un
monceaude ruines, qui subsiste encore

29aujourd'hui. Il fit pendre à un arbre le
roi d'Haï et l'y laissajusqu'au soir. Au
coucherdu soleil, Josué donna l'ordre
d'enleverson cadavre de l'arbre on le
jeta à l'entréede la porte de la ville, et
onéleva sur lui un grand monceaude
pierres,qui subsistejusqu'à cejour.

IX, 1, Au-delà^ à l'ouest du Jourdain.La montagne, toute la chaîne qui traverseen longueur le pays de Chanaan. La
plaine (hébreu sefllàh, c'est-à-dire abaisse-
ment, lieu bas), la partie de Chanaan située
entre la montagne et la côte de la Méditer.
ranée. La cote de la grande mer, !a bande

AlorsJosué bàtit un autel à Jéhovah 30
sur le mont Hébal, selon l'ordre que 31c
Moïse,serviteur de Jéhovah,avait donne
aux enfants d'Israël, commeil est écrit
dans le livre de la loide Moïse,-unautel
depierresbrutes,sur lesquelleson n'avait
pas brandi le fer. Ils y offrirent des ho-
locaustesà Jéhovah,et firent des sacrifi-
cesd'actions de grâces. Là Josué écri- 32
vit sur les pierresune copiede la loique
Moïseavait écriteenprésencedesenfants
d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses 33
officierset sesjuges se tenaientdesdeux
côtésde l'arche, devant les prêtres, fils
deLévi,qui portaientl'arche del'alliance
de Jéhovah,les étrangers aussi bien queles enfants d'Israël, une moitié du coté
du mont Garizim,unemoitiédu côtédu
mont Hébal, selon l'ordre que Moïse,
serviteur de Jéhovah, avait donnéaupa-
ravant de commencerpar bénir lepeuple
d'Israël. Puis Josué lut toutes les paro- 34
les de la loi, la bénédictionet la malédic-
tion,suivant tout ce qui est écrit dans le
livTede la loi. Pas un mot de tout ce 35
queMoïseavait prescrit ne futomisdans
la lecture que fit Josué en présence de
toute l'assembléed'Israël, des femmeset
desenfants,et des étrangers quivivaient
au milieud'eux.

CHAP.IX. Ruseetpunition
desGaiaonites.

A la nouvellede cesévénements,tous 9
les rois qui étaient au-delàdu Jourdain,
dans la montagneetdans lebas pays, et
sur toute la côte de la grande mer, vis-
à-vis du Liban, les Héthéens,lesAmor-
rhéens, lesChananéens,les Phérézéens,
lesHévéenset les Jébuséens s'unirent 2
ensemblepour combattreJosué et Israël
d'un communaccord.
Les habitants de Gabaon, lorsqu'ils 5

apprirent comment Josué avait traité
Jérichoet Haï, eurent, de leur côté,re- 4
cours à la ruse ils se mirent en route,
avec des provisions de voyage. Ils
avaient pris de vieuxsacs sur leurs ânes
et de vieillesoutres à vin déchirées et
recousues; ils avaient à leurs pieds de 5
vieillessandales rapiécées,et sur eux de
vieux vêtements;tout le pain qu'ils por-
teient pour leurnourriture était desséché
et en miettes. Ils allèrent auprès de Jo- 6

étroite du littoral qui va de Joppé à Tyr, vers
le Liban.
4. Le fCeri porte hisjayytirû, ils se firent

passer four des envoyés, il faut ^évidemment
lire kistayyâdil, avec les anciennes versions et
d'après les vers. ix et xt; ils se mirent en
ronte avec des provisions de voyage.
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sué, au camp de Galgala, et ils lui di-
rent, à lui et à tous leshommesd'Israël

¡
"Nous venons d'un pays éloigné, et
maintenant faites alliance avec nous."

7 Les hommesd'Israël répondirent à ces
Hévéens "Peut-être que vous habitez
au milieu de nous commentpourrions-

8 nousfaire allianceavecvous? Ils di-
rent à Josué "Nous sommestes servi-
teurs." Josué leur répondit Quiêtes-j

9 vous,et d'oùvenez-vous?Ils lui direntj
Tesserviteursviennentd'un pays très

éloignéà causedu nomde Jéhovah, ton
Dieu car nous avonsentenduparler de

10 lui, de tout ce qu'il a fait enEgypte, et
commentil a traité les deux rois des
Amorrhéensau-delàdu Jourdain, Séhon,
roi de Hésebon,et Og, roi de Basan, qui

11 habitait à Astaroth. Et nos anciens et
tous les habitants de notre pays nousont
dit Prenez avec vous des provisions
pour le vo}-age,allezau-devant d'eux et
dites-leur Nous sommesvosserviteurs,j
et maintenant faites allianceavecnous,j

12 Voicinotre pain il était chaud quand
nous l'avons pris dans nosmaisonspour
la route, le jour ou noussommespartis
pour venir vers vous, et maintenant le

13 3voilàdesséchéet en miettes. Cesoutres
à vin, que nous avons remplies toutes
neuves,lesvoilàdéchirées;nos vêtements
et nossandalessesont uséspar la grande

14 longueurdu voyage." Les hommesd'Is-
raël prirent de leurs provisions, sans

15 consulterla bouchede Jéhovah; et Josué
leur accorda la paix et conclutaveceux
unealliance portant qu'on leur laisserait
la vie; et les princes de l'assemblée le
leurjurèrent.

16 Trois jours après la conclusion de
l'alliance,lesenfants d'Israël apprirent
qu'ils étaient leurs voisinset qu'ils habi-

17 taient au milieu d'eux. Les enfants
d'Israël partirent donc et arrivèrent à
leurs villes le troisièmejour; leurs villes
étaient Gabaon, Caphira, Béroth et Ca-

18 riathiarim. Ils ne les frappèrent point
de l'épée, à cause du serment que les
princes de l'assembléeleur avaient fait
au nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël;
mais toute l'assembléemurmura contre

19 lesprinces. Touslesprincesdirent alors
à toute l'assemblée "Nous leur avons
fait un serment par Jéhovah, le Dieu
d'Israël; nous ne pouvonsdonc les ton-

20 cher. Voicicommentnouslestraiteron>
nous leur laisserons la vie, pour ne pis
attirer sur nous la colèrede Jéhovahp;.rr

X, x. Adonisédec, c.-à-d. Seigneur de jus-
tice (même sens que Melchisêdech, roi de jus-

suite du serment que nous leur avons
fait. Qu'ilsviventdonc," leur disentles 2[
princes. Ils furent employésà couper
le bois et à puiser l'eau pour toute l'as-
semblée,commelesprinces leleuravaient
dit.
Josué fit appeler lesGabaoniteset leur 12

parla ainsi "Pourquoi nous avez-vous
trompés, en disant Nous sommes très
éloignésde vous, tandis que vous habi-
tezau milieude nous? Maintenantvousz':
êtes maudits et vous ne cesserezjamais
d'être des esclaves, coupant le bois et
puisant l'eau pour la maison de mon
Dieu." Ils répondirent à Josué en di- 24
sant "C'est qu'on nous avait apporté
l'ordre donné par Jéhovah, ton Dieu, à
Moïse,son serviteur, que tout le pays
vous fût livré et que tous les habitants
du pays fussentexterminésdevant vous.
Et nous avonséprouvéà votre approche
une grande crainte pour nos vies c'est
pourquoi nousavons fait cela. Mainte- 25
I nantnousyoicientre tes mains traite-
nouscommeil te semblera bon et juste
de nous traiter." Josué agit à leur 26
égard commeil l'avait dit; il les délivra
de la main des enfants d'Israël, pour
qu'ils ne les fissent pas mourir. Josué 27
les destina dès cejour à couper le bois
et à puiser l'eaupour l'assembléed'Israël
et pour l'autel de Jéhovah,dans le lieu
que Jéhovah choisirait/ ce qu'ils font
encoreaujourd'hui.
CHAP.x. Coalitiondes rois du Midi
et bataillede Gabaon.Conquêtesdans
le midi de Chanaan.
Adonisédec,roi de Jérusalem, apprit 10

que Josués'était emparéd'Haï et l'avait
détruite comme anathème, qu'il avait
traité Haïet sonroi commeil avait traité
Jéricho et son roi, et que les habitants
deGabaonayant fait la paix avec Israël,
étaient au milieud'eux. Il eut alorsune 2
grande crainte; car Gabaon était une
grande ville, commeune des villesroya-
les, plus grande même qu'Haï, et tous
ses hommesétaient vaillants. Adonisé- 3
dec, roi de Jérusalem, envoya dire à
Oham, roi d'Hébron, à Pharam, roi de
Jérimoth, à Japhia, roi de Lachis, et à
Dabir, roi d'Eglon Montezvers moi 4
et venezà monaide, afin que nousfrap-
pionsGabaon, car il a fait la paix avec
Josuéet aveclesenfantsd'Israël." Ai"si 5
cinq rois desAmorrhéens,le roi deJéru-
salem, le roi d'Hébron, le roi de Jéri-

tice} nomou titrecommunaux roisJébuse"eiu.,
commePharaon aux roisd'Egypte.
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moth,le roi de Lachis et le roi d'Eglon
se rassemblèrentet montèrent avec tou-
tesleurs armées;ils établirent leur camp
prèsde Gabaonet l'assiégèrent.

6 Les gens de Gabaon envoyèrentdire
à Josué, au camp de Galgala *'Ne re-
Uisepas ton bras à tes serviteurs, hàte-
toi de monter vers nous, délivre-nous,
donne-nousdu secours;car tous les rois
desAmorrhéensqui habitent la monta-
7 i^nese sont ligués contre nous." Josué
montade Galgala, lui et tous lesgensde
guerre avec lui, et tous les vaillants
.Sguerriers. Jéhovah dit à Josué "Ne
ks crains point, car je les ai livrés entre
tesmains,et pas un d'eux ne tiendra de-
t) vont toi." Josué vint sur eux subite-
ment il avait montéde Galgala toute la

io nuit. Et Jéhovahjeta sur euxle trouble
devant Israël Israël leur infligea une
grandedéfaite prèsdeGabaon,les pour-
suivitsur le chemin qui monteà Bétho-
ron. et les battit jusqu'à Azéca et Ma-

Il 1coda.Commeils fuvaientdevant Israël,j
à la descente de Bcthoron,Jéhovah fit
tomberdu cielsur eux de grosses pier-
resjusqu'à Azéca,et ils moururent;ceux
quipérirent par les pierres de grêle fu-
• entplus nombreuxque ceux qui furent
tuespar l'épéedes enfants d'Israël.

12 Alors Josué parla à Jéhovah, le jour
i«ùJéhovahlivra lesAmorrhéensaux en-j1
lantsd'Israël; il dit à la vued'Israël
Soleil,arrête-toisurGabaon;h'.ttoi,lune,surlavalléed'Ajalon!i Etlesoleils'arrêta,et lalunese tintimmobile,
Jusqu'àce quela nationse fut vengéedesesennemis.
Celan'est-il pas écrit dans le livre du

Juste?Et le soleil s'arrêta au milieudu
ciel,et ne se hâta point de se coucher,

<4presqueun jour entier. Il n'y eut pas,
avantni après, de jour commecelui-là,
oùJéhovah obéit à la voixd'un homme;

i; car Jéhovahcombattait pour Israël. Et
Josué,et tout Israël avec lui, retourna
aucampà Galgala.16 Lescinq rois s'enfuirent et se cachè-

i; rentdans la caverne à Macéda. On le
rapportaà Josué, en disant Lescinqj
roisont été trouvés cachés dans la ca-

iS verneà Macéda." Josuédit Roulezle grosses pierres à l'entrée de la ca-
verne,et mettez-y des hommespour les

10garder. Et vous, ne vous arrêtez pas;
poursuivezvosennemiset frappez-lesen

n. De grosses pierres, ou plut6t grilotts il
>e agit pas ici d'une pluie de pierres. Conip.
Kccli. xlvi, 6.
15. Ce morceau (vers. 12-15) est extrait, en

[ <ut ou en partie, et plus ou moins littérale- j

queue; ne les laissez pas entrer dans
leurs villes,car Jéhovah,votre Dieu, les
a livrésentre vosmains. LorsqueJosué 20
et les enfants d'Israël les eurent complè-
tementdéfaits et battusjusqu'à extermi-
nation,ceuxquipurents'échappers'étant
réfugiésdans lesvillesfortifiées, tout le 2t
peuple revint tranquillement au camp,
vers Josué, à Macéda,sans quepersonne
remuât la languecontre les enfantsd'Is-
raël.
Josuédit Ouvrezl'entrée de la ca- 22

verne, faites-en sortir les cinq rois et
amenez-les-moi." Ils firent ainsi, et lui 23
amenèrent les cinq rois, qu'ils avaient
fait sortir de la caverne, le roi de Jéru-
salem, le roi d'Hébron, le roi de Jéri-
moth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon.
Lorsqu'ils eurent amenéces rois devant 24
Josué, celui.ci appela tous les hommes
d'Israël et dit aux chefs des gens de
guerre qui l'avaientaccompagné Ap-
prochez-vous,mettezvospieds sur le cou
de ces rois." Ilss'approchèrentet mirent
leurspiedssur leurs cous. Et Josué leur 25
dit "Ne craignez point et ne vous
effrayez point, soyez fermes et coura-
geux, car c'est ainsi queJéhovahtraitera
tous vos ennemis contre lesquels vous
combattez." Puis Josué les frappa de 26
Vêpêiet les fit mourir; il les pendit à
cinq arbres, et ils y restèrent pendus
jusqu'au soir. Vers le coucherdu soleil, 27
Josué les fit descendredes arbres; on les
jeta dans la caverne où ils s'étaient ca-
chés, et l'un mit à l'entrée de la caverne
de grosses pierres, qu'on y voit encore
aujourd'hui.
Le mêmejour, Josué s'empara de Ma- 2$

céda et la frappa, elle et son roi, du
tranchant de l'épée; il dévouapar ana-
thème la ville et tous les êtres vivants
qui s'y trouvaient,sans laisser échapper
personne,et il traita le roi de Macéda
commeil avait traité le roi de Jéricho.
Josué,et tout Israël avec lui, passa de 29

Macédaà Lebna, et il attaqua Lebna.
Jéhovah la livra aussi, avec son roi, 10
entre les mains d'Israël, et frappa du
tranchant de l'épée la ville et tous les
êtres vivants qui s'y trouvaient, sans en
laisser échapper aucun, et il traita son
roi commeil avait traité le roi deJéricho.
Josué, et tout Israël avec lui, passa de 31t

Lebna à Lachis; il établit son camp de-
vant elleet l'attaqua. Et Jéhovah livra 32

ment, du Livre du Juste ou des 7/Mfet (Vulg.).
Un appelle ainsi un recueil de chants en l'hon-
neur des héros d'Israël, chants entremêlés de
données historiques sur les faits qui en foumis-
saient la manière. Comp. Il Sam. i, 18.
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Lachis entre les mains d'Israël, qui la
prit le second jour et la frappa du tran-
chant de l'épée, elle et tous les êtres
vivants qui s'y trouvaient, comme il

33 avait fait pour Lebna. AlorsHoram,j
roi de Gazer, monta pour secourir La-
chis Josué le battit, lui et son peuple,
sans laisser échapperpersonne.

34 Josué,et tout Israël avec lui, passa de
Lachis à Eglon; ils établirent leur camp

35 devant cette ville, et l'attaquèrent. Ils
la prirent le mêmejour et la frappèrentj
du tranchant de l'épée;tous les êtres vi-
vants qui s'y trouvaient, ils les dévoué-
rent par anathèmece jour-là, commeils
avaient fait pour Lachis.

36 Josué, et tout Israël avec lui, monta
d'Eglonà Hébron,et ils attaquèrent cette

37 ville. L'ayant prise, il la frappèrent du
tranchantde l'épée,elle, son roi, toutes
les villes de sa dépendanceet tous les
êtres vivants qui s'y trouvaient, sans
laisser échapper personne,commeJosué
avait fait pourEglon,et il la dévouapar
anathème avec tous les êtres vivants qui
s'y trouvaient.

38 Josué, et tout Israël aveclui, se tourna
39 vers Dabir, et il l'attaqua. L'ayant
prise, elle, son roi et toutes les villesde
sa dépendance, ils les frappèrent du
tranchant de l'épée,et ilsdévouèrentpar
anathème tous les êtres vivants qui s'y
trouvaient, sans laisser échapper rer.
sonne. Josué traita Dabir et son roi
commeil avait traité Hébron et comme
il avait traité Lebna et son roi.

to Josué frappa tout le pays la Monta-
gne, le Midi,le bas pays et les Coteaux,
avec tous leurs rois, sans laisser échap-
per personne, dévouant par anathème
tout ce qui avait vie, commel'avait or-

41 donnéJéhovah, le Dieu d'Israël. Josué
les battit de Cadès-Barné à Gaza, et
tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon.

42 Josué prit tous ces rois et tout leur pays
dans une seule expédition,car Jéhovah,
le Dieu d'Israël, combattait pour Israël.

43 Puis Josué, et tout Israël avec lui, re-
tourna au camp, à Galgala.
CHAP.XI. Coalitiondesrois du Nord
et conquêtede cellepartie de la Terre
promise.

11 Jabin, roi d'Asor, ayant appris ces
choses,envoyaun messageà Jobab, roide Madon, au roi de Semeron, au roi

2 d'Achsaph, aux rois qui étaient au nord
dans la montagne et dans l'Arabah, au

X1,33.Ceversetdonneà lafoislaconclusiondelapremièrepartiedulivredeJosué(lacon-
quête),et la.transitionà la deuxièmepartie(le

sud deCénéreth,dans le bas pays et sur
les hauteurs de Dor à l'occident, aux 3
Chananéensde l'orient et de l'occident,
aux Amorrhéens, aux Héthéens, aux
Phérézéens,aux Jébuséensdans la mon
tagne, et aux Hévéensdu piedde l'Her-
mondans le pays de Maspha. Ils sor- 4
tirent avec toutes leurs armées, peuple
innombrablecommele sable qui est sur
le bord de la mer, avec une grande mul-
titude de chevauxet de chars. Tous ces 5
rois se rassemblèrentet vinrent camper
ensembleprès des eaux de Mérompour
combattreIsraël. Jéhovahdit à Josué 6
"Ne les crains point, car demain, à
cette heure-ci,je les livrerai tous trans-
percés devant Israël. Tu couperas les
jarrets à leurs chevaux et tu brûleras
leurs chars." Josué et tous seshommes 7
de guerre arrivèrent à eux à l'improviste
prèsdes eaux de Mérom,et ils se préci-
pitèrentsur eux. Jéhovahleslivra entre 3
les mains d'Israël, qui les battit et les
poursuivitjusqu'à Sidon la grande, jus-
qu'aux eaux de Maséréphothet jusqu'à
la valléede Maspha vers l'orient; il les
battit, sans en laisser échapperun seul.
Josué les traita comme Jéhovah le lui 9
avait dit il coupa les jarrets à leurs
chevauxet il livra au feu leurs chars.
En ce même temps, Josué revint et to

prit Asor, et il frappa son roi de l'épée:
car Asor était autrefois la capitale de
tous ces royaumes. Lesenfantsd1Israël 11t
frappèrent du tranchant de l'épée tous
les êtres vivants qui s'y trouvaient, en
les dévouant par anathème; il ne resta
rien de ce qui avait vie, et l'on brûlaAsor. Josue prit toutes les villesde ces 122
roiset tous leurs rois, et il les frappa du
tranchant de l'épée, les dévouant par
anathème,commel'avait ordonnéMoïse.
serviteur de Jéhovah. Mais Israël ne 13
brûla aucune des villes situées sur les
collines,à l'exceptionseulementd'Asor.
que Josué livra au feu. Et tout le butin 14
de ces villes,et leur bétail, les enfants
d'Israël le pillèrent pour eux; mais ils
frappèrent les hommesdu tranchant de
l'épée, jusqu'à ce qu'ils les eussent dé
truits, sans épargner personne. Ceque 155
Jéhovahavait ordonnéà Moïse,sonser-
viteur, et Moïseà Josué, Josuél'exécuta:
il ne négligeaaucundesordresqueJého-vah avait donnésà Moïse.
C'est ainsi que Josué s'empara detout 16

ce pays, de la Montagne, de tout le
Midi,de tout le district de Gosen,du bas

partage).Lechap.xiiestunépiloguecontenantl'énumérationdesroisvaincus.
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pays, de l'Arabah, de la montagned'Is-
17raël et de ses plaines, depuis la monta-
gne nue qui s'élève .vers Séir jusqu'à
Baal-Gad,dans la vallée du Liban, au
pieddu mont Hermon;il prit tous leurs

iS rois, les frappa et les mit à mort La
guerre quefit Josué contre tous ces rois

19dura longtemps. Il n'y eut aucuneville
qui fit la paix avec les enfants d'Israël,
exceptélesHévéensquihabitaient à Ga-
baon ils les prirent toutes par la force

20desarmes. Car c'était le desseinde Jé-
hovahque cespeuplesendurcissent leur
cœurpour faire la guerre à Israël, afin
qu'Israëlles dévouâtpar anathème,sans
qu'ily eût pour eux de miséricorde,et
qu'illesdétruisit, commeJéhovahl'avait
ordonnéà Moïse.

21 Dans le mêmetemps, Josué se mit en
marcheet il extermina lesEnacim de la
.Montagne,d'Hébron,deDabiretd'Anab,
detoutela montagnede Juda et de toute
la montagned'Israël; il les dévouapar

22 i'anathèmeavec leurs villes. Il ne resta
plusd'Enacimdans le pays des enfants
d'Israël;il n'en resta qu'à Gaza, à Geth
et à Azoth.

23 Josués'empara de tout le pays, selon
toutceque Jéhovahavait dit à Moïse;et
il ledonnaen héritage à Israël, par por-
tions,selon leurs tribus. Et le pays se
reposade la guerre.
CHAP.XII. Lesrois vaincus.

12 Voiciles rois du pays quelesenfantsd'Israëlbattirent et dont ils occupèrent
lepaysde l'autre côtédu Jourdain, vers
le soleillevant, depuis le torrent d'Ar-
non jusqu'au mont Hermon, et toute2 l'Arabah à l'orient du fleuve Séhon,
roidesAmorrhéens,résidant à Hésebon;
sa dominations'étendait depuis Aroër,
quiest sur le bord du torrent d'Arnon,
et, à partir du milieude la vallée,sur la
moitiéde Galaad, jusqu'au torrent de
Jaboc,frontière des enfants d'Ammon;

sur l'Arabah, jusqu'à la mer de Céné- 3
reth à l'orient, et sur la mer de l'Ara.
bah, la mer Salée, à l'orient, vers Beth-
simoth,et du côté du midi au pied des
pentesdu mont Phasga. Puis le terri- 4
toire d'Og, ici de Basan, d'entre les
restes des Rephaïm, résidant à Astaroth
et à Edraï. Sa dominations'étendaitsur 5
la montagned'Hermon, sur Salécha,sur
tout Basanjusqu'à la frontièredes Ges-
suriens et des Machatiens,et jusqu'à la
moitié de Galaad, territoire de Séhon,
roi d'Hésébon. Moïse,serviteur de 6
Jéhovah, et les enfants d'Israël les bat-
tirent, et Moïse, serviteur de Jéhovah,
donna leur pays en propriété aux Rubé.
nites, aux Gadites et à la moitié de la
tribu de Manassé.
Voiciles rois que Josué et les enfants 7

d'Israël battirent de cecôtédu Jourdain,
à l'occident, depuis Baa'-Gad dans la
valléedu Liban jusqu'à la montagnenue
qui s'élève vers Séïr. Josué donna ce
pays en propriété aux tribus d'Israël
selonleurs familles, dans la Montagne, 8
dans le bas pays, sur les coteaux,dans
le désert et dans le Négeb pays da Hé-
théens,desAmorrhéens,desChananéens,
des Phérézéens,desHévéenset desJébu-
séens. Ce sont le roi de Jéricho, le roi 9
d'Haï, près de Béthel, le roi de Jérusa- 10
lem,le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, 11
le roi de Lachis, le roi d'Eglon, le roi 12
de Gazer, le roi de Dabir, le roi de Ga- 133
der, le roi de Herma, le roi d'Héred, 14
le roi deLebna, k roi d'Odullam, le 15, 16
roi de Macéda,le roi deBéthel, le roi de 177
Taphna, le roi d'Opher, le roi d'Aphec, 18
le roi de Lasaron, le roi de Madon,le 19
roi d'Asor, le roi de'Séméron, le roi 20
d'Achsaph, le roi de Thénac, le roi de 211
de Mageddo, le roi de Cadès, le roi de 22
Jachanan, au Carmel, le roi deDor, sur 23
les hauteurs de Dor, le roi de Gojim,à
Galgal; le roi deThersa en tout trente- 24
et-un rois.
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SECONDE PARTIE.

LE PARTAGE [CH. XIII XXVI].

§ I. PARTAGE DU PAYS ENTRE LES TRIBUS [XIII XIX].

CHAP.XIII. Partage du territoire
h l'est du Jourdain.

3 Josué était vieux, avancé en âge;
Jéhovahluidit Tu es devenuvieux,
tu es avancéen âge, et il resteencoreun

2 grand pays à conquérir. Voici le pays
qui reste tous les districts des Philis-
tins et tout le territoire des Gessuriens,

depuis le Schichorqui couleà l'orient de
l'Egypte, jusqu'à la frontièred'Accaron
vers le nord, contrée qui doit être répu-
tée chananéenne les cinq princes des
Philistins, celuide Gaza, celui d'Azoth,
celui d'Ascalon, celui de Geth et celui

4 d'Accaron; les Hévéens au midi;
tout le pays des Chananéens,et Maara
qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphec,
jusqu'à la frontière des Amorrhéens;
5 le pays des Gébalites,et tout le Liban
vers le soleil levant,depuisBaal-Gadau
pied du mont Hermonjusqu'à l'entrée

6 de Hamath; tous les habitants de la
montagne, depuis le Liban jusqu'aux
eaux de Maséréphoth,savoir tous les Si-
doniens je les chasserai de devant les
enfants d'Israël. Seulethentpartage par
le sort ces pays en héritage à Israël,

7comme je l'ai commandé. Et maintenant
répartis ce pays en héritage aux neul
tribus et à la demi-tribude Manassé."

8 Avec Vautre moitié, les Rubénites el
les Gadites ont reçu leur héritage, qut
Moïseleur a donné de l'autre côté dt
Jourdain, à l'orient, comme le leur <

9 donnéMoïse,serviteur de Jéhovah de
puis Aroër sur le bord du torrent di
l'Arnon, et depuis la villequi est au mi
lieude la vallée, toute la plaine de Mé

t0 daba jusqu'à Dibon; toutes les villes dl
Séhon, roi desAmorrhéens,qui régnai
à Hésebon,jusqu'à la frontière des en

i fants d'Ammon; Galaad, le territoir
des Gessurienset des Machatiena,tout
la montagne d'Hermon, et tout Basa

12jusqu'à Salécha; tout le royaume d'O
en Basan, qui régnait à Astaroth et
Edrai c'était le dernier reste des R»

XIII, 5. Gèbal, la Byblos des Grecs, auj.
Djf&aft, au N. de Beyoiuh. Vulgate,

les pays
voisins.

phaïm.Moïsebattit cesrois et les depos-
séda. Maislesenfantsd'Israël nedépos- 3 I
sédèrentpoint les Gessurienset les Ma- I
chatiens, et Gessur et Machat habitent I
au milieud'eux jusqu'à ce jour. La [4 I
tribu deLévifut la seuleà laquelleMoïse I
ne donna pas d'héritage; les sacrifices I
faits par le feu devant Jéhovah, le Dieu 1
| d'Israël,sont son héritage, commeil le I
lui avait dit. I
Moïseavait donné à la tribu des fils 5 I

de Ruben une part selon leurs familles. I

Ils eurent pour territoire, à partir iô I
d' Aroërsur le bord du torrent de TAr- I
non, et de la ville située au milieude la I
vallée,toute la plaine près de Médaba. I
i Hésebonet toutesses villes dansla plaine,17I
i Dibon,Bamoth-Baal, Beth-Baal-Maon. I
Jassa, Cédimoth,Méphaath, Caria- 18, 19 I
thaïm, Sabama, Sarath-Asar dans la I
montagnede la vallée, Beth-Phogor, les 20 I
pentesduPhasga, Beth-Jésimpth, toutes 21 I
les autres villes de la ..plaineet tout le I
royaumede Séhon,roi des Amorrhéens", I

qui régnait à Hésebon Moïse l'avait
battu, lui et les princes de Madian, Evi,
Récem,Sur, Hur et Rébé, tributaires de
Séhon,oui habitaient le pays. Le devin 22

1 Balaam, fils de Béor, fut aussi du nom-f bre deceuxqueles enfantsd'Israël firent
périr par l'épée. Ainsi le territoire des 23t fils de Ruben atteignait jusqu'au Jour-

dain et à ses rives. Tel fut l'héritage
u les villes et leurs villages des filsde
a Ruben, et leurs familles.

Moïsedonna à la tribu de Gad, aux24
:e filsde Gad, une part selonleurs familles.
Leur territoire comprenait Jaser, toutes25
les villes de Galaad, la moitié du pays

£ des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroër,Lt
qui est vis-à-visde Rabba, depuisHese-2&l' bonjusqu'à RabothMasphé et Bétonim,

"e et 4eManaïmjusqu'à la frontière deLid-
tetl)iri et, dans la vallée, Beth-Haram,27
in Béfh-Nemra,Socothet Saphon, reste du

f royaume
de Séhon, roi d'Hésebon; le

Jourdain et ses rives,jusqu'à l'extrémitcc' de la mer deCénéreth,de l'autre côtédu
Jourdain, à l'orient. Tel fut l'héritage ti

»i- les villes et leurs villages des fils
ys. de Gad, selonleurs familles.
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39 Moïsedonna à la demi-tribu de Ma-
nassé, aux filsde Manassé,une part se-

30lonleurs familles. Ils eurent pour terri- j
toire, à partir de Manaïm, tout Basan,
tout le royaume d'Og, roi de Basan, et
tous les bourgs de Jair en Basan, soi-,

ji xante villes. La moitié de Galaad, As-
taroth et Edraï, villesdu royaumed'Og
enBasan, furentdonnéesaux filsdeMa-
chir, filsde Manassé,à la moitiédes fils
deMachir,selonleurs familles.

j2 Telles sont les parts que distribua
Moïse,lorsqu'il était dans .'esplainesde
Moab,de l'autre côté du Jourdain, en

}$facede Jéricho, à l'orient. MaisMoïse
ne donna pas d'héritage à la tribu de
Lévi:Jéhovah, le Dieu d'Israël, est son
héritage,commeil le lui a dit.
chap. XIV. Hébron,héritageJe Caleb.

14 Voicice que les enfants d'Israël re-
eurent en héritage dans le pays dej
Chanaan, ce que leur partagèrent le
prêtreEléazar, Josué, filsde Nun, et les
chefsde famille des tribus des enfants
z d'Israël. C'est le sort qui leur assigna
leur héritage, comme Jéhovah l'avaitj
ordonnépar Moïse,pour neuf tribus et
jla demi-tribu. Car Moïseavait donné
l'héritagedes deux tribus et de la demi-
tribu de l'autre côté du Jourdain. Il:
n'avaitpas donnéaux Lévitesd'héritage
4 parmieux; car les fils de Joseph for-
maientdeuxtri^u.3,Iviana^séetEphraïm;
et l'onne donna pas aux Lentes de part
dans le pays, si ce n'est des 'illes pour
habitationet leurs banlieuesp.iur leurs
5 troupeauxet pour leurs biens. Les en-
fantsd'Israël accomplirent l'ordre que
Jéhovahavait donnéa Moïse,et ils par-
tarèrent le pays.à Des fils de Juda s'approchèrent de
Josué,à Galgala, et Caleb, fils de Je-j
phoné,le Cénézécn,lui dit TusaiscequeJéhovaha dit à Moïse,hommede
7 Dieu,à monsujet et au tien. J'étais âgédequaranteans lorsqueMoïse,serviteurde Jéhovah, m'envoya de Cadès-Barné
pourexplorer le pays, et je lui tis un
rapportdans la sincérité de moncœur.

S Tandisque mesfrères, qui étaient mon-tés avec moi, découragerent le peuple,
moi,je suivisentièrementJéhovah, mon
9 Dieu. Et ce jour-làMoïsefitcesermentLe pays que ton pied a foulé sera ton
héritageet celuide tes enfants à pu-rpé-
tuité,parce que tu as entièrementsuivi10Jéhovah,mon Dieu. Et maintenant

XIV,11.Sortir.entrer,remplirtoutessortesdefondions(Nombr.wtvii,17JLXV.3 sv. Montéed'Akrabbiiu,ouJts Seor-

Jéhovah m'a conservéen vie, commeil
l'a dit, pendant les quarante-cinq ans
écoulésdepuis qu'il adressa cette parole
à Moïse,tandis qu'Israël marchait dans
le désert; et maintenant voici que je
suis âgé de quatre-vingt-cinqans. Me nt
voici encore aujourd'hui aussi robuste
qu'au jour oùMoïsem'envoya;ma force
de maintenant est la même que celle
d'alors, soit pour combattre, soit pour
sortir et pour entrer. Donne-moidonc 12
cettemontagne,dont Jéhovah a parlé en
ce jour-là; tu l'as toi-mêmeentendu ce
jour-là; car là se trouvent des Enacim
et des villes grandes et fortifiées peut-
être Jéhovah sera-t-il avecmoi, et réus-
sirai-je à les chasser, selon la parole de
Jéhovah."
Josué bénit Caleb, fils de Jéphoné, et 13

il lui donna Hébron en héritage. C'est 14
pourquoiHébronappartient en héritage
à Caleb, fils de Jéphoné, le Cénézéen.
jusqu'à cejour, parcequ'il avait entière-
ment suivi Jéhovah, le Dieu d'Israël.
Hébron s'appelait autrefois Cariath-Ar- 15
bé: Arbé était l'homme le plus grand
parmi lesEnacim.
Et le pays se reposa de la guerre.
CHAP.xv. Territoire dejitda.
La part échue par le sort à la tribu 15

1 dosenfantsdeJuda, selonleursfamilles.
s'étendait jusqu'à la frontière d'Edom,
au désert de Sin vers le midi, à l'extré-
mité méridionale de Chancutn. Leur 2
frontière du midi partait de l'uitrémité
de la mer Salée,de la partie de cettemer
i tournéevers le sud; elle se prolongeait 5
aumidi de la montéed'Akrabbim, pas-
sait à Sin et montait au midi de Cadès-
Barné; de là, ellepassait à Esron, mon-
tait vers Addar et tournait à Cacaa:
elle passait ensuite à Asmon et conti- +
nuait jusqu'au torrent d'Egypte, pour
| aboutirà la mer. Ce sera votre fron-
tièreau midi." La frontièreorientale 5
fut la mer Salée jusqu'àl'embouchuredu
Jourdain.
La frontière septentrionale partait de

la partie de la mer Sala qui est à l'em-
i bouchuredu Jourdain. Ellemontait vers 6
Beth-Agla, passait au nord de Beth-
Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre de
j Boên,fils deRuben; elle montait à Dé- 7
béra à partir de la vallée d'Achor, et
tournait vers le nord du côtéde Galgala,
quiest vis-à-vis de la montée d'Adom-
j mim,au suddu torrent. Ellepassait près

I pi*HS(Vulg.),chaînede rochersblancsqui
coupent l' Arabahà,3oulieues auS.delamer1Salée(Morte).
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d'En-Sémèset aboutissait à En-Rogel.
8 De là, ellemontait par la valléede Ben- 1
Ennom,jusqu'au versant méridionalde 1
Jébus^qui est Jérusalem,et s'élevait en-
suite jusqu'au sommetde la montagnei
qui est vis-à-visde la valléed'Ennom à
l'occident,et à l'extrémité de la plaine

9 des Rephaïmau nord. Du sommetde la
montagne, elle s'étendait jusqu'à la
source des eaux de Nephtoa,continuait
vers les villesde la montagne d'Ephron
et se prolongeait par Baala, qui est Ca-

to riath-Jéarim. De Baala, la frontièrej
tournait à l'occident vers le mont Séïr,
passait par le versant septentrionalduj
mont Jarim, qui est Cheslon,descendait
à Bethsamès et passait par Thamma.

11i Elle continuait au nord par le versant
d'Accaron, se dirigeait vers Sécrona,
passait par le mont Baala, et atteignait

12 Jebnéel, pour aboutir à la mer. La
limite occidentaleétait la Grande mer;
c'est la limite.
Telles furent de tous côtés les fron-

tières des fils de Juda, selon leurs fa-
milles.

13 On avait donné à Caleb, fils de Jé-
phoné, une part au milieu des fils de
Juda, commeJéhovah l'avait ordonnéà
J osué,savoirla villed'Arbé,prèsd'Enae

14 c'est Hébron, Caleb en chassa les trois
filsd'Enae, Sésaï, Ahiman et Tholmaï,

15 descendants d'Enae. De là il monta
contre les habitants de Dabir, qui s'ap-

16 pelait autrefois Cariath-Sépher. Caleb
dit Aceluiqui battra Cariath-Sépher
et qui laprendra,je donnerai pour femme

17 mafille Axa. Othoniel,fils de Cénez,
frère deCaleb, s'en empara, et Caleb lui

18 donna sa fille Axa pour femme. Lors-
qu'elle alla chezOthoniel,elle l'excita à
demander à son père un champ; elle
descendit de son âne, et Caleb lui dit

19 Qu'as-tu? Elle répondit Fais-moi
un présent, car tu m'as établie dans le
pays sec; donne-moiaussi des sources
d'eau." Et il lui donna les sources supé-
rieures et les sourcesinférieures..

20 Tel fut l'héritage de la tribu des fils
de Juda, selon leurs familles.

18. La vers. des LXX et celle de la Vulgate
diffèrent, non seulement de l'hébreu, mais aussi
entre elles; voici celle de la Vulg. Lorsqu'ils
allaient ensemble, Axa fut engagée par son
mari à demander à son pire un champ, et elle
soupira fendant qu'elle était assise su r sonont.
59. Entrele vers. 59 et le vers. 60, les LXXpla-

cent un cinquième groupe de villes situées au
nord des précédentes dans la direction de Jéru-
salem. Comme te passage parait authentique
(omis dans l'hébreu adtael par une erreur de co-
piste, et par suite dans la Vulgate), nous don-
nons ici le nomde ces villes

Les villes situées à l'extrémité de la 21
tribu des enfants de Juda, vers la fron-
tière d'Edom, dans le Négeb, étaient
Cabséel, Eder, Jagur, Cina, Dimona, 22
Adada, Cadès,AsoretJethman;Ziph, 23,24
Télem,Baloth, Nouvel-Asoret Carioth- 25
Hesron, qui est Asor; Amam, Sama, 26
Molada, Asergadda, Hassemcn, Beth- 27
phélet, Hasersual, Bersabée et Bazio- 28
thia; Baala, Jim, Esem, Eltholad, 29, 30
Césil,Harma, Siceleg,Médémena,Sen. 31
senna, Lebaoth, Sélim,Aen et Rémon 32en tout vingt-neuf villes avec leurs vil-
lages.
Dans la Séphéla Estaol, Saréa, Ase-33

na, Zanoé, Aen-Gannim, Taphuah, 34
Enaïm, Jérimoth,Adulbm, Socho,Azé-35
ca, Saraïm, Adithaïm,Gédéra et Gedé-36
rothaïm quatorze villes et leurs villa-

i

ges. Sanan, Hadassa, Magdal-Gad,37 I
Déléan, Masépha,Jecthel, Lachis, 38,39 I
Bascath, Eglon, Chebbon, Léhéman,40 I
Cethlis, Gideroth,Beth-Dagon,Naama 41 I
et Macéda seizevilles et leurs villages. I
Labana, Ether, Asan, Jephtha, 42,43 I
Esna, Nésib, Céïla, Achzib,Marésa 44 I
neuf villes et leurs villages. Accaron,45 I
avecles villes de sa dépendanceet ses I
villages. A partir d'Accaron,du côtéde 46I
l'occident,toutes les villes près d'Azoth I
et leurs villages Azoth, les villes de sa 47I
dépendance et ses villages; Gaza, les I
villesde sa dépendance,et ses villages, I
jusqu'au torrent d'Egypte et à la Grande I
mer, qui est la limite. I
Dans la montagne Samir, Jéther, 48I

Socoth, Danna, Cariath-Senna, qui est 49I
Dabir, Anab, Istémo,Anim, Gosen,50,511
Olon et Gilo onzevilles et leurs»villa- I
ges. Arab, Duma, Esaan, Janum, 52, 531
Beth-Thaphua,Aphéca, Athmatha,Ca- 541
riath-Arbé,qui est Hébron,et Sior neuf I
villes et leurs villages. Maon-,Carmel,551
Ziph, Jota, Jezraël, Jucadam, Zanoë,56
Accain, Gaba, Thamna dix villeset 571
leurs villages. Halhul, Bessur, Gédor, 58
Mareth,Beth- Anothet Eltéccn six villes59
i etleurs villages. Oariath-Baal, qui est 60i I Cariath-Jéanm,et Arebba deux villes I
et leurs villages. I

Thiko, lat. Thécua, patrie d'Amos, auj. rui- I
nes de Técouah, à a lieues au S. de Bethléem.
Bethléem, Gen. xxxv, 19. Phagor, auj.

Beit-Phagour, au S. O.de Bethléem.- Aitam,
lat. Etant, entre Bethléem et Phagor. hou-
bu, auj. KouUmuiéh,à 1 lu au N. O. de .Je-
rusalem, sur la route de Ramlé. Tatam, m- J
connue. Thtbis ou Soris, auj. Sans, peu' I
village a 4 H. à TE. de Jérusalem. Kartm, I
auj. Atn Karim, à a U. à l'O. de Jérusalem. I
Galem, inconnue. Géther ou BaitAer, auj.
village de Bettir, au S. O. de Jérusalem. I
itanocho, inconnue xa villes et leurs v»Uag«- I
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6i Dansle désert Beth-Araba,Meddia,
6:>Sachacha, Nebsan, Ir-Hammélach et
En-Gaddi six villeset leurs villages.

6 Les filsde Juda ne purent pas chasser
lesJébuséensqui habitent à Jérusalem,
et lesJébuséens ont habité à Jérusalem
avecles filsde Juda jusqu'à ce jour.
chap. xvi xvii. Territoire JeJo-

seph[Ephraïm etMariasse].
\Q La part échuepar le sort aux fils de
Josephcommençait,du côtéde l'orient,
au Jourdainde Jéricho, aux eaux de Jé-
richo c'cst le désertqui montede Jéri-
2 clio à Béthelpar la montagne. La fron-
tièrecontinuaitde Béthelà Luz, et pas-
sait le longdu territoire des Arcîiéensà
3 Ataroth. De là, elledescendaità l'occi-
dentversla frontièredes Jephlétiensjus-
qu'à celle de Béthoron le Bas et jusqu'à
4 Gazer,pour aboutir à la mer. Tel est
l'héritageque reçurentlesfilsde Joseph,
Manasséet Ephraïm.
5 Voicila frontière des fils d'Ephraîm
selonleurs familles la limitede leur hé-
ritage était, à l'orient, Ataroth-Addar

6 jusqu'àBéthoronle Haut. Elle se diri-
geait, du côté de l'occident,versMach-
méthathau nord, puis tournait à l'orient
versThanath-Sélo,et passait devantelle

7 à l'orientjusqu'à Janoé. De Janoé, elle
descendaitàAtaroth et àNaaratha, tou-
chait à Jérichuet atteignait le Jourdain.
S DeTaphuah, elle allait, du côtéde l'oc-
cident,au torrent de Cana, pour aboutir
à la mer. Tel fut l'héritage des fils
9 d'Ephraïm selon leurs familles. Les
filsd'Ephraîmeurent aussi des villessé-
paréesau milieude l'héritage des filsde10Manassé,toutes avec leurs villages. Ils
ne chassèrent pas les Chananéens qui
habitaient à Gazer, et les Chananéens
ont habité jusqu'à ce jour au milieu
d'Ephraim,maisassujettis à la corvée.

17 I-a tribu de Manasséeut encorecette
part deterritoire,car il étaitle premier-
né de Joseph. Machir, premier-né de
Manasséet père de Galaad, avait reçu
Galaadet Basan, car il était hommede
7guerre. Un lot futaussiassigné aux au-
trèsfilsdeManassé,selonleurs familles,
auxfilsd'Abiézer,aux filsde Hélec,aux
filsd'Esriel, aux filsde Séchem,aux fils
deHépheret aux filsde Sémida cesont
là les enfants mâles de Manassé,fils de
3 Joseph,selonleurs familles. Salphaad,fils de Hépher, fils de Galaad, fils de
Machir,filsde Manassé,n'eut pas de fils,
mais,il eut des filles,dont voicilesnoms
Maala,Noa, Hégla, Melchaet Thersa.
4 Ellesse présentèrentdevant Eléazar, le

prêtre, devant Josué, fils de Nun, et de-
vant les princes, en disant Jéhovah
a commandéà Moïsede nousdonner un
héritage parmi nos frères." Et on leur
donna, selon l'ordre de Jéhovah, un hé-
ritage parmi les frères de leur père. Il 5
échut dix portions à Manassé,outre le
pays de Galaad et de Basan, qui est de
l'autre côtédu Jourdain. Car les filles 6
de Manasséreçurent un héritage parmi
ses fils: le pays de Galaad fut pour les
autres fi.lsde Manassé.
La limite de Manassépartait d'Aser 7

vers Machméthath,qui est en face de
Sichem,puis allait à droite vers les ha-
bitants d'En-Taphua. Le territoire de 8
Taphua échut à Manassé,mais Taphua,
sur k frontière de Manassé,était aux
filsd'Ephraïm. La limitedescendaitau 9
torrentde Cana, au mididu torrent: les
villesde cette région échues à Ephraïm
étaient au milieu des villesde Manassé;
et la limitede Manasséétait au nord du
torrent et se prolongeaitjusqu'à la mer.
Ainsi le pays au midiétait à Ephraïm, 10
et le pays au nord à Manassé,et la mer
formait sa limite. Vers le nord, ils tou-
chaientà Aser, vers l'orient à Issachar.
Manasséobtint dans les territoires d'Ls- 11
| sacharet d'Aser Bethsanet les villesdesa dépendance,Jébtaam et les villes de
sa dépendance,les habitants de Dor et
les villesde sa dépendance,leshabitants
d'Endor et les villes de sa dépendance,
les habitants de Thénac et les villes de
| sadépendance,et les habitants de Ma-
geddo et les villes de sa dépendance
c'est ledistrict des trois Collines. Les 12
filsdeManasséne purent pas chasserles
habitants de cesvilles,et lesChananéens
j s'enhardirent à rester dans ce pays.
j Lorsqueles enfants d'Israël furent plus 13
forts, ils soumirent les Chananéensà un
tribut,mais ils ne leschassèrent pas.
Les fils de Joseph parlèrent à Josué, 14

en disant ''Pourquoi ne nous as-tu
donnéen héritage qu'un seul lot, un seul
territoire, nous qui formons un peuple
nombreuxet que Jéhovaha bénis jusqu'à
présent? Josué leur dit Situ es un 155
peuplenombreux,monte à la forêt, et là
défriche-toiune placedans le pays des
Phérézéens et des Rephaim, puisque la
montagne d'Ephraïm est trop étroite
pour toi." Les fils de Joseph dirent 16
Lamontagnene noussuffit pas, et il y

a des chariots de fer chez tous les Cha-
nanéensqui habitent la vallée,aussi bien
chezceuxqui sont à Bethsanet dans les
villes de sa dépendance^me chez ceux
qui sont dans la valléedeflWttfl." Jo- 17
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sué répondit à la maison de Joseph, à j
Ephraïm etManassé Tues un peuple|
nombreux, et ia force est grande; tu j

18 n'auras 'pas seulementun lot. Car laj
montagnet'appartiendra; c'est une forêt,
tu la défricheraset les issuesen serontà
toi; car tu chasseras les Chananéens,
quoiqu'ilsaient des chars de fer et qu'ils
soientforts."

chap. xvill. Le tabernacleà Silo.
Descriptiondu pays qui resteà parta-
ger. Territoirede Benjamin.

1 g Toutel'assembléedesenfantsd'Israël
se réunit à Silo, et ils y dressèrent la
tente de réunion; le pays était soumis
devant eux.

2 Il restait sept tribus d'entre lesenfants
d'Israël qui n'avaient pas encore reçu

3 leur héritage. Josué dit aux enfants
d'Israël "Jusques à quand-négligerez-
vousde prendre possessiondu pays que
Jéhovah, le Dieu de vos pères, vous a

4 donné?Choisisseztroishommespar tribu,
et je les enverrai; ils se lèveront,par-
courront le pays, le décriront en vue du
partage à faire et reviendrontvers moi.

5 VousTediviserezen sept portions;Judas
restera dans ses limites au midi, et la
maisonde Joseph restera dans ses limi-

6 tes au nord. Vousdonc, vousdresserez
l'état du pays, en en faisant sept parts,
et vousme l'apporterez ici; puisje jette-
rai pour vous le sort ici.devant Jéhovah,

7 notre Dieu. Car il n'y aura point de
part pour les lévites au milieu de vous,
le sacerdocede Jéhovahétant leur héri-
tage et Gad, Ruben et la demi-tribu de
Manasséont reçude l'autre côtédu Jour-
dain, à l'orient, leur héritage, que leur a
donnéMoïse,serviteur de Jéhovah.

8 Ces hommess'étant levésse mirent en
route, et Josué leur donna sesordres à
leur dépar*pour dresser l'état du pays,
en disant "Allez, parcourez le pays;
décrivez-leet revenez auprès de moi,
alors je jetterai pour vous le sort ici de-

9 vant Jéhovahà Silo." Ceshommespar.
tirent et, parcourant le pays, ils ledécri-j
virentdans un livreselonles villes,en le
partageant en sept portions,et ils revin-
rent auprèsdeJosué,dans lecamp,à Silo.

10 Josuéjeta pour eux le sort à Siloen pré-
sencedeJéhovah,et il partagea là lepayss
aux enfantsd'Israël selonleursfamilles.

1 1 La part de la tribu des filsde Benja-
min fut tirée au sort, selonses familles,et
le territoire qui leur échutavait ses limi '1tes entre les fils de Juda et les fils de

12 Joseph. Du côtédu nord, leur frontière
partait duJourdain, montait au nordsur

j le versant de Jéricho, s'élevait dans la
montagneà l'occident,et aboutissait au
désertde Bethaven. De là, elle passait 13
à Luz, sur le versant de Luz, au midi,
c'estBéthel puis elle descendaità Ata-
| roth-Addar,par la montagnequi est au
midi de Béthoronle Bas. Du côté de 14
l'occident, la frontière, en se prolon-
[ géant,tournait vers le midi, depuis la
montagne situéeen facede Béthoron au
sud, et aboutissait à Cariath-Baal, qui
estCariath-Jéarim,villedesfilsde Juda
voilàpour le côtéde l'occident. Pour 15
le côtédu midi,ellepartait de l'extrémité
de Cariath-Jéarim, et se prolongeait à
l'ocûdent jusqu'à la source des eaux de
Nephtoa. Elle descendaità l'extrémité 16
de la montagne qui fait face à la vallée
du fils d'Ennom, située dans la partie
1 nordde la vallée des Rephaïm;puis elle
descendaitpar la valléed'Ennon vers le
versant méridionaldesJébuséens,jusqu'à
la sourcede Rogel. Tournant au nord^.17
ellepassait à En-Sémès,puis à Géliloth.
qui est vis-à-vis de la montéed'Adom-
mim, et elle descendait à la. pierre de
Boën,filsdeRuben. Elle passait par le 18S

versant septentrionalenfacede l'Arabah,
descendaità l'Arabah, et continuaitpar 19
le versant septentrional de Beth-Hagla,
pouraboutir à l'extrémitéseptentrionale
de la mer Salée, vers l'embouchuredu
Jourdain, au midi c'était la frontièredu
sud. Le Jourdain formait la limite du 20
côtéde l'orient.
Tel fut l'héritage des filsdeBenjamin

d'après ses frontières tout autour, selon
leurs familles.
Lesvillesde la tribu deBenjaminselon211

leurs famillesétaient Jéricho, Beth-Ha-
gla,Emek-Casis, Beth-Araba,Samaraim,22
Béthel,Avim,Aphara7Ophéra, Ké- 23,24
phar-Emona,OphnietGabée douzevilles
etleursvillages. Gabaon,Rama,Béroth, 25
i Mesphé,Caphara, Amosa, Récem, 26, 27
Jaréphel,Tharéla, Séla, Eleph, Jébus, 28
i quiest Jérusalem, Gabaath'et Cariath
i quatorzevilleset leurs villages.
Tel fut l'héritage des filsde Benjamin

i selonleurs familles.

CHAP.XIX. Territoires assignés aux
six tribus de Sim/on, de Zabulou,
d' hsackar, d'Aser, de Nephthaliet de
Dan. La ville de Thamnat-Sarf ac-
cordéeàJosué.
Le sort assigna la secondepart à Si- 19

méon, à la tribu des'fils de Siméon,se-
Ion leurs familles leur héritage fut au

XIX,1.Gen.xlix,7.
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2 milieude l'héritage des filsde Juda. Ils
eurent dans leur héritage Bersabée,

3 Sabée,Molada, Haser-Sual,Bala,Asem,
4, 5 Eltholad, Béthul, Harma, Siceleg,
6 Beth-Marchaboth,Hasersusa, Beth-Le-
baoth et Sarohen treize villes et leurs
villages. Ain,Remmon,Atharet Asan,
8 quatre villeset leurs villages; ainsique
tousles villages aux environsde cesvil-
les, jusqu'à Baalath-Béer, qui est la
Ramathdu midi Tel fut l'héritagede
la tribu des fils de Siméonselon leurs
9 familles. L'héritage des filsde Siméon
fut pris sur la portiondes filsde Juda
car la portion des filsde Juda était trop
grande pour eux, et c'est au milieu de
leurterritoire que les fils de Siméonre-
curent leur héritage.

Io La troisièmepart échutpar lesort aux
tils de Zabulon selon leurs familles,1.t
frontièrede leur héritage s'étendaitjus-

Il1 qu'àSarid. Elle montaitvers l'occident,
vers Mérala, et touchait à Debbaseth.
puisau torrent i/ui couhdevantJéconam.

12DeSarid, elle tournait à l'orient, vers le
soleillevant, jusqu'aux confinsde Cése-
leth-Thabor,se prolongeait vers Dabe-

ij reth et montait à Japhié. De là, elle
passait vers l'orient à Geth-Hépher,à
Thacasin,et se dirigeait sur Remmon,

14quiconfineà Noa. Elletournait du côté
du nord vers Hanathon, et aboutissait à

15lavalléedeJephtahel. Us villesétaient:
Catheth,Naalol, Séméron,JedalaetBeth-
lchem douzevilleset leursvillages.

16Tel futl' héritagedesfils deZabulon,selon
leursfamilles cesvilleset leursvillages.

17 La quatrièmepart échu»,par le sort à
Issachar,aux filsd'Issachar, selonleurs

18familles. Leur territoire était Jezraël,
19Casaloth,Sunem, Hapharaïm, Séon,
20Anaharath, Rabboth, Césion, Abcs,
21Rameth,En-Gannim,En-Hadbaet Beth-
22Phesès. l,a frontièretouchait à Thabor,
;>.Séhésimaet à Beth-Samès,et s'éten-
•laitjusqu'au Jourdain seize villes et

23leursvillages. Tel fut l'héritage dela
tubu des filsd'Issachar, selon leurs fa-
milles les villeset leurs villages.

24 La cinquièmepart échut par le sort à
la tribu des fils d'Aser, selon leurs fa-

25milles. Leur territoire était Halcath,
26Chali,Béten,Axaph, Elmélech,Amaad
etMessal;et la frontière touchait, vers
l'occident,au Carmel et à Sihor-Laba-

27nath; puis elle tournait à l'orient vers
Beth-Dagon,atteignait Zabulon et la

15. Douât villts on n'en a nommé que cinq;
il y a sans doute ici une lacune, comme xv, 5g;
xxi, 36.
M- D'autres, et à Juda; li Jourdain

vallée de Jephtahel au nord de Beth-
Emecet de Néhiel,et seprolongeaitvers
Caboul,à gauche, et versAbran, Ro- 28
I hob,Hamonet Cana jusqu'à Sidon la
Grande; elle se dirigeait ensuite vers 29
Ramahjusqu'à la ville fortede Tyr, et
vers Hosa, pour aboutir à la mer, près
du district d'Achziba; de plus Amma, 30
Aphec et Rohob vingt-deux villes et
leurs villages. Tel fut l'héritage de la 31i
tribu des fils d'Aser selon leurs fa-
milles cesvilles et leurs villages.
La sixièmepart échut par le sort aux 32

fils de Nephthali, selon leurs familles.
Leur frontière allait depuis Héleph, à 33
partir du chênequiest à Saananim, vers
Adami-Nécebet Jebnaël,jusqu'à LéCum,
et elle aboutissait au Jourdain elle 34
tournait vers l'occidentà Azanoth-Tha-
bor, et de là continuait à Hucuca; elle
touchait à Zabulon au midi, à Aser à
l'occident,et à Juda, près du Jourdain,
vers le soleil levant. Les villes fortes 35
étaient Assédim,Ser, Emath, Reccath,
Cénéreth, Edéma,Arama,Asor, Cé- 36, 37
dès, Edraï, En-Hasor, Jéron, Magdalel, ^8
Horem,Beth-Anathet Beth-Samès dix-
neuf villes et leurs villages. Tel fut 39
l'héritage de la tribu des filsde Neph-
thali selon leurs familles, les villes et
leurs villages.
La septièmepart échut par le sort à 40

la tribu des fils de Dan, selonleurs fa-
milles. Le territoire de leur héritage 41t
comprenait Saraa, Esthaol, Hir-Sémès.
Sélébin,Ajalonjéthéla, Elon,Them- 42,43
na, Acron, Elthécé, Gebbéthon.Balaatb,44
Jud Bené Barach Genth Remmon45
Mé-jarcon et Arécon,avec le territoire 46
vis-à-visde Joppé. Le territoire des fils 47
1 deDan s'étendit au dehorsde chezeux;
car les filsde Danmontèrentet combat-
tirent contre Lésem;ils s'en emparèrent
et la frappèrent du tranchant de l'épée;
en ayant pris possession,ils s'y établi-
rent, et l'appelèrent Dan, du nom de
Dan, leur père. Tel fut l'héritage de 48
la tribu des fils de Dan, selonleurs fa-
milles, les villeset leurs villages.
Lorsqu'ils eurent achevé de faire le 49

1 partagedu pays, selon ses limites, les
I enfantsd'Israël donnèrent à Jcsué, fils
de Nun, un héritage au milieu d'eux.
Sur l'ordre de Jéhovah,ils luidonnèrent 50
la villequ'il demanda,Thamnath-Saraa,
j dansla montagne d'Ephraim. Josué re-
bâtit cette ville et il y demeura.

Hait à l'orient. Les LXX ne connaissent pas
les mots et à ils ont seulement, et au
Jourdain à l'orient ne serait-ce pas la vraie
leçon T
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5i Tels sont les héritages que le prêtre
Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs
de famille des tribus des enfants d'Israël

§ II. VILLES DE REFUGE ET VILLES LÉVITIQUES [XX XXI]. 1
CHAP.XX. Lesvilles derefuge.

n
n

20 Jéhovah parla à Josué, en disant d
Parle aux enfants d'Israël et dis-

2 kur Désignez-vous,commeje vousl'ai v
ordonnépar Moïse,des villes de refuge

3 où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura d
tué quelqu'un par mégarde, sans le sa- r
voir, et elles vous serviront de refuge s

4 contre levengeurdu sang. Lemeurtrier i;
s'enfuiravers une de cesvilles; il s'arrê- j;
tera à l'entrée de la porte de la ville, et p
exposera son cas aux anciens de cette t
ville; ceux-ci le recueilleront auprès d
d'eux dans la ville, et lui donnerontune (

5 demeurepour qu'il habite avec eux. Si d
le vengeurdu sang le poursuit, ils ne le t
livrerontpoint entre sesmains, car c'esti d
par mégarde qu'il a tué son prochain, II

6 qu'il ne haïssait pas auparavant. Le c
meurtrier restera dans cettevillejusqu'à t
ce qu'il comparaissedevant l'assemblée i
pour êtrejugé, jusqu'à la mort du grand j
prêtre qui sera en fonctionsen ce temps- 1
là. Alors il s'en retournera et rentrera c
dans sa ville et dans sa maison,dans la
villed'où il s'était enfui.

rIs7 Ils consacrèrentCédèsenGalilée,dans î
la montagnedeNephthali;Sichem,dans>j
lamontagned'Ephraim, etCariath-Arbé, 11
qui îst Hébron, dans la montagne de <

8 Juda. De l'autre côté du Jourdain, à ]
l'orient deJéricho, ilsdésignèrentBosor,j jdans le désert, dans la plaine,villede la
tribu de Ruben; Ramotb en Galaad, de
la tribu de Gad, et Gaulonen Basan, de

9 la tribu de Manassé. Telles furent les
villesassignées à tous les enfants d'Is-
raël et à l'étranger qui séjourne au mi- j
lieud'eux, afin que quiconqueaurait tué
quelqu'un par mégarde pût s'y réfugier
et qu'il ne mourût pas de la main du
vengeurdu sang, avant d'avoircomparu
devant l'assemblée.

CHAP.XXI. Les villeslivitiques.
2 1 Les chefsde familledes Lévitess'ap-

prochèrentdu prêtre Eléazar, deJosué,
fils de Nun, et des chefs de famille des

2 tribus des enfantsd'Israël; ils leur par-
lèrent à Silo, dans le pays de Chanaan,
en disant Jéhovah a ordonné par
Moïsequ'on nous donnât des villespour

XX, a. Cf.Nombr. xxxv,9-29 Deut. xix, 1-13.

répartirent par le sort à Silo, devant Jé-
hovah, à l'entrée de la tente de réunion.
Ils achevèrent ainsi le partage du pays.

totrehabitation et leurs banlieuespour
lotrebétail." Alors les enfants d'Israël 3
lonnèrentaux Lévites,sur leurhéritage,
elon l'ordre de Jéhovah, les villes sui-
ranteset leurs banlieues.
Le sort fut tiré d'abordpour la famille 4
lesCaathites; et les fils du prêtre Aa-
'on,d'entre lesLévites,obtinrent par le
iort treize villesde la tribu de Juda, de
a tribu de Siméonet dela tribu de 3en-
amin; les autres filsdeCaathobtinrent 5
îar le sort dix villes des famillesde \i
tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et
le la demi-tribudeManassé. Les filsde 6
Gtersonobtinrentpar le sort treize villes
les famillesde la tribu d'Issachar, de la
tribud'Aser, de la tribu de Nephthaliet
ie la demi-tribu de Manasséen Basan.
Les fils de Mérari, selonleurs familles, 7
obtinrentdouzevillesde la tribu de Ru-
ben,de la tribu de Gad et de la tribu de
Zabulon. Lesenfantsd'Israëldonnèrent S
par le sort aux filsde Lévi, cesvilleset
leurs banlieues,commeJéhovah l'avait
ordonnépar Moïse.
Ils donnèrent de la tribu des fils de 9

Juda et de la tribu des filsde Siméonles
villes dont les noms suivent ce fut la 10
part des filsd'Aaron d'entre les familles
Caathites,filsde Lévi, car lepremier lot
était pour eux. Ils leur donnèrentdans 11
la montagne de Juda la ville d'Arbc,
père d'Enac, laquelle est Hébron,et sa
banlieuetout autour. Maisla campagne 12
de cette ville et ses villages, ils les don-
nèrent en propriété à Caleb, filsde Jé-
phoné. Ils donnèrent aux filsdu prêtre 13
Aaron la ville de refuge pour les homi-
cides,Hébron et sa banlieue,ainsi que
Lebna avec sa banlieue, Jéther et sa 14
banlieue,Estémo et sa banlieue, Holon155
et sa banlieue, Dabir et sa banlieue,
Aïn, Jéta et Bèthsamèsavec leurs ban- t6
lieues neuf villes de ces deux tribus.
De la tribu de Benjamin Gabaonet sa 17
banlieue, Gabae et sa banlieue, Ana- 18
thoth et Almonet leursbanlieues quatre
villes. Total des villes des prêtres, fils 19
d'Aaron treize villeset leurs banlieues.
Quant aux famillesdes filsde Caath, 20

enfantsdeLévi,aux autres filsdeCaath,
le sort leur assignâmes villesde la tribu
d'Ephraïm. On leur donna la ville de 21
refuge pour les homicides,Sichemet sa
banlieuedans la montagne d'Ephraïm.
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22 ainsi que Gazer, Gibsaim, Beth-Horon
23 avec leurs banlieues quatre villes. De
la tribu de Dan Elthéco, Gabathon,

24Ajalon et Geth-Remmon avec leurs ban-
25 lieues quatre villes. De la demi-tribu
de Manassé Thanach et Geth-Rem-
.non avec leurs banlieues deux villes.

26 Total dix villes avec leurs banlieues,
pour les familles des autres fils de Caath.

27 On donna aux fils de Gerson, d'entre
les familles des enfants de Lévi, de la
demi-tribu de Manassé la ville de refuge
pour les homicides, Gaulon, en Basan,
et sa banlieue ainsi que Bosra et sa ban-

28 lieue deux villes. De la tribu d'Issa-
29 char Césion, Dabéreth, Jaramoth et
En-Gannim avec leurs banlieues quatre

30 villes. De la tribu d'Aser Masal, Ab-
31 don, Helcath et Rohob avec leurs ban-
32 lieues quatre villes. De la tribu de
Nephthali la ville de refuge pour les
homicides,Cédès en Galilée et sa ban-
lieue,ainsi que Hamoth-Dor et Carthan
avec leurs banlieues trois villes. Total
des villes des Gersonites, selon leurs fa-
milles treize villes et leurs banlieues.

34 Aux familles des fils de Mérari, au
reste des enfants de Lévi, on donna, de
la tribu de Zabulon Jecnam, Cartha,

J5II. CHAP.XXII. RETOUR DES TRIBUS ORIENTALES DANS
LEUR TERRITOIRE. AUTEL BATI SUR LE ^ORD DU JOURDAIN.

22 AlorsJosuéappelalesRubénites,les
Gaditeset la demi-tribu de Manassé,

2 et il leurdit Vousavez observétout
ce que vous a prescrit Moïse,serviteur
deJéhovah,et vousavezobéià ma voix
en tout ce que je vous ai commandé.
3 Vousn'avez pas abandonné vos frères
durantce long espacede temps, jusqu'àcejour, et vous avez fidèlementobservé
le commandementdeJéhovahv otreDieu.

4 Maintenantque Jéhovah, votre Dieu, a
donnédu reposà vosfrères, commeil le
leuravait promis, retournez et vous en
allezvers ves tentes, dans le pays quivousappartent, et que Moïse,serviteurdeJéhovah,vousa donnéde l'autre côté
5 du Jourdain. Seulement ayez grandseindemettreen pratique lesordonnan-ces et les lois que Moïse, serviteur de

XXI,36sv.Cesdeuxversetsoffrentdesle-
vonsdifférentes;notretraductiondonnelameil-leure.Bosor,xx,8.Pourles3villessuivantes,voy.xiii,i8.
Vul^ale De la tribu de Ruben au-delà du

Jourdain, en face de Jéricko, (on lui donna)
des villes de refnge, Bosor dans le désert, Mi-
Mr, Jaser, Jetkson et Méfkmatk -.4 ville* avec
leurs banlients.

Damna et Naalol avec leurs banlieues 35
quatre villes de la tribu de Ruben 36
Bosor, Jassa, Cédémoth et Méphaath 37
avec leurs banlieues quatre villes; et 38
de la tribu de Gad la ville de refuge
pour les homicides, Ramoth en Galaad
et sa banlieue, ainsi que Manaïm, Hése- 39
bon et Jaser avec leurs banlieues en
tout quatre villes. Total des villes assi- 40
gnées par le sort aux fils de Mérari, se-
loa leurs familles, au reste des familles
des enfants de Lévi douze villes.
Total des villes des enfants de Lévi au 41

milieu des possessions des enfants d'Is-
raël quarante-huit villes et leurs ban-
lieues. Chacune de ces villes avait sa 42
banlieue tout autour; il en était ainsi
pour toutes ces villes.
C'est ainsi que Jéhovah donna à Israël 43

tout le pays qu'il avait juré de donner à
leurs pères; ils en prirent possession et
s'y établirent. Jéhovah leur accorda du 44
repos tout autour d'eux, comme il l'avait
I juré à leurs pères; aucun de leurs enne-
mis ne put leur résister, et Jéhovah les
livra tous entre leurs mains. De toutes 45
les bonnes paroles que Jéhovah avait
i dites à la maison d'Israël, aucune ne
j resta sans effet; toutes s'accomplirent.

Jéhovah,vousa prescrites, aimantJého-
vah, votre Dieu, marchant dans toutes
ses voies,gardant ses commandements,
vousattachant à lui ».*le servantde tout
votre cœur et de toute votre âme." Et 6
Josuéles bénit et lescongédia;et ils s'en
allèrent vers leurs tentes. Moïseavait 7
donné à une moitié de la tribu de Ma-
nassé un territoire en Basan, et Josué
donnaà l'autremoitiéun territoireparmi
ses frèresen deçà du Jourdain, à l'occi-
dent. En les renvoyantvers.leurstentes,
Josué les bénit. Et il leur dit Vous 8
retournerezà vos tentesavecdegrandes
richesses,des troupeaux très nombreux
et beaucoupd'argent, d'or, d'airain, de
fer et de vêtements; partagez avecvos
frères les dépouillesde vosennemis."
Les fils de Ruben, les fils de Gad et 9

4a.Aerèsceverset,lesLXXajoutentunpas.sagequirappellelapartspécialed'héritageac-cordéeà Josué(xix,40sv.),et racontequecedernierfit enterrerà Thnmnath-Sarélescou-teauxdesilexaveclesquelsonavaitcirconcislepeupleaprèslepassageduJourdain(v.2).
-$-
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la demi-tribu de Manassé,ayant quittéles enfants d'Israël à Silo,dans le pays
de Chanaan,s'en retournèrentpouraller
dans le pays de Galaad,quiétait la pro-
priété qu'ils avaient reçue, commeJého-

10 vah l'avait ordonné par Moïse. Quand
ils furent arrivés aux districts du Jour-
dain qui font partie du pays de Cha-
naan, les fils de Ruben, les fils de Si-
méon et la demi-tribu de Manassé y
bâtirent un autel au bord du Jourdain,

11 un autel grand à voir. Lesenfantsd'!s-
raël apprirent que l'on disait Voilà
que les filsde Ruben, les fils de Gad et
la demi-tribu de Manassé ont bàti un
autel sur le devant du pays deChanaan,
dans les districts du Jourdain, du côtéj

12 des enfants d'Israël." Quandlesenfants
d'Israël l'eurent appris, toutel'assemblée
desenfants d'Israël se réunit à Silo pour
montercontreeuxet leur faire la guerre.

13 Lesenfantsd'Israël envoyèrentauprès
des fils de Ruben, des fils de Gad et de
la demi-tribu de Manassé,au pays de
Galaad, Phinées, fils du prêtre Eléazar,

14 et aveclui dix princes,un princedemai-
son pour chacune des tribus d'Israël
tous étaient chefsde leurmaisonpatriar-

15 cale parmi lesmilliersd'Israël. S'étant p
rendus auprès des filsde Ruben, des filsde Gad et de la demi-tribude Manassé,
au pays de Galaad, ils leur parlèrent en

16 disant "Ainsi parle toute l'assemblée
de Jéhovah Quelle infidélitéavez-vous
commiseenvers le Dieud'Israël, de vous
détourneraujourd'huide Jéhovahen vousbâtissant un autel pour vousrévolterau-

17 jourd'hui contreJéhovah? N'est-ce pas
assez pour nous que le crimede Phogor,
dont nous ne nous sommespas encore
purifiésjusqu'à cejour, malgré la plaie18 qui frappa 1 assembléedeJéhovah, pouri
que vousvousdétourniezaujourd'hui de
Jéhovah?Si vous vous révoltez aujour-
d'hui contreJéhovah,demainil s'irritera

19 contre toutel'assembléed'Israël. Quesi
vousregardez commeimpur le pays qui
est votrepropriété, passezdans le pays
qui est la propriétédeJéhovah,où Jého-
vah a fixésa demeure,et établissez-vousj
au milieude nous;mais ne vousrévoltez
pas contre Jéhovah et contre nous, en
vousbâtissant un autel autre que l'autel

20 de Jéhovah,notre Dieu. Achan, fils de

I
Zaré, ne commit-ilpas une infidélité au
sujet des chosesvouéespar anathème,et
la colèrede Jéhovahn'a-t-ellepas éclaté

XXII, 17. Phogor, Vulg. Béelphégor voy.
le récit Nombr. xxv, 1 sv.
20. Voy. viï, 1 sv.

sur toute l'assembléed'Israël? Et il ne
fut pas le seul qui périt à cause de son
j crime."
Les filsde Ruben, les filsde Gad et la 21l

demi-tribude Manassérépondirentainsi
aux chefs des milliers d'Israël "Le 22
Tout-Puissant, Dieu, Jéhovah, le Tout-
Puissant, Dieu, Jéhovahle sait, et Israël
le saura! Si c'est par rebellionet par in-
j fidélitéenvers Jéhovah $ Dieu, ne
noussauvezpointen ce jour! Que si 23
I nousnous sommes bàti un autel, pour
nous détourner de Jéhovah, et si c'est
pour y offrirdesholocausteset desobla-
tions,poury fairedessacrificesd'actions
de gràces; queJéhovahnousen demande
compte et si nousn'avonspas agi par 24
crainte de cequiarriverait, nousdisant
Vosfilsdiront un jour à nos fia Qu'y
a-t-il de communentre vouset Jéhovah,
le Dieud'Israël? Jéhovaha mis le Jour- 25
dain commelimite entre nous et vous,
filsde Rubenet filsde Gad vousn'avez
point de part à Jéhovah. Ainsivosfils
seraient cause que nos fils ne crain-
draient plus Jéhovah. Et nous nous 26
sommesdit Mettons-nousà bâtir un

autel, nonpourdesholocausteset pourdes
i sacrifices maisafinqu'il soit un témoin 27
j entre nous et vous et nos descendants
| après nous, que nous servionsJéhovah
l devantsa face par nos holocaustes,par
nos sacrificeset nos victimes'pacifiques
afin que vos filsne disent pas un jour à
nosfils Vousn'avezpoint de part à Jé-
j hovah. Nousavonsdit Si un jour ils 2S
venaient à parler ainsi à nousou à nos
descendants, nous leur répondrons
Voyez la formede l'autel deJéhovahque
nos pères ont construit, non pour servir
à des holocausteset à dessacrifices,mais
i pourêtre un témoin entre nouset vous.
Loin de nous de vouloir nous révolter 29
contre le Seigneuret nousdétourner au-
jourd'hui de lui, en bàtissant un autel
pour des holocaustes,pour des oblations
et pour des sacrifices, outre l'autel de
Jéhovah, notre Dieu, qui est devant sa
demeure
Lorsque le prêtre Phinées et les prin- 300

ces de l'assemblée, chefs des milliers
d'Israël, qui l'accompagnaient, eurent
entendu les parolesque prononcèrentles
filsde Ruben, les filsde Gad et les fils
deManassé,ils furent satisfaits. Et Phi- 31
née, filsdu prêtre Eléazar, dit aux fils
de Ruben, aux filsde Gad et aux filsde
Manassé "Nous reconnaissonsmainte-
nant que Jéhovahest au milieude nous,
puisaue vous n'avez pas commis cette
infidélitéenversJéhovah-vousavezainsi
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délivré les enfants d'Israël de la main de (
Jéhovah!" 1

52 Phinées, fils du prêtre Eléazar, et les |
princes quittèrent les fils de Ruben et I
les fils de Gad, et revinrent du pays de
Galaad dans le pays de Chanaan, versj
les enfants d'Israël, auxquels ils firent tt

53leur rapport. La chose plut aux enfants

S IV. DERNIÈRES EXHORTATIONS DE JOSUÉ.
SA MORT [XXIII XXIV].

rn.-vr. XXIII. Discours de Josué j
aux représentants du peuple.

23 Un long temps s'était écoulédepuis,
que Jéhovah avait donné du repos à
Israël,en ledélivrant de tous ses enne-
mis d'alentour, et Josué était vieux,
2 avancéen âge. Alors Josué convoqua
tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses
jugeset ses officiers,et leur dit
•'Je suisdevenuvieux,avancéen âge.

3 Vousavezvu tout ce queJéhovah, votre
Dieu,a fait à toutes cesnationsdevant
vous:car c'est Jéhovah, votreDieu, qui
4 a combattupour vous. Voyez je vous
ai distribuépar le sort en héritage pour
vostribus, ces nationsqui sont restéeset
toutescellesquej'ai exterminées,depuis
leJourdainjusqu'à la grande mer vers
5le soleilcouchant. Jéhovah,votreDieu,j
les repousseraet les chassera devant
vous,et vousposséderezleur pavs, com-
me Jéhovah, votre Dieu, vous l'a dit.
6 Montrezdonc un grand courage pour!
observeret mettreen pratiquetout cequi
estécrit dans le livre de la loide Moïse,
sansvousen détournerni à droite ni à
7 gauche. Ne vous mêlezpoint avec ces
nations qui sont restées parmi vous;
n'invoquezpoint le nom de leurs dieux,
ne jurez point par eux, ne les servez
pointet ne vousprosternezpointdevant
S eux: maisattachez-vousà Jéhovah,vo-
tre Dieu,commevousl'avezfait jusqu'à
9 cejour. Jéhovah a chassédevant vous
des nations grandes et puissantes, et
personnen'a pu tenir devant vous jus-

io qu'à cejour. Un seul d'entre vous en
poursuivait mille, car Jéhovah, votre
Dieu, combattait pour vous, commeilIl vousl'a dit. Prenezdoncgarde à vous-
mêmes,pourquevousaimiezJéhovah,vo-12tre Dieu. Car si vous vousdétournezet
quevousvousattachiezaurestedecesna-
tiunsqui sont demeuréesparmi vous, sivouscontractezdes mariages avec elles

XXIV,3.D'autresdieux Nousn'avonspasd'autrerenseignementcet égardquecequiest

d'Israël; ils bénirent Dieuet ne parièrent
plus de monter en armes contre eux,
pour dévaster le pays qu'habitaient les
fils de Ruben et les fils de Gad.
Les fils de Ruben et les fils de Gad 34

appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il
est témoin entre nous que Jéhovah est le
vrai Dieu.

et que vousvousmêliezà elleset qu'elles
se -nêlentà vous, sachezbienqueJého- 13
vah, votre Dieu, ne continuera pas de
chasser oes nations devant vous; mais
elles seront pour vous un filet et un
piège, une verge sur vos flancs et des
épines dans vos yeux, jusqu'à ce que
vousayez disparu de dessus cette excel-
lente terre que vous a donnéeJéhovah,
votre Dieu.
Voiciqueje m'en vais aujourd'huipar 14

le cheminde toutela terre reconnaissez
de tout votre cœur et de toutevotre âme
que, de toutes les bonnes paroles que
Jéhovah, votreDieu, a prononcéespour
vous,aucunen'est restée sans effet tou-
tes se sont accompliespour vous,aucune
n'est tombée. Demêmedonc que toutes 15S
les bonnes paroles tme Jéhovah, votre
Dieu, vous a adressées,se sont accom-
pliespour vous,de même anssi Jéhovah
accomplirasur voustoutesces parolesde
menace,jusqu'à ce qu'il vousait détruits
de dessuscette excellenteterre queJého-
vah, votreDieu,vousa donnée. Si vous 16
transgressez l'alliancede Jéhovah,votre
Dieu, qu'il vous a prescrite, et si vous
allezservir d'autres dieux et vous pros-
terner devant eux, la colèrede Jéhovah
s'enflammeracontre vous,et vousdispa-
raitrez bientôt de dessus le bon pays
qu'il vousa donné."

CHAP.xxiv. AdieuxdeJosui. Re-
nouvellementder alliance. Mortd*Josué.
Josué assembla toutes les tribus 24

d'Israël à Sichem,et il convoqua les
anciens d'Israël, ses chefs,ses juges et
ses officiers.Ils se présentèrent devant
Dieu, et Josuédit à tout le peuple 2
Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël

Vospères, Tharé, père d'Abrahamet de
Nachor,habitaient à l'origine de l'autre
côté du fleuve,et ils servaient d'autres
dieux. Je pris votrepèreAbrahamd'au- 3
delà du fleuveet je le conduisisà travers

dit Gen.xxxi,19,34,destlUraphimoudieux
domestiquesdeLaDan.Comp.Judith,v,6-9.
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tout le pays deChanaan;je multipliaisa j nD
4 postéritéet je lui donnai Isaac. AIsaac p
je donnai Jacob et Esaû, et je donnai J
pour possessionà Esaû la montagne de nn
Séir, et Jacob et ses filsdescendirenten dd

5 Egypte. Puis j'envoyaiMoïseet Aaron, q
et je frappai l'Egypte de ma main, p
commeje l'ai fait au milieu d'elle, et je 1<li

6 vousen fis sortir. Je fissortir d'Egypte ee
vos pères, et vous arrivâtes à la mer. q
Les Egyptiens poursuivirent vos pères, d
avecdes chars et des cavaliers,jusqu'à |£

7 la mer Rouge. Ils crièrent à Jéhovah aa
et Jéhovah mit des ténèbres entre vous r
et les Egyptiens il ramena sur eux la
mer, et elle les couvrit. Vosyeux ont vuj
ce quej'ai fait en Egypte, et vousresta- s

8 tes longtempsdans le désert. Je vousj j l
menai au pays desAmorrhéens,qui ha-
bitaient de l'autre côté du Jourdain, et j.s
ils combattirentcontrevous.Je leslivrai ir
entre vosmains vous prîtes possession i
de leur pays, et je les détruisisdedevant 1

9 vous. Balac, filsde Séphor,roi deMoab, r
se leva et combattit Israël il fit appeler i
Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous

10 maudît Maisje ne voulus pas écouter 1
Balaam; il vousbénit, et je vousdélivrai (

1de la main deBalac. Vouspassâtes le i
Jourdain et vousarrivâtes à Jéricho.Les 1
hommesde Jéricho combattirent contre
vous,puis lés Amorrhéens, les Phéré-
zéens, les Chananéens,les Héthéens, les
Gergéséens,lesHévéenset lesJébuseens,

12 et je les livrai entre vos mains. J'en-
voyai devant vous les frelons qui les >j
chassèrent de devant vous, ainsi que <
les deux rois des Amorrhéens; ce ne
fut ni par ton épée ni par ton arc. i

t3 Je vousdonnai ainsi une terre que vousj J
n'aviez pas cultivée,des villesque vous
n'aviez pas bâties, et vous les habitez,
et vous mangez du fruit de vignes et
d'oliviersque vousn'avez pas plantés.

14 Craignez donc Jéhovah et servez-le
avec intégrité et vérité; ôtez les dieux
qu'ont servisvos pères de l'autre côtédu
euve et enEgypte, et servezJéhovah.

1 Quesi vousne trouvezpas bon de servir
Jéhovah, choisissezaujourd'huiqui vous
voulezservir, soit lesdieuxqueservaient
vospères au-delàdu fleuve,soit lesdieux
des Amorrhéens dont vous occupezle
pays. Pour moiet ma maison,nousser-
virons Jéhovah."

16 Le peuplerépondit et dit Loinde

5. Allusion à Exod. iii, 20.
7.Voy. Exod. xiv, ic, 19, ao.
8. Voy.Nombr. xxi, 31-35.
y». Les LXX ajoutent "Et lorsqu'on l'eut

dépose"la, dans son sépulcre, on y plaça près de

nous de vouloir abandonner Jéhovah
pour servir d'autres dieux! Car c'est 17
Jéhovah, notre Dieu; qui nous a fait
monter nous et nos pères, du pays
d'Egypte, de la maison de servitude et
qui a opéré sous nos yeux ces grands
prodiges, et qui nous a gardés tout le
longducheminquenousavonsparcouru,
et parmi tous les peuplesau milieu des-
quelsnousavonspassé. Jéhovaha chassé 18
de devant nous tous les peuples, les
Amorrhéensqui habitaientce pays. Nous
aussi, nous servironsJéhovah, car il est
notre Dieu."
Josué dit au peuple "Vous ne pou- 19

vez pas servir Jéhovah,car c'est unDieu
saint, un Dieu jaloux il ne pardonnera
pas vostransgressions et vos péchés. Si 20
vous abandonnez Jéhovah et que vous
serviez des dieux étrangers, il se retour-
nera, il vousfera du mal et vous consu-
mera, après vous avoir fait du bien.
Le peuple dit à Josué "Non! mais 21
nous voulonsservir Jéhovah." Josuédit 22
au peuple "Vous êtes témoins contre
vous-mêmesquevousavezchoisi Jéhovah
pour le servir." Ils répondirent Nous
en sommestémoins. Otez donc, ajou- 23
ta-t-il, les dieux étrangers qui sont au
milieu de vous, et tournez vos cœurs
vers Jéhovah, le Dieu d'Israël." Et le 24
peuple dit à Josué "Nous, servirons
Jéhovah, notre Dieu, et nous obéirons
à sa voix.
C'est ainsi que Josué conclut en ce 25

I jour-làune alliance avec le peuple, et
qu'il lui donna à Sichemdes lois et des
ordonnances. Et il écrivit ces paroles 26
dans le livrede la loideDieu. Il prit une
grande pierre et la dressa là, sous le
chênequi était dans le lieu consacré à
Jéhovah. Puis il dit à tout je peuple 27
"Cette pierre servira de témoignage
contre nous,car ellea entendu toutesles
paroles que Jéhovah nous a dites elle
servira de témoignage contre vous, afin
que vous ne rennezpas votre Dieu.
Et Josué renvoya le peuple,chacundans 28
son héritage.
Après cela, Josué, fils de Nua, servi- 29

teur de Jéhovah, mourut, âgé de cent
dixans. On l'ensevelitdans le territoire jo
qu'il avait eu en partage, à Thamnath-
Saré, dans la montagned'Ephraim, au
nord du mont Gaas. Israël servit jiho- 31[
vah pendant toute la viedeJosuéet pen-

lui les couteaux de pierre avec lesquels il avait
circoncis les fils d'Israël en Galgala, comme
l'avait prescrit le Seigneur. et les couteaux y
sont encore de nos jours." Voy. V. Guérin.
SatHaric, II, 89.
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dant toute la viedes anciensqui lui sur-
vécurentet qui connaissaienttout ceque
Jéhovahavait fait en faveurd'Israël.

32 Lesossements de Joseph, que les en-
fantsd'Israëlavaientemportésd'Egypte,
furent enterrés à Sichem,dans la pièce
de terre que Jacob avait achetée cent

kesitas des fils de Hémor,père de Si.
chem,et ils devinrentla propriété des fils
de Joseph.
Eléazar, fils d'Aaron, mourut, et on 33

l'enterra à Gabaa, ville de Phinées, son
fils, auquelelleavait été donnéedans la
montagned'Ephraim.
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LIVRE DES JUGES

TABLEAUDEL'ÉTATPOLITIQUEET RELIGIEUXD'ISRAËL
APRÈS LA MORTDE JOSUÉ [Ch. I III, 6].

l° CHAP.I H, 5. Etat politiquedes
Hébreux après leur premier établisse-
menten Chanaan.

éprès la mortdejosuéjes enfants
| d'Israël consultèrent Jéhovah,en disant Quide nousmon-
tera le premiercontre les Cha-

2 nanéenspour les combattre? Jéhovah
répondit "Judamontera;voiciquej'ai

3 livré le pays entre sesmains." Et Juda
dit à Siméon,son frère "Monte avec
moidans le pays qui m'est échu en par-
tage, et nous combattrons les Chana-
néens j'irai aussi avec toi dans le pays
que le sort t'a assigné." Et Siméonalla

4 avec lui. Juda monta, et Jéhovah livra
entre leursmains les Chananéenset les
Phérézéens ils battirent dix mille hom-

115 mes à Bézec. Ayant trouvé à Bézec
Adoni-Bésec,ils l'attaquèrent et ils bat-
tirent les Chananéenset les Phérézéens.

6 Adoni-Bésecprit la fuite, mais ils le
poursuivirent, et l'ayant saisi, ils lui
coupèrent les poucesdes mains et des

7 pieds. Adoni-Bésecdit "Soixante-dix
rois, ayant les poucesdes pieds et des
mains coupés, ramassaient les miettes
sousma table; ceque j'ai fait, Dieu me
le rend." On l'emmenaà Jérusalem,et il
y mourut

8 Les fils de Juda attaquèrent Jérusa-
lem,et l'ayant prise, ils la frappèrent du
tranchant de l'épéeet mirent le feu à la

9 ville. Ensuite les filsde Juda descendi-
rent pour combattreles Chananéensqui
habitaient la montagne,leMidiet la Sé-

10 pbéla. Juda marcha contre les Chana-
néens qui habitaient à Hébron, appeléeautrefoisCariath-Arbé,et il battit Sésaï,

I, 1.Qui,quelletribu,jtumttra:c'estle termeenusagepouruneexpéditionmilitaire,lepre-mier(lut.au commencement),ouvriraleshos-tilités.LesLXXetlaVulg.quimontera,ayantlecommandementsuprême,contreUs,etc.9. LaSêphila,plainebassequiconfinelaMéditerranée.
16.Lesfils duCinienHobab(iv,it), filsde
Jétbro,frèredeSéphoraet beau-frèredeMoïse(Exod.ii, 18;iii,i\ La villedespalmiers,

I. INTRODUCTION

Ahimon et Tholmaï. 11marcha de là rrt
contre les habitants de Dabir, qui s'ap-
pelait autrefoisCariath-Sépher. Caleb 12z
dit "A celui qui frappera Cariath-Sé-
pher et la prendra, je donnerai ma fille
Axa pour femme." Othoniel, fils de 13
Cénez,frère cadetdeCaleb,s'en empara,
et Caleb lui donna sa fille Axa pour
femme. Lorsqu'elle alla chezOthoniel,14
ellel'excita à demanderun champ à son
père.Elle descenditde son âne, et Caleb
lui dit "Qu'as-tu?" Elle lui répondit 15
"Fais-moi une faveur, car tu m'as éta-
blie dans un pays desséché;donne.moi
des sources d'eau." Et Caleb lui donna
des sources supérieures et des sources
inférieures.
Les fils du Cinéen, beau-frère de 16

Moïse,montèrentde la villedespalmiers,
avec les fils de Juda, dans le désert de
Juda, au midi d'Arad^ et ils vinrent
s'établir avec le peuple.
Juda se mit en marche avec Siméon,177

sop frère,et ils battirent lesChanar.éens
qui habitaient Séphaath; ils dévouèrent
la ville par anathème, et on l'appela
Horma. Juda s'empara aussi de Gaza 18etde sonterritoire, d Ascalon,et d'Acca-
ron avec leur territoire. Jéhovah fut 19
avecJuda; et Juda prit possessionde la
montagne,mais il ne put expulser les
habitants de la plaine, parce qu'ils
avaientdes chars de fer. On donnaHé- 20
bron à Caleb, commel'avait dit Moïse,
et il en chassa les trois filsd'Enac.
Les filsde Benjaminne chassèrentpoint 2t
les Jébuséens qui habitaient Jérusalem,
et les Jébuséens ont habité jusqu'à ce
jour à Jérusalem avec les fils de Ben-
jamin.

c'est-à-direJéricho. Horma,c.-à-d.chosesur
laquelleon a prononcél'anathème.Nombr.XXI,asv.18.S'empara lesLXXmettent,us s'eut-,
para pas, et c'estce qu'affirmeJosèphe,sansdoute sur leurautorité.Faut-iladmettreune
fautedecopistedansnotretextehébreuadhiel?i Entoutcas,silesIsraélitess'emparèrentdeces
trois villes,les Philistinstes reprirentbientôtI après(xiv,19;xvi,1sv.).
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22 La maisondeJoseph,elleaussi,monta
contreBéthel,et Jéhovah fut avec eux. »

23Lamaisonde Joseph fit faire une recon- <naissanceauprès de Béthel,qui s'appe-
24lait autrefois Luz. Les gardes ayanti
aperçuun hommequi sortait de la ville,
ils lui dirent "Montre-nousoar où on
peutentrerdans la ville,et nouste ferons

25grâce." Il leur montra par où ils pour-
raiententrer dans la ville, et ils frappe-
rentla villedu tranchant îe l'épée,mais
ilslaissèrentaller cet hommeavec toute

26sa famille. Cethommese rendit dans le
paysdesHéthéens;il y bâtit une villeet
la nommaLuz, nomqu'elle a porté jus-
qu'à cejour.

27 Manassén'expulsa pas les habitants
de Bethsan et des villes de sa dépen-
dance,ni ceux de Thanac, de Dor, de
Jéblaam, de Mageddoet des villes de
leurdépendance,et lesChananéenss'en-

28hardirent à rester dans ce pays. Lors-
qu'Israëlfut devenu assez fort, il assu-
jettit lesChananéensà un tribut, et ne
leschassa point.

19 Ephraim ne chassa point les Chana-
néensqui habitaientGéser,et lesChana-
néenshabitèrentau milieud'Ephraïm à
Géser.

30 Zabulonne chassa point les habitants
deCétron,ni les habitants de Naalol; et
lesChananéenshabitèrent au milieu de
Zabulon,mais ils furent soumis à un
tribut.

31 Aser ne chassa point les habitants
d'Accho,ni les habitants de Sidon, ni:
ceux d'Ahalab, d'Achazib, d'Helba,

32d'Aphecet de Rohob; et les filsd'Aser
demeurèrentau milieu des Chananéens,
habitantsdu pays, car ils ne les chassé-
rentpoint

33 Nephthaline chassapoint leshabitants
deBeth-Samès,ni les habitants deBeth-
Anath,et il demeuraau milieudes Cha-
nanéens,habitants du pays; mais les
habitants de Beth-Samèset deBeth-Anath
furentsoumisà un tribut.

34 Les Amorrhéensrefoulèrent dans la
montagneles filsde Dan, et ne les lais-

35sèrentpasdescendredans la plaine. Les
Amorrhéenss'enhardirentà rester à Har-
Harès,à Ajalon et à Saiebim mais la
mainde la maisonde Joseph s'appesan-
tit sur eux, et ils furent soumisà un tri-

as. LamaisondeJoupk,Ephraïmetlademi-tribudeManasséà l'O.duJourdain.
26.LepaysdesHithitnsdésigneiciunecon-tréeétrangèreà laPalestine,patriedecepeu-tiensappeléKa.ttiouqu! a dansautrefoisunetiensetassyriens,et quia forméautrefoisune
nationpuissantedanslescontréesorientalesde1Asie-Mineurejusqu'àl'Euphrate.

but. Le territoire desAmorrhéenss'éten- 36
dait de la montéed'Acrabbim, de Séla,
et au-dessus.
L'ange de Jéhovahmonta de Galgala 2

à Bokim,et dit "Je vousai fait mon-
ter horsd'Egypte et je vous ai amenés
dans le pays quej'ai juré à vospèresde
vousdonner. J'ai dit Jamais je ne rom-
prai mon alliance avec vous et vous, 2
vousne ferezpoint allianceavec les ha-
bitants de cepays, vousrenverserezleurs
autels.Maisvousn'avez pas obéi à ma
voix. Pourquoi avez-vousfait cela? Et 3
moi aussi, j'ai dit Je ne les chasserai
point devant vous;ils seront à voscôtés,
et leurs dieux vous seront un piège."
Commel'ange du Seigneur,disait ces 4
parolesà tous les enfantsd'Israël, lepeu-
ple élevala voix et pleura. Ils donné- 5
rent à ce lieu le nomde Bokim,et ils y
offrirentdes sacrificesà Jéhovah.
2" CHAP. II, 6 III, 9. Etat reli-

gieux des Hébreux durant la période
des Juges.

Josué renvoya lepeuple,et les enfants 6
d'Israël s'en allèrentchacundans son hé-
ritage pour prendre possessiondu pays.
Le peuple servit Jéhovah pendant toute 7
la vie de Josué et pendant toute la vie
des anciens qui lui survécurentet qui
avaient vu toute la grande œuvre que
Jéhovahavait accomplieen faveurd'Is-
raël. Josué, fils de Nun, serviteur de S
Jéhovah,mourut àgé de cent dix ans.
On l'ensevelit dans le territoire qu'il 9
avait eu en partage, à Thamnath-Hérès;
dans la montagne d'Ephraïm, au nord
du montGaas. Toute cettegénération 10
futaussi recueillieauprès de ses pères,
et il s'élevaaprès elle une autre généra-
tion qui ne connaissait pas Jéhovah, ni
les œuvres qu'il avait faites en faveur
d'Israël.
Les enfants d'Israël firent ce qui est 11

mal aux yeux de Jéhovah,et ils servi-
rent les Baals. Ils abandonnèrentJého- 122
vah, leDieude leurs pères, qui les avait
fait sortir du pays d'Egypte, et ils allè-rent après d'antres dieux, d'entre les
dieuxdes peuplesqui les entouraient;ils
se prosternèrent devant eux et ils irri-
tèrent Jéhovah. AbandonnantJéhovah, 13
ils servirent Baal et les Astartés. La 14
II, 13.Baal (a-a^d.matin ou Seigneur),divinitésolaire,considéréecommele principemâledelaviephysique,dela forcegénératriceet producW'-ede la nature. Astartf (hébr.'Astaré/, an plur. 'Astâràt), dénomination
génériquede la divinitéfemelledespeupla-deschananéennes;c'étaitunedéesselunaire,
honoréecommele principeféminindes forces
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colère de Jéhovah s'enflamma contre
Israël; il les livra aux mainsdespillards
qui les pillèrent, et il les venditentre les
mainsde leurs ennemisd'alentour, et ils
ne purent plus tenir devant leurs enne-

15 mis. Partout où ils allaient, la main de
Jéhovahétait contreeux pour leur mal-
heur, commeJéhovahl'avait dit, comme
Jéhovahle leur avait juré, et ils en vin-

16 rent à une grande détresse. Jéhovah
suscitait des juges qui les délivraient de

17 la main de ceuxqui les pillaient. Mais,
n'écoutant pas non plus leurs juges, ilsj
se prostituèrent à d'autres dieux et se
prosternèrent devant eux. Ils se détour-
nèrentpromptementdelavoiequ'avaient
suivie leurs pères en obéissantaux com-
mandementsdeJéhovah;ilsne firent pas
commeeux.

18 LorsqueJéhovah leur suscitait des ju-
ges, il était avecle juge et ils lesdélivrait
de la main de leurs ennemis,tant que le
juge vivait; car Jéhovah se repentait à
causede leursgémissementsdevant ceux
qui lesopprimaientet les tourmentaient.

19 Mais, à la mort du juge, ils se corrom-
paient denouveauplus que leurs pères,
en allant après d'autres dieux pour les
servir et se prosterner devant eux; ils
n'abandonnaientpas leurs errements et
leur opiniâtreté.

20 Alors la colèrede Jéhovahs'enflamma
contre Israël, et il dit "Puisque cette
nation a transgressé mon alliance que

IL L'HISTOIRE DES JUGES [CH. III, 7– XVI, 31].

§ I. CHAP. 111, 7 31. OTHONIEL. AOD. SAMGAR.

7 Les enfants d'Israël firent ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah oubliant Jé-
hovah, ils servirent les Baals et les

b Aschéroth. La colère de Jéhovah s'en-
ftammacontre Israël, et il les venditen-
tre les mainsde Chusan-Rasathaïm,roi
de Mésopotamie,et les enfants d'Israël
furent asservis huit ans à Chusan-Rasa-

9 thaïm. Les enfants d'Israël crièrent
vers Jéhovah,et Jéhovahleur suscitaun
libérateur qui les délivra, Othoniel,fils10 deCénez,frèrecadetdeCaleb. L'Esprit
de Jéhovahvint sur lui il jugea Israël
et marcha à la guerre; Jéhovah livra en-
tre ses mains Chusan-Rasathaïm,roi de
Mésopotamie,et sa main fut puissante

delanature.Unautrenomdecettedéesseest
'Aïérâk,(auplur.'Attrâi), c.-à-d.la Bonn*,oul'Heuteusf,représentéeparunpieusymbo-
lique,objetd'unculteimpur.
III, 15.Bern/amite;Vulg.,yî/xdeJiminL–

j'avais prescriteà ses pères, et puisqu'ils
n'ont pas -obéi à ma voix, moi,je ne 21
chasserai plus devant eux une seule des
nations que Josué a laissées quand il
mourut,afinde mettre par elles Israëlà 22
i l'épreuve,pour voir s'ils seront attentifs
ou nonà suivrelavoiedeJéhovah,comme
leurs pères y ont été attentifs." Et Jého-23vah laissasubsisterenrepossans se hâter
de les chasser, ces nations qu'il n'avait
pas livrées entre lesmains de Josué.
Voici-les nations que Jéhovah laissa 3

j subsisterpouréprouverpar ellesIsraël.
tous ceuxqui n'avaient pas connutoutes
les guerres de Chanaan, et celaunique- 2
ment pour l'instruction des générations
d'Israël, afindeleur apprendre la guerre,
à ceux-làdu moinsqui ne l'avaient pas
connue auparavant. Cesnationsétaient 3
les cinq princes des Philistins, tous les
Chananéenset les Sidoniens,et lesHé-
véens qui habitaient la montagne du
Liban, depuisla montagnede Baal-Her-
mon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces 4
peuplesdevaientservir à mettre Israëlà
l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient
aux commandementsque Jéhovah avait
prescrits à leurspères par Moïse. Et les 5
enfants d'Israël habitèrent au milieudes
Chananéens, des Héthéens, des Amor-
rhéens, des Phérézéens,des Hévéenset
desJébuséens; ilsprirent leurs fiUespour 6
femmes,et donnèrent à leurs fils leurs
propres filles,et ils servirent leurs dieux.

contre Chusan-Rasathaim; Le pays fut nt
en repos pendant quarante ans, et Otho.
niel, filsde Cénez,mourut.
Les enfantsd'Israël firent de nouveau12

ce qui est mal aux yeux de Jéhovah,et
Jéhovah fortifia Eglon, roi de Moab,
contre Israël, parce qu'ils faisaient ce
qui est malauxyeux deJéhovah. Eglon13
s'adjoignit les fils d'Ammonet Amalec,
et il semit en marche. Il battit Israëlet
ils s'emparèrentde la villedesPalmiers.
Les enfants d'Israël furent asservis dix- 14
huit ans à Eglon, roi de Moab.
Les enfants d'Israël crièrent vers Jé- 15

hovah,et Jéhovahleur suscita un libéra-
teur, Aod, fils de Géra, Benjamite, qui

Qnineseservaitpas; ÏM.ferméde la maindroite quiétaitgaucher.LXX,quiétaitam-
bidextre,cequelaVulg.expliqueainsi,quiuservaitdel'uneIl l'autre maincommedei*
droite.
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ne se servait pas de la main droite. Les
enfants d'Israël envoyèrent par lui un

id présent à Eglon, roi de Moab. Aod se
fit une épée à deux tranchants, longue
d'une coudée, et il la ceignit sous ses vê-

17tements, sur sa hanche droite. Il offrit
leprésent à Eglon, roi de Moab; or Eglon

18était un homme très gras. Lorsqu'il eut
achevéd'offrir le présent, il renvoya les

19 gensqui l'avaient apporté. Et lui-même
revint depuis les idoles qui sont près de
Galgala, et il dit "0 roi, j'ai quelque
chose de secret à te dire. Le roi dit
Silence! Et tous ceux qui étaient au-

:o près de lui sortirent. Aod l'aborda
commeil était assis seul, prenant le frais
dans sa chambre haute, et il dit "J'ai
pour toi une parole de Dieu. Eglon se

21levaaussitôt de son siège. Alors Aod,
avançant la main gauche, tira l'épée qui
était sur sa hanche droite et la lui en-

12fonçadans le ventre. La poignée même
entra après la lame, et la graisse se re-
fermasur la lame car il ne retira pas
l'épée de son ventre, et la lame sortit par

23derrière. Aod sortit par l'escalier exté-
rieur, après avoir fermé sur Eglon les
portesde la chambre haute et tiré le ver-

24rou. Quand il fut sorti, les serviteurs

i" chai', iv. Viàîoiresur les
Chanatiétns.

4 Les enfants d'Israël firent encore ce
quiest mal aux yeux de Jéhovah, après
2 la mort d'Aod. Et Jéhovah les vendit
entre les mains de Jabin, roi de Cha-
naan,qui régnait à Asor; le chef de sonarméeetait Sisara, et il habitait à Haro-
3seth-Goïm.Lesenfantsd'Israël crièrent
versJéhovah,car Jabin avait neufcents
charsde fer, et depuis vingt ans il op-
primaitdurement les enfantsd'Israël.
4 Ence temps-là, Débora, prophétesse,j
iîmmede Lapidoth,rendait la justice en
5 Israël. Elle siégeait sous le*palmier de
Débora,entre Rama et Bétliel,dans la
montagned'Ephraim et les enfants
d'Israëlmontaientvers ellepour être ju-
6 ges. Elle envoya appeler Barac, fils
d'Abinaëm,de Cédés en Nephthali, et
ellelui dit "N'est-ce pas. l'ordre qu'a
donnéJéhovah, le Dieu d'Israël? Va,
rends-toisur le montThabor, et prends
tq.Lesidoles.,hébr.pestlim,propr.pierres
taillées,placéeslà en pleinair pourprotégerleurfrontière;d'autres,lescarrières.Onpour-raittraduireparstiles.20.Prenantle /rais,etc.;litt danssacham-brehautederafraîchissementc'étaitunecons-

du roi vinrent et ils virent que les portes
de la chambre haute étaient fermées au
verrou. Ils dirent Sansdoute il se cou-
vre les pieds dans la chambre d'été. Us 255
attendirent longtemps, jusqu'à en avoir
honte, et comme il n'ouvrait pas les por-
tes de la chambre haute, ils prirent la
clef et ouvrirent, et voici que leur maître
gisait par terre sans vie. Pendant ces 26
délais, Aod prit la fuite, dépassa les ido-
les et se sauva à Séïrath. Aussitôt ar- 27
rivé, il sonna de la trompette dans la
montagne d'Ephraim. Les enfants d'Is-
raël descendirent avec lui de la monta-
gne, et il se mit à leur tête. Il leur dit 28
Suivez-moi car Jéhovah a livré entre
vos mains vos ennemis, les Moabites."
Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent
des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab,
et ne laissèrent passer personne. Ils bat- 29
tirent Moab en ce temps-là, environ dix
mille hommes, tous robustes et vaillants,
et pas un n'échappa. Ence jour, Moabfut 30
humilié sous la main d'Israël et le pays
fut en repos pendant quatre-vingts ans.
Après lui, il y eut Samgar, fils 31

d'Anath, qui battit six cents hommes
des Philistins avec un aiguillon à bœufe:
lui aussi fut un libérateur d'Israël.

§ II. DÉBORA ET BARAC.
avec toi dix mille hommesdes fils de
Nephthali et des fils de Zabulon. Je 7
t'amènerai au torrent de Cison, Sisara,
le chef de l'armée de Jabin, avec ses
chars et sestroupes,et je le livrerai entre
tes mains." Barac luidit "Si tu viens 8
avec moi,j'irai; mais si tu ne viens pas
avecmoi, je n'irai pas." Elle répondit 9
1 «Oui,-j'iraiavec toi, mais dans l'expé-
dition que tu vas faire, la gloire ne sera
pas pour toi, car Jéhovahlivrera Sisara
entre les mains d'une femme."Et Dé-
bora se leva et ellese rendit avec Barac
à Cédès. Barac convoquaZabulon et to
Nephthalià Cédès et là dix mille hom-
mes se mirent en marche à sa suite, et
Débora partit avec lui. Héber, le Ci- 11
néen, s'était séparé des Cinéens, des fils
deHobab;beau-frèrede Moïse,et il avait
dressé sa tentejusqu'à la forêtde chênes
de Sennim, près de Cédès.
On informa Sisara que Barac, fils 12

d'Abinoëmétait en marchevers le mont
Thabor; et Sisara, ayant fait venir 13

tructionlégère,disposéesur le toitplat de iamaison,où,aujourd'huiencore,lesOrientauxvontrespirerlefraisenété.
IV,4. Débora,c.-a-d.l'Abeille,commeMê-lissaengrec.
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d'Haroseth-Goïmtous ses chars, neuf
cents chars de fer, et tout lepeuple qui
était avec lui, ies rassembladans la val-

14 léede Cison. AlorsDéboradit à Barac
4 'Lève-toi, car voici le jour où Jéhovah
a livré Sisara entre tes mains. Oui, Jé-
hovahmarchedevant toi. EtBarac des-
cendit du montThabor, ayant dix mille

15 hommesà sa suite. Jéhovahmit en dé-
route Sisara, tous ses chars et toute son
armée, à la pointe de l'épée, devant
Barac; et Sisara descendit de son char

16 et s'enfuit à pied. Barac poursuivit les
chars et l'arméejusqu'à Haroseth-Goïm,
et toute l'armée de Sisara tomba sous
le tranchant de l'épée; pas un homme
n'échappa.

17 Sisara se réfugia à pieddans la tente
de Jahel, femmedeHéber,le Cinéen;car
il y avait paix entre Jabin, roi d'Asor,

18 et la maisonde Héber,le Cinéen. Jahel
sortit au-devant de Sisara et lui dit
"Entre chez moi, monseigneur, entre,
ne crains point." Il entra chez elle dans
la tente, et elle le couvritd'un manteau.

19 H lui dit Donne-moi,je te prie, un
peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle
ouvrit l'outre du lait, lui donna a boire

20 et le couvrit. Il lui dit encore Tiens-
toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient
t'interroger, en disant Y a-t-il un

21 hommeici? tu répondras Non." Jahel,
femmedeHéber,prit un pieude la tente,
et ayant pris en main le marteau, elle
s'approcha de lui doucementet lui en-
fonçadans la tempe le pieu, qui pénétra
dans le sol,car il dormait profondément,
étant accablé de fatigue, et il mourut.

22 Alors arriva Barac, qui était à la pour-
suite de Sisara; Jahel sortit à sa rencon-
tre et lui dit "Viens, et je te montre-
rai l'hommeque tu cherches." Il entrachez elle et vit Sisara étendu mort, le
pieu dans la tempe.

23 C'est ainsi çueDi&i,en ce jour, humi-
lia Jabin, roi de Chanaan, devant les

24 enfants d'Israël. Et la maindes enfants
d'Israël s'appesantit de plus en plus sur
Jabin, roi de Chanaan, jusqu'à ce qu'ils
eussentdétruit Jabin, roi de Chanaan.
2° CHAP.v. CantiquedeDébora.

5 En ce jour-là, Débora et Barac, fils
d'Abirtoëm,chantèrent ce cantique

3 Leschefssesontmisà la têteenIsraël;
Le peuples'estvolontairementoffertpourlecombat

V, 4-5. Les montagiui, savoir U Sinaï, litt.
a Sinat.
ao. Du ciel', allusion à quelque phénomène

naturel, un orage, par exemple, accompagné

Bénissez-enJéhovah!
Ecoutez, 6 rois; princes, prêtez l'oreille.
C'est moi, c'est moiqui chanterai Jéhovah,
Je dirai un cantique à Jéhovah, leDieu d'Israël.
Jéhovah, quand tu sortis de Séir, 4
Quand tu t'avanças des campagnes d'Edom,
m terre trembla, tes cieux mêmes se fondirent,
Et les nuées se fondirent en eau;
Devant Jéhovah s'ébranlèrent les montagnes,
Ce Sinai, devant Jéhovah, le Dieu d'Israël.
Aux jours de Samear, filsd'Anath, 5
Aux jours de Jahel, les routes étaient désertes,
Et les voyageurs prenaient des sentiers dé-

tournés.
Lescampagnes étaient dans l'abandon en Israël, 7
Jusqu'à ce que je me sois levée, moi Débora,
Que je me sois levée, une mère en Israël,
On choisissait des dieux nouveaux; g
Alors la guerre était aux portes,
Et l'on ne voyait ni bouclier ni lance
Chezquarante milliers en Israël!
Moncoeurs'élance vers les conducteursd'Israël, 9
Vers ceux du peuple qui se sont offerts pour le

combat
BénissezJéhovah!
Vousqui montez de blanches ânesses, 10
Quivous asseyez sur des tapis,

Et vous qui parcourez les chemins, chantez!
Que de leur voix les archers près des abreuvoirs 11
Célèbrent lesjustices de Jéhovah,
Les justices envers ses campagnes en Israël1.
Alors le peuple de Jéhovah est descendu dans

ses portes.
Eveille-toi, éveille-toj, Débora! 12
1 Eveille-toi,éveille-toi, dis un cantique!
Lève-toi, Barac, et fais tes prisonniers, fils

d'Abinoëm!
En ce moment descends, reste des nobles guer- 13

tiers, du peuple d'/srall.'
Jéhovah, descends vers moi paçmices héros!
D'r,,Phra7imsont venus ceux qui ont leur racine u

en Amalec;
Derrière toi, Benjamin s'est joint à tes troupes:
De Machir, des chefs sont descendus;
De Zabulon des conducteurs avec le bâton du

scribe.
Les cpriancetssteIssacharsont avec Débora, 15
Issachar est côté de Barac;
Dans la plaine il se précipite sur ses pas.
I Prèsdes ruisseaux de Ruben,
II y eut de grandes résolutions du cœur!

Pourquoi es-tu reste au milieu de tes pâturages, 16
A écouter le chalumeau de tes pâtres.
) Prèsdes ruisseaux de Ruben,
>II y eut de grandes résolutions du cœur*.
Galaad n'a pas quitté sa demenre au-delà du 17

Jourdain;
Et Dan, pourquois'est-il tenu dans sesvaisseaux?
Aser est reste tranquille sur le rivage de lamer,
Et il est demeuré dans ses ports.
Mais Zabulon est un peuple qui expose son âme 18

à la mort,
Ainsi que Nephthali sur srs hauts plateaux.
Les rois sontvenus, ils ont livré bataille, 19
Ils ont livré bataille, les roi de Chanaan,
A Thanach, au bord des eat x de Mageddo
Ils n'ont pas remporté un seul lingot d'argent.
Du ciel on a combattu pour nous, ao
De leurs sentiers les étoiles ont combattu con-

tre Sisara,

d'éclairs, de grgle, etc. Cest ainsi que l'explique
Josèphe (Anuq. V, v, 4) comp. iv, 15, et v, 13,
deuxième membre.
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21 Le torrent de Cison a route leurs cadavres,
Le torrent des anciens temps, le torrent de

Cison.
0 mon âme, avance hardiment!

s Alors retentirent les sabots des chevaux
Dans ta course, la course rapide de leurs guer-

riers.
:• Maudissez Méroz? dit l'ange de Jéhovah,

Maudissez, maudtssez ses habitants!
Car ils ne sont pas venus au secours de Jéhovah,
Au secours de Jéhovah, avec les vaillants.

2i Bénie soit entre les femmes Jahel,
Femme de Haber, le Cinéen;
Entre les femmes qui habitent sous la tente

bénie soit-elle

Il demanda de i'eau, elle donna du lait;
Dans la coupe d'honneur, elle offrit le lait le

plus pur.
:o D'une main elle saisit le pieu,
Et de sa droite le marteau de l'ouvrier;
Elle frappe Sisara, elle lui brise la tête,
Elle fracasse et transperce sa tempe;

r, Ases pieds il s'affaisse, il tombe, il est étendu;
Ases pieds il s'affaisse, il tombe
Là où il s'affaisse, là il git inanimé.

g III. GÉDÉON. ABIMÉLECH. THOLA. JAIR [VI X, 5].

1° CHAP.VI. Israël opprimépar
UsMadianites. Missionde Gédéon.j

g Les enfants d'Israël firent ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah, et Jéhovah
leslivra entre les mainsde Madianpen-
z dantsept ans. La main de Madianfut
puissantecontre Israël. A cause de Ma-
dian, les enfants d'Israël se firent les
antresqui sont dans les montagnes, les
j caverneset leshauteurs fortifiées.Quand
Israëlavait semé,Madian montait avec
Amalecet les filsde l'Orient, et ils mar-
4 chaientcontre lui. Campés au milieu
d'Israël,ils dévastaient les productions
de la terre jusque près de Gaza, et ne
laissaientaucune subsistance en lsraèl
5 ni brebis, ni boeufs,ni ânes. Car ils
montaientavec leurs troupeauxet leurs
tentes,semblablesà des nuées de saute-
relles;eux et leurs chameauxétaient in-
nombrables,et ils venaientdans le pays
6 pourledévaster. Israël fut très affaibli
à causede Madian,et les enfants d'Is-
raëlcrièrent vers Jéhovah.
7 Lorsquelesenfantsd'Israël eurentcrié8 versJéhovahau sujetdeMadian,Jéhovah
leur envoya un prophète,qui leur ditI Ainsiparle Jéhovah, le Dieud'Israël

I Jevousai fait monter de l'Egypte et je
I vousai fait sortir de la maison de servi-

30.Pour les épaules(propr. le cou)de réponse,
Il y a en hébreu, four les cous du butin (?),
peutêtre des captives. Keil et te Hir lisent
UsarrArô, et traduisent, pour ton cor comme
SntiH.EwaWregarde i44MJbottn) comme une

¡
faute de copiste et met à Iaplace ségAl, t» qui

lllidonne, pour le cou de la reine.

Par la fenêtre, à travers le treillis, 28
Elle regarde, la mère de Sisara et pousse des

cris
Pourquoi son char tarde-t-il à venir?

Pourquoi est-elle si lente la marche de ses cha-
riots ?

Les plus avisées de ses dames lui répondent, 29
Et elle se répète à elle-même leurs paroles
N'ont-ils pas trouvé, ne se partagent-ils pas 30
le butin?

Une jeune fille, deux jeunes filles pour chaque
guerrier;

Des vêtements de couleur pour butin à Sisara,
Des vêtements de couleur variée pour butin;
Un vêtement de couleur, deux vêtements de

couleur variée
Pour les épaules de l'épouse

Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Jéhovah 31
Et que ceux qui l'aiment soient comme le soleil

quand il se lève dans sa force

Le pays fut en repos pendant qua- 32
rante ans.

tude. Je vousai délivrés de la main des 9
Egyptiens et de la main de tous vosop-
presseurs je les ai chassés devant vous
et je vous ai donné leur pays. Je vous 10
aidit Je suisJéhovah,votre Dieu;vous
ne craindrez point les dieux desAmor-
rhéensdans le pays desquelsvoushabi.
tez. Mais vous n'avez pas écouté ma
voix."
Et l'Angede Jéhovah vint, et il s'assit 11

sousle térébinthed'Ephra, qui apparte-
nait à Joas, de la famille d'Abiéser.Gé-
déon, son fils, battait le fromentdans le
pressoir, pour le mettre à l'abri de Ma-
dian. L'Angede Jéhovah lui apparut et 122lui dit Jéhovah est avec toi vaillant
héros." Gédéonlui dit Ah monsei- 133
gneur, si Jéhovah est avec nous,pour-
quoi toutes ces choses nous sont-elles
arrivées? Et où sont tous ses prodiges
que nos pères nous ont racontés en
disant Jéhovah nous a fait monter de
l'Egypte? Et maintenant Jéhovahnous
a abandonnés et nous a livrés entre les
mains de Madian." Jéhovah se tourna 14
vers luiet dit "Va aveccette forceque
tu as, et délivre Israël de la main de
Madian; ne t'ai-je pas envoyé? Gé- 15
détralui dit Ah Seigneur,avec quoi
délivrerai-jeIsraël? Ma famille est la
plus pauvre en Manassé, et je suis le

VI, 11. Térébintfu (Vulg., chine) d'Ephra,
ville de la demi-tribu de Manassé.

15.Seigneur, hébr. Adonaï, et non plus ado-
ni, comme vers. 13 il commence à soupçonner
qu'il a devint lui le Seigneur Dieu, ou son en-
voyé.
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plus petit dans la maisonde monpère." c
16 Jéhovah lui dit Je serai avec toi, et c
tu battras Madian commeun seul hom- t

17 me. Gédéon lui dit Si j'ai trouvé 11
grâce à vos yeux, donnez-moiun signe é

18 que c'est vous qui me parlez. Ne vous cc
éloignez point d'ici jusqu'à ce que
je revienne auprès de vous avec monj 1
offrandeet queje ladéposedevantvous. c
Et Jéhovahdit Je resterai jusqu'à ce jj
que tu reviennes." 1

19 Gédéonétant entré apprêta un che- (
vreau, et avec un épha de farine il fit jj
des pains sans levain;puis, ayant mis la 1
chair dans une corbeilleet le jus dans <
un vase, il les apporta avec lui sousle

20 térébinthe et les lui offrit. L'Ange de
Jéhovahlui dit Prends la chair et les
pains sans levain, pose-lessur ce rocher

21 et verse le jus. Et il fit ainsi. L'Ange
de Jéhovah étendit l'extrémitédu bâton
qu'il avait à la main, et touchala chair
et les pains sans levain. Aussitôt s'éleva
du rocher un feu qui consumala chaii
et les pains sans levain, et l'Ange de

22 Jéhovah disparut à ses yeux. Gédéon,
voyant que c'était l'ange de Jéhovah,
dit Malheurà moi, Seigneur Jého-
vah, car j'ai vu l'ange de Jéhovah face

23 à face." Jéhovahlui dit Soisen paix,
ne crains point, tu ne mourras pas."

24 Gédéonbâtit là un autel à Jéhovah et
l'appela Jéhovah-Paix; cetautel existe
encoreaujourd'huià Ephra d'Abiéser.

25 Cette nuit-là, Jéhovahdit à Gédéon
Prends le taureau de ton père, et lej

second taureau de sept ans. Renversej
l'autel de Baal qui est à ton père, et

26 coupe l'Aschéra qui est auprès. Tu bâ-
tiras ensuite au sommetde ce lieu fort
un autelà JéhovahtonDieu;tu prendras
le second taureau et tu offrirasun holo-
causte avec le bois de l'Aschéra que tu

27 auras coupée." Gédéonprit dix hommes
parmi ses serviteurs, et exécuta ce que
Jéhovah lui avait dit; mais, comme il
n'osait le faire de jour par crainte de lamaison de son pere et des gens de la

128 ville, il le fit de nuit. Les gens de la l
ville s'étant levés le lendemain matin,
virent que l'autel deBaal était renversé,
l'Aschéra qui était auprès, coupée, et
que lesecondtaureau était offerten holo-

29 causte sur l'autel récemmentbâti. Ils se
dirent l'un à l'autre Quia fait cela?
et ils s'informèrent et firent des recher-
ches. On leur dit "C'est Gédéon,fils

25.L'Asc/tfra,pieuoucolonnedeboisrepré-sentant Astarté voy.iti.7.Vulgate,et antfit
leboitquiestaiitottrdel'auttl; demêmeauxvers,98,30.

de Joas, qui a fait cela." Alors les gens 30
de la ville dirent à Joas Fais sortir
ton fils, et qu'il meure, car il a renversé
l'autel de Baal et coupé l'Aschéra qui
était auprès." Joas répondità tousceux 311
qui se tenaient là contre lui Est-ceà
vousde prendre parti pour Baal?Avous,
de lui porter secours?Quiconquepren.
dra parti pour Baal sera mis à mort au-
jourd'hui même.Si Baal est Dieu, que
lui-mêmeprenne en main sa cause,puis.
qu'on a renversé son autel En ce 32
jour, on donna à Gédéonle nomde Jéro-
baal, en disant QueBaal se défende
contre lui, puisqu'il a renversé son au-
tel!"
Tout Madian, Amalec et les fils de 33

l'Orient se rassemblèrent,et ayant passé
le Jourdain, ils vinrent camper dans la
plaine de Jezraël. L'Esprit de Jéhovah34
revêtit Gédéon;il sonnade la trompette,
et les Abiésérites s'assemblèrent pour
marcher à sa suite. Il envoya des mes-35
sagers dans tout Manassé,qui s'assem-
bla aussi pour le suivre. Il envoya des
messagers dans Aser, dans Zabulon et
dans Nephthali,et ils montèrent à leur
rencontre.
Gédéondit à Dieu Si vous voulez36

sauver Israël par ma main, commevous
l'avezdit, je mettrai une toisonde laine37
sur l'aire si la toisonseulese couvrede
rosée,et que tout le sol d l'entour reste
sec, je connaîtrai que vous délivrerez
Israël par ma main, commevousl'avez
dit." Et il arriva ainsi. Le jour suivant,38
i s'étant levé de bon matin, il pressa la
toison,et en fit sortir la rosée,une coupe
pleined'eau. Gédéondit à Dieu Que39
votre colère ne s'enflamme pas contre
moi;que.je puisse encoreparler unefois;
je voudrais une fois encore seulement
faire une épreuveavec la toison quela
toison seule reste sèche,et que la rosée
tombe sur tout le sol à Ventour." Et 40
Dieu fit ainsi cette nuit-là la toison
seule resta sèche,et tout le sol se couvrit
de rosée.

1
2° CHAP. Vil. •– Préparatifs de la

bataille. Vidloire de Gédéon.

Le lendemainmatin, Jérobaal, qui est 7
Gédéon, avec tout le peuple qui était
avec lui, alla camper au-dessus de la
source de Harad. Le camp de Madian
éjait au nord de celuideGédéon,vers la
collinede Moré,dans la plaine.

3a.Jérobaat,Wbr.Vembba'al,c.-à-d.Que
1 Baalilmidesacause(pourlavenger)contrelut
(GédeW
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2 Jéhovahdit à Gédéon Le peuple c(
que tu as avec toi est trop nombreux `
pourqueje livreMadianentre sesmains, i
depeur au' Israëln'en tire gloire contre
moi,en disant C'est ma main qui m'a s
3 délivré. Fais donc publier ceci aux
oreillesdu peuple Queceluiqui a peur <
etqui tremble s'en retourneet se retire 1
de la montagnede Gelboé."Vingt-deux i
millehommes parmi le peuple s'en re- <
4 tournèrent,et il en resta dix mille. Jé- 1
hovahdit à Gédéon Le peuple est
encoretrop nombreux.Fais-les descen-i
dre près de l'eau, et là je t'en ferai un 1
triage;celui dont je te dirai Qu'il aille <
avectci, ira avec toi; et celuidont je te <
dirai Qu'il n'aille. pas avec toi, n'ira i
5 pasavec toi." Gédéon fit descendrele
peupleprès de l'eau, et Jéhovahlui dit%iTousceux qui laperont l'eau avec la
tangue,commelape le chien, mets-lesa
part séparede mêmetous ceux qui se
6 mettrontà genoux pour boire. Ceux,
quilapèrent l'eau dans leur main en la
portantà leur bouchefurent au nombre
detroiscents hommes tout le reste du
peuples'était mis à genouxpour boire.
7 Et Jéhovahdit à Gédéon C'est avec
cestrois cents hommesqui ont lapéque
je vous-délivrerai et queje livrerai Ma-

I dianentre tes mains; quetout le reste du
I S peuples'en aille chacun chez soi. Les
I troiscentsprirent des vivres du peuple
I et sestrompettes puis Gédéonrenvoya
I toutlerestedes hommesd'Israël chacun
I danssa tente, et il garda les trois cents
I hommes.Le camp des Madianitesétait
I au-dessousde lui, dans la plaine.
I 9 Pendant cette nuit Jéhovahdit à Gé-
I déon "Lève-toi, descends contre le
I camp,car je l'ai livré entre tes mains.
I io Situ crains de l'attaquer, approche-t'enI 1 avecPhara, ton serviteur; tu écouteras
I cequ'ilsdisent, et ensuite tes mains se-
I ront fortifiées,et tu l'attaqueras sans
I crainte.Il descendit avec Phara, son
I serviteur, jusqu'aux avant-postes du
I 12camp. Madian, Amalecet tous les
I filsde l'Orient étaient répandus dans laI plaine,nombreuxcommeles sauterelles,
I et leurschameaux étaient sans nombre
I commele sablesur lebord de la mer.
I 13QuandGédéonarriva, un hommeracon-
I tait à soncamarade un songe; il disait
I J'ai eu un songe un pain d'orge rou-I laitdans le camp deMadian; il vint jus.
I qu'à la tente du général, la heurta, et
I elle tomba; il la renversa sens dessus

VU,8. Des vivres (en lisant tsldàh, comme
1ont fuit les LXX) du peuple et tes trompettes, I

lessous,et elleétait étenduepar terre.
;on camarade répondit Cen'est pas 14
mtre choseque l'épéede Gédéon,fils de
foas,hommed'Israël; Dieua livré entre
es mainsMadianet tout le camp."
Lorsque Gédéoneut entendu le récit 155
lu songe et son explication,il se pros-
erna, et étant revenuau camp d'Israël,
1dit Levez-vous,car Jéhovaha livré
sntre nos mains le camp de Madian.
1divisa en trois colonnesles trois cents 16
tommes,et leur remit à tousdes trom-
jettes et des cruches vides, avec des
lambeaux dans les cruches, et il leur 177
lit Vousmeregarderez, et vousferez
:ommemoi. Dès que j'arriverai aux
tbords du camp, vous ferez ce que je
erai. Quand je sonnerai de la trom- 18
jette, moi et tous ceux qui sont avec
noi, vous aussi vous sonnerez de la
:rompettetout autour du camp, et vous
:rierez Pour Jéhovahet pourGédéon
Gédéonet les cent hommesqui étaient 19

ivec lui arrivèrent aux abords du camp
îu commencementde la veilledu milieu,
:omme on venait de relever les senti-
nelles ils sonnèrent de la trompette et
brisèrent les cruches qu'ils avaient à la
main. Alorslestrois corps sonnèrentde 20
la trompette et brisèrent les cruches, et
saisissantles flambeauxde la main gau.
:he, et de la droite les trompettes pour
în sonner, ils s'écrièrent Epée pour
Jéhovahet pourGédéon Ils restèrent 21t
chacun à sa place autour du camp; et
tout le camp se mit à courir, à crier et
à fuir. Pendant que lestrois cents hom- 22
messonnaientde la trompette, Jéhovah
fit tourner aux Madianitesl'épéeles uns
contre les autres et contre tout le camp.
Le camp s'enfuit jusqu'àBeth-Setta vers
Saréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhula,
près de Tebbath. Les hommesd'Israël 23
se rassemblèrent^ ceux de Nephthali,
d'Aser et de tout Manassé,et ils pour-
suivirentMadian.
Gédéon envoya des messagers dans 24

toutela montagned'Ephraïm,pour dire
"Descendez à la rencontredeMadianet
occupezavant eux le passage des eaux
jusqu'à Bethbéra, ainsi que le guésdu
Jourdain." Tous les hommesd'Ephraïm
se rassemblèrent,et ils occupèrent les
eauxjusqu'à Bethbéra,ainsi quelesgués
du Jourdain. Ayant saisi deux princes 25
de Madian, Oreb et Zeb, ils tuèrent le
premier au rocher d'Oreb, et le second
au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent.

les vivres et tes trompetits des hommes qui ne
devaient pas prendre pert à l'a<5tion.
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Madian, et ils apportèrent les têtes
d'Oreb et de Zeb à Gédéon,de l'autre <
côtédu Jourdain.

3° chap. vin. Poursuite desMa-
dianites au-delà du Jourdain. Autres
atflions,jiidicature et mort de Gêdcon..

g Les hommesd'Ephraïm dirent à Gé-
déon "Que signifie ta conduiteenvers
nous, de ne pas nous appeler quand tu
allais combattre Madian?" Et ils le

2 querellèrentavec violence. Gédéonleur
répondit "Qu'ai-je fait en comparaison
de vous? Le grapillage d'Ephraïm ne
vaut-il pasmieuxquelavendanged'Abié-

3 ser ? C'est entre vosmains que Jéhovah
a livré les princes de Madian, Oreb et
Zeb. Est-ce queje pouvais faire d'aussij
grandes chosesque vous?" Lorsqu'ileut
ainsi parlé, leur colère contre lui
s'apaisa.

4 Gédéon arriva au Jourdain, et il le
passa, lui et les trois cents hommesqui
étaient avec lui, fatiguéset continuant à

5poursuivre. Il dit aux gens de Soccoth
"Donnez, je vous prie, des galettes de
pain au peuple qui m'accompagne,car
ils sont fatigués,et je suis à la poursuite!
deZébéeet de Salmana,rois de Madian."

Les chefsde Soccothrépondirent "Le
poing deZébéeet de Salmana est-ildéjà
dans ta main, pour que nous donnions
7 du painà ta troupe?" Gédéonleur dit
"Eh bien, lorsque Jéhovah aura livré
entre mes mains Zébée et Salmana, je
déchireraivotrechair avec des épinesdu

S désert et des chardons." De là il monta
à Phanuel, et il adressa aux gens de
Phanuella mêmedemande.Ils lui répon-
dirent commeavaient répondu ceux de

9 Soccoth. Et il dit aux gensde Phanuel
"Quand je reviendrai vainqueur, je ra-
serai cette tour."

10 Zébée et Salmana.étaient à Carcor
avec leur armée, au nombrede quinze
mille hommes environ, tous ceux quiétaient restés de l'armée entière du fils
de l'Orient; car il avait péri cent vingt

Il1 mille hommes tirant l'épée. Gédéon
monta par le cheminde ceux qui habi-
tent sous des tentes, à l'orient de Nobé
et de Jegbaa, et il battit le camp, qui se

12 croyait en sûreté. Zébée et Salmana
prirent la fuite; il les poursuivitet s'em-
para des deux rois de Madian, Zébée
et Salmana, et il mit en déroute toute
l'armée.

13 Gédéon,fils de Joas, revint de la ba-
14 taille par la montée de Harès. Ayant
saiaiun jeune hommed'entre les gens de
Soccoth, il l'interrogea, et celui-ci lui

écrivit les nomsdes chefset des anciens
de Soccoth,soixante dix-sept.hommes.
AlorsGédéonvint vers les gens de Soc-15Icothet dit VoiciZébéeet Salmanaau
sujet desquels vous m'avez insulté, en
disant Le poing de Zébée et de Sal-
manaest-il déjà dans ta main pour que
nous donnions du pain à tes gens fati-
gués? Il mit la main sur les anciens 16
de la ville, et ayant pris des épines du I
désert et des ronces, il en châtia lesgens
deSoccoth. 11rasa aussi la tour de Pha- 17
nuelet tua les hommesde la ville.
Il dit à Zébéeet à Salmana Comment18j

étaient les hommesque vousaveztuésau JThabor? Ils répondirent Ils étaient
commetoi; chacn d'eux avait l'air d'un I
filsde roi." Il dit "C'étaient mes frè- 19I
res, filsde mamère Jéhovahest vivant: I
si vous les aviez laissésvivre,je ne vous I
tuerais pas. Et il dit à Jéther, sonpre- 20
mier-né "Lève-toi, tue-les.Mais le I
jeune hommene tira pas sonépée,parce 1
qu'il avait peur, car il était encore un I
jeunegarçon. Zébéeet Salmanadirent 21I
"Lève-toi toi-mêmeet tombesur nous; I
car tel est l'homme, telle est sa force." I
Gédéonse leva et tua Zébéeet Salmana; I
et il prit les croissants qui étaient aux I
cous de leurs chameaux. I
Les hommesd'Israël dirent à Gédéon 22I

"Règne sur nous, toi, et ton fils,et lefils I
de ton fils, car tu nous a délivrés des I
mains de Madian." Gédéon leur dit 231
"Je ne régnerai point sur vous et mon I
filsne régnera point sur vous c'est Jé- I
hovahqui sera votre roi. Gédéonleur241
1dit "J'ai une demande à vous faire I
donnez-moichacun les anneauxde votre I
I butin." Les ennemisavaient des an- I
neaux d'or, car ils étaient Ismaélites. I
Ils dirent "Nous lesdonneronsvolon-251
tiers."Et ils étendirent un manteau,sur I
lequelchacun jeta les anneaux de son I
butin. Le poids des anneaux d'or 261
qu'avaitdemandésGédéon fut de mille I
1 septcents siclesd'or, sans lescroissants, 1
les pendants d'oreilles et les vêtements I
depourpre que portaient les rois de Ma- I
dian, et sans les codiersqui étaient aux I
cous de leurs chameaux. Avec cet or, 27
Gédéonfit un éphod,et il le déposadans I
i sa ville, à Ephra. Tout Israël alla se 1
prostituer là après cet éphod,et il futun I
piègepour Gédéonet poursa maison. I
Madianfut humiliédevant les enfants:m

j d'Israëlet il ne leva plus la tète; et le I
pays fut en repospendant quarante ans, Iaux jours de Gédéon. I
Jérobaal, filsde Joas, s'en retournaet i<M
demeuradans sa maison. Gédéoneutm
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soixante-dixfils, issusde lui, car il eut i
31de nombreusesfemmes. Sa concubine,
quiétait à Sichem,luienfanta, elleaussi,
un fils qui reçut le nom d'Abimélech.

32Gédéon,fils de Joas, mourut dans une
heureusevieillesse,et il fut enterré dans
le sépulcrede Joas, son père, à Ephra
J'Abiéser.
LorsqueGédéonfut mort, les enfants

d'Israël,se prostituèrentde nouveauaux
Baals,et ils prirent Baal-Berith pour

34leur dieu. Les enfants d'Israël ne se
souvinrentplus de Jéhovah, leur Dieu,
quilesavait délivrésde tous leurs enne-

35misautourd'eux et ils ne montrèrent
pointd'attachementà la maisonde Jéro-
baal-Gédéon,selontout lebienqu'il avait
faità Israël.

4- CHAP.ix X, 5. Massacredes'
filsdeGédéon.Abimélechproclamé roi
Il Sichem. Apologuede Jonathan.
Châtimentde Sichem,puis d' Abimé-
lech,Tholaetjaïr.

9 Ahimélech,filsde Jérobaal, se rendit
à Sichemvers les frèresde sa mère,et il
leuradressacesparoles,ainsi qu'à toute
la famillede la maison du père de sa
2 mère "Dites, je vousprie, aux oreil-
les de tous les habitants de Sichem
Lequelvaut mieux pour vous que soi-
rante-dixhommes,tous filsde Jérobaal,
dominentsur vous,ou qu'unseulhomme
dominesur vous?Souvenez-vousque je
3 suisvos os et votrechair." Les frères
desa mèreayant répété à son sujet tou-
tes ces paroles aux oreillesde tous les
habitantsde Sichem,le cœur de ces der-
nierss'inclinaversAbimélech,car ils se
4 disaient "C'est notre frère." Ils lui
donnèrentsoixante-dixsicles d'argent,
tirés de la maison de Baal-Berith, et
Abimélechs'en servit pour soudoyerdes
Sensde rien et des aventuriers, qui s'at-
5 tachèrentà lui. Il vint dans la maison
desonpère à Ephra, et il tua ses frères,
(ilsdeJérobaal,au nombrede soixante-
dix,sur une-mêmepierre. 11n'échappa
queJoatham,le plus jeune filsde Jéro-
6 baal, parce qu'il s'était caché. Alorstousleshabitants de Sichemet toute la
maisondeMellos'assemblèrent ils vin-

VI11,33.Bnal·6trit~,vaquaient tesl'nl-liante;la divinitéqu'invoquaientlesChana-uéensdela contréedanslestraitésd'alliance
qu'ilscontractaiententreeuxouavecleursvoi-
sins.commelesvillesphéniciennes.Comp.leZtùvopMXKdesGrecs.
IX,15.L'olivier,lefiguieret lavignerepré-sententengénérallesbonsetmodestesIsraéli-tesqui,danslavocationqueDieuleura assi-gnée,produisentdesfruitsutiles,à la satisfac-

rent et proclamèrent roi Abimélech, près
du térébinthe du monument qui se trouve
à Sichem.
Lorsque Joatham en eut été informé, 7

il alla se placer sur le sommet du mont
Garizim, et élevant la voix, il leur cria
en disant "Ecoutez-moi, habitants de
Sichem, afin que Dieu vous écoute! Les 8
arbres se mirent en chemin pour oindre
un roi qui les commandât. Ils dirent à
l'olivier Règne sur nous. Mais l'olivier 9
leur répondit Renoncerais-je à mon
huile, qui fait ma gloire devant Dieu et
devant les hommes, pour aller me balan-
cer au-dessus des autres arbres? Et 10
les arbres dirent au figuier Viens, toi.
règne sur nous. Mais le figuier leur ré- 11
pondit Renoncerais.je à mon doux et
excellent fruit, pour aller me balancer
au-dessus des autres arbres? Et les 12
arbres dirent à la vigne Viens, toi, rè-
gne sur nous. Mais la vigne leur répon- 13
dit Renoncerais-je à mon vin, qui ré-
jouit Dieu et les hommes, pour aller me
balancer au-dessus des autres arbres?
Alors- tous les arbres dirent au buisson 14
d'épines Viens/toi, règne sur nous. Et 15S
le buisson d'épines répondit aux arbres
Si vraiment vous voulez m'oindre pour
votre roi, venez, confiez-vous à mon om-
brage sinon, qu'un feu sorte du buisson
d'épines et dévore les cèdres du Liban!"
Maintenant si c'est avec équité et droi- 16

turc que vous avez agi en faisant roi
Abimélech, si vous vous êtes bien con-
duits envers Jérobaal et sa maison, et si
vous l'avez traité selon le mérite de ses
mains, Car mon père a combattu 17
pour vous, il a exposé sa vie et vous a
délivrés de la main de Madian; et vous, t8
vous vous êtes levés aujourd'hui contre la
maison de mon père, vous avez tué ses
fils au nombre de soixante-dix, sur une
même pierre, et vous avez établi roi sur
les hommes de Sichem Abimélech, lilsde
sa servante, parce qu'il est votre frère,
Si c'est avec équité et droiture que vous 19
avez agi en ce jour envers Jérobaal et sa
maison, eh bien, qu'Abimélech fasse vo-
tre joie, et que vous fassiez la sienne
aussi Sinon, qu'un feu sorte d'Abimé- 20
lech et dévore les habitants de Sichem et

tionde Dieuet des hommes;l'huile,la figueet
le vinsonten effetlesproduitslesplusprécieux
du paysdeChanaan.Le buisson,au contraire,
n'a quedesépines;il nedonnepasassezd'om-
bragepour préserverdes feuxdu soleif-11ne
sert que de combustible image de l'homme
inutileet méchant,qui ne peut que blesseret
que nuire.Lespremiersrefusentla royauté,le
second,c'est Abimélech,hommesans valeur,
qui l'accepteraavecempressement..
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la maison de Molle,et qu'un feu sorte
des habitants de Sichemet de la maison
de Molle,et dévoreAbimélech

21 Joatham se retira et prit la fuite; il se
rendit àBéra et il y demeurapar crainte
d'Abimélech,son frère.

22 Abimélechdominatrois anssur Israël.
23 Et Dieuenvoyaun esprit mauvaisentre
Abimélechet-les habitants de Sichem,et
les habitants de Sichemdevinrentinfi-

24 dèles à Abimélech afin que le crime
commissur les soixante-dixfilsde Jéro-
baal fùt vengé, et que leur sang retom-
bât sur Abimélech,leur frère, qui les
avait tués, et sur les hommesde Sichem

25 qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les
hommesde.Sichemplacèrent en embus-
cadecontre lui, sur lessommetsdesmon-
tagnes, des gens qui dépouillaienttous
ceux qui passaient près d'eux sur le che-
min. Et cela fut rapporté à Abimélech.

26 Gaal, filsd'Obed,vint avecses frères,
et ils passèrent à Sichem.Les hommes

27 de Sichemprirent confianceen lui. Ils
sortirent dans la campagne, vendangè-
rent leurs vignes,foulèrentlesraisins et
firent une fête;puis, étant entrésdans la
maison de leur dieu, ils mangèrent et

28 burent, et ils maudirentAbimélech. Et
Gaal, filsd'Obed, dit Qui est Abimé-
lech, et qui est Sichem,pourque nous le
servions?N'est-ilpas filsde Jérobaal, et
Zébuln'est-il pas sonofficier?Servezles
hommesd'Emor, père de Sichem;mais
nous, pourquoi servirions-nousAbimé-

29 lech? Ah! que ne suis-je le chef de ce
peuple! Je chasseraisAbimélech."Et il
dit à Abimélech Renforceton armée
et mets-toien marche

30 Zébul,gouverneur de la ville, ayant
appris les propos de Gaal, filsd'Obed,

•31 sa colères'enflamma. Il envoyasecrète-ment des messagers à Abimelechpourlui dire Voicique Gaal, filsd'Obed,
est venuà Sichemavec ses frères, et ils

32 soulèventla ville contre toi. Pars donc
de nuit, toi et le peuple qui est avec toi,
et viens te mettre en embuscadedans la

33 campagne. Lematin, au leverdusoleil,lève-toiet fonds sur la ville et lorsque
Gaal et le peuple qui est avec lui sorti-
ront contre toi, tu lui feras selon ce que

l'occasion te permettra.
34 Abimélechet tout le peuplequi était
avec lui se levèrentde nuit, et ils se pu-
rent en embuscadeprès de Sichem,divi-

35 ses en quatre corps. Gaal, fils d'Obed,

46.La Vulgate ajoute, où ils avaient /ait al-liauct aveclui, et cest decettt alliance qu'avait
reçu son nom ce lieu fui était tris fortifié

sortit, et il seplaça à l'entrée de la porte
de la ville aussitôtAbimélechet tout le
peuple qui était avec lui se levèrentde
l'embuscade.En voyantcette foule,Gaal 36
dit à Zébul Voicides gens qui des-
cendent du sommet des montagnes.
Zébullui répondit C'est l'ombre des
montagnesque tu prends pour des hom-
mes." Gaal reprit Je vois unetroupe 37
qui descend du milieu du pays, et un
corpsqui arrive:par le chemindu chêne
des devins.'* Zébul lui répondit "Où 38
doncest ta boucheaveclaquelletu disais
Quiest Abimélech,pourquenous le ser-
vions?N'est-ce point là le peupleque tu
méprisais? Sors maintenant et livre-lui
bataille Gaal fit une sortie, à la vue 39
des hommesde Sichem,et livra bataille
à Abimélech. Abimétechle mit en fuite40
et Gaal s'enfuit devant lui, et beaucoup
de seshommestombèrentmortsjusqu'à
l'entrée de la porte. Abimélechs'arrêta 41
à Ruma; et Zébul chassa Gaal et ses
frères, qui ne purent plus rester à Si-
chem.
Le lendemain,le peuplesortit dans la 42

campagne.Abimélechen ayant été in-
formé, il prit sa troupe, la partagea en 43
trois corps et se mit en embuscadedans
la campagne.Dèsqu'il aperçut le peuple
sortant de la ville,il se leva contreeux
et les battit. Abimélechet les corpsqui 44
étaient avec lui se portèrent en avant et
se placèrent à l'entrée de la porte de la
ville deux de ces corps se jetèrent sur
tous ceux qui étaient dans la campagne
et les battirent. Et Abimélechdonna45
l'assaut à la ville pendant toute la jour-
née; il s'en empara et tua le peuplequi
s'y trouvait; puis il rasa la ville et y
semadu sel.
A cette nouvelle,tous les hommesde 46

la tour de Sichemse rendirent dans la
forteressede la maison du dieu Berith.
Dès que Abimélecheut appris que tous47
les habitants de la tour de Sichems'y
étaient rassemblés, il montasur lemont48
Selmon, lui et tout le peuple qui était
avec lui; et ayant pris en main une
hache, il coupa une branched'arbre, la
soulevaet la mit sur son épaule.Ensuite
il dit au peuplequi était avec lui Ce
que vous m'avezvu faire, hâtez-vousde
le faire commemoi. Et ils coupèrent49
aussi chacun une branche et suivirent
Abimélech; ils placèrent les branches
contre la forteresse, et ils la livrèrent

glose qui ne se trouve ni dans l'hébreu ni dans
lesLXX.
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au feu avec ceux qu'elle renfermait.
Et tous les gens de la tour de Sichem
périrent aussi, mille environ, hommes
et femmes.

50 Delà, Abimélechmarcha contre Thé-
51bos; il l'assiégea et s'en empara. Il y
avaitau milieude la villeune forte tour,i
où s'étaient réfugiés tous les habitants,
de la ville, hommeset femmes;ayant
ferméla porte sur eux, ils montèrent

52sur le toit de la tour. Abimélechvint
jusqu'àla tour; il l'attaqua et s'approcha i53de la porte pour y mettre le feu. Alors
unefemmelança sur la tète d' Abimélech
un morceaude meule de moulinet lui

54brisa le crâne. Il appela aussitôt le
jeunehommequi portait ses armes, et l,
luidit Tire ton épéeet donne-moila
mort. afin qu'on ne dise pas de moi
C'estune femmequi l'a tué. Le jeune
homme le transperça, et il mourut.

55Quandles hommesd'Israël virent qu'A-

§ IV. JEPHTÉ. ABESAN. AHIALON. ABDON.

1 chai', x, 6 18. Nouvelleapos- •
tusied'Israël et nouveauchâtiment.

6 Les enfants d'Israël firent encore ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah; ils
servirentles Baals et les AStartés, les
dieuxde Syrie, les dieux du Sidon, les
dieuxde Moab,les dieux des filsd'Am-
monet les dieux des Philistins, et ils
abandonnèrentJéhovahet nele servirent
7 plus. La colèrede Jéhovah s'enflamma
contreIsraël, et il les vendit entre les
mainsdes Philistins et entre les mains
8 des filsd'Ammon. Ces derniers oppri-
mèrentet écrasèrent les enfants d'Israël
en cette anm'elà; et cette oppression
duradix-huit ans pour tous les enfants
d'Israëlqui habitaient de l'autre côté du
Jourdain,dans le pays des Amorrhéens*,
9 enGalaad. Les filsd'Ammonpassèrent
leJourdain pour combattreaussi Juda,
Benjaminet la maisond'Ephraïm; et Is-
raëlfut réduit à une grande détresse.10 Lesenfants d'Israël crièrent vers Jé-
liovah,en disant Nous avons péché
contrevous,car nous avons abandonné
notreDieuet nousavonsservilesBaals.

n Jéhovahdit aux enfants d'Israël Ne
vousai-je pas délivrés des Egyptiens,
des Amorrhéens,des fils d'Ammon,des

12Philistins? Et lorsque les Sidoniens,
Amalecet Mahonvous ont opprimés,et
que vous avez crié vers moi, ne vous

3 ai-jepas sauvés de leurs mains? Mais
vous,vous m'avez abandonné et vous
avezservid'autres dieux; c'est pourquoi

bimélechétait mort, ilss'en allèrentcha-
cun dans sa maison.
Ainsi Dieu fit retomber sur la tête 56

d'Abimélechle mal qu'il avait fait à son
père en tuant ses soixante-dixfrères, et 57
sur la têtedesgensde Sichemtout lemal
qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplitsur
eux la malédictionde Joatham, fils de
Jérobaal.
Après Abimélech, Thola, fils de 10

Phua, filsde Dodo,hommed'Issachar,
se levapour délivrer Israël; il demeurait
à Samir, dans la montagned'Ephraim.
Il futjuge en Israël pendant vingt-trois 2
ans;puisilmourutet fut enterré à Samir.
Après lui se leva Jaïr, de Galaad, qui 3

jugea Israël pendant vingt-deuxans. Il 4
avait trente fils, qui montaient trenteànons, et qui possédaienttrente villes,
appelées encore aujourd'hui bourgs de
Jair, et situéesdans le pays de Galaad.
Et Jaïr mourutet il fut enterré à Camon. 5

je ne vousdélivreraiplus. Allez,invo- 14
quez les dieuxquevousvousêteschoisis;
qu'ils vous délivrent au tempsde votre
détresse!" Les enfants d'Israël dirent 15
à Jéhovah Nousavonspéché,traitez-
nouscommeil voussemblerabon. Seule-
ment daignez nousdélivrer en ce jour."
Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux 16
étrangers, et ils servirent Jéhovah, et
son âme ne put supporter lessouffrances
d'Israël.
Les filsd'Ammonse rassemblèrent et 177

campèrent en Galaad, et les enfants
d'Israël se réunirent et campèrent à
Maspha. Le peuple,les chefsde Galaad 18se dirent les uns aux autres Quelest
l'hommequi commenceral'attaque con-
tre les fils d'Ammon?Il deviendra chef
de tous les habitants de Galaad."
2° CHAP.XI. Appeldejephté. Ses
pourparlers avec les Ammonites son
vœu; sa vicloire; accomplissementde
sonvœu.
Jephté, le Galaadite,était un vaillant 111

guerrier. Il était filsd'une courtisane et
avait pour père Galaad. La femmede 2
Galaad lui enfanta des filsqui, devenus
grands, chassèrentJephté, en lui disant
Tu n'hériteras pas dans la maisonde

notre père, car tu es fils d'une autre
femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses 3
frères, et il habita dans le pays de Tob.

X,3.LesmotsdelaVn\gztc,exMomùutjMSnesontnidansl'hébreunidanslesLXX.
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Desgensde rien se rassemblèrentautour
de lui, et ils faisaientavec lui des exclu-
sions.

4Il arriva, quelque temps après, que
lesfilsd'Ammonfirentla guerre à Israël.

5 Pendant que les fils d'Ammon guer-
royaient contre Israël, les anciens de
Galaad allèrentchercherJephté au pays

6 de Tob. Ils luidirent Viens,tu seras
notre général, et nous combattrons les

7fils d'Ammon. Jephté répondit aux
anciens de Galaad "Ne m'avez.vous
pas haï et chassé de la maisonde mon
père? Pourquoivenez-vousà moi,main-
tenant que vousêtes dans la détresse? j

8 Les anciensde Galaad dirent à Jephté
C'est à cause de cela que nous reve-

nonsà toi maintenant, pourque tu mar-
ches avec nous et combattes les fils
d'Ammon; tu sois notre chef, le chefde

9 tous les habitants de Galaad. Jephté
répondit aux anciens de Galaad Si
vousme ramenezpour combattre les fils
d'Ammon,et que Jéhovah les livre entre

10 mes mains,je serai votre chef." Les an-
ciensde Galaad dirent à Jephté Que
Jéhovah soit témoin entre nous nous

1ferons certainementce que tu dis." Et
Jephté partit aveclesanciensde Galaad.
Le peuple l'établit sur lui pour chef et
général, et Jephté répéta toutes ses pa-
roles devant Jéhovahà Maspha.

12 Jephté envoya des messagers au roi
des filsd'Ammon,pour lui dire Qu'y
a-t-il entre moi et toi, que tu sois venu
contre moi pour faire la guerre à mon

13 pays? Le roi des filsd'Ammonrépon-
dit aux messagers de Jephté "C'est
qu'Israël, lorsqu'ilmontad'Egypte, s'est
emparé de mon pays, depuis l'Arnon
jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le
maintenant de bon gré."

14 Jephté envoya de nouveaudes raessa-
15 gers an roi des fils d'Ammon, et il lui
dit Ainsi parle Jephté Israël ne
s'est emparé ni du pays de Moab,ni du

16 pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Is-
raël monta d'Egypte, il marcha dans le
désert jusqu'à la mer Rouge,et il arriva

17:a Cadès. Alors Israël envoya des mes-
sagers au roi d'Edom, pour lui dire
Laisse-moi, je te prie, passer par ton
pays; mais le roi d'Edom n'y consentit
pas. Il envoyaaussi au.roi de Moab,qui
refusa également; et Israël resta à Ca.

18 dès. Puis. marchant par le désert, il
tourna le pays d'Edom et le pays de

XI, 19sv.Jusqu'à notrelieu,la contréed<ChanaanqueDieunousa destinée.\\i\g.,jus
qu'aufleuve(duJourdain).
31.Celuiquisortira(le premier,ajouteav«

Moab, et arriva à l'orient du pays de
Moab. De là, Israël envoyades messa- ig
gers à Séhon, roi des Amorrhéens,roi
de Hésebon,et Israël lui dit Laisse-
nous,je te prie, passerpar ton pays jus-
qu'à notre lieu. MaisSéhonnese fiapas 20
assezà Israël pour le laisser passer sur
son territoire; il rassemblatout sonpeu-
ple, et ayant disposé son camp à Jasa,
ii combattit contre Israël. Et Jéhovah, 21
le Dieud'Israël, livra Séhonet tout son
peuple entre les-mains d'Israël, qui les
battit; et Israël s'empara de tout lepays
desAmorrhéer'.quihabitaientdans cette
contrée; il prit possessionde tout le ter- 22
ritoire des Amorrhéens,depuis l'Arnon
jusqu'au Jaboc, et depuis le désert jus-
qu'au Jourdain.MaintenantqueJéhovah, 23
le Dieu d'Israël, a dépossédélesAmor-
rhéensdevant son peuple d'Israël, c'ej*
toi qui posséderaisleur pays! Cedont 4
ton Dieu Chamost'a mis en possession,
ne le possèdes-tupas? Et tout ce que
Jéhovah, notre Dieu,a mis devant nous
en notre possession,nousne le posséde-
rions pas Vaudrais-tudoncmieuxque 25
Balac,filsde Séphor, roi deMoab?A-t-il
contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la
guerre? Voilà trois cents ans qu'Israël 26
habite à Hésebon,à Aroër, et dans les
i villesde leur dépendance,ainsi quedans
toutes les villesqui sont sur les bordsde
l'Arnon pourquoi ne lefclui avez-vous
pas enlevéespendant ce temps-là? Moi,27
je n'ai pas péchécontre toi; mais toi, tu
i agis mal envers moi en me faisant la
j guerre.Que Jéhovah, le Juge suprême,
juge aujourd'hui entre les enfants d'Is-
raëlet les filsd'Ammon." Le roi des28
fils d'Ammon n'écouta pas les paroles
| queJephté lui avait envoyédire.
L'Esprit de Jéhovahfut sur Jephté.Il 29

traversa Galaad et Manassé, et passa
jusqu'à Maspha de Galaad, et de Mas-
pha de Galaad il marcha contre lesfils
d'Ammon. Jephté fitun vœu.à Jéhovah,30
en disant Si vous livrea entre mes31
mains les filsd'Ammon,celuiqui sortira
des portes de ma maisonà ma rencon-
tre, quand je reviendrai heureusement
de chezlesfilsd'Ammon,sera à Jéhovah,
et je l'offriraien holocauste." Jephté32
s'avança contre les fils d'Ammon,et Jé-
hovah les livra entre ses mains. Il les33
battit depuisAroërjusqueversMenoilh,
leur prenant vingt villes, et jusqu'à
Abel-Keramim;ce fut une très grande

raisonla Vutgate)desfortesde tua maisoncesexpressionsne peuvents'entendrequed'unêtrehumain.
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défaite.Et les filsd'Ammonfurentabais-
sésdevantles enfantsd'Israël.

'4 Jephté retourna dans sa maison à
Maspha;et voici que sa fillesortit à sa
rencontre avec des tambourins et des
danses.C'était son uniqueenfant; hors

35d'elle,il n'avait ni filsni fille. Dès qu'il
la vit, il déchira ses vêtementset dit
Ahma fille, tu me renverseset tu es

parmiceuxquimetroublent.J'ai ouvert
maboucheà Jéhovah,et je ne puis re-

36veniren arrière. Elle lui dit Monj
père,tu as ouvert ta boucheà Jéhovah;
fais-moiselonce qui est sorti de ta bon
che,puisque Jéhovah t'a vengé de tes

37ennemis,les filsd'Ammon. Et elle dit
à sonpère Quecettegràce seulementj
mesoit accordée laisse-moilibre pen-
dantdeuxmois; je m'en irai, je descen-
drai pour aller sur les montagneset je
pleureraima virginité avecmescompa-j

38gnes." Il répondit Va; et il la
laissa aller pour deux mois. Elle s'en
alla,elleet sescompagnes,et ellepleura

39sa virginité sur les montagnes. Les.
deuxmois écoulés,elle revint vers son
père,et il accomplità sonégard le vœu
qu'ilavait fait; et ellen'avait pas connu
d'homme.De là vint cette coutumeen
Israël chaque année les fillesd'Israël
vontcélébrerla filledeJephté, leGalaa-
dite,quatre jours par an.

S0– chap. XII. Guerreentre Ephratmj
tt Israël. Mort de Jephté. Abesan.
Ahialon.Abdon.

12 Les.hommesd'Ephraim, s'étant ras-
semblés,passèrent vers Saphon et di-
rent à Jephté "Pourquoi es-tu allé
combattreles fils d'Ammon,sans nous
avoirappelés à marcher avec toi?Nous
2 allonsbrûler sur toi ta maison." Jephté
leurrépondit "J'étais, moiet monpeu-
ple,en grande contestationavec les fils
d'Ammon;alorsje vousai appelés,maisvous ne m'avez pas délivré de leurs
3 mains. Voyantque tu ne venais pas à

i°– chap. XIII.- Naissance de Samson.

13 Les enfants d'Israël firent encore ce
qui est mal aux yeux de Jéhovah, et
Jéhovah les livra entre les mains des
Philistins pendant quarante ans.

37.Ma virginité, le malheur de ne pas avoir
d'enfants (Lév. xxi, 13).Josèpbe dit, ma j'en-
ntsst, le malheur de mourir à la fleur de l'âge.
XI1,6. Sck/660/ttA,c.-k-d. torrent, peut-ître

aussi/(Vulg.). Les Ephraimites prononçaient

mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai
marchécontre lesfilsd'Ammon;et Jého-
vah les a livrés entre mes mains. Pour-
quoi donc ètes-vousmonté aujourd'hui
vers moipour me faire la guerre?"
Jephté rassembla tous les hommesde 4

Galaadet livra bctaille à Ephraïm. Les
hommes de Galaad battirent ceux
d'Ephraïm, car ceux-ci avaient dit
Vousn'êtes,ô Galaadites,que des fugi-tifs d'Ephraim, au milieud'Ephraïm et
de Manassé Puis lesGalaaditess'em- 5
parèrent des gués du Jourdain du côté
d'Ephraïm, et quand l'un des fuyards
d'Ephraïmdisait "Laissez-moipasser,"
ils lui demandaient "Es-tu Ephraï-
mite ?" il répondait "Non." Ils lui di- 6
saient alors "Eh bien, dis "Schib-
boleth."Et il disait: "Sibboleth," ne
réussissantpas à bienprononcercemot.
Aussitôtles hommesdeGalaad le saisis-
saient et regorgeaient près des gués du
Jourdain. Il périt en ce temps-là qua-
rante-deuxmillehommesd'Ephraïm.
Jephté, leGalaadite,jugea Israël pen- 7

dant six ans, puis il mourutet fut en-
terré dans l'une des villesde Galaad.
Après lui, Abesan de Bethléem fut 8

juge en Israël. Il eut trente filset trente 9
tilles il maria celles-cihors de sa mai-
son, et il fit venirdu dehors trente filles
pour ses fils.Il jugea Israël pendant sept
ans; ensuiteAbesanmourut et fut en- 10
terré à Bethléem.
Après lui,AhialondeZabulonfutjuge 11

en Israël;iljugea Israëlpendantdix ans;
puis Ahialonde Zabulon mourut et fut 12
enterré à Ajalon,dans le pays de Za-
bulon.
Après lui, Abdon, filsd'Illel, de Pha- 13

rathon, rat juge en Israël. Il eut qua- 14
rante fils et trente petits-fils, qui mon-
taient sur soixante-dix ànons. Il jugea
Israël pendant huit ans; puis il mourut 155
et fut enterré à Pharathon, dans le pays
d'Ephraïm, sur la montagnedes Amafé-
cites.

§ V. SAMSON.

Il y avait un hommede Saraa, de la 2
famille desDanites, nomméManué; sa
femmeétait stérile et ne lui avait pas
donné d'enfant. L'Ange de Jéhovah 3
apparut à la femmeet lui dit Tu es
stérile et sans enfant mais tu concevras

cemotcommesi lapremièrelettreétaitun**•mecouuntin, tiMoutA,et nonunseAtm.
7.Dansl'unedesvilles peut-êtrefaut-illirebaarianc.formedel'étatctjhstr.),danssavilledeGalaad,a Maspha.
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4 et enfanteras un fils. Et maintenant
prends biengarde, ne bois ni vin ni li-1
queur forte, et ne mange rien d'impur,

l,5 car tu vas concevoiret enfanter un fils.
Le rasoir nepassera point sur sa tête,
car cet enfant sera nazaréen deDieudès
le sein de sa mère, et c'est lui qui com-
menceraà délivrer Israël de la maindes
Philistins."

6 La femmealla dire à sonmari Un
hommede Dieu est venu vers moi; il
avait l'aspect d'un ange de Dieu, un
aspect redoutable.Je ne lui ai pas de-
mandéd'où il était, et il ne m'a pas fait

7 connaître son nom; mais il m'a dit
Tuvas concevoiret enfanter un fils;et

maintenant ne bois ni vin ni liqueur
forte et ne mange rien d'impur, parce
que cet enfant sera nazaréen de Dieu
dès le seinde s?, mère jusqu'au jour de
sa mort

8 Alors Manué invoqua le Seigneur et
dit "Je vousprie, Seigneur,quel'hom-
medeDits nne vousavezenvoyévienne
encorevers nous, et qu'il nousenseigne
sur ce que nous devons faire pour l'en-

9 fant qui naîtra Dieuexauça la prière
de Manué,et l'Ange de Jéhovahvint en-
core vers la femme;elleétait assisedansun champ, et son mari n'était pas avec

to elle. Elle courut aussitôt informé son
mari, et lui dit L'hommequi est venujl'autre jour versmoivientde m'apparai-

t tre denouveau." Manuése leva, et, sui-
vant sa femme,il alla vers l'hommeet
lui dit "Est-ce toi qui a parlé à cette

12 femme?"Il répondit "C'est moi." Ma-
nué dit "Maintenant quand ta parole
s'accomplira,que faudra-t-il observer à
l'égard de l'enfant, et que devra-t-ilj

13 faire?" L'ange de Jéhovah répondit à
Manué Lafemmes'abstiendra de tout

14 ce que je lui ai dit elle ne mangeraj
rien de ce quiprovient de la vigne, elle
ne boira ni vin ni liqueur fermentée,et
elle ne mangera rien d'impur tout ce
que je lui ai prescrit, elle doit l'obser.

15 ver. Manuédit à l'Ange de Jéhovah
Permetsque nous te retenions et que

16 noust'apprêtionsun chevreau." L'Ange
de Jéhovahrépondit à Manué "Quand
tu me retiendrais,je ne mangerais pasde tonmets;maissi tu veuxpréparer un
holocauste,offre-le à Jéhovah. Ma-
nué ne savait pas que c'était l'Ange de

XIII, 6. Vulgate, lorsqut je lui ai demandé Iqui il était, d'où il venait, et qutl était son
nom, il n'a, pasvoulu ttu le dire.
13. Queaevra-t-il faire; d'autres, qu'y a-t-ilà foin pour lui! Vulg., de quoi dtvra-t-il

t'atsttHiri

Jéhovah. Et Manué dit à l'Ange de 17
Jéhovah "Quel est ton nom,afin que
nous t'honorions,quand ta parole s'ac-
complira?" L'Ange de Jéhovahlui ré- ;S8
pondit "Pourquoi m'interroges-tu sur
mon nom?Il est Merveilleux." Manué 19
prit le chevreauavec l'oblationet l'offrit
à Jéhovahsur le rocher, et Jéhovahfitun
prodigesousles yeux de Manuéet de sa
femme. Comme la flammemontait de 20
de dessus l'autel vers le ciel, l'Ange de
Jéhovahmonta.dans la flammede l'au-
tel.A cette vue,Manuéet sa femmetom-
bèrent la face contre terre. Et l'Ange 211
deJéhovahn'apparut plus à Manuéet à
sa femme. Alors Manué comprit que
I c'étaitl'Angede Jéhovah, et il dit à sa 22
| femme "Nous allons mourir, car nous

avons
vuDieu." Sa femmelui répondit 23

"Si Jéhovahvoulait nous faire mourir,
il n'aurait pas reçu de nosmains l'holo-
causteet l'oblation,il ne nousaurait pas
fait voir tout cela, ni entendre aujour-
d'hui de pareilleschoses.
La femmeenfanta un fils et lui donna 24

le nom de Samson.L'enfant grandit et
Jéhovahle bénit, et l'esprit de Jéhovah25
commençaà le pousseràMachanèh-Dan,

i entreSaraa et Esthaol.
2° CHAP.~CIV.Premieret dcuxiénie2° CHAP.XIV. Premier et deuxième
exploitdeSamson.Son mariage. Une
énigme.
Samsondescendità Thamna, et il vit 14

à Thamna une femmed'entre les filles
des Phiiistins. Lorsqu'il fut remonté,il 2
ledéclara à sonpère et à sa mère,endi-
sant "J'ai vu à Thamna une femme
j d'entreles fillesdes Philistins; prenez-la
j maintenantpour être ma femme. Son 3
père et sa mère lui dirent "N'y a-t-il
point de femmeparmi les filles de tes

j frères
et dans tout notre peuple,que tu

aillesprendre une femmechezlesPhilis-
tins, qui sont incirconcis? Et Samson
dit à son père Prends celle-làpour
moi,car elleme plait." Sonpère et sa 4
mèrene savaientpas que cela venait de
Jéhovah;car il cherchait une occasionde
querellevenant des Philistins, qui domi-
naient en ce temps-làsur Israël.
Samsondescenditavecson père et sa 5

mère à Thamna. Lorsqu'ils arrivèrent
aux vignes de cette ville, voici qu'un
jeunelion rugissant vint à sa rencontre.

13.La femme (Vulg., l'enfant), etc. afin
que l'enfant soit nazaréen des le ventre de sa
mère (vers. 7). Il va de sot que l'enfant une fais
nEpratiquera les mêmes abstinences.
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6 L'Esprit de Jéhovah saisit Samson et,
sansavoir rien à la main, il déchira le
lioncommeon déchire un chevreau.Et
il ne raconta pas à son père et à samère
7 cequ'il avait fait. Il descendit et parla
à la femme,et elle lui plut.
S Quelque tempsaprès, s'étant rendu de
nouveauà Thamna pour l'épouser, il fit
undétour pour voir le cadavre du lion,

I et voiciqu'il y avait un essaimd'abeilles
I 9 etdu mieldans le corpsdu lion. Il en
I prit dans ses mains et en mangea che-
I minfaisant; et lorsqu'il fut arrivé près
I de son père et de sa mère, il leur en
I donnaet ils en mangèrent; mais il ne
I leur dit pas qu'il l'avait pris dans le
I corpsdu lion.
I io Le pèrede Samson descendit chez la
I femme;et là Samson donna un festin,
I car c'était la coutumedes jeunes gens.
I Il1 Dèsqu'on le vit, on invita trente compa-
I 12gnonspourêtre aveclui. Samson leur
I dit "Je vaisvousproposeruneénigme.
I Sivousme l'expliquezpendant les sept
I joursdu festin, et si vous la devinez,je
I vousdonnerai trente tuniques et trente
I 13vêtementsde rechange; mais si vousne
I pouvezpas me l'expliquer,c'est vousqui
I me donnereztrente tuniques et trente
I vêtementsde rechange. Ils lui dirent
I "Proposetonénigme,que nous l'enten-
I14dions. II leur dit

I ''Deceluiquimangeestsorticequisemange,Dufortestsortiledoux."
I Pendanttrois jours, ils cherchèrenten
I15vainl'explicationde l'énigme. Le sep-

I tièmejour, ils dirent à la femmede Sam-
son Persuade à ton mari de nousex-
pliquerl'énigme,sinon, nous te brûle-
rons,toi et la maisonde ton père. C'est
pournousdépouillerque vousnous avez
16invités,sansdoute?" La femmede Sam-
son pleurait auprès de lui et disait

I "Tu n'as pour moi que de la haine,I et tu ne maimes pas. Tu as proposé
I uneénigmeaux filsde monpeuple,et tu
I ne mel'as pas expliquée Il lui répon.

dit "Je ne l'ai expliquéeni à mon pèreI17ni Amamère,et ie te l'expliquerais 2
Ellepleuraainsi devant lui pendant les
septjours quedura le festin; le septième
jour, commeslle le tourmentait, il lui
donnal'explicationde l'énigme, et ellela fit connaitre aussitôt aus. enfants de
sonpeuple. Les gens de la ville dirent

XIV, 15.L* ttètièmt jour plusieurs préfé-reraientlire hart&iyi, U quatrième jour (IXX.>
Pesch. Arab.X

yi, ls y~wtri~uirr (L

XV, 4. Renards, plus exactement chacals,
animaux très voisins du renard.
8. Cuisse et hanche (d'autres, dos et venir»),

à Samsonle septièmejour, avant le cou. 18
cher du soleil

Quoideplusdouxquelemielf
Et quoi de plus fort que le lion?

Et il leur dit Sivous n'aviez pas la-
bouréavecmagénisse,vousn'auriezpas
devinémonénigme.
L'Esprit deJéhovahle saisit, et il des- 19

cendit à Ascalon.Il y tua trente hom-
nies, et ayant pris leurs dépouilles,il
donnales Vêtementsde rechangeà ceux
qui avaientexpliqué l'énigme. Puis, en-
flamméde colère, il monta à la maison
de sonpère. Et la femmedeSamsonfut 20
donnéeà l'un de ses compagnonsqu'il
s'était choisipour ami.

3° CHAP. Xv. Troisième et qua-
trième exploit de Sanison.

Quelquetemps après, à l'époquede 15
la moissondes blés, Samson alla voir
sa femme,en apportant un chevreau.Il
dit "Je veux entrer auprès de ma
femmedans sa chambre." Maisson père
lui refusa l'entrée, en disant "J'ai 2
pensé quetu avais pour ellede la haine,
et je l'ai donnéeà tonami. Est-ceque sa
jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle?
Qu'ellesoit ta femmeà sa place." Sam- 3
sonleur dit "Cette fois je serai inno-
cent envers les Philistins, si je leur fais
dumal." Et Samsons'en alla. Il attrapa 4
trois cents renards et ayant pris des tor-
ches, il attacha les renards queuecontre
queue,et mit une torche entre les deux
queues. Il allumaensuite les torches et 5
lâcha les renards dans les moissonsdes
Philistins; il embrasa ainsi les tas de
gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux
plantationsd'oliviers. LesPhilistinsdi- 6
j rent "Qui a fait cela?" On répondit
C'est Samson,legendre duThamnéen,
parceque celui-cilui a pris sa femmeet
l'a donnéeà son ami." Et les Philistins
étant montés, ils la brûlèrent, elleet son
père. Samson leur dit "C'est ainsi 7
que vousagissez!Eh bien,je ne cesseraii
qu'aprèsmêtre vengéde vous." Et il les 8battit rudement,cuisseet hanche;il des.
cenditensuiteet se retira dans la caverne
du rocherd'Etam.
Alorsles Philistins se mirent en mar- 9

cheet campèrenten Judas, se répandant
en Léchi. Les hommesde Juda dirent to
"Pourquoi êtes-vous montés contre

expression proverbiale complètement, sans
miséricorde.
9. Eh Léchi^c-k-d. mâchoire), jusqu'à l'en-

droit qui fut ainsi nommé, oh leur troupe/ut

mise en
pièces a<outela Vulgate voy. vers. 17

et 19.



Chap. XV, n. LIVRE DES JUGES. Chap. XVI, 10.

23a

nous?" Ils répondirent "Nous sommes
montéspour lier Samson,afin de le trai-

11 ter commeil nous a traités. Troismille
hommesde Juda descendirentdonc à la
caverne du rocher d'Etam, et dirent à
Samson "Ne sais-tu pas quelesPhilis-
tins sont nos maîtres?Qu'est-ceque tu
nous a fait là? Il leur répondit "Je
les ai traités commeils m'ont traité."

12 Ils lui dirent "Nous sommesdescendus
pour te lier, afin de te livrer entre les
mainsdes Philistins. Samsonleur dit
Jurez-moique vous ne voulezpas me

13 tuer." Ils lui répondirent "Non; nous
voulons seulement te lier et te livrer
entre leursmains,maisnousne te ferons
pas mourir." Et l'ayant lié de deux cor-
desneuves,ils le firentmonterdu rocher.

14 Lorsqu'il arriva à Léchi,les Philistins
vinrent à sa rencontre en poussant des
cris dejoie. Alors l'Esprit de Jéhovahle
saisit, et les cordesqu'il avait aux bras
devinrent commedes fils de lin brûlésj
par le feu, et ses liens tombèrent de ses

15 mains. Trouvant une mâchoire d'âne
fraîche, il étendit la main, la saisit et

16 tailla en piècesmillehommes. Et Sam-
sondit
"Avecunemâchoired'âne,je tesai bienasirus
A (rosses), h. d'" é 'IlAvecunemâchoired'âne,j'ai frappémilleehommes."

17 Quand il eut achevéde parler, iljeta loin
de lui la mâchoire, et nomma ce lieu
Ramath-Léchi.

18 Dévorépar la soif,il invoquaJéhovah,
et dit C'est vousquiavezaccordépar
la main de votre serviteur cette grande
délivrance et maintenant faut-il que je
meurede soifet que je tombe entre les

19 mains des incirconcis?" Et Dieufendit
le rochercreux qui est à Léchi, et il en
sortit de l'eau. Samsonbut, son esprit se
ranima et il reprit vie.C'est pourquoion
a appelé cette sourceEn-Hakkoré elle
existe à Léchi,jusqu'à ce jour.

16. On traduit ordinairement, mais contre
toutes les règles, kamôr hamorataim de l'hé-
breu un monceau, deux monceaux. Ces deux
mots hébreux sont tout simplement mal ponc-
tués il faut lire hdnlar infinitif absolu d'un
verbe formé du nom hàntôr âne" qui précède,
et le même verbe au parfait avec le pronom plu-riel eos, hamârtim asinare asinavi eos. Avec
une mâchoire d'âne je Us ai bien usinés jeu de
mot qui serait exactement rendu par cette locu-
tion Avec une mâchoire de rosse, je les ai biat
rossis. Le parallélisme est ainsi bien conservé,
ainsi que le jeu de .not tiré' des circonstances
mêmes. Les Septante avaient compris, mais
n'osant rendre le jeu de mot littéralement, ils
n'ont gardé que le sen« général deltndo délai
eos. La Vulg. a gardé le dtïevi eos mais en in-

Samson jugea Israël, au temps4des 20
Philistins, pendant vingt ans.

4° CHAP.XVI. Samsonet Dalila.
Chuteet mort de Samson.

Samson alla à Gaza; il y vit une 16
courtisane, et il entra chez elle. On 2
l'annonça aux gens de Gaza, en disant
Samsonest venu ici." Et ils l'environ-
nèrent et se tinrent en embuscadetoute
la nuit à la porte de la ville. Ils se tin-
rent tranquilles coûtela nuit, en disant
".Attendonsjusqu'au point du jour, et
nous le tuerons. Samsondemeuracou- 3
ché jusqu'à minuit à minuit, il se leva,
et saisissant les battants de la porte de
la villeet les deux poteaux, il les arra-
cha avec la barre, lesmit sur ses épaules
et les porta sur le sommet de la monta-
gne qui regarde Hébron.
Aprèscela, il aima une femmedans la 4

valléede Sorec ellese nommaitDalila.
Les princesdesPhilistinsmontèrentvers 5
elleet lui dirent "Flatte-le poursavoir
où git sa grande force, et commentnous
pourronsnousrendremaîtres delui, afin
de le lier et de le dompter, et nous te
donnerons chacun mille et cent sicles
d'argent." Dalila dit à Samson Dis- 6
moi,je te prie, ou gît ta grande force,et
avec quoi il faudrait te lier pour te
dompter?" Samson lui dit "Si l'on 7
I meliait avecsept cordesfraîches,quineseraient pasencoresèches,je deviendrais
1 faibleet je serais commeun autre hom-
| me." Les princesdes Philistins appor- 8
tèrentà Dalila sept cordesfraîches,qui
n'étaientpas encoresèches; et elle le lia
avec ces cordes. Or elle avait des 9
gens en embuscadedans sa chambre.
Elle lui dit "Les Philistins sont sur
toi, Samsou1 Et il rompit les cordes,
comme se rompt un cordon d'étoupe
quand il sent le feu;et l'on ne connutpas
le secretde sa force.
Dalila dit à Samson "Tu t'es joué to

tervertissant l'ordre des mots, a détruit le parai-
lélisme. Cf. Revue Biblique, Janv. 1900,p. 89.
17.Ramath-Léchi (-•&. hauteur de Léchi
ou de la mâchoire), &u]. probablement ruines

I d'Atn-el-Lechi, au N. O. de Bethléem. On y
trouveune «ourceabondante,qui formeuu étang
au pied de la montagne c'est la source d'Eu-
Hakkoré, vers. 19.
tg. Le rocher' creux, propr. la cavité. en

hébr. makthesek, etc. La Vulg., après les an-
ciens rabbins attribuant à mahthesch le sens
$ alvéoleou cavité dentaire, donne cette ira-
dudtionbizarre et évidemment dusse cttv: it
une dent mnlairt de la mâchoire (en hébr.
lécAi\ et il ensortit une source gin dure jus-
qu'à ce jour. En Hakkoré, c-h-d. source île
j celui qui invoque(\x\g.).
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de moi et tu m'as dit des mensonges,j
Maintenant,je te prie, indique-moiavec

11quoi il faut te lier. Il lui dit Si
on me liait avec des cordes neuves,
n'ayant servi à aucun usage, je devien-
drais faible, et je serais commeun autre

12homme. Dalila prit des cordes neuves,
avec lesquelles elle le lia. Et elle lui
dit LesPhilistins sont sur toi, Sam-
son Or des gens se tenaient en
embuscadedans sa chambre. Et il
rompit comme un fil les cordes qu'il
avaitaux bras.

13 Daliladit à Samson Jusqu'à pré-
senttu t'es joué de moi,et tu m'as dit j
desmensonges.Fais-moiconnaître avec
quoiil faut te lier." Il lui dit "Tu n'as
qu'à tisser les sept tresses de ma tète

r4avecle tissu. Et elle les fixa avec la
cheville.Puis elle lui dit "Les Philis-
tinssont sur toi, Samson! Et se réveil-
lantde son sommeil,il arracha la che-
villedu métieret le tissv..

15 Ellelui dit "Commentpeux-tudire
Je t'aime puisque ton cœur n'est pas
avecmoi?Voilàtrois foisque tu t'es joué
demoi,et que tu ne m'as pas fait con-

16.mitreoùgît ta grande force. Elle le
tourmentaitainsi chaquejour et le fati-
giiaitde ses instances à la fin, sonàme

17s'impatientajusqu'à en mourir; il lui
ouvrittout son cœur et lui dit "Le ra-
soirn'a jamais passé sur ma tête, car je
suisnazaréende Dieudès le sein de ma
mère.Si j'étais rasé, ma force m'aban-
donnerait,je deviendraisfaibleet je se-
rais con.raetous les autres hommes.

iSDalilavit qu'il lui avait ouvert tout son
cœur;elleenvoyaappeler les princesdes
Philistinset leur fit dire Montezcette
fois,car il m'a ouvert tout son cœur."
Et les princes des Philistins montèrent
verselle,apportant l'argent dans leurs

19mains. Elle l'endormitsur ses genoux,et ayant appelé l'homme,elle fit raserlessept tressesde la tête de Samson,et

1
commençaà le dompter, et sa force se20retirade lui. Elle dit alors "Les Phi-
listinssont sur toi, Samson Il se ré-
veillade son sommeilet dit "Je me
tireraid'affairecommeles autres fois,et
je medégagerai car il ne savait pas

^NI, 18.Car il m'aouvert,etc.,ensuivantla!tl:on//(Keri).LeKetiba MA.Car il lui

que Jéhovah s'était retiré de lui. Les 21
Philistins le saisirent et lui crevèrent les
yeux, et l'ayant fait descendre à Gaza,
ils le lièrentd'unedoublechaîned'airain.
Il tournait la meuledans la prison.
Cependantlescheveuxde sa têtecom- 22

mençaientà repousserdepuis qu'il avait
été rasé. Les princesdesPhilistins s'as- 23
semblèrentpouroffrirun grand sacrifice
à Dagon. leur dieuet pour se réjouir.Ils
disaient "Notre dieu a livré entre nos
mains Samson,notre ennemi." Le peu- 24
pie levit, et ils louèrentleurdieu, car ils
disaient "Notre dieu a livré entre nos
mains notre ennemi,celuiqui ravageait
notre pays et qui nous tuait tant de
gens." Quandleurs cœurs furent deve- 25
nus joyeux, ils dirent "Qu'on fasse
venir Samson,et qu'il nousdivertisse
Ils tirèrent Samson de la prison, et il
dansa devant eux.On l'avait placéentre
les colonnes. Samsondit au jeunehom- 26
mequi le tenait par la main "Laisse-
moi toucherles colonnesqui soutiennent
lamaisonet m'y appuyer. Or la maison 27
était remplie d'hommeset de femmes;
tous les princesdes Philistins étaient là,
et il y avait sur le toit environtrois mille
personnes,hommeset femmesqui regar-
daient Samson danser. Alors Samson 28
invoquaJéhovah et dit SeigneurJé-
hovah, souvenez-vousde moi, je vous
prie, et donnez-moida ia forcecette fois
seulement,afin qued'un seul coupje me
venge des Phihstins pour mes deux
yeux." Et Samson,embrassantlesdeux 29
colonnes du milieu qui soutenaient la
maison,s'appuya sur elles, sur l'une de
la main droite, sur l'autre de la main
gauche. Et Samsondit Que jemeure 30
avec lesPhilistins!" et il se penchaavec
force,et la maisons'écroulasur les prin.
ceset sur tout le peuplequi s'y trouvait.
Ceux qu'il fit périr en mourant furent
plus nombreuxque ceuxqu'il avait tués
pendant sa vie. Ses frères et toute la 3t
maisonde son pèredescendirentà Gaza
et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent re.
montés, ils l'enterrèrent entre Saraa et
Esthaol, dans le sépulcre de Manué,
son père. Il avait jugé Israël pendant
vingt ans.

avait ouvert tout son cœur Ces derniers mots
seraient alors une réflexion de l'auteur.
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CULTE ILLÉGITIME DE MICHAS TRANSPORTÉ A LAÏS-DAN.

i° CHAP.xvil. Culte illégitime 2° CHAP.vin. Le culte de Michas
de Michas à Bethléem. transporté à Lais-Dan.

17 Il y avait un hommede la montagne
2 d'Ephraïm, nomméMichas. Il dit à sa
mère Lesmilleet cent siclesd'argent
qu'on t'a pris, et au sujet desquels tu as
prononcé une malédiction, et tu l'as
mêmeprononcéeà mesoreilles, cet ar-
gent est entre mesmains, c'est moi qui
l'ai pris." Et sa mère dit Quemon

3 fils soit bénide Jéhovah Il rendit à
sa mèreles milleet cent siclesd'argent,
et sa mèredit u Je consacredemamain
cet argent à Jéhovahpour mon fils, afin
d'en faire une image taillée et un objet
en fonte et maintenantje te le rends.

4 Lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère,
elle prit deux cents sicles et les donna
au fondeur, qui en fit une image taillée
et un objeten fonte; et ellesfurent dans

5 la maison de Michas. Car ce Michasavait une maison de Dieu; il fit un
éphod et des théraphim, et il consacra
un de ses fils, qui lui servit de prêtre.j

6 En ce temps-là, il n'y avait pas de roi
en Israël chacunfaisait ce qui lui sein-j
blait bon.

7 Il y avait un jeune hommede Beth-
léem de Juda, de la famille de Juda il
était Léviteet séjournaitdans cette ville.

8 Cethommepartit de la villedeBethléemj
de Juda, pour chercher un séjour où il
pût vivre. Il arriva ainsi dans la monta-
gne d'Ephraïm, jusqu'à la maison de

9 Michas. Michas lui dit "D'où viens-
tu? Il lui répondit Je suis Lévite,
de Bethléemde Juda, et je voyage pour
trouver un séjour où je puisse vivre.

io Michas lui dit "Reste avec moi; sois
pour moiun père et un prêtre, et je te
donnerai dix siclesd'argent par an, une
provisiondevêtementset la nourriture; j

n et le Lévite entra. Le Lévite consentit
à demeurer chez Michas, et le jeune
hommefut pour lui commel'un de ses

12 fils. Michas installa le Lévite, qui lui
servit deprêtre et demeuradans sa mai-

13 son. Et Michasdit "Je sais mainte-
nant queJéhovahmefera du bien, puis-
quej'ai ceLévitepour prêtre.

XVII,3. Unobjetenfanté(hébr.massikah)soitpiédestalpoury placerl'imagetaillée;soit
plaquesdemétaldestinéesà recouvrirl'image
taillée,qui était en bois.Selond'autres,lesdeuxnomsdésigneraientune seuleet même

PREMIER APPENDICE.

En ce temps-là, il n'y avait pas de groi en Israëi, en ce temps-là la tribu
desDanites secherchait une possession
pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne
lui était pas échude portionen héritage
au milieudes tribus d'Israël. Les filsde 2
| Dan,ayant pris d'entre eux tous cinq
hommesde leur famille, hommesvail-
lants, les envoyèrent de Saraa et d'Es-
thaol pour explorerle pays et le recon-
naitre. Ils leur dirent "Allez, recon-
naissez le pavs. Les cinq hommes
arrivèrent dans la montagned'Ephraïm
jusqu'à la maisonde Michas,et ils pas-
sèrentla nuit en cet endroit. Commeils j
étaientprès de la maisonde Michas,re-
connaissant la voix du jeune Lévite, ils
s'approchèrent et lui dirent Qui t'a
amenéici?Que fais-tu dans ce lieu, et
qu'as-tu ici?Il leur répondit "Michas 4
a fait pourmoi telle et telle chose, il me
donneun salaireet je lui sers deprêtre.
i Ilslui dirent Eh bien, consulteDieu, 5
afin que noussachions si le voyageque
| nousentreprenonsaura du succès. Et 6
le prêtre leur répondit "Allez en paix;
le voyageque vousfaites est sous le rc.
gard de Jéhovan."
S'étant mis en route, les cinq hommes 7

arrivèrent à Lats. Ils virent le peuplequi
était dans cette ville, vivant en sécurité
à la manière des Sidoniens,paisible et
tranquille, et il n'y avait personnedans
le pays, investide l'autorité, qui les mo-
lestât en aucunemanière;ils étaientéloi-
gnés des Sidoniens,et n'avaient affaire
avecpersonne. Quand ils furent de re- 8
tour auprès de leurs frères à Saraa et
Esthaol,leursfrèresleur dirent "Quelle
nouvelleapportez-vous? Ils répondi- 9
rent Levons-nouset marchonscontre
eux; car nousavons vu le pays, et il est
très bon.Et vousrestezlà sansmotdire?
Nesoyezpoint paresseux à vousmettre
en marchepour aller prendre possession
de ce pays. En y entrant, vousarrive- 10
rez chezun peuple en sécurité. Le pays
est vaste, et Dieu l'a livré entre vos

chose,uneimagett (dansle sensexplicatif,
savoir)tintimagefondue.
5.Consacraun de sesfils; litt. remplitlamaind'undeses/ils:surcetteexpression,voy.lanotedeExod.xxviii,4t. Comp.LéV.vii,27
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mains c'est un lieu ou rien ne manque
de tout ce qu'il y a dans le pays."

n[ Sixcentshommesde la familledeDan <
partirent de Saraa et d'Esthaol, munis

12de leurs armesdeguerre. Ils montèrentj
et campèrent à Cariathiarim en Juda;
c'estpourquoice lieu a étéappeléjusqu'à
cejourMachanèh-Dan;il est à l'occident

13de Cariathiarim. Ils passèrent de là
dans la montagned'Ephraim, et ils arri-

14vèrentjusqu'àlamaisondeMichas.Alors
lescinq hommesquiavaient été explorer
lepays de Laïs prirent la parole et di-
rent à leurs frères "Savez-vous qu'il y
a dans cesmaisonsun éphod,des théra-
phim,une image et un objet en fonte?
Voyezmaintenant ce que vous avez à

15faire." Ils se dirigèrent de ce côté-là, et
entrantdans la maisondu jeune Lévite,
lamaisonde Michas,ils lui demandèrent

16commentil se portait. Les six cents
hommesd'entre les filsdeDan, munisde
leurs armes de guerre, se tenaient à

17l'entréede la porte. Et lescinq hommes
quiavaientété explorer le pays montè-
rent, et étant entrés dans le sanctuaire,
ils prirent i'image taillée, l'éphod, les
théraphimet l'objet en fonte, pendant
quele prêtre était à l'entréede la porte
avecles six centshommesmunisde leurs

18armesde guerre. Lorsqu'ils furent en-
trèsdans la maison de Michaset qu'ils
eurent pris l'image, l'éphod, les théra-
phimet l'objet en fonte, le prêtre leur

19dit ''Que faites-vous? Ils lui répon-
dirent "Tais-toi, mets ta main sur ta
boucheet viens avec nous, et tu seras
pournousun père et un prêtre. Vaut-il
mieuxque tu sois prêtre pour la maison
d'unseulhomme,ou que tu le sois pour
unetribu et pourune familleen Israël?"

20Lecœurdu prêtre devint joyeux il prit
l'éphod,les théraphimet l'image taillée,
et il sejoignit à cette-troupe.

¡21 Ils se remirent en route et partirent, I

CRIME COMMIS A GABAA. CHATIMENT.

i° CHAP. XIX. Le crime.

19 Dans ce temps, alors qu'il n'y avait
pas de roi en Israël, un Lévite, qui sé-

XVI1 1, 12.MachatUh-Dan, c à-d. Çamfide
Dan.
;o. Fils de Moïse l'hébreu actuel porte,/?/*de Ma uassé, nom du successeur d'Êzéchias;

maisun admet généralement que c'est là une
correction très ancienne (LXX), faite par les
rabbinspar respect pour la mémoire de MoIse.

ayant placé devant eux les enfants, le
bétail et toutes les chosesde prix. Ils 22
étaientdéjà loinde la maisonde Michas,
lorsqueMichaset les gens quihabitaient
les maisons voisinesde la siennese ras-
semblèrentet poursuivirent les fils de
Dan. Ils crièrent après les filsde Dan, 23
et ceux-ciseretournant dirent à Michas
Que te faut-il,que tu aiesattroupé ceshommes?'' Il repondit Mes-dieux 24

quej'ai faits, vousles avez enlevésavec
le prêtre, et vous êtes partis que me
reste-t-il? Comment donc pouvez-vous
me dire Que te faut-il? Les fils de 25
Dan lui dirent Ne nous fais pas en-
tendre ta voixdavantage, si tu ne veux
pas que des hommesirrités sejettent sur
vouset que tu perdes ta vie et celleSes
gensde ta maison. Et les fils de Dan 26
continuèrent leur route. Voyant qu'ils
étaient plus forts que lui, Michass'en
retourna et revint dans sa maison.
C'est ainsi queUsDanites enlevèrent 27

ce qu'avait fait Michas,et le prêtre qui
était à son service; et ils marchèrent
contre Lais, contre un peuplequi vivait
tranquilleet en sécurité; ils lopassèrent
au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Il 2S
n'y eut personnepour la délivrer, car
elle était éloignéede Sidon, et ses habi-
| tantsn'avaient point affaire avec d'au-
tres hommes elle était dans la vallée
qui s'étend vers Beth-Rohob.Les filsde
Dan rebàtirent la ville et v habitèrent;
ils l'appelèrent Dan, d'après le nomde 29
Dan, leur père, qui était né d'Israël:
> mais la ville s'appelait primitivement
Laïs. Les fils de Dan dressèrent pour 30
eux l'image taillée, et Jonathan, filsde

10

Gersam, fils de Moïse, lui et ses fils,
furent prêtres de la tribu de Dan jus-
qu'aujour

de la captivité du pays. Ils 31
dressèrent pour eux l'image taillée
qu'avait faite Michas, pendant tout le
temps que la maison de Dieufut à Silo.

SECONDAPPENDICE.
A

journait à l'extrémité de la montagne
d'Ephraïm, prit pour concubine une
femme de Bethléem de Juda. Sa concu- 2
bine lui fut infidèle, et elle le quitta pour

31. La Vulgate ajoute En ce temps-là il n'y
avait pas de roi eu Israël. Dans l'Hébreu et les
LXX, ces mots commencent le thap. suivant.
XIX, i. Dans et temps peu de temps après

la mort de Josué, puisque Phinée, fils d'Eléa-
sar, contemporain de Josué, était alors grand
prêtre (xx, 28).
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aller dans la maisonde son père à.Beth-
léemde Juda, où elle resta l'espacede

3 quatre mois. Son mari se leva et alla
vers elle, pour parler à son cœur et la •
ramener à lui; il avait avec iui sonservi-
teur et deux ânes. Elle le fit entrer dans
la maisonde son père; et quand le père
de la jeune femmele vit, il alla avecjoie

4 au-devantde lui. Sonbeau-père,lepère
de la jeune femme, le retint, et il de-
meura chez lui troisjours; ilsmangèrent
et burent, et ils y séjournèrent.

5 Le quatrième jour, ils se levèrentde
bon matin, et le Lévite se disposait à
partir; mais le père de la jeune femme
dit à son gendre Fortifie ton cœur
en prenant un morceaude pain, et vous

6 partirezensuite." S'étant assis, ilsman-
gèrent tous deux ensembleet burent.
Puis le père de la jeune femmedit au
mari Consens,je te prie, à passer la

7 nuit, et que ton cœur se réjouisse. Le
mari se leva pour s'en aller; mais, sur
les instances de son beau-père,il revint
et y passa encorela nuit

8 Le cinquièmejour, il se leva de bon
matin pour partir. Alors le père de la
jeune femmedit Fortifie ton cœur, je
te prie, et diffère jusqu'au déclin du

9 jour. Et ils mangèrent ensemble. Le
mari se levait pour s'en aller, lui, sa
concubine et son serviteur; mais son
beau-père,le père de la jeune femme,lui
dit Vois,lejour s'incline vers le soir;
je vousprie, passezici la nuit; voicique
le jour baisse, passe ici la nuit, et que
ton cœur se réjouisse;demainvousvous
lèverezde bon matin pour vousmettre
en route, et tu retourneras chez toi.

10 Le mari ne consentit pas à passer la
nuit; il se leva et partit; et il vint jus-
qu'en face de Jébus, qui est Jérusalem,
ayant avec lui les deux ânes bâtés et sa
concubine.

111 Lorsqu'ilsfurent prèsdeJébus, lejour
avait beaucoupbaissé. Le serviteur dit
alors à son maître Viens,je te prie,
détournons-nousvers cette villedes Je-
buséens,et nous y passerons la nuit.

12 Son maitre lui répondit Nousnenous
détournerons pas vers une ville étran-
gère, où il n'y a pas d'enfants d'Israël;

13 nous passerons jusqu'à Gabaa. Il dit
encoreà sonserviteur Allons,tâchons
d'atteindre l'une de ces deux localités
pour y passer la nuit, Gabaa ouRama."

14 Ils continuèrent à marcher, et le soleil
se coucha lorsqu'ils furent près de Ga-

i baa, qui appartient à Benjamin. Ils pri-
rent de ce coté, pour aller passer la nuit
à Gabaa.

Le Lévite,étant entré, s'arrêta sur la
place de la ville, et il n'y eut personne
qui les reçut dans sa maisonpoury pas-
ser la nuit. Mais voici qu'un vieillard 166
revenaitle soirdetravailler aux champs:
c'était un hommede la montagned'E-
pbraïm, qui séjournait à Gabaa, et les
gens du lieu étaient Benjamites. Ayant 17
levé les yeux, il aperçut le voyageur sur
la place de la ville,et lui dit Où vas-
tu et d'où viens-tu?" Il lui répondit 18
Nousallons de Bethléemde Juda jus-

qu'à l'extrémité de la montagne d"E-
phraïm, d'oùje suis. J'étais allé à Beth-
léemde Juda, et maintenantje vais à la
maison de Jéhovah,et il n'y a personne
qui me reçoivedans sa maison. Nous19
avons cependant de la pailleet du four-
rage pour nos ânes, et aussi du pain et
du vin pour moi, pour ta servante et
pour le jeune hommequi est avec tes
serviteurs; nousne manquonsde rien.
Le vieillarddit La paix soitavectoi 20
Seulementje pourvoirai à tous tes be-
soins mais ne passe pas la nuit sur la
place." Il les fit entrer dans sa maison, 21
et il donna du fourrage aux ânes; les
voyageursse lavèrent les pieds, puis ils
mangèrent et burent.
Pendant qu'ils réjouissaientleurcœur, 2:

des hommesde la ville, gens pervers,
entourèrentla maison,et frappant avec
forceà la porte, ils dirent au vieillard,
maître de la maison '• Fais sortir
l'homme qui est entré chez toi, afin que
nous le connaissions. Le maitre de la 23
maisonsortit verseuxet leurdit Non,
mes frères, ne faites pas le mal, je vous
prie puisque cet hommeest entré dans
ma iraison, ne commettezpas cette infà-
mie. Il y a ici ma fillequi est vierge,et 24
sa concubine;je vouslesamèneraidehors,
vous leurs ferezviolenceet vous les trai-
terezcommeil vousplaira; maisnecom-
j mettezpas sur cet hommeune action
aussi infâme." Ceshommesnevoulurent25s
1 pas l'écouter. Alors l'homme prit sa
concubine et la leur amenadehors. Ils la
connurentet ils abusèrentd'elle toutela

I nuitjusqu'au matin, et ils la renvoyè-
rent au leverdel'aurore. Verslematin, 26
cette femmevint tomberà l'entrée de la
maison de l'homme chez qui était son
mari, et elleresta là, jusqu'au jour.
Son mari se leva le matin, et ayant 27

ouvert la porte de la maison, il sortit
pour continuer sa route. Et voicique la
femme, sa concubine, était étendue à
l'entrée de la maison, les mains sur le
seuil. Il lui dit Lève-toiet allons-28
nous-en."Et personnenerépondit.Alors
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lemari la mit sur son âne,et partit pour
29allerdans sa demeure. Arrivéchez lui
il prit un couteau,et saisissant sa con-j
cubine,il la coupa membrepar membre
endouzemorceaux,et l'envoyadans tout

30le territoire d'Israël. A cette vue, tous
dirent "Jamais chose pareille n'est
arrivéeet ne s'est vuedepuis que lesen-
fantsd'Israël sont montésd'Egypte jus-
qu'à cejour; réfléchissez-y, consultez-
vouset prononcez."

20 CHAP. XX. La guerre.

20 Tous les enfants d'Israël sortirent.
depuis Dan jusqu'à Bersabée et au
paysde Galaad, et l'assembléese réunit
commeun seul hommedevantJéhovahà
2 Maspha. Les chefs de tout le peuple,
toutesles tribus d'Israël, se présentèrent
dans l'assemblée du peuple de Dieu
quatrecent millehommesde pied tirant
5 l'épée. Et lesfilsdeBenjaminapprirent
quelesenfantsd'Israël étaientmontésà
Maspha.
Les enfants d'Israël dirent Parlez,

commentce crime a-t-il été commis
4 Alorsle Lévite, le mari de la femmequi
avait été tuée, prit la parole et dit
"J'étais entré à Gabaa de Benjamin,
moiet ma concubine,pour y passer la
5nuit. Les habitants de Gabaa se sont
levéscontremoi et ont entourépendant
lanuit la maisonoùj'étais, avec l'inten-
tionde me tuer. Ils ont fait violenceà
6 maconcubine,et elle est morte. J'ai
saisi ma concubine, je l'ai coupée en
morceaux,et je l'ai envoyéedans tout le
territoirede l'héritage d'Israël; car ils
ontcommisun crime et une infamieen
7 Israël. Vousvoici tous,enfantsd'Israël;
consultez-vous,et décidez ici même.
STout le peuple se leva commeun seul
homme,en disant Nul d'entre nous
n'ira dans sa tente, nul ne retournera
9 dans sa maison. Voicimaintenant ce
que nous ferons à Gabaa Contre elle

10d'après le sort Nous prendrons dans
toutesles tribus d'Israël dixhommessur
cent, cent sur mille et mille sur dix
mille;ils iront chercher des vivres pour
lepeuple,afinqu'à leur arrivée on traite
Gabaade Benjaminselontoutel'infàmie11qu'ellea commiseen Israël. C'est ainsi
que tous les hommes d'Israël s'assem-
blèrentcontre la ville, unis commeun
seulhomme.
Les tribus d'Isçaël envoyèrent des

XX, ?. Les cht/s, litt. ht angto (Vulg^.),ouplutôtlespierres angulaires de l'édifice national.15. Vingt-six millt; les LXX et la VuJg.,
vingt-cinqmillt.

hommesdans toutesles famillesde Ben-
jamin pour dire Qu'est-ce que ce
crime qui a été commischezvous? Li- 13
i vrezmaintenant les hommesperversqui
sont à Gabaa, afin que nousles fassions
mouriret que nous otions le mal du mi-
lieu d'Israël. Mais les Benjamites ne
voulurent pas écouter la voix de leurs
frères, les enfantsd'Israël.
Les filsdeBenjamin,sortant de leurs ta

villes,s'assemblèrentà Gabaapourcom-
battre les enfants d'Israël. Les fils de 155
Benjamin, sortis des villes, qui furent
recensésen cejour étaient au nombrede
vingt-six mille,tirant l'épée,sans comp-
ter les habitants de Gahaa formant sept
cents hommes d'élite. Parmi tout ce 16
peuple il y avait sept cents hommes
d'élite qui ne se servaient pasde la main
droite; tous ces combattants pouvaient
lancer avec la fronde une pierre à un
cheveu, sans le manquer. Le nombre 17y
des hommesd'Israël recensés,non com-
pris ceux de Benjamin, fut de quatre
cent mille tirant l'épée, tous gens de
guerre. Et les enfants d'Israël, s'étant [8
levés, montèrent à Béthel, et consultè-
rent Dieu, en disant Qui de nous
montera le premier pour combattre les
fils de Benjamin?" Jéhovah répondit
QueJuda montele premier." Les en- 19

fants d'Israël se mirent en marchedès
lematin, et ils campèrentcontreGabaa.
Les hommesd'Israël s'étant avancés 20

pour combattreceuxde Benjamin,ils se
rangèrenten bataille contre eux devant
Gabaa. Alors les fils de Benjaminsor- 21
tirent de Gabaa, et ils couchèrentpar
terre ce jour-làvingt-deuxmillehommes
d'Israël.
Le peuple,savoir les hommesd'Israël, 22
affermirentleur courage,et ils se ran-
i gèrent de nouveauen bataille dans le
lieu où ils s'étaient placés le premier
jour. Et les enfantsd'Israël montèrent 23
et ils pleurèrentdevantJéhovahjusqu'au
{soir; et ils consultèrent Jéhovah, en
disant Marcherai-jeencorepour com-
battre les filsde Benjamin,monfrère?
Jéhovah répondit Montezcontre lui."
Les enfants d'Israël s'approchèrentdes 24
dis de Benjamin, le secondjour; et ce 25
mêmejour les filsde Benjaminsortirent
de Gabaa à leur rencontre, et ils cou-
chèrent encore par terre dix-huit mille
hommesdes enfants d'Israël, toustirant
l'épée.1
18. Montèrtnt à Bithel (Gen. xii, Z\ Vul-

gate, vinrent â la maison dt Dieu (au taber.
nacle), c'tst-à-dirt à Silo à tort.
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26 Tous les enfants d'Israël et tout le
peuple montèrent et vinrent à Béthel;
ils pleurèrent,assis là devant Jéhovah;
ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et
ils offrirentdes holocausteset des sacri-

27 ficespacifiquesdevant Jéhovah. Et les
enfantsd'Israël consultèrentJéhovah,
en ces jours-là, l'arche de l'alliance de

28 Dieu se trouvait à Béthel, et Phinées,
fils d'Eléazar, fils d'Aaron, se tenait
devant sa face, et ils dirent Mar-
cherai-je^ncore pour combattre les fils
de Benjamin,mon frère, ou biendois-je
cesser?" Jéhovah répondit "Montez,
car demainje les livrerai en ta main."

29 Alors Israël plaça une embuscadeau.
30 tour de Gabaa, et, le troisièmejour, lesenfants d'Israël montèrentcontre les fils
de Benjamin;ils se rangèrent en bataille
devant Gabaa, comme les autres fois,j

31 Et les filsdeBenjaminsortirent à la ren-
contre du peuple,en se laissant attirer
loin de la ville.Ils commencèrentà frap-
per et à tuer parmi le peuple,commeles
autres fois, sur les routes dont l'une
monteà Béthelet l'autre à Gabaa, dans
la campagne; ils tuèrent environ trente

32 hommesd'Israël. Les fils de Benjamin
disaient Lesvoilàbattus devant nous
comme auparavant Et les enfants
d'Israël disaient Fuyons,et attirons-
les loin de la ville, sur ces routes."

33 Tous les hommesd'Israël quittèrent leur
positionet se rangèrent à Baal-Thamar;
en même temps l'embuscade d'Israël
s'élança de son poste, de la plaine de

34 Gabaa. Dixmillehommesd'élitede tout
Israël arrivèrent ainsi de devant Gabaa.
Le combat fut rude, car les filsde Ben-
jamin ne se doutaientpas qu'un désastre

35 allait fondre sur eux. Jéhovah battit
Benjamin devant Israël, et les enfants
d'Israël tuèrent ce jour-là à Benjamin
vingt-cinq mille et cent hommestirant
l'épée.

36 Les filsdeBenjaminvirent doncqu'ils
étaient battus,et queleshommesd'Israël
n'avaient cédé du terrain à Benjamin
que parce qu'ils avaient confiancedans

37 l'embuscadeplacéecontreGabaa. Quant
aux hommesde l'embuscade,ils se jetè-rent promptementsur Gabaa, et, s'avan-
çant, ils frappèrent toute la ville du

38 tranchant de l'épée. Or les hommes
d'Israël étaient convenus de ce signeavec ceux de l'embuscade "Faites

33. De la plaine de Gabaa, La Vulg. et le
Cod. Alex, des LXX, lisant mitmttaamb, tra-
duisent, dn côté occidental.
36. Vulgate or le*/ils de Benjamin, voyant

çu ils avaient le dessous, se mirent à fuir. Ce

monterde la ville un nuage de fumée.
Les hommesd'Israël firent alors volte-39
facedans la bataille. LesBenjamites
leur avaient tuédéjà environtrente hom-
mes, et ils disaient "Certainement les
voilàbattus devant nouscommedans le
premier combat!" Puis le nuagede fu- 40
méeavait commencéà s'éleverdela ville
commeune colonne, et les Benjamites
ayant regardé derrière eux avaient
aperçu lavilleentière monterenfeuvers
le ciel. L.eshommes d'Israël firent 41
volte-face,et ceux de Benjamin furent
épouvantés en vovant que le malheur
avait fondu sur eux. Tournant le dos 42
devant les hommesd'Israël, ils s'enfui-
rent par le chemin du désert mais les
assaillants les serrèrent de près, et ils
tuèrent ceux des villes chacun en leurs
propres endroits. Ils cernèrentBenja-43
min, ils le poursuivirent, ils l'écrasèrent
là où il faisait halte, jusqu'en face de
Gabaa du côtédu soleillevant. Il tomba44
dix-huitmille hommesdeBenjamin,tous
vaillants. Parmi ceuxqui tournèrent le 45
doset s'enfuirentvers le désert, vers le
rocher de Remmon,les hommesd'Israël
en tuèrent cinq mille sur les routes ils
les poursuivirent jnsqu'à Gédéon,et ils
en tuèrent deux mille. Le nombretotal 46
desBenjamitesqui périrent ce jour-làfut
de vingt-cinqmillehommestirant l'épée,
tous vaillants.
Six cents hommesqui avaient tourné 47

le doset s'étaient enfuis au désert, vers
le rocher de Remmon, demeurèrent là
pendant quatre mois. Les hommesd'Is- 48
raël revinrent vers les filsde Benjamin,
et ils les frappèrent du tranchant de
l'épée,depuis les villes, hommeset trou-
peaux,jusqu'à tout ce qu'on put trouver.Ils mirent aussi le feu à toutes les villes
qu'ils trouvèrent.

3°CHAP.xxi. Relèvementdela tribu
deBenjamin.

Les hommesd'Israël avaientjuré à 21
Maspha,en disant "Aucun de nous
ne donnera sa fillepour femmeà unBen-
jamite." Le peuplevint à Béthel,et ily 2
resta devant Dieujusqu'au soir. Elevant
la voix, ils firent de grandes lamenta-
tions, et ils dirent Pourquoi,ôJého- 3
vah, Dieud'Israël, est-il arrivé en Israël
qu'il manque aujourd'hui une tribu
d'Israël?" Le lendemain, le peuple 4

qu'apercevant les enfants d'Israël, ils leur
laissèrent la place pour fuir, afin qu'ils arri-
vassent à l'embuscade préparée pris de la ville
inexaA.
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s'étant levédès le matin, ils bâtirent là i
un autel, et ils offrirent des holocaustes 1
5et dessacrificespacifiques. Et lesenfantsd'Israël dirent "Quel est celuid'entre 1
toutes les tribus d'Israël qui n'est pas (
monté à l'assembléedevant Jéhovah?"
Car on avait fait un serment solennel
contre celui qui ne monterait pas vers
Jéhovahà Maspha,en disant Il sera
6 puni de mort." Les enfants d'Israël
avaient compassionde Benjamin, leur
frère,et ils disaient "Une tribu a été
7 retranchéeaujourd'huid'Israël! Quefe-
rons-nouspour eux, pour procurer des
femmesà ceux qui restent? Car nous •
avonsjuré par Jéhovah de ne pas leur
8 donnerde nosfillespour femmes. Ils
direntdonc Ya-t-il une seuled'entre
lestribus d'Israël qui ne soit pas montée
versJéhovah à Maspha?" Or personne
deJabèsenGalaadn'était venuau camp,
9 à l'assemblée. On fit le recensementdu
peuple,et il ne s'y trouva aucun des ha.

10bitantsde Jabès en Galaad. Alors l'as-
sembléeenvova contre eux douze mille
soldatsd'entre les vaillants, en leur don-
nant cet ordre Allez,et frappez du
tranchantdel'épéeleshabitants deJabès
en Galaad, avec les femmeset les en-

11fants. Voici ce que vous ferez vous
dévouerezà l'anathème tout homme et
toutefemmequi a connu la couched'un

12homme." Ils trouvèrentparmi les habi-
tants de Jabès en Galaad quatre cents
jeunes filles vierges, qui n'avaient pas
connud'hommeen partageant sa couche,
et ils les amenèrentdans le campà Silo,

13quiest au paysde Chanaan. Alorstoute
l'assembléeenvoyades messagers pour
parleraux fils de Benjamin qui étaient
réfugiésau rocher de Remmon,et pour

14leurannoncer la paix. LesBenjamites
revinrent en ce temps-là, et on leur
donnales femmesà qui on avait laisséla

XXI,10.Douu mille c'estle chiffredesLXXet desanciennesversions,exceptéde la
Vulgate,quimetdixmille.

vieparmi les femmesde JabèsenGalaad;
maisil nes'en trouva pas assezpoureux.
Le peupleavait compassionde Benja- 155

min, car Jéhovah avait fait une brèche
dans les tribus d'Israël. Les anciensde 16
l'assembléedirent "Que ferons-nous
pour procurer des femmesà ceux quii
restent, puisqueles femmesdeBenjamin
ont été détruites?" Et ils dirent: "Que 17
l'héritage de ceux qui ont échappé de-
meureà Benjamin,afin qu'une tribu ne
périssepas en Israël. Mais nous, nous iS
ne pouvonspas leur donner de nos filles
pour femmes,car les enfantsd'Israël ont
juré, en disant "Maudit soit celui quidonnera sa fillepour femmeà un Bema-
mite ?" Et ils dirent "Voici une fête 19
du Seigneur, qui se célèbre chaque an-
néeà Silo,villesituéeau nord deBéthel,
à l'orient de la routequimontedeBéthel
à Sichem,et au midi de Lébona." Puis 20
ils donnèrentcet ordre aux filsdeBenja-
min "Allez, et placez-vousen embus-
cadedans les vignes. Vousregarderez, 3*1i
et lorsqueles fillesde Silo sortirontpour
danser en chœur, vous sortirez des vi-
gnes, et vous enlèverezchacun une des
fillesde Silo pour en faire votre femme, i
et vousvousen irezdans le pays deBen-
jamin. Si leurs pères ou leurs frères 22
viennentréclamerauprès de nous, nous
leur dirons Laissez.les-nous,car nous
n'avonspas pris une femmepourchacun
dansla guerre contreJabis. Et ce n'est
pas vous qui les leur avez données; en
ce cas,vousseriezcoupables. Les fils 23
de Benjaminfirent ainsi ils prirent des
femmesselonleur nombreparmi lesdan-
seuses,qu'ils enlevèrent, et, s'étant mis
en route, ils retournèrentdans leur héri-
tage ils rebâtirent les villeset ils y ha-
bitèrent.
Alorsles enfants d'Israël s'en allèrent 24

de là chacun dans sa tribu et dans sa
famille,et ils retournèrent chacun dans
sonhéritage.En ces jours-là, il n'y avait
pasde roi en Israël;chacun faisaitcequi
lui semblaitbon.
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chap. I. Rttth s'attache à Noémi, j 1
sa belle-mère,et l'accompagne à Bethléem.

u temps où les Juges gouver-
naient, il y eutune faminedans
le pays. Un hommede Beth-t'– J- T J- _11_aw. v. Ja.

femmeet sesdeux fils, demeurerdans le
2 territoire de Moab. Le nomde cethom-
me était Elimélech,celui de sa femme
Noénri,et ses deux tils s'appelaientMa-
halonet Cheljon;ils étaient Sphratéens,
de Bethléem de Juda. Ils allèrent aux
champsde Moab,et s'y établirent.

3 Eliméleeh,mari de Noémi,mourut, et
4 elle resta seule avec ses deux fils. Ils
prirent des femmesmoabites,dont l'une
se nommaitOrpha et l'autre Ruth, et ils

5 demeurèrentlà environ dix ans. Maha-
Ionet Cheljonmoururentaussitousdeux,
et Noémiresta seule,privéede ses deux
fils et de son mari.

6 Alors, s'étant levée,elle et ses belles-
tilles,elle quitta les champs de Moab,
car elle avait appris dans la campagne
de Moab que Jéhovah avait visité son

7 peupleet lui avait donné du pain. Elle
sortit doncdu lieu où elle s'était établie
avec ses deux belles-filles,et elles se
mirent en route pour retourner au pa3*s
de Juda.

S Noémidit à ses deux belles-filles
"Allez, retournez chacunedans la mai-
son de votre mère. QueJéhovah use de
bonté-envers vous, commevous l'avezj
fait enversceux qui sont mortset envers

9 moi Que Jéhovahvousfassetrouver à
chacune du repos dans la maison.d'un
époux Et elle les baisa. Elevant la
voix, ellesse mirent à pleurer, et elles
lui dirent "Non: nous retournerons

Il avec toi vers ton peuple.5) Noémidit
"Retournez, mes filles; pourquoi vien-
driez-vousavec moi?Ai-je encore dans
mon sein des fils qui puissentdevenir

12 vosmaris? Retournez,mesfilles,allez.
Je suis trop âgée pour me remarier. Et
quand je dirais J'ai de l'espérance;
quand je serais cette nuit même à un

13 mari et quej'enfanterais des fils, atten-
driez- vous pour cela jusqu'à ce qu'ils
fussent grands? vous abstiendriez-vous

I, 17.Oue Jéhovahme traite, etc.; litt.,
qu'ainsi Jéhovahme traite et qu'ainsi il
ajoute formuledesermentd'unfréquentusagedansleslivresdesRois.

LIVRE DE RUTH

pour ceia ae vous remariera i>on, mes
tilles.Monafflictionest plus grande que
la vôtre, car la main de Jéhovah s'est
appesantiesur moi." Et élevantla voix, 14
2lles pleurèrent] encore. Puis Orpha
baisa sa belle-mère,mais Ruth s'attacha
elle.
Noémidit à Rulh Voicique.ta belle- 15

sœur s'en est retournée vers son peuple
:t vers son dieu retournecommeelle.
Ruth répondit "Ne me presse pas de 16
Lelaisser en m'en allant loin de toi. Où
Luiras, j'irai; où tu demeureras, je de-
meurerai ton peuple sera mon peuple,
2t ton Dieusera monDieu oùtu mour- 177
ras, je mourrai et j'y serai ensevelie.
Que Jéhovah me traite dans toute sa
rigueur, si autre chose que la mort me
répare de toi Voyant que Ruth était 18
décidéeà l'accompagner,Noémicessases
instances.
Elks firent route ensemble,jusqu'à ce 19

qu'elles arrivassent à Bethléem.Lors-
qu'elles entrèrent dans Bethléem,toute
la ville fut émue à cause d'elles, et les
femmes disaient Est-ce là Noémi?
Elle leur dit "Ne m'appelezpasNoémi;20
appelez-moiMara, car le Tout-Puissant
m'a remplied'amertume'. Je m'en suis 21
allée les mains pleines,et Jéhovah me
ramèneles mains vides. Pourquoi m'ap-
pelleriez-vousNoémi,après que Jéhovah
a témoignécontre moi, et que le Tout-
Puissant m'a affligée?"
C'est ainsi que Noémis'en retourna, 22

et, avec elle, sa belle-fille,Ruth la Moa-
bite, qui était venue des campagnes de
Moab.Elles arrivèrent à Bethléemlors-
que commençaitla moissondes orges.

CHAP.II. Ruth va glaner
dans le champdeBooz.

Noémiavait un parent du côtéde son 2
mari; c'était un hommepuissant et riche,
de la familled'Elimélech,appeléBooz.
Ruth, la Moabite,dit à Noémi Je 2

voudrais bien aller aux champs glaner
des épis derrière celuiaux yeux duquel
j'aurai trouvé grâce." Elle lui réponditVa,ma fille/' Ruth s'en alla et vint 3
glaner dans les champs, derrière les
moissonneurs et il se rencontra qu'elie

21.A témoignécontremoi,m'adéclaréecou-
pablepar lesmalheursdont il m'a frappée.Toutemfortunepassaitalorspourunchâtimentdivin.LXXet Vulg.,m'ahumiliée.
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arrivadans le champqui appartenait à 1
4 Booz,delafamilled'Elimélech. Et voilà
qv.cBoozvint de Bethléem,et il dit aux
moissonneurs "Jéhovah soit avec s
vous Ils lui répondirent Jéhovahte i
bénisse Et Boozdit à son serviteur 1
charge de surveiller les moissonneurs i
i) "Aquiestcettejeune fille?" Le serviteur é
ciahli sur les moissonneursrépondit i
• C'est la jeuneMoabite,qui est revenue <c
avecNoémi des campagnes de Moab.
7Ellenous a dit Laissez-moiglaner et
ramasserdes épis entre les gerbes, der-
rièrelesmoissonneurs.Et depuiscema-
tin qu'elle est arrivée, jusqu'à présent.
aie a été debout, et ce repos qu'elle
prenddans la maisonest court."
i Boozdit à Ruth Ecoute,ma fille,
ne\apas glaner dans un autre champ;
net 'éloignepas d'ici, et reste ainsi avec
0 messervantes. Regarde le champ que
Tonmoissonnera,et vaderrièreelles. J'ai
défenduà mes serviteurs de te faire de
lapeine.Et quand tu auras soif, tu iras
auxcruches,et tu boiras de ce que les

10serviteursnuiront puisé." Alors, tom-
bantsur sa face,elleseprosternacontre
:erre,et lui dit Commentai-jetrouvé
^riceà tes yeux, pourquetu t'intéresses

u Amoi.qui suis une étrangère?"' Booz
!uirépondit Onm'a rapporté tout ce
-|uetu as lait pour ta belle-mèreaprès
'a murt de ton mari, et commenttu as
quittéton père et ta mèreet le pays de
tanaissauce,et tu esvenuevers un peu-
pleque tu ne connaissais pas aupara-

11vant. QueJéhovah te rendecequetu as
fait,et que ta récompensesoit pleinede
lapart deJéhovah,leDieud'Israël, sous
lesailesduqueltu esvenuete réfugier

:>
!j Etelledit "'Oh queje trouvegrâce àtes yeux, mon seigneur! Car tu m'as
consoléeet tu as parlé selon le cœur de
ta servante,bienqueje ne soispasmême
commel'une de tes servantes."

H Aumomentdu repas,Boozdit à Ruth
Approche,mange du pain et trempe
tonmorceaudans levinaigre." Elle s'as-sit à côté des moissonneurs; Boozlui
donnadu grain rôti ellemangeaet sc

13rassasia,et elle garda le reste; ensuiteellese leva pour glaner. Et Boozdonnacet ordreà ses serviteurs Laissez-laj
glaneraussi entre, les gerbes et ne luiiô faites pasde honte et mêmevoustire-
rezpourellequelquesépis des javelles,
luevouslaisserezpar terre, afin qu'elle
11,13.Qvejttrouvegrâce.LaVulg.traduit
parl' indicatif;j'ai trouvégrâce.
33. Et elle demeurait (LXX) avec sa belle-

mire, retournant chez elle chaque soir. La Vul-

les ramasse, et vousne lui ferezpoint de
reproches."
Elle glana dans le chr.mpjusqu'au 177

soir, et ellebattit ce qu'elle avait glané;
il y eut environ un épha d'orge. Elle 18
l'emporta et revint à la ville, et sa belle-
mère vit ce qu'elle avait glané. Elle tira
aussicequ'elleavaitgardé de reste après
son repas et le donna. Sa belle-mèrelui 19
dit Oùas-tu glané aujourd'hui,et où
as-tu travaillé? Bénisoit celui qui s'est
intéresséà toi Et Ruth fit connaître à
sa belle-mèrechezquielleavait travaillé,
en disant L'hommechezqui j'ai tra-
vailléaujourd'huis'appelleBooz." Noé- 20
mi dit à sa belle-fille: Qu'il soit béni
de Jéhovah,de ce qu'il s'est montrémi-
séricordieuxenvers les vivants, comme
il le fut envers ceux qui sont morts
Elle dit encore Cet hommeest notre
procheparent et l'un deceuxquiont sur
nous droit de rachat." Ruth, la Moa- 21t
bite. dit Sacheencorequ'il m'a dit
Reste avecmesgens, jusqu'à ce qu'ils

aient achevé toute ma moisson. Et 22
Xoémidit à Ruth, sa belle-fille Il est
bon,ma fille,quetu suivessesservantes,
afin qu'on ne te maltraite pas dans un
autre champ. Elle resta donc avec les 23
servantes de Boozpour glaner, jusqu'à
la fin de la moissondes orges et de la
moisson du froment, et elle demeurait
avec sa belle-mère.

CHAI'. 111. Ruth cherche à se faire
épouser par Booz.

Noémi,sa belle-mèrelui dit "Ma 3
tille,je veux te chercherune positionoù
tu sois heureuse. Et maintenant Booz, 2
avec les servantes duquel tu as été,
n'est-il as notre parent? Voiciqu'il doit
vanner :ette nuit l'orge qui est dans
l'aire. Lave-toiet oins-toi,metstesplus 3
beaux vêtementset descendsvers l'aire.
Xe te laisse pas apercevoir de lui, jus-
qu'à ce qu'il ait achevéde manger et de
boire. Et quand il ira se coucher,ob- 4
serve le lieuoù il se couche;puis entre,
soulève la couverture de ses pieds et
couche-toi;lui-mêmete dira ce que tu as
à faire. Elle lui répondit Je ferai 5
tout ce que tu commandes."
Elle descendit dans l'aire et fit tout 6

ce que lui avait ordonnésa beUs-mère.
Booz mangea et but, et son cceur fut 7
joyeux. Il alla se coucher à l'ex jémité
du tas de gerbes; alors Ruth s'approcha

gâtetraduitcommes'il y avaittkejchub(de
schoitb,retourner),et rattachec*smotsau
chap.suiv. Or,aprèsqueRuikfut revenue
chezsabelle-mère,Ncimiluidit.
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doucement, découvrit ses pieds et se d
8 coucha. Aumilieude la nuit, cet homme c
eut une frayeur; il se pencha et vit E
qu'une femmeétait couchéeà ses pieds. e

9 Qui es-tu? lui dit-il. Elle répondit d
Je suis Ruth, ta servante; étends sur A

ta servante le pan de ton manteau, car g
10 tu as droit de rachat. Il dit Bénie ti
sois-tude Jéhovah,ma fille Tondernier 1;
amour surpasse le premier, car tu n'as q
pas recherché-des jeunes gens, pauvres a

11 ou riches. Maintenant, ma fille, ne a
crains point; tout ce que tu diras, je le I
ferai pour toi; car tout le peupledeBeth- 1<
léemsait que tu esunefemmevertueuse. q

12 J'ai en effetdroit de rachat, mais il y en t
a un autre qui est plus prochequemoi. l1~

13 Passe ici la nuit; et demain, s'il veut I
user envers toi de son droit, c'est bien, F
qu'il le fasse; mais s'il ne veut pas te
racheter, je te rachèterai, moi, Jéhovah I
est vivant Reste couchéejusqu'au ma- j
tin."

14 Elle resta donc couchéeà ses pieds e
jusqu'au matin, et elle se leva avant 1
qu'un homme pût en reconnaître un s
autre. Boozdit Qu'on ne sache pas
que cette femmeest entrée dans l'aire." 1

15Et il ajouta Donnele manteau qui c
est sur toi, et tiens-le." Elle le tint; et il s
y mit six mesuresd'orge, qu'il chargea t
sur elle; puis il rentra dans la ville. j

16 Ruth étant revenueauprès de sa belle- I
mère,Noémilui dit Qu'as-tufait, ma 1
fille? Ruth lui raconta tout ce que cet ë

17 homme avait fait pour elle? "U m'a 1
donné, ajouta-t-elle, ces six mesures I
d'orge, en disant Tu ne retourneras 1
pas les mains vides chez ta belle-mère."

18 Et Noémidit Reste ici, ma fille,jus- <
qu'à ceque tu saches comment finira la
chose; car cet homme ne se donnera
point de repos qu'il n'ait terminé cette
affaireaujourd'hui.Il

CHAP.iv. BoosépouseRuth.
Généalogiede David.

4 Boozmonta à la porte de la ville et
s'y assit. Or voicique le procheparent
dont Boozavait parlé vint à passer. Il
lui dit Arrête-toi, assieds-toi ici, toi
un tel. Cet hommes'arrêta et s'assit.

2 Alors Booz prit dix hommesparmi les
anciensde la ville, et il dit Asseyez-

3 vousici." Lorsqu'ils se furent assis, il

III, tr. Tout le Peuple de Bethléem, litt.
toute la porte (la ville) de mon Peuple en
Orient, les habitants ont coutume de se réunir
sur la place publique, qui est, non au centre de
U ville, mais tout près de la porte; de là cette
locution.

dit au proche parent La portionde
champ qui appartenait à notre frère
Elimélech,a été vendue par Noémi,qui
est revenue du pays de Moab. Et j'ai 4
dit je veux t'en informer et te dire
Achète-laen présence de ceux qui siè-
gent ici des anciens de mon peuple. Si
tu veuxuser du droit derachat, rachète-
la, si tu neveuxpas, déclare-le-moi,afin
que je le sache; car il n'y a personne
avant toi qui ait ce droit moi,je viens
après-toi."IlTépondit Je rachèterai."
Et Boozdit Le jour où tu acquerras 5
le champ de la main de Noémi,tu l'ac-
querras en mêmetempsdeRuth la Moa-
bite, femmedudéfunt, pour faire revivre
le nom du défunt dans son héritage.'
Le procheparent répondit Je nepuis 6
pas le racheter pour mon compte, de
peur de détruire mon propre héritage.
Fais usage de mon droit de rachat, car
je ne puis racheter."
C'était autrefoisla coutumeen Israël, 7

en cas de rachat et d'échange, pour va-
lider touteaffaire,queV hommeôtait son
soulier et te donnait à l'autre; cela ser-
vait de témoignage en Israël. Le plus S
proche parent dit donc à Booz "Ac-
quiers pour ton compte." Et il ôta son
soulier. Et Boozdit aux anciens et à 9
tout le peuple Vous êtes témoinsau-
jourd'hui que j'ai acquis de la main de
Noémitout ce qui appartenait à Elimé-
lech,à Cheljonet à Mahalon, et quej'ai 10
acquisen mêmetemps pour femmeRuth
la Moabite, femme de Mahalon, pour
faire revivre le nom du défunt dans son
héritage, afin que le nom du défuntne
soit point retranché d'entre ses frèreset
de la porte de son peuple.Vousen êtes
témoinsen ce jour." Tout le peuplequi Il
était à la porte et tous lesanciensdirent
Nousensommestémoins.QueJéhovah

rende la femmequientre dans ta maison
semblableà Rachel et à Lia, qui toutes
les deuxont bâti la maisond'Israël Sois
fort dans Ephrata, et fais-toi un nom
dans Bethléem1 Puisse ta maison être12
semblableà la maison de Pharès, que
Thamar enfanta à Juda, par la pos-
térité que Jéhovah te donnera de cette
jeune femme
Boozprit Ruth, et elle fut sa femme,'3

et il alla vers elle. Jéhovahdonnaà Ruth
de concevoir,et elleenfanta un fils. Les14

15. rentra; Vulg., elle nuira.
IV, 7. Cette coutume tire sans doute son on-

gine de ce fait qu'on prenait possession d'un
bien fonds en y posant le pied. Oter son soulier
et le donner à un autre devint donc le signe na.
turel de la transmission de la propriété.
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femmesdirent à Noémi Béni soit
Jéhovah,qui ne fa pointlaissémanquer
aujourd'huid'un rédempteur! Que son

15nomdeviennecélèbre en Israël [H res-
taurera ton âmeet sera le soutiende ta
vieillesse Car ta belle-fillequi t'aime
l'a enfanté,ellequi vaut mieux pour toi

16que sept fils." Xoémiprit l'enfant, le
mit sur son sein et elle lui servit de

17nourrice. Les voisineslui donnèrentun

îS. La postérité cette généalogie renferme
10noms, 5 pour le séjour en Egypte (430 ans),
5 pour la période comprise entre la sortie
d' Egypteet David (476ans jusqu'à la mort de

nom,en disant Un fils est né à Noé-
mi Et elles l'appelèrent Obed.Ce fut
le père d'Isaï, pèrede David.
Voici la postérité de Pharès Pharès 18

engendraEsron; EsronengendraAram, 19
Aramengendra Aminadab Aminadab 20
engendra Nahasson; Nahasson engen-
dra Salmon; Salmon engendra Booz; 21
Booz engendra Obed; Obed engendra 22
Isaï; Isaï engendra David."

David). Cet arrangement parait intentionnel;
ilusieurs noms sont certainement omis. Comp.
[ Parai, ii, 10-13;Matth. r, 3-6; Luc, iii, 32sv.
Etron voy. Gen. xlvi, 12.
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LES LIVRES DE SAMUEL

SELONLAVULGATE.PREMIERDESROIS
PREMIÈREPARTIE

MINISTÈREDESAMUEL[Ch.I–VII].
CHAP. i. Naissance de Samuel.

1
Sa consécration à Dieu

I.
l y avait un hommede Rama-
thaïm-Sophim,Je la montagne
d'Ephraïm, nomméElcana, fils
de Jéroham, tils d'Eliu, tils de2 Thohu, fils deSuph,Ephratéen. Il avait

deuxfemmes,dont l'unes'appelait Anne,
et l'autre Phénenna et Phénenna avait
des enfants, mais Anne était sans en-

3 fants. Cet hommemontait de sa ville,
chaqueannée, pour adorer Jéhovah desarmeeset lui offrir des sacrifices à Silo.
Là étaient les deux filsd'Héli, Ophni et

4 Phinées,prêtres de Jéhovah. Lejour où
Elcana offrait son sacrifice, il donnait
desportionsde la victimeà Phénenna, sa
femme,et à tous ses fils et à toutes ses

5 filles et il donnait à Anne une double
portion, car il aimait Anne, et Jéhovah

6 l'avait rendue stérile. Sa rivale l'aftli-
geait encore extrêmement,afin de l'ai-
grir de ce que Jéhovah l'avait rendue

7 stérile. Et chaqueannée Elcana faisait
ainsi, toutes les foisqu'elle montait a la
maisonde Jéhovah,et Phénenna la mor-
tifiait de la mêmemanière. Alors elle

8 pleurait et ne mangeait point. Elcana,
son mari, lui disait "Anne, pourquoi
pleures-tu et ne manges-tu pas? pour-
quoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je
ne suis pas pour toi plus que dix fils?

9 Anne se leva, après qu oneut mangé
et but à Silo. Héli, le grand prêtre,

1

I, 3. Jéliovak des armées, locution abrégée
pour Jéhovah, Dieu des années (comp. Geu.
îi, 1), qui parait ici pour la première fois; elle
désigne Jéhovah comme le Souverain des ar-
mées ou puissances célestcs, visibles et invisi-
bles, savoir des anges (Geu. xxxii, 2; Deut.
xxxui, 3) et des astres (Is. xl, 26. Comp. Ps.
cii, 21; cxlviii, 3).
5. Double portion, litt. une portion de deux

figures ou personnes, pour signifier qu'il l'ai-
mait autant que si elle lui avait donné un fils
(comp. Gen. xliii, 34; 1 Sam. ix, 23). Vulg., il
donna à Amie une seule part avec tristesse-
Au lieu de àppaïm, deux figures, les LXX ont

PremierLivre

était assis sur un siège devant la porte
du templede Jéhovah. L'âme plein.;io
d'amertume,elle pria Jéhovah et versa
beaucoupde larmes et elle tit un vœu. u1
en disant "Jéhovah des armées, si
vousdaignez regarder l'afflictionde vo-
tre servante, si vous vous souvenezde
moiet n'oubliezpoint votre servante, et
si vouslui donnez un enfant mâle,je le
consacreraiù Jéhovahpour touslesjours
de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur
sa tête. Commeelle restait longtempsi:
en prière devant Jéhovah, Héli observa
sa bouche. Anneparlait en son cœuret 13
remuaitseulementles lèvres,sans quesa
voix se fit entendre. Héli pensa donc
qu'elleétait ivre, et il lui dit Jusoues14
à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais
passer ton vin. Anne.répondit Non,15t
monseigneur;je suis une femmeaffligée
dans son cœur;je n'ai bu ni vin ni bois-
son enivrante, mais j'épanchais mon
âmedevant Jéhovah. Neprends pas ta 16
servante pour une femmeperverse,car
c'est dans l'excèsde ma peine et de 111:1
douleurquej'ai parlé jusqu'ici. Alors17
Héli lui dit "Va en paix, et que le
Dieud'Israël exauce la prière que tu lui
as adressée Elle dit Que ta ser- iS
vante trouvegrâce à tesyeux Et cette
femmealla son chemin elle mangea, et
son visage n'était plus le même. Ils se (9
levèrentde bonmatin, et s'étant proster-
nésdevant Jéhovah, ils s'en retournèrent
et revinrent dans leur maisonà Rama.

àppaw, seulement il donnait à Anneuneseule
portion, quoiqu'il l'aimât, parce que Jékovah
l'avait rendue stérile, et qu'il ne voulait pas
exciter la jalousie de Phénenna.
8.LXX, Elcana, sonmari lui disait: "Anne."

Elle lui disait Me voici, Seigneur addition
inutile.
14. Fais passer, (litt. éloigne de loli) toit

vin, en allant dormir. Les LXX mettent ces
paroles dans la bouche du serviteur d'Héli,
>.itis doute parce qu'elles leur paraissaient
choquante.

Vul16.Une femmeperverse; litt. de rien Vuia'
une fille de Bilial voy. Deut. xiii, ij.
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20 Elcana connut Anne, sa femme, et Jé-
hovah se souvint d'elle. Après le temps
révolu, Anne ayant conçu, enfanta un
fils, qu'elle nomma Samuel, "car, dit-
elle, je l'ai demandé à Jéhovah."

:t1 Son mari Elcana monta avec toute sa
maison pour offrir à Jéhovah le sacrifice

I 2z annuel et pour accomplir son vœu. Mais
Anne ne monta pas, et elle dit à son

I mari "Quand l'enfant sera sevré, je le
I mènerai pour le présenter à Jéhovah et
I jj qu'il demeure la toujours." Elcana. son
I mari. lui dit Fais ce qui te semblera
I bon. reste ici jusqu'à ce que tu l'aies se-
I vré. Daigne seulement Jéhovah accom-
I plir sa parole!" Et la femme resta et
I allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le se-
I 14.vràt. Quand elle l'eut sevré, elle le fit
I monter avec elle, ayant pris trois tau-
I reaux, un.épha de farine et une cruche
I devin, et elle le mena dans la maison de
I Jéhovah à Silo l'enfant était encore tout
I j; jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils
I :6 conduisirent l'enfant à Héli. Anne dit
I "Pardon, mon seigneur. Aussi vrai que
I ton âme vit, mon seigneur, je suis cette
I femmequi metenais ici près de toi pour
I prier Jéhovah. C'est pour cet enfant
I queje priais, et Jéhovah m'a accordé la
I :S demandeque je lui avais faite. Moiaussi
I je le donne à Jéhovah pour tous les jours
I de sa vie, auxquels il est donné à Jého-
I van." Et ils se prosternèrent là devant
I Jéhovah.

I chah. II. Cantique d'Amie. Désordres
I desfils d'Héli et faiblessede leur père.
I 2 Annepriaet ditI Moncucurtressaillede joieen Jéhovah,
I Macornea étéélevéepar Jéhovah,

Maboucheest ouvertesurmesennemis,
I Carje mesuisréjouiede tonsecours.
I 2 Nuln'estsaintcommeJéhovah,
I Caril n'ya pasd'autreDieu quetoi:

IIn a pasde rochercommenotreDieu.
I N'cprouoncezpas tant de paroleshautaines,
Qu'unlangagearrogantne sorte pas de votre
bouche;

CarJéhovahest unDieuquisait tout,
Et lesallionsde l'Iummenesubsistentpas.

4 L'arcdespuissantsest brisé,
Et lesfaiblesont la forcepourceinture.

5 Ceux(juiétaient rassasiésse louent pour du
Paini

Et ceuxquiétaientaffamésn'ontplusfaim;
Mcruela stérileenfantesept fois,

<20.Après U temps révolu', lit au letourdes
jours, c.-à-d. de l'année. Samuel, c.-à-d.
obtenude Dieu.
IF. 1. L'analogie de ce cantique avec celui dela ViergeMarie (Luc, i) est frappante. Comp.
vers.1à Luc, i, 46-48;vers. a-3 à Luc, i, 49-50;
vers. 4-8 à Luc, i, 51-53; vers. 9-10 à Luc,
54-55
10.Sonroi, souoint non tel ou tel roi en par-

ticulier,mais un roi idéal, et en mente temps le

Et celle qui avait beaucoup de fils se flétrit.
Jéhovah fait mourir et il fait vivre, 6
Il tàit descendre au séjour des morts et il en fait

remonter.
Jéhovah appauvrit et i! enrichit, 7
Il abaisse et il élève.
De la poussière il retire je pauvre. 3
Du fumier il relève l'indigent,
Pour les faire asseoir avec les princes.
Et il leur donne en partage un trône de gloire:Car à Jéhovah sont les colonnes de la terre,
Et sur elles il a posé le globe.
Il gardera les pas de ses pieux, 9
Mais les méchants périront dans les ténèbres; wCar l'homme ne l'emportera pas par la force.
Jéhovsh! ses ennemis seront brisés; 10
Duhaut du ciel il tonnera sur eux.

I Jéhovah jugera les extrémités de la terre;
11donnera la puissance à son roi,
Et il élèvera la corne de son oint.

Elcana s'en alla dans sa maison à 11
Rama, et l'enfant resta au service de
Jéhovahdevant le prêtre Héli.
Or les fils d'Héli étaient des hommes12

pervers, ils ne connaissaientpoint Jého-
vah. Et voici comment ces prêtres 1_j
avaientcoutumed'agir à i' égarddu peu-
ple. Lorsque quelqu'unoffrait un sacri-
fice. le serviteur du prêtre venait, pen-
dant qu'on faisait bouillir la chair, te-
nant à la main une fourchetteà trois
dents; il la plongeaitdans la chaudière, 14.
dans le chaudron, dans ja marmite ou
dans le pot, et tout ce que la fourchette
amenait, le prêtre le prenait pour lui.
C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de
tousles Israélitesqui venaientlà, à Silo.
Mêmeavant qu'on fit brûler la graisse, 15
le serviteurdu prêtre venait et disait à
l'homme quioffrait lesacrifice Donne-
moi de la chair à rôtir pour le prêtre il
ne recevrapas de toi de chair bouillie,
maisseulementde la chair crue." Et si 16
l'hommeluidisait Qu'onfassed'abord
ftimerla graisse tu prendras ensuitece
que tu voudras," le serviteur répondait
Non il faut que tu en donnes mainte.
nant; sinon,j'en prendrai de force." Le 177
péchéde cesjeunesgens était trèsgrand
devant Jéhovah, parce qu'ils attiraient
le méprissur les offrandesde Jéhovah.
Samuelfaisait le service devant Jého- 1S

vah, revêtud'un éphodde lin. Sa mère i>y
lui faisait une petite robe, Qu'elle lui
apportait chaqueannée, lorsquellemon-
tait avecson mari pouroffrir le sacrifice

roi réel qu'aura Israël en David et en sa posté-
rité, laquelle se termine et se résume dans le
Messie. L'élivation il* la conte, c.-à-d. de la
puissance de l'Oint de Jéhovah a commencé
avec le règne victorieux de David; elle s'est
continuée dans toute victoire remportée par ses
successeurs sur les ennemis de Dieu et de son
royaume; elle progresse à mesure que s'étend le
royaume de Jésus-Christ jusqu'à son éternel
achèvement.
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20 annuel. Héli bénit Elcana et sa femme,
en disant QueJéhovah te donne des
enfants de cette femme, pour le don
qu'ellea fait à Jéhovah Et ils s'en re-

21 tournèrent chez eux. Jéhovah visita
l_ Anne, et elle conçut et enfanta trois fils

et deux filles.Et le jeune Samuelgran-
dissait en la présencede Jéhovah.

22 Héli était très vieux, et il apprit com-
ment ses filsagissaient à l'égard de tout
Israël, et qu'ils couchaientavec les fem-
mesqui servaient à l'entrée de la tente

23 de réunion. Il leur dit "Pourquoi fai-
tes-vousde telles choses? Car j'entends
tout le peuple parler de vos mauvaises

24 actions. Non,mes enfants; ce quej'en-
tends dire n'est pas bon on fait pécher^

25 le peuplede Jéhovah. Si un hommepè-
che contre un autre homme,Dieu inter-
vient comme arbitre; mais s'il pèche
contre Jéhovah, qui intercédera pour
lui?" Et ils n'écoutèrentpoint la voixde
leur père, car Jéhovahvoulait les faire

26 mourir. Le jeune Samuelcontinuait
à grandir, et il était agréable à Jéhovah
et aux hommes.

27 Un hommede Dieuvint auprès d'Héli
et lui dit "Ainsi parle Jéhovah Ne
me suis-jepas clairementrévéléà la mai-
son de ton père, lorsqu'ils étaient en

28 Egypte dans la maisonde Pharaon? Je
l'ai choisid'entre touteslestribus d'Israël
pour être monprêtre, pourmonterà mon
autel, pour faire fumer l'encens, pour
porter l'éphoddevant moi et j'ai donné
à la maisonde ton pèretoutes les offran-
des des enfants d'Israël faites par le feu.

29 Pourquoiavez-vousfouléaux piedsmessacrifices et mes oblations,que j'ai or-
donné d'offrir dans ma demeure? Et
pourquoias-tu honoré tes fils plus que
moi, en vousengraissant du meilleurde
touteslesoffrandesd'Israël,monpeuple?

30 C'est pourquoi voici la parole de Jého.
vah, le Dieu d'Israël J'avais déclaré
que ta maisonet la maison de ton père

30. A la mort du grand prêtre Ozias, descen-
dant d'Aaron par Eléaznr, le pontificat avait
passé, on ignore dans quelles circonstances, à
Héli, descendant d'Aaron par Ithamar. D'aprèsles anciens interprètes, Dieu menacerait ici de
l'ôter à la famille d'Héli pour le donner à une
autre branche de la maison d'Aaron. Lesmoder-
nes entendent ce verset dans un sens plus large,
savoir du sacerdoce en général, qui comprend
le pontificat ou souverain sacerdoce, mais non
de ce dernier seulement. Les descendants
d'Aaron marcheront toujours dans la maison
de Jêhovak, c.-a-d exerceront les fonctions sa-
cerdotales (Exod. xxix, 9 comp. Nombr.
xxv, 13), mais avec cette restriction, que les in-
dignes, les contempteurs de Dieu et de sa loi,
en seront écartés, et cela par un châtiment di.
vin. Ce châtiment va frapper la maison d'Héli.

marcheraientdevantmoià perpétuité;et
maintenant Jéhovah a dit Qu'il n'en
soit plus ainsi Car j'honorerai ctux qui
m'honorent, et ceux qui me méprisent
seront méprisés. Voici que les jours 31t
viennentoùje retrancherai ton bras et le
bras de la maison de ton père, en sorte
qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta
maison. Tu verras ma demeurehumi- 32
liée,pendant queDieucomblerade biens
Israël;et il n'y aura plusjamais de vieil-
lard dans ta -maison. Je ne ferai pas 33
disparaître de mon autel tout hommede
ta maison,afin que tes yeux se consu-mentet que ton ame défaille mais tous
ceuxdeta famillemourrontdans la force
Tîel'âge. Et tu auras pour signe ce qui 34
arrivera à tes deux fils,à Ophni et Phi-
nées ils mourront tous deux le même
jour. Je me susciterai un prêtre fidèle, 35
qui agira selonmon cœur et selon moname je lui bâtirai unemaisonstable, et
il marchera toujours devant mon oint.
Et quiconquerestera deta maisonvien- 36
dra se prosterner devant lui pour avoir
une pièce d'argent et un morceau de
pain, et il dira Mets-moi,je te prie, à
quelqu'une des fonctionsdu sacerdoce,
afin que j'aie un morceau de pain à
manger.
chap. III. Vocationde Samuel.
LejeuneSamuelservait Jéhovahenla 3

présence d'Héli; la parole de Jéhovah
était rare en cesjours-là, et lavisionpro-
phétiquen'était pas fréquente. Un jour, 2
commeHéli était couché à sa place,
or sesyeux avaient commencéà se trou-
bler et il ne pouvait plus voir; la lampe 3
de Dieu ne s'était pas encoreéteinte, et
Samuel était couchédans le temple de
Jéhovah, où était l'arche de Dieu,
Jéhovah appela.Samuel il répondit 4
"Me voici!" Et il courutauprès d'Héli, 5
et luidit: Mevoici,car tum'as appelé.
Héli répondit "Je n'ai point appelé;

34. Mourront le même Jour voy. iv, n
D'autres descendants d' Hélt occupèrent succes-
sivement le pontificat, jusqu'à ce que, sous le
règne de Salomon, cette dignité retourna, dans
la personne de Sadoc, à la branche d'Eléazar,
pour y rester jusqu'à la finde U royauté (I Rois,
11,37 comp. 1 Parai, vi, 8-15X
35. Un prêtre fidilt cette prophétie a eu

son accomplissement en Samuel qui, après Jamort d'Héh, joua un si grand rôle comme pro-
phète, commejuge et commeprêtre (noncomme
grand prêtre l'Ecriture ne lui donne jamais ce
nom), et surtout en Sadoc (voy. la note précé-
dente).
III, 1.N'était />asfréqutnte,n. n'était pas

répandue, et cela à cause de la déchéance mo-
rale et religieuse d'Israël. Vulg n'était pas
manifeste, c-àd. promulguée,publiée.
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retournete coucher."Et il alla se cou-
6 cher. Jéhovahappela de nouveau Sa-
muel et Samuelse leva et étant allé au.
près d'Héli, il dit "Me voici, car tu
mas appelé." Héli répondit "Je n'ai
pointappelé,mon fils retourne te cou-
7 cher." Samuelneconnaissaitpas encore
Jéhovah,car la parole de Jéhovahne lui
S avait pas encore été révélée. Jéhovah
appelade nouveauSamuel,pour la troi-
sièmefois.Il se leva,et alla auprèsd'Héli,
9 et dit "Me voici,car tu m'as appelé.
Héli comprit alors que c'était Jéhovah
quiappelait l'enfant, et il dit à Samuel
"Va, couche-toi,et si l'on t'appelle en-
,are, tu diras Parlez, Jéhovah, car vo-
treserviteurécoute. Et Samuels'en alla
etse couchaà sa place.

io Jéhovahvint et se tint là, et il appela
commeles autres fois "Samuel! Sa-
muel Samuelrépondit "Parlez, car

ivotre serviteur écoute." Et Jéhovahdit
à Samuel Voiciqueje vais fairedans
Israëlune chosequepersonnen'entendra

u sanscjueles oreilles lui tintent. En ce
jour-laj'accomplirai sur Hélitout ceque
j'aiprononcétouchantsamaison;je com-

ij menceraiet j'achèverai. Je luiai déclaré
quej'allais juger sa maisonpour jamais,
à causedu crime dont il avait connais-
sance c'est que ses fils se sont rendus
indigneset qu'il ne les a pas réprimés.

14C'estpourquoij'ai juré à la maisond'Héli
quejamais son crime ne sera expié ni
par des sacrificesni par des oblations."

15Samuelresta couchéjusqu'aumatin, puis
ilouvrit les portesde la maisonde Jého-
vah.Et il craignait de raconter sa vision16à Héli. MaisHéliappelaSamuel,en di-
sant Samuel,monfils II répondit

17"Me voici." Et Héli dit "Qu'est-ce
que Jéhovah t'a dit? Je te prie, ne mc
cacherien. QueJéhovah te traite dans
toutesa rigueur si tu mecachesquelqueiS chosede tout ce qu'il t'a dit Samuel
luiraconta tout, sans lui rien cacher; et
Héli dit "C'est Jéhovah; ce qui luisemblerabon, qu'il le fasse

199 Samueldevint grand; Jéhovah étaitaveclui, et il ne laissa tomber à terre
20aucunede ses paroles. Tout Israël, de-
puisDan jusqu'à Bersabé, reconnutque

IV,1.Laparoi* Israël cesmots,dansla
Vulgate,terminentledernierversetduchap.iii,auquelils selientnaturellementlesrévélationsfaitesà Samuel,publiéespar lui, arrivaientainsiaupeupletoutentier.Onpeutnéanmoinslesrattacherà cequisuit,enlesinterprétantencesensquecefutà lavoixdeSamuelquelesIsraélitesmarchèrentcontrelesPhilistins,oudumoinsquelepeuplevit,danslaparolepro-phétiquedeSamuel,unsignedu retourde la

Samuelétait un vrai prophète de Jého-
vah. Et Jéhovah continuait d'apparai- 21
tre à Silo,car il semanifestait à Samuel
à Silo,en lui faisant connaîtresa parole.
CHAP.iv. Israël battu par les Philis-

·

tins. Prise de l'arche. Mort d'HJli et
desesdeitxfils.
La parole de Samuel fut adressée à 4

tout Israël.
Israël sortit au devant des Philistins,

pour combattre; ils campèrent près
d'Eben-Ezer, et les Philistins étaient
campésà Aphec. Les Philistins, s'étant 2
rangés en bataille contre Israël, le com-
bat s'engagea, et Israël fut battu par les
Philistins, et ils tuèrent environ quatre
millehommesen bataille rangée dans la
plaine. Le peuple rentra au camp, et 3
les anciens d'Israël dirent "Pourquoi
Jéhovah nous a-t-il frappés aujourd'hui
devant les Philistins?Faisons venir de
Silo l'arche de l'alliance de Jéhovah;
qu'ellevienneau milieude nous,et qu'elle
nousdélivrede la mainde nosennemis."
Le peupleenvoyaà Silo,et l'on apporta 4
de cette villel'arche de l'alliancede Jé-
hovahdes armées,qui est assis sur les
Chérubins. Les deux fils d'Héli, Ophni
et Phinées, étaient là avec l'arche de
l'alliancede Dieu.
Lorsquel'arche de l'alliancede Jéh> 5

vahentra dans lecamp,toutIsraël poussa
de si grands cris dejoie, que la terre en
retentit. Le bruit de ces clameurs fut 6
entendu des Philistins, et ils dirent
Quesignifient ce bruit et ces grands

cris de joie au camp des Hébreux?Et
ils apprirent quel'archede Jéhovahétait
venue au camp. Les Philistins eurent 7
peur, parce qu'ils disaient "Dieu est
venu dans le camp, et ils dirent
Malheurà nous!car chosepareille n'a

jamais eu lieujusqu'à présent. Malheur 8
à nous!Qui nousdélivrerade la main de
ces dieux puissants?Ce sont ces dieux
qui ont frappé les Egyptiens de toutes
sortes de plaiesdans ledésert Montrez- 9
vousforts et agissezen hommes,Philis-
tins, de peur que vous.ne soyezasservis
aux Hébreux,commeils voussont asser-
vis. Soyez des hommeset combattez.

faveurdivine,un gagedevictoire,et parsuiteunencouragementà sesoulevercontrelesPhi-listins. AvantIsraëlsertit,laVulgate(d'après
les LXX)ajoute,il arrivaçu'tncesjours-làlesPhilistinsse rassemblirtntpour le combat
additionexplicativequimanquedansles plusanciensmanuscrits,il nesauraitêtrequestionici d'uneinvasiondes Philistinsqui, à cette
époqueétaientmaîtresdu paysd'Israël(Jug.xiii,1).
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io Les Philistins livrèrentbataille, et Israël
fut battu, et chacun s'eufuit dans sa
tente il y eut une très grande défaite et
il tomba du côté d'Israël trente mille

t i hommesde pied. L'arche de Dieu fut
prise, et les deux fils d'Héli, Ophni et
Phinées, périrent.

12 Un hommede Benjamin accourut du
champ de bataille,et vint à Silolemême
jour, les vêtements déchirés et la tête

13 couvertede poussière. Lorsqu'il arriva,
Héli était assis sur un siège près du che-
min, dans l'attente, car son cœur trem-
blait à cause de l'arche de Dieu. Cet
hommeétant entré dans la ville pour
porter cesnouvelles,toutela villepoussa

14 une clameur. En entendant le bruit de
cette clameur, Héli dit Quelest ce
bruit et ce tumulte? Et aussitôt l'hom-

15 me vint lui apporter la nouvelle. Or
Héli était âgé de quatre-vingt-dix-huit
ans; il avait les yeux fixeset ne pouvait

16 plus voir. L'hommedit à Héli J'ar-
rive du champ de bataille, d'où je me
suis enfuiaujourd'hui' Hélidit "Que

17 s'est-il passé, mon fils? Le messager
répondit "Israël a fui devant les Phi-
listins, et il y a eu beaucoupde tués
parmi le peuple;et mêmetes deux fils,
Ophni et Phinées,sont morts, et l'arche

t8 de Dieu a été prise. A peine eut-il
nommé l'arche de Dieu, qu'Héli tomba
de son siègeà la renverse,à côté de la
porte il se rompit la nuque et mourut
car c'était un hommevieuxet pesant. Il
avait*jugéIsraël pendant quarante ans.

19" Sa belle-fille,femmede Phinées, était
enceinte et sur le point d'accoucher.
Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la
prise de l'arche de Dieu, de la mort de
son beau-père et de son mari, elle se
courba et enfanta, car les douleurs lui

20 survinrent. -Commeelle allait mourir,
les femmesqui se trouvaient près d'elle
lui dirent "Ne crains point, car tu as
enfanté un fils." Mais elle ne répondit

21 pas et n'y fit pas attention. Elle appela
l'enfant Ichabod,en disant "La gloire
est emportéed'Israël à cause de la

i}. A cause de L'arche, qu'on avait, sansavotr consulté Dieu, transportée du tabernacle
dans le camp. Les LXX, peut-être d'après une
autre leçon, traduisent tléli était assis sur
son sitgt pris de la porte du tabernacle, les
yeux tournis vers la route comp. vers, 18.
V, r. Axot (hébr. Asdod), leur capitale voy.

Jos. xiii, 3.
». Auprès de Dagon, (voy. Jug. xvt, 23).
6. Les désola les hommes par des maladies,

les champs par divers fléaux (vi, 4 sv.), comme
t'explique la Vulgate (après les LXX), qui
ajoute Et les villages et les champs, dans ce
pays, fourmillèrent de rat: qui naquirent tout

prise de l'arche de Dieuet de la mort de
son beau-pèreet de son mari. Elle dit 22
La gloire est emportée d'Israël, car

l'arche deDieuest prise
CHAP.v. L'arche chezlesPhilistins.
LesPhilistins, s'étant emparésde l!ar- 5

che de Dieu, la transportèrent d'Eben-
Ezer à Azot. Ils prirent l'archedeDieu, 2
la firent entrer dans la maisondeDagon
et la placèrent auprès de Dagon. Le 3
lendemain,les Azotiens s'étant levés le
matin, virent Dagon étendu la facecon-
tre terre devant l'arche de Jéhovah. Ils
le prirent et le remirent à sa place. Le 4
jour suivant, s'étant levés,ils trouvèrent
encoreDagonétendu la face contre terre
devant l'arche de Jéhovah la tête de
Dagon et sesdeux mains détachéesgi-
saient sur le seuil, et il ne lui restait 5
1 quele tronc en forme de poisson.C'est
i pourquoiles prêtres de Dagon et tous
ceux qui entrent dans la maison de Da-
gon à Azotne posent pas le pied sur le
seuil de Dagon, jusqu'à ce jour. La o
main de Jéhovah s'appesantit sur les
Azotienset les désola il les frappa de
tumeursà Azotet dans son territoire.
Voyant ce qui arrivait, les Azotiens 7

dirent "Que l'arche du Dieu d'Israël
ne reste pas cheznous, car sa mains'est
appesantie sur nouset sur Dagon, notre
dieu. Et ils convoquèrentchez eux par S
des envoyés tous les princesdes Philis-
tins, et ils dirent "Que ferons-housde
l'arche du Dieu d'Israël?" Les princes
répondirent "Que l'on transporte à
Gethl'archeduDieud'Israël. Mais, dès 9
qu'on l'eut transportée, la main de Jého-
vah fut sur la ville,et il y eut unegrande
épouvante il frappa les gens de la ville.
depuisle petit jusqu'au grand, et il leur
poussades tumeurs. Alors ils envoyé io
rent l'arche de Dieu à Accaron.Lorsque
l'archede Dieu entra dans Accaron,les
Accaronites poussèrent des cris, en di.
sant Ona transporté chez nous l'ar-
che du Dieu d'Israël pour nous faire
mourir, nous et notre peuple. Et ils 11

d'un coup, et une grande mortalité amena U
confusion dans la vill, ces mots manquent
dans la plupart des anciens manuscrits de la
Vulgate. Tumeurs, Vulg. himorrhoîdes.
9- LaVulgate diffère notablement de l'hébreu

"Or, pendant qu'ils la conduisaient ainsi, la
main du Seigneur était sur chaque ville avec
une très grande mortalité, et il frappait les gens
de ces villes, depuis le petit jusqu'au grand, et
leurs intestins sortaient et se pourrissaient. Et
les Géthéens tinrent conseil, et ils se tirent des
sièges de peaux. Lesderniers mots, et les OV-
théens, etc., sont empruntés aux LXX.
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convoquèrentpar des envoyés tous tes
princes des Philistins, et 'ils dirent
"Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël;
qu'elleretourneen son lieu, afin qu'elle
ne nousfassepas mourir, nous et notre

12peuple." Car il y avait dans toute la
villeune frayeur mortelle,et la main de
Dieu s'y appesantissait fortement.Les
^onsqui ne mouraientpas étaient frap-
pesde tumeurs,et les cris de détressede
la villemontaientjusqu'au ciel.
CHAP.vr. Renvoi<fe l'arche.

6 L'archede Jéhovahfut sept moisdans
!o paysdes Philistins. Et les Philistins
appelèrent les prêtres et les devins et
leurdirent Queferons-nousde l'arche
deJéhovah? Faites-nousconnaître com-
ment nous devons la renvover en son
3 Hou. Ils répondirent "Si vousren- j
voyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la
renvoyezpas à vide,mais ne manquez
pasde lui faire uneoffrande de répara.
tion si vousguérissezalors,voussaurez
pourquoisa main ne s'est pas retirée de
4 vous. Les Philistins dirent "Quelle!
offrandede réparationlui terons-nous?"'Il

5 Usrépondirent •. ''Cinq tumeurs d'or
et cinq sourisd'or, selon le nombre des
princes des Philistins, car une même
plaie a été sur vous et sur vosprinces.
Faitesdoncdes figuresde vos tumeurs
et desfiguresde vossourisqui ravagent
lepays, et donnez ainsi gloire au Dieu
d'Israël. peut-être cessera-t-il d'appe-
sar.tir sa main sur vous, sur vos dieux
6 etsur votrepays. Pourquoiendurciriez-
vous votre cœur, comme l'Egypte et
Pharaon ont endurci le leur? N'ont-ils
pas, lorsqu'ileut exercé ses châtiments
sur eux, laissé partir les enfants d'Is-
7 racl? Maintenantdoncfaites un chariot
neuf,et prenezdeux vachesqui allaitent
et qui n'aient point porté le joug atje-
lezles vachesau chariot, et ramenezloin
Sd'ellesleurs petits à l'êtable. Vouspren-
drezl'arche de Jéhovah et vous la met-

I trezsur le chariot puis, ayant placé à
I coté d'elle, dans un coffret, les objets
I d'or que vousaurez donnés en offrande
I de réparation, vous la renverrez et elle
I 9 s'en ira. Suivez-ladu regard si elle
I montepar le chemin de son pays vers
I Betli-Samès,c'est Jéhovah qui nous a
I fait ce grand mal sinon, nous saurons
I que ce n'est pas sa main qui nous a

( VI,19. IU avaient rej(tirdél comme l'insinue
l'hébrcu,avecune curiosité indiscrète.sans le res-
pec'tdû ta sainteté de l'arche comp. Nombr. j
iv, 20. Soixante-dix hommes une faute de
copiste très ancienne(LXX, Vulg.) s'est glissée

frappés,et que cela nous est arrivé par
hasard.
Cesgens firent ainsi; ayant pris deux io

vachesqui allaitaient, ils les attelèrent
au chariot et ils enfermèrentleurs petits
dans l'étable. Ils mirent sur le chariot 11
l'arche de Jéhovah, et Jccoffretavec les
sourisd'or et lesfigures deleurstumeurs.
Les vaches prirent tout droit le chemin 12z
de Betli-Samès elles suivirent toujours
la mêmeroute en marchant et en mugis-
sant, sans se détourner ni à droite ni à
gauche. Les princes des Philistins allè-
rent derrière ellesjusqu'au territoire de
Beth-Samès.
Les p-^ns de Betli-Samès étaient à 13

moissonnerle blédans ta vallée.Levant
lesyeux, ils aperçurent l'arche, et se ré-
jouirent en la voyant. Lechariot arriva 14.
dans le champde Josué leBethsamiteet
s'y arrêta. Ily avait là unegrossepierre.
On fendit le boisdu chariot et l'on offrit
les vachesen holocausteà Jéhovah. Les 155
Lévites,après avoir descendul'arche de
Jéhovah, et le coffret qui était auprès,
renfermant les objets a'or, posèrent la
tout sur la grosse pierre. Les gens de
Beth-Samèsoffrirent en ce jour-là des
holocausteset des sacrifices à Jéhovah.
Les cinq princes des Philistins, ayant 16
vu cela, retournèrent le mêmejour à
Accaron.
Voiciles tumeurs d'or que les Pliilis- 17l

tins donnèrentà Jéhovah en offrandede
réparation une pour Azot, une pour
Gaza, une pour Ascalon,une pourGeth.
une pour Accaron. Ils offrirent aussi iS
des sourisd'or selonle nombrede toutes
les villesdes Philistins appartenant aux
cinq chefs, tant des villes fortifiéesque
des villagessansmurs témoinla grosse
pierre sur laquelle on déposa l'arche de
Jéhovah, et qui est restée jusqu'à ce
jour dans le champ-de Josué le Beth-
samite.
Jéhovah frappa les gens de Beth-Sa- 19
mes,parcequ'ils avaient regardé l'arche;
il frappa soixante-dixhommesparmi le
peuple.Et le peuple fit un grand deuil
dece que Jéhovah l'avait frappé d'une
j grandeplaie. Les gens de Beth-Samès20
dirent Qui peut subsister en la pré-
sencede Jéhovah,ceDieusaint? Et vers
qui va-t-il monter en s'éloignant de
| nous?"Il Ils envoyèrent des messagers 21s
aux habitants deCariathiarim, pour leur

dans l'hébreu, qui porte littéralement, il frappa,
d'eutrt le faufile soixante dix hommeset cin-
quante mille hommes.Je ièphe (Antiq. Jud. VI,
1,4) ne parle que de 70morts.



Chap. VII, i. I" LIVRE DE SAMUEL. Chap. VIII, 9.

252

dire "Les Philistins ont ramené l'ar-
che de Jéhovah; descendezet faites-la
montervers vous."
CHAP.vu. L'arche dans la maison
d'Aminadab,RJveil religùux d'Israël
et viélol^e sur lesPhilistim. Judica-
ture de Samuel.

7 Les gens de Cariathiarim vinrent et
firentmonter l'arche de Jéhovah ils la
conduisirentdans la maisond'Abinadab,
sur la colline,et ils consacrèrentson fils
Eléazar pour garder l'arche de Jéhovah.

2 Depuisle jour où l'arche fut déposéeà
Cariathiarim, il se passa un long temps,
vingt années, et toute la maisond'Israël
poussades gémissementsvers Jéhovah.

3 Et Samueldit à toutela maisond'Israël
"Si c'est de tout votre cœur que vous
revenez à Jéhovah, ôtez du milieu de
vousles dieux étrangers et les Astartés,
attachez fermementvotre cœur à Jého-
vah et servez-lelui seul, et il vousdéli-

4 vrera de la main des Philistins." Alors
les enfants d'Israël ôtèrent du milieu
d'eux lesBaals et les Astartés, et ils ser-
virent JéhovahseuL

5 Samueldit Assembleztout Israël à
Maspha, et je prierai Jéhovah pour

6 vous." Et ils s'assemblèrentà Maspha.
Ils puisèrent de l'eau et la répandirent
devant Jéhovah, et ils jeunèrent cejour-
là, en disant "Nous avonspéchécon-
tre Jéhovah. Et Samuel jugea les en-
fants d'Israël à Maspha.

7 Les Philistins ayant appris que lesenfants d'Israël s'etaient assemblés à
Maspha, leurs princesmontèrent contre

SAÛL PREMIER ROI D'ISRAËL [CH.VIII XV].

CHAP.vin. Le peupledemandeun roi.
8 Lorsque Samuel fut devenu vieux, il
2 établit ses filsjuges.sur Israël. Son fils
premier-nése nommaitJoël, et le second

3 Abia; ils jugeaient à Bersabée. Les fils
de Samuel ne marchèrent pas sur ses
traces; ils s'en détournaientpour legain,
recevaientdesprésentset violaientlajus-

4 tice. Tous les anciens d'Israël s'assem-
blèrent et vinrent vers Samuelà Rama.

5 Ils lui dirent Voilàque tu es vieux,
et tes fils nemarchentpas sur tes traces;
établis donc sur nous un roi pour nous
juger, commeen ont toutes les nations.

[sraëLA cette nouvelle,les enfants d'Is-
raël eurent peur des Philistins, et ils 8
iirent à Samuel "Ne cesse point de
:rier pournousversJéhovah,notreDieu,
ifin qu'il noussauvede la maindesPhi-
listins." Samuelprit un agneau delait, 9
ït l'offritentier en holocausteà Jéhovah;
st Samuelcria vers Jéhovahpour Israël,
ît Jéhovah l'exauça. Pendant que Sa- io
muel offrait l'holocauste, les Philistins
s'approchèrentpourattaquer Israël. Mais
Jéhovahfit retentir en cejour le tonnerre
sur les Philistins, et les mit en déroute,
ît ils furent battus devant Israël. Les nt
hommes d'Israël, sortant de Maspha,
poursuivirentles Philistins et les batti-
rent jusqu'au dessousdeBeth-Char. Sa- 12
muel prit une pierre, qu'il plaça entre
Maspha et Sen, et il lui donna le nom
d'Eben-Ezer,en disant "Jusqu'ici Jé-
hovahnous a secourus.
Ainsihumiliés,les Philistins ne revin- 13

rent plus sur le territoire d'Israël; la
main de Jéhovah fut sur les Philistins
pendanttoute la viede SamueL Les vil- 14
les que les Philistins avaient prises sur
Israël retournèrentà Israël, depuisAcca-
ron jusqu'à Geth Israël arracha leur
territoire des mains des Philistins, et
il y eut paix entre Israël et les Amor-
rhéens.
Samueljugea Israël tout le temps de 15

sa vie. Chaqueannée il faisait le tour 16
par Béthel, Galgala et Maspha, et il ju-
geait Israël dans tous ces lieux. Il reve- 17
nait ensuiteà Rama, où était sa maison,
et là il jugeait Israël; il y bâtit un autel
à Jéhovah.

DEUXIÈME PARTIE.

Ce langage déplut à Samuel, parce 6
qu'ilsdisaient Donne-nousun roi pour
nous juger;" et Samuel pria Jéhovah.
Jéhovahdit à Samuel "Ecoute la voix 7
du peupledans tout ce qu'il te dira; car
ce n'est pas toiqu'ils rejettent, c'est moi,
| pourqueje ne règneplus sur eux. Com- 8
me ils ont toujoursagi à monégardde-
puis le jour où je les ai fait monter
d'Egypte jusqu'à présent, me délaissant
pour servir d'autres dieux,ainsi ils agis-
sent envers toi. Et maintenant écoute 9
leur voix;mais dépose témoignage con-
tre eux, et fais-leur connaitre comment
le roi qui règnera sur eux les traitera."

t
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[0 Samuelrapporta toutes les parolesde
Jéhovah au peuple qui lui demandait

11un roi. Il dit Voici commentvous
traitera le roi qui règnera sur vous Il
prendra vosfils, et il lesmettra sur son
char et parmi ses cavaliers, et ils cour-

12ront devant son char. Il s'en fera des
chefsde milleet des chefs de cinquante;
il leur fera labourerses champs,récolterj
ses moissons, fabriquer ses armes de

13guerreet l'attirail de ses chars. Il pren-
dra vos filles pour parfumeuses,pour

14cuisinières et pour boulangères. Vos
champs,vos vignes et vos oliviers les
meilleurs,il les prendra et les donnera à

1 ses serviteurs. Il prendra ladimede vos
moissonset de vos vignes,et la donnera

16à sescourtisans et à ses serviteurs. Il j
prendravosserviteurs et vosservantes,j
vosmeilleurs bœufs et vos ânes, et les

17emploieraà sesouvrages. Il prendra la
dime de vos troupeaux,et vous-mêmes

18serezses esclaves. Vouscrierez en ce
jour-là à cause de votre roi que vousj
vous aurez élu, mais Jéhovah ne vous
exaucerapas."

19 Lepeuplerefusa d'écouter la voix de
Samuel;ilsdirent "Non; mais il y aura

20unroi sur nous, et nous serons, nous
aussi,commetoutes lesnations;notreroi
nousjugera, il marchera à notre tête et

21conduiranosguerres. Après avoir en-
tendutoutes les paroles du peuple,Sa-
muelles redit aux oreillesde Jéhovah.

22Et Jéhovahdit à Samuel "Ecoute leur
voixet établis un roi sur eux." Alors
Samueldit aux hommesd'Israël "Que
chacunde vouss'en aille à sa ville.

chap. ix, I x, 16. Onclion
de Saiïlpar Samuel.

9 H y avait un hommede Benjamin,
nomméCis, fils d'Abiel, fils de Séror,
filsde Bécorath, fils tJ'Aphia, fils d'un
Benjamite;c'était un i.ommevaillant.
2Il avaitun filsdu nom de Saûî, jeune etj
beau aucundes enfants d'Israël n'étaitj
plusbeau que lui, et il dépassait de la
tètetout le peuple.
3 Les ânesses de Cis, père de Saûl,
s étaientégarées, et Cis dit à Saûl, son
fils "Prends avec toi un desserviteurs,
lève-toiet va à la recherchedesànesses,

4II parcourut la montagned'Ephraïm et
traversa le pays de Salisa, sans les
trouver;ils parcoururent le pays de Sa-
lim,et ellesn'y étaient pas; ils revinrent

VIII, 16. Vos meilleurs bœufs, en lisant bi-
?rr&m,camme ont fait lesLXX; l'hébreu acluel
porte baehourektm, vos jeunes gens (Vulg.);
maiscette leçon s'accorde mal avec le contexte.

au pays de Benjamin,et ils ne les trou-
vèrent pas. Lorsqu'ilsfurent arrivés au 5
pays de Suph, Saûl dit à son serviteur
qui l'accompagnait "Viens, retour-
nons,de peur quemonpère, oubliantles
ânesses,ne soit en peine à notre sujet.
Le serviteur lui dit "Voici qu'il y a 6
dans cette villeun hommede Dieu, très
considéré tout ce qu'il dit arrive sûre-
ment. Allons-y donc; peut-être nous
fera-t-il connaître le chemin que nous
devonsprendre. Saûldit à son servi- 7
teur Allons-y mais qu'apporterons-
nousà l'hommedeDieu?Car il n'y a plus
Je vivres dans nos sacs, et nous n'avons
aucun présent à lui offrir. Avons-nous
quelquechose?" Le stryiteur répondit S
encore et dit à Saûl Voiciqueje trouve
sur moile quart d'un sicle d'argent; je
le donnerai à l'hommedeDieu,et il nous
indiquera notre chemin. Autrefois, 9
en Israël, ceux qui allaient consulter
Dieu, se disaient l'un à l'autre Venez
et allons au voyant." Car celui qu'on
appelle aujourd'hui prophète s'appelait
autrefoisvoyant. Saûldit à son ser- to
viteur Tonavisest bon;viens,allons."
Et ils se rendirent à la ville où était
l'hommede Dieu.
Commeils gravissaient la montéequi 111

i mèneà la ville, ils rencontrèrent des
jeunes filles sortiespour puiser de l'eau,
et ils leur dirent '-Le voyant est-il
ici? Elles leur répondirenten disant 12
Oui, il y est, le voilàdevant toi; mais

va promptement.car il est venu aujour-
d'hui à la ville, parce que le peuplea un
sacrificesur le haut lieu. Dès votre en- 13
trée dans la ville, vous le trouverez,
avant qu'il monte en haut lieu pour le
repas car le peuple ne mangera point
qu'il ne soit arrivé, parcequ'il doit bénir
le sacrifice;après quoi, les conviésman-
1 geront.Montezdonc maintenant, vous
le trouverezaujourd'hui." Et ils monté- 14
rent à la ville.
Commeils entraient dans la ville, ils

rencontrèrent Samuel,qui sortait pour
monteren haut lieu. Or, un jour avant 15
l'arrivée de Saûl, Jéhovahavait fait une
révélation à Samuel,en disant "De- 16
main, à cette heure, je t'enverrai unhommedu paysdeBenjamin,et tu l'oin.
dras pour être le chef de mon peuple
d'Israël, et il délivreramonpeuplede la
main des Philistins car j'ai regardé
monpeuple, parceque son cri est venu

Bctufs et Anes, animaux de trait et de somme.
IX, 15.Avait fait une révélation à Samuel,

litt avait découvertl 'oreille</t Sti/mitHVuis.):
comp. Ruth, iv, 4.c
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17 jusqu'à moi." Dès que Samuel eut vu
Saùl, Jéhovah lui dit Voici l'homme
dont je t'ai parlé c'est lui qui régnera
sur mon peuple."

îS Saûl s'approcha de Samuel à l'inté-
rieur de la porte, et dit "Indique-moi,
je te prie, où est la maison du voyant.

19 Samuel répondit a Saùl "C'est moi qui
suis le voyant. Monte devant moi au
haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui
avec moi; je te laisserai partir' demain.
et je te dirai tout ce qu'il y a dans ton

20 cœur. Quant aux ànesses que tu as per-
dues il y a trois jours, ne t'en inquiète
pas, car elles sont retrouvées. Et a qui
sera tout ce qu'il y a de précieux en
Israël? X'est-ce pas à toi et à toute la

21 maison de ton père?" Saûl répondit
"Ne suis-je pas Benjamite, de la plus
petite des tribus d'Israël? et ma famille
n'est-elle pas la moindre de toutes les fa-
milles de la tribu de Benjamin? Pour-

22 quoi m'as-tu dit une telle parole ? Sa-
muel ayant pris Saûl et s.^n serviteur.
les fit entrer dans la salle et leur donna
la première place parmi les conviés qui

23 étaient environ trente hommes. Samuel
dit au cuisinier "Sers la portion que
je t'ai remise avec ordre de la réserver.

24 Le cuisinier leva l'épaule avec ce qui,
l'entoure, et il la servit à Saùl. Et Sa-
muel dit Voici la portion réservée
prends-la devant toi et mange, car elle a
été gardée pour ce moment lorsque j'ai
convoqué le peuple." Et Saûl mangea
avec Samuel ce jour-là.

25 Ds descendirent ensuite du haut lieu
dans la ville, et Samuel s'entretin1. avec

26 Saül sur le toit. Le lendemain, des l'au-
rore, Samuel appela Saùl sur le toit, et
dit "Lève-toi, et je te laisserai aller."
Saül se leva, et ils sortirent tous deux,

27 lui et Samuel.Quand ils furent descendus
à l'extrémité de la ville,Samuel dit à Saûl
Dis à ton serviteur de passer devant

nous; et le serviteur prit les devants.
Arrète-toi maintenant, ajouta Samuel,

et je te ferai entendre ce que Dieu a dit.
10 Samuel prit une liole d'huile, et la

versa sur la tête de Saûl; puis il lebaisa
et dit Jéhovah t'oint pour chef sur

X, i. Après ton héritage, la Vulgate ajoute,
et tu délivreras son peuple rlis mains le ses
ennemis qui sont autour de lui, et ceci (ce qui
suit) sera pour toi le signe que Dieu t'a oint
pour être chef, que ton élection à la royauté a
Dieu pour auteur. Ces mots, inconnus a S. Je-
rOme, viennent de l'ancienne Italique, qui en
avait trouvé l'équivalent dans les LXX.
,5. Propltititant, faisant entendre des discours

et des chants sacrés sous une influence particu-
Hère de l'Esprit-Saint. Comp. Nombr. xi, 35.

ton héritage. Quand tu m'auras quitté 2
aujourd'hui, tu trouveras deux hommes
près du sépulcre de Rachel, dans le ter-
ritoire de Benjamin, à Selsach ils te
diront Les ànesses que tu es allé
chercher sont retrouvées; ton père ne
pense plus à elles, mais il est en peine de
vous et dit Que dois-je faire au sujet
de mon fils?"~e De là, poursuivant ta 3
route, tu arriveras au chêne de Thabor,
et là tu rencontreras trois hommes mon-
tant vers Dieu à Béthel, et portant l'un
trois chevreaux, l'autre trois miches de
pain, et l'autre une outre de vin. Après 4
qu'ils t'auront salué, ils te donneront
deux pains, et tu les recevras de leurs
mains. Ensuite tu viendras à Gabaa de 5
Dieu, où se trouve un poste de Philistins.
En entrant dans la ville, tu rencontreras
une troupe de prophètes descendant du
haut lieu, précédés de luths, tambourins,
tlùtes et harpes, et prophétisant. L'Es- 6
prit de Jéhovah te saisira, et tu prophé-
tiseras avec eux, et tu" seras changé en
un autre homme. Lorsque ces signes se 7
seront accomplis pour toi, fais ce qui se
présentera, car Dieu est avec toi. Et tu S
descendras avant moi à Galgala, oùj'irai
te rejoindre, pour offrir des holocaustes
et des sacrifices d'actions de grâces. Tu
attendras sept jours jusqu'à ce que je
sois venu vers toi et je te dirai ce que tu
dois faire."
Dès que Saül eut tourné le dos pour se 9

séparer de Samuel, Dieu lui donna un
antre cœur, et tous ces signes s'accom-
plirent le même jour. Quand ils arrive- to
rent à Gabaa, voici qu'une troupe de
prophètes vint à sa rencontre; et l'Esprit
de Dieu le saisit, et il prophétisa au mi-
licu d'eux. QuandtousceuxqLÏleconnais- 11t
saient auparavant virent qu'il prophéti-
sait avec les prophètes, tous ces gens se
dirent l'un à l'autre Qu'est-il arrive
au fils de Cis? Saûl est-il donc aussi
parmi les prophètes?" Quelqu'un de la V-
foule répondit Et qui est leur père?"
C'est pourquoi cela a passé en pro-

verbe Saûl est-il aussi parmi les pro-
phètes ?" Lorsqu'il eut cessé de pro- 13
phétiser, il se rendit en haut lieu.

6. Tu propnétiseras avec eux, tu prendras
part à leurs chants sacrés et tu seras comme eux
inspiré par le souffle de l'Esprit de Dieu.
Changé en un autre homme 1" Esprit-Saint te
donnera les pensées et les sentiments d'un roi; i!
te rendra capable de gouverner Israël.
7. Fais ce qui se présentera litt., fais ce que
tamain trouvera, retourne à tes occupations
ordinaires, sans entreprendre d'oeuvre nouvelle
avant le moment fixé par Dieu.
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14 L'oncle de Saûl dit à Saüi et à son
serviteur "Où êtes-vous allés?" Saûl
répondit "Chercher les ânesses; mais,
ne les ayant vues nulle part, nous som-

15 mesallés vers Samuel." L'oncle de Saùl
dit "Raconte-moi ce que vous a dit

•;6 Samuel. Et Saül répondit à son on-
cle Il nous a appris que les ânesses
étaient retrouvées." Maisquantà l'affaire
Je la royauté, il ne lui rapporta pas ce
qu'avait dit Samuel.

I CHAP.X, 17 27. Saiïlélu
I rar le sort en présence du peuple.
I 10 Samuel convoqua le peuple devant
Ii.sJchovah à Maspha, et il dit aux enfants

I d'Israël "Ainsi parle Jéhovah, le Dieu
I d'Israël J'ai fait monter Israël hors
I d'Egypte, et je vous ai délivrés de la
I main des Egyptiens et de la main de,
I 19tous les rois qui vous opprimaient. Et j

vous, aujourd'hui, vous rejetez votre
I Dieu. qui vous a délivrés de tous vos
I :naux et de toutes vos souffranccs, et j
I .eus lui dites Etablis un roi sur nous
I Présentez- vousmaintenant devant Jého-
I vahpar tribus et par familles."
I:o Samuel fit approcher toutes les tribus

I d'Israël, et la tribu de Benjamin fut dé-
I:i signée par le sort. Il fit approcher la

1 tribu de Benjamin par familles, et la fa-
I nullede Métri fut désignée puis le sort
I désigneSaûl, fils de Cis. On le chercha,
I :nais il ne se trouva point. Alors ils in-

I terrogèrent de nouveau Jéhovah "Est-
I il venu ici encore quelqu'un ? Jéhovah

répondit II est caché parmi des baga-
I ges.:j On courut le tirer de là, et il se
tint]au milieu du peuple, les dépassant

IJ4tousde l'épaule et au-delà. Et Samuel
dit à tout le peuple Voyez-vous cejui
queJéhovah a choisi? Il n'y a personne

H dans tout le peuple qui soit semblable à
lui."Et tout le peuple poussa des cris, en
disant Vive le roi

-'j AlorsSamuel exposa au peuple le droit
de la royauté, et il l'écrivit dans un li-
vrc, qu'il déposa devant Jéhovah; puis il

u;. Vous rejetez votre Dieu, implicitement,
en demandant à avoir, comme les païens, un roi
visible la place du Dieu invisible (voy. viii,
6,). Vous lui avez dit Etablis, etc. Les
anciens interprètes (LXX, Vulg., etc.) lisant
par un aleph le mot la, traduisent, vousavez dit
-V<»«,nous ne rejetons pas Jéhovah, maisétailis,tic. Par/amilles, lut. par groupes de mille.
2~. ~'fhovak rEpoxdit Il (Saût) est ici, mais

cui/u parmi les bagages l'assemblée devait
ressembler à un camp les bagages étaient réu-
nis dans une enceinte formée par tes chariots
ranges à l'entour.
Comme la réponse de Dieu ne .emble pas

tout d'abord s'adapter à ta question, les LXX et

renvoya tout le peuple, chacun dans sa
| maison. Saül aussi s'en alla dans sa 26
I maison à Gabaa, accompagné par une
troupe d'hommes de valeur dont Dieu
avait touché le cœur. Toutefois des hom- 27
mes pervers disaient "Est-ce celui-là
qui nous sauvera ? Et ils le méprisèrent
et ne lui apportèrent pas de présents
mais Saûl n'y prit point garde.

CHAP.XI. Vicloire de Saiil
sur les Ammonites.

Xaas l'Ammonite monta et campa de- X
| vantJabès en Galaad. Tous les habi-
tants de Jabès dirent à Naas Fais une
alliance avec nous, et nous te servirons."
MaisNaas l'Ammonite leur répondit 2
"Je traiterai avec vous à la condition
que je crève à chacun de vous son œil
i droit, et que je mette ainsi un opprobre
j sur tout Israël." Les anciens de Jabès 3
lui dirent "Accorde-nous un délai de
sept jours, et nous enverrons des messa-
gers dans tout le territoire d'Israël et
s'il n'y a personne qui nous secoure, nous
nous rendrons à toi." Les messagers 4
vinrent à Gabaa de Saûl, et dirent ces
choses aux oreilles du peuple; et tout le
peuple éleva la voix et pleura.
En ce moment Saûl revenait des 5

champs, derrière ses bœufs, et il dit
"(Ju'a donc le peuple, pour pleurer?
On lui rapporta ce qu'avaient dit les
hommes de Jabès. Dès qu'il eut entendu 6
cesparoles, l'Esprit de Jéhovah le saisit,
et sa colère s'enflamma. Ayant pris une 7
paire de bœufs, il les coupa en mor-
ceau, et il en envoya par les messagers
danstout le territoire d'Israël, en disant
"Quiconque ne marchera pas à la suite
de Saûl et de Samuel, aura ses boeufs
traités de la même manière." La terreur
de Jéhovah tomba sur le peuple, et il se
mit en marche comme un seul homme.
Saûl en fit la revue à Bezech les enfants S
d'Israël étaient trois cent mille, et les
hommes de Juda trente mille. Ils dirent 9
aux messagers qui étaient venus Vous

la Vulg. ont modifié celle-ci Ou interrogea Je
nouveau le Seigneur, pour savoir s'il devait
venir en ce lieu-là.
25. Le droit, ou la loi (Vulg.), la charte <&la

royauté, qui réglait les devoirs et les droits du
roi, soit vis-à-vis de Jéhovah, soit vis-à-vis du
peuple. A en juger par le discours d'adieu de
Samuel (xii, 1-17), il subordonnait le pouvoir du
souverain la loi mosaique et aux révélations
des prophètes.
XI, i. La Vulg. commence ce verset par, en-

viron un mois après ces mots, empruntés à la
version inexacte des LXX qui ont mal lu la fin
du chap. x, se sont glissés de l'ancienne Itali-
que dans la traduction de S. Jérôme.
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parlerez aussi aux hommesde Jabès en
Galaad Demainvousaurezdu secours,
quand le soleil sera dans sa force." Les
messagersreportèrentcette nouvelleaux
hommesde Jabès, qui furent remplis de

io joie. Et les hommes de Jabès dirent
aux Ammonites Demain,nous nous
rendrons à vous, et vous agirez envers

11 nous comme bon vous semblera." Le
lendemain, Saûl disposa le peuple en
trois corps; ils pénétrèrentdans le camp
desAmmonites à la veille du matin, et
ils les battirent jusqu'à la chaleur du
jour. Ceux qui échappèrent furent dis-
persés de telle sorte qu'il n'en resta pas
deux ensemble.

12 Le peupledit à Samuel Qui est-ce
quidisait Saûl règnera-t-il sur nous?
Livrez-WKjces gens, et nous les met-

13 trons à mort. MaisSaûl dit "Per-
sonnene sera mis à mort en cejour, car

14 aujourd'huiJéhovaha sauvéIsraël." Et
Samueldit au peuple Venezet allons
àGalgala,poury renouvelerla royauté.

15 Tout le peuplese rendit à Galgala, et ils
établirent Saûl pour roi devantJéhovah,
à Galgala, et ils offrirenten ce lieu des
sacrificesd'actions de gràces devant Jé-
hovah, et Saûl et tous les hommesd'Is-
sraël s'y livrèrent à de grandes réjouis-
sances.

CHAP.XII. Samuelabdique

12 Samuel dit à tout Israël "J'ai
écoutévotre voix dans tout ce que vous
m'avezdit, et j'ai établi un roi sur vous.

2 Et maintenant voicile roi qui marchera
devant vous.Pour moi,je suisvieux,j'ai
blanchi, et mes fils sont au milieu de
vous;j'ai marchédevant vousdepuisma

3 jeunessejusqu'à ce jour. Mevoici;ren-
dez témoignagede moi en présence de
Jéhovahet en présence de son oint de
quiai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris
1 âne?A qui ai.je fait tort et qui ai-je
opprimé? De qui ai-je reçu un présent
pour fermer les yeux sur lui? Je vous le

4 rendrai." Ils répondirent "Tu ne nous
a point fait tort, tu ne nousas point op-
primés, et tu n'as rien reçu de la main

5 de personne." Il leurdit Jéhovahest
témoincontre vous,et son oint aussi est
témoin, en cejour, que vousn'avez rientrouvé dans mesmains Lepeuple ré-

6 pondit Il est témoin." Et Samuel
dit au penple Oui,Jéhovahesttémoin,

15. lit établirent Saûl four roi; LXX, Sa.
mutl oignit là Saûl pour la seconde fois inter.
prétation libre et probablement erronée.

la jttdicattire.

lui qui a établi Moïseet Aaron et qui a
faitmontervospères du pays d'Egypte.
Maintenantprésentez-vous,je veuxvous 7
appeleren jugement devant Jéhovahau
sujet de tous les bienfaits qu'il vous a
accordésà vous et à vospères. Après 8
;jueJacob fut venuenEgypte, vospères
:rièrent versJéhovah,et Jéhovahenvoya
Moïseet Aaron, qui les firent sortir
d'Egypte et les établirent dans ce lieu.
Mais ils oublièrentJéhovah, leur Dieu, 9
et il les livra entre les mains de Sisara,
chefde l'arméed'Hasor, entre les mains
desPhilistins et entre les mains du roi
deMoab,qui leur firent la guerre. Ils io
crièrentversJéhovah,en disant "Nous
avonspéché, car nous avonsabandonné
Jéhovahet nousavonsservi les Baals et
les Astartcs; délivrez-nousmaintenant
de la main de nos ennemis,et nousvous
servirons. Et Jéhovah envoya Jéro- 11
baal, et Badan, et Jephté, et Samuel,et
il vousdélivra de la main de vos enne-
mis tout autour de vous,et vous avez
habité vos demeures en sécurité. Et 12
quand vous avez vu Naas, roi des fils
d'Ammon, marcher contre vous, vous
m'avez dit Non,mais un roi régnera Y
sur nous alors queJéhovah,votreDieu, ]
était votre roi. Voicidonc le roi que 1j
vous avez choisi, que vous avez de-
mandé voicique Jéhovah l'a établi roi
sur vous Si vouscraignez Jéhovah,si 14
vous le servez et obéissezà sa voix, si
vousn'êtes point rebellesau commande-
ment de Jéhovahet si vous suivez,vous
et le roi qui règne sur vous, Jéhovah,
votre Dieu. Mais si vous n'obéissez15
pas à la voixde Jéhovahet si vous êtes I
rebelles à son commandement,la main I
de Jéhovahsera contre vous,commeelle I
a été contre vospères. Maintenant res- 161
tez encore,et voyez cette grande chose I
que Jéhovah va opérer sous vos yeux.
N'est-cepas maintenant la moissondes 17
blés?Eh bien,je vais invoquerJéhovah,
et il fera tonner et pleuvoir;voussaurez
alors et vous verrez combiengrand est
auxyeux deJéhovahlemalque vousavez
fait en demandantpour vousun roi.
Samuel invoqua Jéhovah, et Jéhovah18

envoya cemêmejour des tonnerreset de
la pluie; et tout le peupleentunegrande
crainte de Jéhovahet de Samuel. Tout19
le peupledit à Samuel Il Prie pour tes
serviteurs Jéhovah, ton Dieu, afin que
nous ne mourionspas, car nous avons

XII, 6. Est témoin sous-entendu; les LXX
ajoutent aussi ce mot.
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ajoutéà tousnospéchésle tort dedeman-
20der pour nousun roi." Samuel dit auj
peuple "Ne craignez point. Vousavez
fait tout cemal, mais ne cessezpas de
suivreJéhovah,et servez-lede tout votre

21coeur. Nevousen détournez point, car
ceserait pouraller à deschosesdenéant,
quine vousdonneraientni profitni déli-
vrance,parce que ce sont des chosesde

:2néant. Car Jéhovahn'abandonnerapas
sonpeuple,à cause de son grand nom
car il lui a plu de faire de vousson peu-

23pie. Loinde moiaussi de péchercontre
Jéhovahen cessant de prier pour vous
Je vousenseignerai le bon et droit che-

24min. Craignez seulementJéhovah, et
servez-leen vérité de tout votre cœur;
carvoyezquellesgrandes chosesil a fai-

25tesau milieude vous! Maissi vousper-
sévérezà faire le mal,vouspérirez,vous
et votreroi."

CKAP.XIII. Premièrefaute de Saiïl.
[3 Saùl était âgé de. ans lorsqu'il
devint roi, et il régna deux ans sur
Israël.
2 Saûl se choisit trente mille hommes
d'Israël deux mille étaient avec lui à
Machinaset sur la montagne de Béthel,
et milleétaient avecJonathas à Gabaa
deBenjamin;et il renvoya le reste du
3 peuple,chacundans sa tente. Jonathas
battitlepostedes Philistins qui était à
Gabée,et les Philistins l'apprirent. Et
Saülfit sonnerde la trompettedans tout
le pays, en disant "Que les Hébreux
4 entendent Tout Israël entendit la
nouvelle Saûl a battu le poste des
Philistins,et même Israël s'est mis en
mauvaiseodeur auprès des Philistins.
Et lepeuplefut convoquéauprèsde Saûl
à Galgala.
5 Les Philistins s'assemblèrent pour
combattreIsraël; ils avaient (trente)
millechars, six mille cavaliers, et un
peupleinnombrablecommele sable quiist sur le bord de la mer. Ils vinrent
camperà Machmas,en avant de Beth-
6 Aven. Les hommesd'Israël, se voyant

( XIII,1. Açt'iU. ans d'après l'analogie de
t'histoirebiblique des roi»,l'auteur a voulu nous
donnerici l'âge de Saûl à son avènement au
trône,et la durée de son règne. Mais il y a dansle texte hébreu une lacune évidente; la lettre
indiquantcommechiffre le nombre d'années a
«spam. LXX et Vulg., était âgé d'un an. On
conjecture que Saûl avait environ 40 ans lors-
qu'il fut oint par Samuel, puisque, dès le com-mencementde son règne, son filsJonathas com-
mande un corps d'armée (vers, à). Quant a ladurée de son gne, le chiffre traditionnel de
40ans (A(5txiii, 31;Josèphe, Antiq. VI, xiv, 9)paraitdevoir être compté jusqu'à sa mort.

dans unegrande extrémité,car ils étaient
j serrésde près, se cachèrentdans les ca-
vernes, dans les broussailles, dans les
rochers, dans les trous et dans les citer-
nes. Des Hébreux passèrent aussi le 7
Jourdain pour aller au pays de Gad et
de Galaad. Saûl était encore à Galgala,
et tout le peuplederrière lui tremblait.
H attendit sept jours, selon le terme 8

fixépar Samuel.MaisSamueln'arrivait
pas à Galgala, et le peuplese dispersait
loin de S;»»"LAlorsSaûldit "Amenez- 9
moil'holocausteet les sacrificesd'actions
de grâces. n Et il offrit l'holocauste.
Commeil achevait d'offrir l'holocauste, 10
i voicique Samuel arriva, et Saûl sortit
au-devantde lui pourle saluer. Samuel 11
lui dit "Qu'as-tu fait?" Saûl répon-
dit "Lorsque j'ai vu que le peuple se v
dispersait loin de moi, que tu n'arrivais
pas au terme fixé et que les Philistins
étaient assemblésà Machmas, je mesuis 122
dit Les Philistins vont descendrecon-
tre moià Galgala, et je n'ai pas imploré
1 Jéhovah.Alors, me faisant violence,j'ai
offertl'holocauste."n Samueldit à Saûl 13
Tuas agi en insensé,tu n'as pas ob-

servé le commandementqueJéhovah ton
Dieu t'avait donné. Car Jéhovah aurait
affermipour toujours ton règne sur
Israël; mais maintenant ton règne ne 14
subsistera point. Jéhovah s'est cherché
unhommeselonson cœur et l'a destiné
àêtre le chefdesonpeuple,parceque tu
n'as pas observé ce queJéhovah t'avait
ordonné." Et Samuelse leva, et monta 15
de Galgala à Gabaa de Benjamin.Saûl
passaen revue la troupe qui se trouvait
encoreavec lui il y avait environ sixcents hommes.
Saûl, Jonathas, son fils, et la troupe 16

qui se trouvait aveceux, s'étaient postés
à Gabée de Benjamin,et les Philistins
campaientàMachmas. Il sortit du camp 17
desPhilistinstroistroupespour ravager
l'une prit le chemind'Ephra, vers lepays
de Sual; l'autre prit le chemindeBeth- 18
Horon;et la troisièmeceluide la frontière
qui dominela valléede Seboïm,du côté

5. Trente milU ckars, nombre évidemment
inadmissible, né d'une faute de copiste, proba-
blement de la répétition du lamerl la fin du
mot Itrall on >ait que cette lettre figure le
nombre 30.
15.Entre Gabaadt Benjamin et Saaijit, la

Vulgate intercale Etle reste du peuplemonta
après SaQlau-devant da peuple dts Philistins,
qui les attaquaient tandis qu'ils (les Israélites")
venaient de Galgals à Gabaa, sur la colline de
Benjamin." Ces mots correspondent à une glose
assez obscure des LXX, et se sont glissés de
l'ancienne Italique dans le texte de la version
de S. Jérôme.
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19 du désert On ne trouvait point de for-
geron dans tout le pays d'Israël; car les
Philistins avaientdit "Que lesHébreux
ne-puissentplus fabriquer d'épéesou de

20 lances! Et tout Israëldevait descendre
chez les Philistins pour aiguiser chacun
son soc, son hoyau, sa hache ou sa bê-

21 che, ensortequele tranchant desbêches,
des hoyaux, des tridents et des haches
était souvent émousséet les aiguillons

22 non redressés. Il arrive qu'au jour du
combat il ne se trouvait ni lance ni épée
dans la main de tout le peuple qui était
avec Saûl et Jonathas mais il s'en trou-
vait dans la mainde Saûlet de Jonathas,
sonfils.

23 Un poste dePhilistins vint occuper le
passagede Machmas.

CHAP.xiv. Exploit Je Jouai/tasetvic-
toire d'isi-aël sur lesPhilistins. Guer-
res de Saül; sa famille.

14 Ce jour-là Jonathas dit au jeune
hommequi portait ses armes Viens,
et passonsjusqu'au postedes Philistins,
qui est là de l'autre côté." Et il n'en dit

2 rien à sonpère. Saûl se tenait à l'ex-
trémité de Gabaa, sous le grenadier de
Magron, et la troupe qui était avec lui

3 était d'environsixcentshommes. Achias,
fils d'Achitob, frère d'Ichabod, fils de
Phinées, filsd'Héli, prêtre de Jéhovah à
Silo, portait l'éphod.Le peuplene savait
pas nonplus que-Jonathas s'en fût allé.

4 Entre les passagespar lesquelsJonathas
cherchait à arriver au poste des Phiiis-
tins, il y avait une dent de rocher'd'un
côtéet une dentde rocherdel'autre côté,

5 l'une nomméeBosèset l'autre Séné: L'une
de ces dents se dresse au nord, vis-à-vis
deMachmas,et l'autre au midi, vis-à-vis

6 de Gabéa. Jonathas dit doncau jeune
hommequi portait ses armes "Viens,
et passons jusqu'au poste de ces incir-
concis.Peut-être Jéhovahagira.t-il pour
nous; car rien n'empêche Jéhovah de
sauver, soit par un grand nombre,soit

7 par un petit nombre. Son écuyer lui
répondit "Fais tout ce que tu as dans
le coeur;vaoù tu voudras, mevoiciavec

20. Pour aiguiser; LXX, four forger ce
sens moins rigoureux parait plus acceptable.
XIV, 14.Sur la longueur dt la moitié d'un

tilhn, etc., c.-à-d., comme l'explique la Vulg.,
sur u .moitii de la longueur du sillon d'un
champ qy'uje paire de boeufs laboure en un
jour. LXX,avec det javelots, des pierres tt des
cailloux du champ. Le texte hébreu, lu et tra-
duit ainsi par les LXX, donne peut-être la véri-
table leçon.
18.Saûl dit au grand prêtre Achias de con-

sulter le Seigneur sur ce qu'il y avait à faire

toi prêt à te suivre. Jonathas dit s
Nousallons passer vers ceshommeset

nous nousmontreronsà eux. S'ils nous 9
disent Arrêtez,jusqu'à ce que nous ve-
nions à vous nousresterons en place et
nous nemonteronspas vers eux. Mais 10
s'ils disent Montez vers nous! nous
monterons, car Jéhovah les a livrés
entre nosmains. Cela sera pournousun
signe.
Ils semontrèrent tous deux au poste nt

des Philistins, et les Philistins dirent
"VoicilesHébreuxqui sortent des trous
où ils s'étaient cachés. Et les hommesu
du poste,s'adressant à Jonathas et à son
écuyer, dirent "Montez vers nous, et
nous vousferonssavoir quelquechose.
Et Jonathas dit à son écuyer "Monte
après moi, car Jéhovahles a livrés entre
nos mains. Et s'aidant des mains et i]3
des pieds, Jonathas monta, suivi de son
écuyer. LesPhilistins tombaientdevant
Jonathas, et son écuyer tuait derrière
lui Ce premier massacre que firent 14
Jonathas et son écuyer fut d'environ
vingt hommes, sur la longueur d'un
demi-sillond'un arpent de terre. L'épou-15
vante se répandit dans le campdesPhi-
listins, dans la plaine et dans tout le
peuple leurs postesaussi et leurs culon.
nesdévastatrices furent saisies de peur;
la terre trembla c'était une terreur de
Dieu.
Les sentinelles de Saül qui étaient à 16

Gabaa de Benjamin virent commentlamultitudedesPhilistins se dispersait et
allait de côtéet d'autre. Saûl dit alors17
à la troupe qui était avec lui "Faites
la revueet voyezqui s'en est allé d'avec
nous. Ils firent la revue, et il se trouva
qu'il manquait Jonathas et son écuyer.
Et Saûl dit à Achias Fais approchertS
l'arche de Dieu." Car l'arche deDieu
était en ce jour-là avec les enfants d'Is-
raël. Pendant que Saül parlait au 19
prêtre, le tumulte dans le camp desPhi-
listins allait croissant; et Saûl dit au
prêtre "Retire ta main." AussitôtSaûlic
et tous ceuxqui étaient avec lui, s'étant
rassemblés, s'avancèrent jusqu'au lieu

dans la circonstance présente. Fais approclttr
l'arclte de Dieu l'expression /ait approdur
est toujours employée pour l'éphod, jamaispour
l'arche; de plus, c'était avecl'éphod, par Vuriui
et le Thummim, non avec l'arche, qu'on inter-
rogeait le Seigneur; en outre, l'arche parait
avoir -été alors à Cariathiarim; enfin les LXX
lisaient de leur temps et ont traduit, abportt
l'éphod, car il (Achias) portait l'éphod en et
Jour(tempsrlâ en présence d'Israël, était grand
prêtre. Ces raisons font soupçonner une altéra-
tion dans le texte hébreu actuel.
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du combat, et voici que les Philistins [
tournaientl'épéelesunscontre lesautres,

21et la confusionétait extrême. Les Hé-
breux qui étaient auparavant avec les
Philistins,étant montés avec eux dans
leurcamp, se mirent eux aussi du côté
deceuxd'Israël qui étaient avec Saûl et

22Jonathas. Tous les hommes d'Israël
qui s'étaient cachés dans la montagne
d'Ephraim,apprenant la fuite des Phi-
listins, s'attachèrent également à les

:3 poursuivreen combattant. C'est ainsi
I queJéhovahdélivra Israël cejour-là, et
I le combat se poursuivit jusqu'à Beth-
I Aven.
I24 Leshommesd'Israël étaient à bout de
I forcesen ce jour-là. Saûl fitjurer lepeu-
I pie,en disant "Maudit soit l'homme

qui prendra de la nourriture jusqu'au
soir,avant queje me sois vengé de mesj
ennemis Et personnene prit de nour-

25riture. Tout le peuple arriva dans la
forêt,où il y avait du miel à la surface

26dusol. Lorsqu'ilentra dans la forêt, il jvitdumielquicoulait;mais nulne porta
lamainà la bouche,car le peuple avait

27crainte du serment. Mais Jonathas
n'avaitpas entendu le serment que son
pèreavait fait faire au peuple:il avança
l'extrémitédu bâtonqu'il avait à la -main,
etl'ayantplongédans un rayon demiel,
il ramena la main à la bouche,et ses

28yeuxfurent éclaircis. Alors quelqu'un
du peuple,prenant la parole, lui dit j{
"Ton père a fait jurer le peuple,en di-
sant Mauditsoit l'hommequi prendradelanourriture aujourd'hui Et le peu-j

29pleétait épuisé. Jonathas dit Mon
pèrea causélemalheurdupeuple.Voyez
donccommemesyeux sont clairs, parce

30quej'ai goûtéun peu de ce miel! Ah!si
le peuple avait mangé aujourd'hui du
butintrouvéchez ses ennemis,combien
ladéfaitedes Philistins n'aurait-ellepas
étéplusgrande?

31 Ils battirent ce jour-là lesPhilistins
depuisMâchons jusqu'à Ajalon, et le

32peupleétait tout défaillant. Il se jetasurlebutin,et ayant pris desbrebis,desboeufset des veaux, il les égorgea sur la
33terreet en mangea avec le sang. On le

24. Eptottvirent une grande fatigue. La
Vulg.(lisant nagaich an lieude niggas) traduit,
s' approchèrent,te ri mirent.
34.Pendant lit nuit; Vulg., jusqu'à lit nuit.–Son bœuf parla main ou, avec les LXX,
bétailqu'il avait sous la main.
35.Ce fut le premier oMieHyalg.). L'hébreu
prête encore à un autre «euspréféré par plu-

sieurs,il commença de le hâtir, sans prendre le
tempsde l'achever (comp. 1 ParaL xxvii, 24),

rapporta à Saûl, en disant Voicique
lepeuplepèchecontreJéhovah, en man-
geant la chair avec le sang. Saûl dit
Vous avezcommisuneinfidélité;roulez
à l'instant versmoi une grande pierre.
Puis il ajouta "Dispersez-vous parmi 34
le peuple, et dites-leur que chacun
m'amèneson bœuf ou sa brebis et qu'il
l'égorgé ici. Vousen mangerez alors et
vousne pécherezpas contreJéhovah en
mangeantavecle sang. Et chacunparmi
lepeupleamenapendantla nuit sonbœuf
par la main, et l'égorgea sur la pierre.
Saûl bâtit un autel à Jéhovah ce fut le 35
premier autel qu'il lui éleva.
Saûl dit Descendons,pendant qu'il 36

fait nuit, à la poursuite des Philistins,
pillons-lesjusqu'à ce que luise le matin,
et n'en laissonspas survivreun seul." Ils
| dirent "Fais tout ce qui te semblera
bon. Maisle~7 a~/prêtre dit Appro-
chons-nousici de Dieu." Et Saùl con- 37
sultaDieu "Descendrai-je à la pour-
j suitedes Philistins? Les livrerez-nous
entre lesmainsd'Israël? Et Jéhovahne
luidonnapas deréponsecejour-là. Saùl 38
dit "Approchez ici, voustous chefsdu

peuple; recherchezet voyez quel est ce
péchéqui aété commisaujourd'hui. Car, 39
aussi vrai que Jéhovah, le libérateur
d'Israëlest vivant, le péché fut-il sur
mon filsJonathas, il mourra. Et dans
toutle peuple personne n'osa lui répon-
dre. Il dit à tout Israël "Vous,met- 40
tez-vous d'un côté, et moi et mon fils
Jonathas nousserons de l'autre. Et le
peuple dit à Saûl Fais ce qui te sem-
blera bon." Saûl dit à Jéhovah "Dieu 41
d'Israël,fais connaître la vérité! Jona-
thas et Saûl furent désignés,et lepeuple
fut libéré. Alors Saûl dit "Jetez le 42
sort entre moiet Jonathas, monfils." Et
Jonathas fut désigné. Saùl dit à Jona- 45
thas Déclare-moice que tu as fait.
Jonathas le lui déclara, en disant "J'ai
goûté un peu de mielavecl'extrémitédu
bâton quej'avais à la main; et voicique
je mourrai Et Saûl dit QueDieu 44
me traite dans toutesa rigueur, si tu ne
meurs pas, Jonathas Lepeupledit à 45
1Saûl "Jonathas mourrait donc, lui qui

tant il lui tardait de courir sus aux Philistins
(vers. 36).
41. fiais connaître la vérité; ou bien, montre

l'innocent; Vulg.. donne un indice, un signe.
Après ces mots, la Vulg. ajoute D'où vient
que vous n'avez pas répondu aujourd'hui à vo-
tre serviteur? Si l'auteur de cette iniquité est
mon fils Jonathas ou moi,montrez-le;ou si c'est
votre peuple,montrez votre sainteté "emprunt
faut aux LXX par l'ancienne Italique, d'où ils
ontpassé dans le texte de S. Jérôme
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a opérécettegrande délivranceenIsraël?
Jamais Jéhovah est vivant il ne tom-
bera pas à terre un cheveu de sa tête,
car c'est avecDieuqu'il a agi en ce jour.
C'est ainsi quelepeuplesauvaJonathas,

46 et il ne mourut point. Saül monta à
Gabaa, sans poursuivre plus loin les
Philistins, et les Philistins regagnèrent
leur pays.

47 LorsqueSaül eut pris possessionde la
royauté sur Israël, il fit la guerre aux
alentours à tous ses ennemis, à Moab,
aux enfants.d'Ammon,à Edom, aux rois
de Sobaet aux Philistins, et partout où

48 il se tournait, il l'emportait. Il fit des
exploits, battit Amalec et délivra Israël
de la main de ceux qui le pillaient

49 Les fils de Saûl étaientJonathas, Jes-
sui et Melchisua ses deux filless'appe-
laient, l'ainée Mérob, et la plus jeune

50 Michol. Le nom de la femme de Saûl
était Achinoam,filled'Achimaas.Le nom
du chefde son arméeétait Abner, filsde

51 Ner, oncle de Saûl. Cis, père de Saül,
et Ner,pèred'Abner, étaient filsd'Abiel.

52 La guerre fut acharnéecontre lesPhi-
listins pendant toute la vie de Saûl, et
quand Saûl apercevaitun hommefort et
vaillant, il l'attachait à son service.

CHAP. XV. Guerre contre Amalec.

Seconde faute de Sa'ùl.

15 Samueldit à Saûl "C'est moi que
Jéhovaha envoyépour t'oindre comme
roi sur son peuple, sur Israël; écoute

2 donc ce que dit Jéhovah. Ainsi parle
Jéhovah des armées J'ai considéré ce
qu' Amaleca fait à Israël, lorsqu'il lui
barra le chemin à sa sortie d'Egypte.

3 Vamaintenant, frappe Amalec,et dévoue
par anathèmetout ce qui lui appartient;
tu ne l'épargneras point et tu ferasmou-
rir hommeset femmes,enfants et nour-
rissons, bœufs et br-bis, chameaux et
ânes.

4 Saûlle fit savoir au peupleet le passa
en revue à Télaïm il comptadeux cent
millehommesde pied et dix mille hom-

5 mesde Juda. Saül s'avança jusqu'à la
ville d'Amalec,et il mit une embuscade

6 dans la vallée. Il dit aux Cinéens
"Allez, retirez-vous, sortez du milieu
d'Amalec,de peur que je ne vous enve-
loppeaveclui; car vousavezuséde bonté
enverstous les enfantsd'Israël, lorsqu'ils

51. Etaient fils d'Abiel, en lisant avec les
LXX béni abiel (comp. ix, 1). La Vulg. a lubenAbiel et traduit, Cufnt le pire de Sait, et
Ner, le pèred 'Abnerétait fils d'Abiel.
XV, 13. Un monument hébr.iad, mot qui

signifie ordinairement main ce monument ne

montèrentd'Egypte." Et lesCinéens se
retirèrent du milieu d'Amalec. Saûl 7
battit AmalecdepuisHévilajusqu'à Sur,
qui est en facede l'Egypte. Il prit vi- 8
vant Agag, roi d'Amalec et il dévoua
tout le peuple par anathème en le pas-
sant au fil de l'épée. Mais Saûl et le 9
peuple épargnèrent Agag, ainsi que les
meilleures brebis, les meilleurs bœufs,
lesmeilleuresbêtesde la secondeportée,
les agneaux gras et tout ce qu'il y avait
de bon; ils-nevoulurentpas le dévouerà
l'anathème,et ils détruisirent seulement
tout ce qui était chétif et sans valeur.
Jéhovah adressa la parole à Samuel, 10

en disant Jeme repensd'avoir établi 11
Saûl pour roi, car il s'est détourné de
moi,et il n'a pas observé mes paroles."
Samuelse fâcha, et il cria vers Jéhovah
toutela nuit. Il se leva de bon matin 12
pour aller à la rencontre de Saûl et on
vint lui dire "Saûl est allé à Carmel,
où il s'est élevé un monument puis il
s'en est retourné, et, passant plus loin,
il est descenduà Galgala." Samuel se 13
rendit auprès de Saûl, et Saûl lui dit
"Sois béni de Jéhovah! J'ai exécutéla
paroledeJéhovah." Samueldit: "Qu'est- 14
ce donc que ce bêlementde brebis qui
frappe mesoreilles,et cemugissementde
bœufsque j'entends?" Saùl répondit 15
Ils les ont amenésde chezlesAmaléci-
tes, car le peuplea épargné les meilleu.
res brebiset lesmeilleursbœufspour les
sacrificesà Jéhovah, ton Dieu le reste,
nousl'avons vouéà l'anathème.
Samuel dit à Saûl "Assez! Je vais 16

te faire connaître ce queJéhovahm'adit
cette nuit. Et Saûl lui dit Parle
Samuel dit "Est-ce que, lorsquetu 17
étais petit à tes propres yeux, tu n'es
pas devenule chefdes tribus d'Israël,et
Jéhovahne t'a-t-il pas oint pour roi sur
Israël? Jéhovah t'avait donnémission,1$
en disant Va, et dévoueà l'anathème
cespécheurs,lesAmalécites,et combats-
lesjusqu'à ce que je les aie exterminés.
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de 19
Jéhovah,et t'es-tu jeté sur le butin, et
as-tu fait cequi est mal aux yeux deJé-
hovah? Saûl dit à Samuel Mais20
oui,j'ai écoutéla voixdeJéhovah,et j'aisuivi le chemin où il m'envoyait. J'ai
amenéAgag, roi d'Amalec,et j'ai voué
Amalec à l'anathème. Et le peuplea 21

serait-il pas une stèle couverte d'inscriptions à
la louange de Saûl, et semblable à la stèle de
Mesa (Musée du Louvre), dont la forme géné-
rale figure une main étendue? II Rois, iii.
Comp. Il Sam. xviii, 18; Is. Ivi, 5.
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pris sur le butin des brebis et des bœufs
commeprémices de l'anathème, pour
fairedessacrifices à Jéhovah, ton Dieu,

22à Galgala. Samuel dit Jéhovah
trouve-t-ildu plaisir aux holocausteset
auxsacrifices,commeà l'obéissanceà sa
voix?L'obéissancevaut mieuxque le sa-
crificeet l'observationde saparole que la

23graissedesbéliers. Car la rebellionestaussi coupable que la divination, et la
résistanceest autant que l'idolâtrieet les
théraphim.Puisquetu as rejeté la parole
deJéhovah,il te rejette aussi pour que
tu nesoisplus roi."

24 AlorsSaûl dit à Samuel "J'ai péché,
carj'ai transgressé l'ordre de Jéhovahet
tesparoles je craignais le peuple et j'ai

25écoutésa voix. Maintenant,je te prie,
1pardonnemon péché, reviens avec moi,

26et j'adorerai Jéhovah." Samuel dit à
Saùl Je ne retourneraipointavec toi,
cartu as rejeté la parole de Jéhovah, et
Jéhovahte rejette afinquetu nesoisplus

27roi sur Israël. Et commeSamuel se
tournaitpour s'en aller, Saûl le saisit
par l'extrémitéde son manteau, qui se

128déchira. Et Samuel lui dit jéhova!I

RÉPROBATIONDE SAUL.COMMENCEMENTSDE DAVID
[CH. XVI XXXI].

CHAP.XVI. Oncîion deDavid.
est appeléchezSaiit.

16 Jéhovahdit à Samuel Jusques à
quand pleureras-ta sur Saûl, que j'ai
rejeté,afinqu'ilne règne pins sur Israël?
Remplista corned'huile, et va; je t'en.voiechezIsaï de Bethléem,car j'ai vu2 parmisesfilsle roiqueje veux. Samuel
dit "Commentirais- je?Saûl l'appren-
dra,et il me tuera. Et Jéhovah dit
Tuprendras avectoiunegénisse,et tudiras "C'est pour offrir un sacrifice à

3Jéhovahqueje suis venu. Tu inviterasIsaïau sacrifice,et je te ferai connaître
I ce que tu auras à faire, et tu oindras
4 pourmoiceluiqueje tedésignerai. Sa
I mnelfit ce que Jéhovah avait ordonné,
I etse rendit à Bethléem.Les anciensac-
I coururentinquiets au-devant de lui, etI dirent Tonarrivéeest-ellepournotre

1*.Il disait en loi-métne. Vulgate, A gag, très gras tt tremblant lui fut présenté, tt il dittxt-ct ainsi qut sépare la mort anttrt l

a déchiré aujourd'hui de dessus toi la
royauté d'Israël, et il l'a donnée à un
autre qui est meilleurque toi. Celuiqui 29
est la splendeurd'Israël nementpointet
ne se repent point, car il n'est pas un
hommepour se ^epentir. Saùl dit 30
"J'ai péché!Maintenant, honore-moi,je
te prie, en présencedes anciens de mon
peupleet enprésenced'Israël; reviensavec
moi,et j'adorerai Jéhovah, ton Dieu.
Samuels'en retournaet suivit Saûl, et 31c

Saùl adora Jéhovah. Et Samuel dit 32
Amenez-moiAgag, roi d'Amalec. Et

Agag s'avança vers lui d'un air joyeux
il disait Certainementl'amertumede la
mort est passée Samuel dit De 33
mêmeque ton épée a privé des femmes
de leurs enfants, ainsi ta mèresera pri-
vée de son fils entre les femmes Et
SamuelcoupaAgagen morceauxdevant
Jéhovah, à Galgala.
Samuel partit pour Rama, et Saûl 34

montadans sa maisonà Gabaa de Saûl.
Et Samuel ne revit plus Saûl jusqu'au 35
jour de sa mort; car il pleurait sur Saûl,
parce queJéhovahse repentaitde l'avoir
établi roi sur Israël.

TROISIEME PARTIE.

bien?" n répondii "Oui; je viens 5
pour offrir un sacrificeà Jéhovah.Sanc-
tifiez-\ous et venez avec moi au sacri-
fice."Et il sanctifia Isaï et ses fils, et les
invita au sacrifice.
Lorsqu'ilsfurent entrés, Samuel,aper- o

cevant Eliab, se dit "Certainement
l'oint de Jéhovah es»,devant lui. Et 7
Jéhovahdit à Samuel "Ne prends pas
garde à sa figureet à sa haute taille,car
je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que
l'hommevoit; l'hommeregarde levisage,
mais Jéhovah regarde le cœur. lsaï 8
appelaAbinadabet le fit passer devant
Samuel; et Samuel dit "Jéhovah n'a
pas non plus choisi celui-ci." Isai fit 9
passer Samma;et Samueldit Cen'est
pas encorecelui-ciqueJéhovaha choisi.
Isaï fit passer ses sept fils devant Sa- 10
muel; et Samuel dit à Isaï*: "Jéhovah
n'a choisiaucun de ceux-ci." AlorsSa. Il1
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muel dit à Isaï Sont-celà tous tes
fils? Et il répondit II reste encorele
plus jeune, qui fait paître les brebis.
Samueldit à Isaï Envoie-lechercher,
car nous ne nous mettronspoint à table

12 qu'il ne soit venu ici.7' Isaï l'envoya;
chercher.Or il était blond,avecde beaux
yerx et une belle figure. Jéhovah dit à
Samuel "Lève-toi, oins-le, car c'est

13 lui!" Samuelayant pris la corned'huile,
l'oignitanmilieude sesfrères;et l'Esprit
de Jéhovah vint sur David à partir de

1ce jour et dans la suite.
Samuel se leva et s'en alla à Ra-

matha.
14 L'Esprit de Jéhovahse retira de Saûl,
et un mauvaisesprit venude Jéhovah le

15 troublait. Les serviteurs de Saûl lui di.
rent Voiciqu'unmauvaisesprit deDieu

ï6 te trouble. Que notre Seigneur parle;j
tes serviteurs sont devant toi ils cher.
cheront un homme sachant jouer de la
harpe et quand le mauvais esprit venu
deDieusera sur toi, il joueradesa main,

17 et tu seras soulagé." Saûl répondit à
ses serviteurs "Trouvez-moi donc unj
hommequi soit bonmusicien,et amenez-

18 le moi." L'un des serviteurs,prenant la
parole, dit "J'ai vu un fils d'Isaï de
Bethléem,qui sait jouerde la harpe; c'est
un hommefort et vaillant, un guerrier,
parlant bienet d'une belle figure. et Jé-

19 hovahest avec lui. Saûl envoya des
messagers à Isaï, pour lui dire Eii-
vo:e-moiDavid, ton fils, qui est avec les

20 brebis." Isaï prit un âne, avecdu pain,june outre de vin et un chevreau,et il en-
voya ces choses à Saûl par David, son

21 fils. Arrivé chez Saûl, David se pré-
senta devant lui; et Saûl le prit en affec-

22 tion, et il devint son écuyer. Et Saûl fit
dire à Isaï "Que David, je te prie,j
reste à monservice,car il a trouvégrâce

23 à mesyeux." Lorsqu'un esprit venude
Dieu était sur Saûl, David prenait la
harpe et jouait de sa main, et Saûl se
calmaitet se trouvait bien,et le mauvais
esprit se retirait de lui.
CHAP.xvil. GuerrecontrelesPhilis-

tins. Goliathtué par David.
17 Les Philistins, ayant rassembléleurs

arméespour faire la guerre, se réuni-
rent à Sccho,qui appartient à Juda ils
campèrententreSochoetAzéca,à Ephès-

2 Dommim. Saûl et les hommesd'Israël
se rassemblèrent'aussi, et après avoir

XVII, 5. Cinq mille sicles (en nombre rond,

'1
peut-être un peu ex t^éri), environ 75 kilogr.
cette cuirasse, formée de petites plaques métal- I
liques-s-'perposees, descendait jusqu'aux che-

établileur campdans la vallée du Téré-
sinthe, ils se-rangèrent en bataille en
facedesPhilistins. Les Philistinsétaient 5
postéssur la montagned'un côté,et Israël
îtait posté"vers la montagnede l'autre
:ôté la valléeles séparait
Alors sortit des rangs des Philistins 4

un champion il se nommaitGoliath.il
îtait de Geth, et il avait une tailledesix
xudées et un palme. Uncasqued'airain 5
^ouvraitsa tête,et il portait une cuirasse
à écaillesdu poids de cinq mille sicles
l'airain. II avait aux jambes une ar- 6
mured'airain et unjavelotd'airain entre
les épaules. Le bois de sa lance était 7
commeune ensouplede tisserand, et h
pointede sa lance pesait six cents sicles
de fer; celui qui portait son bouclier
marchait devant lui. Goûath s'arrêta, S
et s'adressant aux troupesd'Israël ran-
géesen bataille, il leur cria Pourquoi
ètes-voussortis pour vousranger en ba-
taille? Ne suis-je pas le Philistin, et
n'ètes-vous pas des esclaves de Saûli
Choisissezun hommequi descendecontre
moi. S'il a ledessusen se battant avec 9
moi et qu'il me tue, nous vous serons
assujettis maissi je l'emporte sur luiet
queje le tue, vous nous serez assujettis
et vous nous servirez. Le Philistinto
ajouta "Je jette aujourd'hui ce défià
l'arméed'Israël Donnez-moiun homme,
et nous nous battrons ensemble. En 11t
entendant cesparoles du PhUistin, Saûl
et tout Israël furent effrayés et saisis
d'une grande crainte.
OrDavidétait filsde cetEphratéende 12

Bethléemde Juda nomméIsaï, qui avait
huit fils, et qui, au temps de Saûl, était
un des hommesles plus avancés en âge.
Les trois fils ainés d'Isaï avaient suivi[3
Saûl à ta guerre; ils se nommaient,l'aîné
Eliab, le secondAbinadab,et le troisième
Samma. Davidétait leplus jeune.Lors-14
quelestrois ainéseurent suiviSaûL Da-15
vid allait et venait d'auprès de Saûl,
pour paître les brebis de aon père à F
Bethléem. I
Le Philistin s'avançait matin et soir,16I

et il seprésentapendant quarante jours. I
Isaï dit à David, son âls "Prends 171

pour tes frèrescet épha de grain rôtiet
cesdix pains, et cours au camp verstes
frères. Porte aussi cesdix fromagesau 18
chefde leur millier. Tu visiteras tesfrè»
res pour voit s'ils se portent bien,et tu
prendras d'eux un gage.

1

villes, comme celles que l'on voit sur les monu-
ments assyriens.
18. U* rage, un signe visiUe de ta visiteà tesfrères. D autres, regardant comme invraiscau
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ig Saület eux,et tous leshommesd'Israël v
étaientdans la valléedu Térébinthe,fai- cc

:o sant la guerre aux Philistins. David se i
levade bonmatin, et laissant les brebis
à un gardien, il prit les provisions et
partit,commeIsaï le luiavait commandé,i ]
Quandil arriva aux chars, l'arméesortit <
ducamp pour se ranger en bataille et 1

:i poussaitdescris de guerre. Israéliteset j
Philistinsse rangèrent en ligne, armée (

n contrearmée. David laissa les objets i
qu'il avait avec lui entre les mainsdu

igardien des bagages, et courut vers les <
rangsde l'armée. Aussitôtarrivé, il de-1<
mandaà ses frères comment ils se por-

:j taient Pendant qu'il s'entretenait avec |
eux.voiciquelePhilistindeGeth,nomméi
Goliath,le champion,s'avança hors des |
rangs des Philistins, tenant les mêmes

u,discours,et David l'entendit. En voyant
cethomme,tous ceux d'Israël se retirè-
rent devant lui, saisis d'une grande

25crainte. Chacun disait "Voyez-vous
cet hommequi s'avance?Il vient pour
défierIsraël. Celui qui le tuera, le roi le
comblerade richesses, il lui donnera sa jtilleet il affranchirade toute charge la

:6maisonde son père en Israël. David
ditaux hommes.qui se tenaient près de
lui •' Que fera-t-on à celuiqui tuera ce
Philistinet qui ôtera l'opprobre de des-
susIsraël?Qui est doncce Philistin, cet
incirconcis,pour insulter l'armée du

27Dieuvivant? Lepeuplelui répéta les!
mêmesparoles, en disant "Voilà ce
qu'onfera à celuiqui l'aura mis à mort."j28Eliab,son frère ainé, qui l'avait entendu
parléà ces hommesfut enflamméde co-
lèrecontreDavid, et il dit Pourquoi
es-tudescendu,et à qui as-tu laissé ce
petitnombre de brebis dans le désert?
Je connais ton orgueil et la malice.de
toncoeur;c'est pour voir la bataille que

19tu es descendu. David répondit
"Qu'ai-je fait? N'est-ce pas une simple

jOparole? Et se détournant de lui pour
s'adresser à un autre, il fit les mêmes
questions,et le peuple lui répondit com-
mela premièrefois.

31 Lorsqu'on.eutentendulesparoles pro-
noncéespar David, on les rapporta à

32Saül,qui le fit venir. Daviddit à Saûl
Quele cœur ne défaille à personne à
causede ce Philistin Ton serviteur ira

33combattrecontre lui. yaûl dit à Da-

blablecetteexigenced'Isaf,expliquentainsicettelocution:tu prendrasd'euxdu nouvellesturcs,lisantaveclesLXXetIa Vulg.tichaqqaraulieudetiqqach,traduisenttu t'informerasdesdésirs.qu'ils peuventavoir.Au lieu de
tnuiatàaiH,la Vulg.a lu aroucathat»,ce

vid "Tu ne peux aller te battre contre
ce Philistin, car tu es un enfant, et il est
un hommede guerre depuissa jeunesse/'
David dit à Saûl "Lorsque ton ser- 34

viteur faisait paître les brebis de son
père, et qu'un lion ou un ours venait et
enlevaitune brebisdit troupeau, je me 35
mettais à sa poursuite,je le frappais et
j'arrachais la brebisde sa gueule;s'il se
dressait contremoi,je le saisissais à la
mâchoire,je le frappais et je le tuais.
Ton serviteura tué le lioncommel'ours, 36
et il en sera du Philistin, de cet incir-
concis, commede l'un d'eux, car il a in-
sulté l'armée du Dieu vivant David 37
ajouta Jéhovahquim'a délivrédu lion
et de l'ours,medélivreraaussidela main
de ce Philistin. Et Saül dit à David
Va,et que Jéhovahsoit avec toi
Saûl fit revêtir David de ses habits, 38

mit sur sa tète un casqued'airain et l'en-
dossad'une cuirasse; puisDavidceignit 39
l'épéede.Saûl par dessusses vêtements,
et il essaya de marcher, car il n'avait
jamais essayé d'armure. Mais il dit à
Saûl Je ne puis marcher avec cesar-
mes, je n'y suis point accoutumé.' F.t
s'en étant débarrassé, il prit en main 40
son bâton, choisit dans le torrent cinq
caillonspoliset les mit dans son sac de
berger, dans sa gibecière.Puis, sa fronde
à la main, il s'avança vers lePhilistin.
Le Philistin s'approcha peu à peu de 41

David, précédé de l'hommequi portait
i sonbouclier. Le Philistin regarda, vit 42
David et le méprisa, car il était très
jeune,blondet beau de visage. Il dit à 43
David Suis-jeun chien, que tu vien-
nes à moiavecun bâton? Et il le mau.
dit par sesdieux puis il ajouta Viens44
i àmoi,queje donneta chair aux oiseaux
1 duciel et aux bêtesdeschamps." David 45
répondit au Philistin Tuviens à moi
avec l'épée, la lance et le javelot; et moi
je viens à toi au nomde Jéhovahdes ar-
I mées,du Dieu des bataillons d'Israël,
que tu as insulté. Aujourd'huiJéhovah 46
te livrera entre mesmains, je te frappe.
rai et te couperai la tête aujourd'hui je
donnerai les cadavres de l'armée des
Philistins aux oiseauxdu cielet aux ani-
maux de la terre; et toute la terre saura
qu'Israël a un Dieu et toute cette mu! 47
titudesaura que ce n'est ni par l'épée ou
i parla lancequeJéhovahsauve,car il est

quidonne apprendsavecqui ils sautenrégi-mentés.
36.LeversetsetermineainsidanslaVulp.commtl'und'eux.J'irmidoncet j'ÔUraiPop-

probrtdupeuple;carqui estet Philistinqnia »témaudirel'arméeduDituvivante
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le maître de la guerre, et il vousa livrés
entre nosmains.

48 LePhilistin s'étant levésemit enmar-
che et s'avança au-devant de David, et
David se hâta de courir vers le front de

49 l'armée à la rencontre du Philistin. Il
mit la main dans sa gibecière, en retira
une pierre et la lança avecsa fronde il
frappa le Philistin au front, et la pierre
s'enfonçadans son front, et il tomba le

5o visage contre terre. AinsiDavid, avec
une fronde et une pierre, fut plus fort
que lePhilistin,il le frappa à mort, sansj

51 avoir d'épée à la main. 11courut, s'ar-
rêta près du Philistin, et s'étant saisi de
son épéequ'il tira du fourreau, il le tua
et lui coupa la tête.

52 Voyant leur héros mort, les Philistins
prirent la fuite.Et leshommesd'Israël et
de Judase levèrenten poussantdescriset
poursuivirentles Philistins jusqu'à l'en-
trée de Gethet jusqu'aux portesd'Acca-
ron. Les cadavres des Philistins jonchè-
rent le cheminde Saraïmjusqu'à Gethet

53 jusqu'à Accaron.Aleurretourdelapour-
suite des Philistins, les enfants d'Israël

54 pillèrentleurcamp. Davidprit la tête du
Philistin et la fit porter à Jérusalem,et il
mit dans sa tente les armes du Philistin.

55 Lorsque Saûl avait vu David s'avan-
cer à la rencontre du Philistin, il dit à
Abner, chef de l'armée De qui cej
jeune hommeest-il fils, Abner? Abner
répondit Aussivrai que ton âmeest

56 vivante, ô roi, je l'ignore." Le roi lui,
dit Informe-toidonc de qui est fils ce

57 jeune homme." Quand David fut de re.
tour après avoir tué le Philistin, Abner
le prit et le mena devant Saûl; David
avait à la main la tête du Philistin.

58 Saûl lui dit De qui es-tu fils, jeune
homme. Et David répondit V>suis
fils de ton serviteur, Isaï de Bethléem."

CHAP.xvill. Amitiéde Jonathaspour
David. Chant defemmes d' Icraïl et
jalousie de Saül. Saül donne sa fillejMicholpour femmeà David.

18 LorsqueDavid eut achevéde parler
à SaûL l'âmede Jonathas fut attachée

50. Sansavoir, etc. Mieux peut-être la Vulg.
rattache ces mots au verset suivant Comme
il n'avait fias d'épée à la main, David cou-
rut, etc.
52. Jusqu'à l'entrée de Gtth c'est ainsi

qu'ont traduit les LXX. Le texte hébreu actuel
porte, jusqu'à tint voilée (gai), leçon évidem-
meat altérée (pour gath) et reproduite par la
Vulgate.
55. Le morceau xvii, 55-xviii, s, omis dans le

Cod. Vatic, parait emprunté à un document
différent pour suppléer à une lacune du précé-
dent récit; en effet, outre que le nom de Jona-

à l'âme de David, et Jonathas l'aima
commeson âme. Ce même jour Saûl
prit Davidauprès delta\ et ne le laissa
pas retourner dans la maison de son
père. Et Jonathas fit allianceavecDa- 3
vid,parcequ'il l'aimait commeson âme.
Il ôta lemanteauqu'il portait et ledonna 4à David, ainsi que ses vêtements,jus-
qu'à sonépée,jusqu'à son arc et jusqu'à
sa ceinture. David allait au combat; 5
partout où l'envoyait Saûl, sa sagesse
lui assurait le succès; il fut mispar Saûl
à la tête des gensde guerre, et il plaisait
à tout le peuple,même aux serviteurs
du roi.
Quand ils tirent leur entrée, queDavid 6

revint après avoir tué le Philistin, les
femmessortirent de toutes lesvillesd'Is-
raël, en chantant et en dansant, au-de-
vant du roi Saûl, avec des cris dejoie,
au son des tambourins et des triangles.
Les femmesen dansant se répondaient 7
les unesaux autres

Saûla tuésesmille,
Et Davidsesdixmille.

Saül fut très irrité, et ces paroles lui dé- 8
plurent; il dit "On en donne dix mille
à David, et à moi on donne les mille 11
ne lui manqueplusque la royauté." Et 9
Saûl voyait David de mauvais oeil,à
partir de cejour.
Le lendemain,un mauvais esprit en-10

voyéde Dieu saisit Saûl, et il eut des
transports au milieudesa maison.David
jouait de la harpe, comme les autres
jours, et Saûl avait sa lance à la main.
Saûl brandit sa lance, disant en lui- 11c
même "Je transpercerai David et la
paroi; maisDavid esquiva le couppar
deuxfois. Saûl craignait David, parce12
que Jéhovah était avec David et s'était
{ retiréde lui. Il l'éloigna doncde sa per- 13
1 sonne,et il l'établit chefde millehom-
mes,et David sortait et rentrait à lavue
du peuple; David se montrait habile14
dans toutes ses entreprises, et Jéhovab
| était avec lui. Saûl, voyant qu'il était 155
trèshabile, avait peur de lui; maistout 16
Israël et Juda aimaient David, parce
qu'il rentrait et sortait sous leursyeux.
thas n'y est pas écrit de la même manière,
xviii, 6 se rattache évidemment à xvii, 54.
XVIII, 5, Sa sagesse lui assurait le succès:

le verbe hébr. yaskil signifie la fois être sage
ou prudent et réussir. D'autres, David allait
partout oîi l'envoyait Sait, et il réussissait,
ou bien, il semontrait habile (Vulg X
to. Il eut des transports, des accès de fureur

état offrant quelque ressemblance extérieureavec celui da Iextase prophétique; d'où l'expres-
sion hébr. iihnabé. Vulg., il prophétisa voy
1 Rois, xxii, 33 et comp. Acl. xvi, 16-1S;xix, 15;
I Jean, iv, 1-3.
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17 Saûl dit à David Voicique je tedonnerai pour femmema filleaînéeMé-j
rob seulementmontre-toiplein de vail-
lanceet soutienslesguerresdeJéhovah.
Or il se disait Je ne veux pas mettre
mamain sur lui, mais que sur lui soit la

18maindes Philistins! Davidrépondit à
Saül Quisuis-je et qu'est-ceque mavie.qu'est-ceque la famillede monpèrejen Israël, pourque je deviennelegendre

19du roi? Mais lorsqu'arriva le tempsoù
Mérob,fille de Saû£ devait être donnéeà David,elle fut donnée pour femmeà
Hadrielde Molathi.

:o Michol,fillede Saûl, aimaDavid. On
:i eninformaSaûl, et cela lui plut. Il se
disait Je la lui donnerai, afin qu'ellesoitpour lui un piègeet quela main des
Philistins soit sur lui." Et Saûl dit à
David Pour la secondefois tu vas

22aujourd'hui devenir mon gendre." Et
Saûldonna cet ordre à ses serviteurs
Parlezconfidentiellementà David, et

dites-lui Le roi t'a pris en affection,et
tousses serviteurs t'aiment; soisdonc le

23gendredu roi. Les serviteurs de Saül
tirententendre ces paroles aux oreilles
deDavid,et David répondit Croyez-vousque ce soit une petite choseque dedevenirle gendre du roi?Moi,je suis unhommepauvre et d'humble origine.

24Les serviteurs de Saûl lui ayant rap-
25portéce qu'avait réponduDavid, Saül!
dit Vousparlerez ainsi à David Le
roinedemandei-acunedot,maisil désire
cent prépuces de Philistins, pour être
vengédeses ennemis. Saûlpensait faire
ainsitomberDavid par la main des Phi-26listins. Les serviteurs de Saûl rappor-tèrent ces paroles à David, et David ydonnason consentementpour devenir le

27gendredu roi. Avant le termefixé,Da-1
vid,s'étant levé, partit avecses gens ettua aux Philistins deux cents hommes;
il apporta leurs prépuceset en remit au
roi le nombre complet,afin de devenir i
songendre. Alors Saûl lui donna pour2Sfemmesa fille Michol. Saûl vit et com-1
prit que Jéhovah était avec David; et

29etMichol,sa filleaimaitDavid. Et Saùllecraignit de plus en plus, et il lui fut
jo hostiletoutesa vie. Lesprincesdes Phi-listinsfaisaientdesexcursions,et chaquefoisqu'ils sortaient, Davidpar son habi- jleté remportait plus de succèsque touslesserviteursde Saûl, et sonnomdevint
trèscélèbre.

CHAP.xix. –Jonathas plaide auprès desonpère la causedeDavid. Attentats
de Saiil contre la vie de David qui se
réfugieauprès deSamuel.
Saûl parla à Jonathas, son fils, et à 19tous ses serviteurs de faire mourirDa-

vid. Mais Jonathas, fils de Saûl, quiavait une grande affectionpourDavid,l'en informa en disant Saûl, mon 2
père, chercheà te fairemourir. Soisdonc
sur tes gardes demainau matin, tiens-toià l'écart et cache-toi. Je sortirai et je 3me tiendrai à côté de mon pèredans le
champoù tu seras; je parlerai de toi à
monpère, je verrai ce qu'il dira et je tele ferai savoir." Jonathas parla favora- 4blementde David à Saûl son père; il luidit Quele roi ne pèchepas contresonserviteurDavid, car il n'a pas péchéàton égard. Ses actions, au contraire,sont toutes pour ton bien il a exposé 5sa vie, il a frappé le Philistin, et Jého-
vah a opéré par lui une grande déli-
vrance pour tout Israël. Tu l'as vu, ettu t'en es réjoui; pourquoite rendrais-tu
coupable du sang innocent, en faisant
mourirDavidsans raison?" Saûlécouta 6
la voixde Jonathas, et il fit ce serment
Jéhovahest vivant David ne mourra

pas. Jonathas appela Dav;.det lui rap- 7
portatoutescesparoles;puis il le ramena
auprès de Saûl, et David se tint en sa
présencecommeauparavant.
La guerre ayant recommencé,David 8

marcha contrelesPhilistins et leur livra
bataille; il leur fit éprouver une grande
défaite, et ils s'enfuirent devant lui.
Alorsle mauvais esprit de Jéhovahvint 9sur Saûl, pendant qu'il était assis danssa maison,sa lance à la main; et David
jouait de la harpe. Saûl cherchaà per- 10cer de sa lance David contre le mur;
maisDavidesquiva le coup, et la lance
s'enfonçadans lemur. Davidprit la fuiteet s'échappa pendant la nuit Saûl en- t1
voya des gens à la maison de David,
pour s'assurer de lui et le faire mourir
au matin; maisMichol,femmedeDavid,
l'en informa, en disant Si tu ne
t'échappes pas cette nuit, demain tu es
mort." Elle le fit descendrepar la fenê- 12
tre, et David s'en alla et s'enfuit, et il
fut sauvé. Micholprit ensuite le théra- 13
phim, et l'ayant placé dans le lit, elle
mit une peau de chèvre à l'endroit de sa
tête, et jeta sur lui une couverture. Et 14
lorsqueSaûl envoyades genspour pren-

XIX,1.Desonintentiondefaire mourirDavid; Vulgate,pourp'ils missentà mortDavid.
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dre David, elle dit ;t II est malade."
15 Saûl les renvoya pour voir David, en
disant Apportez-le-moidans son lit,

î6 afinqueje le fassemourir." Les envoyés!
revinrent et trouvèrent dans le lit le
théraphim, avec une peau de chèvre à

17 l'endroit de sa tête. Et Saûl dit à Mi-
chol Pourquoi m'as-tu trompé ainsi,et as-tu laisse aller mon ennemi, pour
qu'il fût sauvé? Michol répondit à
Saûl Il m'a dit Laisse-moialler,
ouje te tue.

18 C'est ainsi que David prit la fuite et
fut sauvé. Il se rendit auprès de Samuel
à Rama, et lui raconta tout ce que Saül
lui avait fait. Puis il alla avec Samuel

19 demeurer à Najoth. On le fit savoir à
Saûl, en disant Voici que David est

20 à Najoth, en Rama." AussitôtSaûl en-
voyadesgens pour leprendre; ils virent
la troupe de prophètes qui prophéti-
saient, ayant Samuel à leur tête; et
l'Esprit de Dieu vint sur les envoyésde
Saûl, qui eux aussi se mirent à prophé-

21 tiser. Un rapport en ayant été fait à
Saûl, il envoya d'autres gens, et euxaussi prophétisèrent. Pour la troisième
fois, il en envoya encore d'autres, qui

22 prophétisèrent également. Alors Saûl
alla lui-même à- Rama. Arrivé à la
grande citerne qui est à Socho, il de-
manda Où sont Samuelet David?
On lui répondit "Ils sont à Najothen

23 Rama." Et il se dirigea vers Najothen
Rama. L'Esprit de Dieu vint aussi sur
lui, et il prophétisa le long du chemin,
jusqu'à son arrivée à Najothen Rama.

î4 Là, ayant aussi ôté ses vêtements, il
prophétisalui aussi devant Samuel,et il
resta nu par terre tout ce jour-làet toute
la nuit. De là le dicton Saûl est-il
aussi parmi les prophètes?"
CHAP.xx. Dernièresteutativesdejo-
nathas pour réconcilier son père avecDavid. Jonathas et David prennent]
congéV'unde l'autre.

20 David s'enfuit de Najoth«a Rama,
et étant allé trouver Jonuthas, il dit
Qu'aije fait? quel est u-.oacrime,quel

est mon péché devant ton père, pour
2 qu'il en veuilleà ma vie? Jonathas !ui
dit *'Loin de là Tu ne mourraspoint.
Monpère ne fait aucune chose,grande
oupetite, sans m'en faire part; pourquoi
doncmecacherait-il celle-là?Il n'en est

3 rien." David répondit avecun serment
Ton père sait bien que j'ai trouvé

XX, 13.S'il plait, etc. Vulgate, si Imméchan-
ceté de mon pire à ton égard persévère.

grâce à tes yeux, et il aura dit Que
Jonathas ne le sache pas, de peur qu'il
en ait dela peine.Mais, aussi vrai que
Jéhovah est vivant et que ton âme est
vivante il n'y a qu'un pas entre la mort
et moi."
Jonathas dit à David Toutce que 4

ton âmedésire,je le feraipour toi." Et 5
Davidlui répondit C'estdemainlanou
vellelune, et je devraism'asseoirauprès
du roi pour le repas; laisse-moipartir, I
et je me cacherai dans les champs jus- I
qu'au soir du troisièmejour. Si ton père 6 I
s'aperçoit de monabsence,tu lui diras I
David m'a prié de lui laisser faire une jcourse à Bethléem, sa ville, parce que I
c'est le sacrifice annuel pour toute sa I
famille. S'il dit C'est bien aucun dan- 7 I
ger ne menaceton serviteur: mais s'il se I
met en colère, sacheque le mal est bien I
résolu de sa part. Use donc de bonté 8 I
envers ton serviteur, puisque tu as fait I
avec ton serviteur une allianceau nom I
de Jéhovah. S'il y a quelque faute en I
moi, ôte-moi la vie toi-même,car pour- I
quoimemènerais-tu à ton père?'' Jo- 9 I
nathas lui dit Loin de toi cette pen- I
sée Car si j'apprends vraiment que le I
mal est résolu de la part de mon père I
pour venir sur toi, je jure de t'en infor- I
mer." David dit à Jonathas "Qui ic I
m'informera de cela ou de ce que ton I
père pourrait dire de fâcheux? Jona- n I
thas dit à David Viens,sortonsdans I
les champs; et ils sortirent tous deux I
dans les champs. I
Jonathas dit à David Jéhovah, 12 I

Dieu d'Israël Je sonderai monpère de- I
main ou après-demain,et si celava bien I
pour David, et que je n'envoiepas vers I
toi pour t'en informer, que Jéhovaht3 I
traite Jonathas dans toute sa rigueur I
S'il plait à mon père de te faire du mal, I
j jet'en informeraiaussiet je te feraipar- I
| tir, afin que tu t'en ailles en paix, et que I
Jéhovahsoit avec toi, comme il a été I
avecmon père Et si je suis encore14 I
vivant, veuille user envers moi de la I
bonté-de Jéhovah, et, si je meurs, ne 15I
pas retirer à jamais ta bontéde ma mai- I
son, pas même lorsque Jéhovah retran- I
chera de dessus la facede la terre cha- I
cun desennemisdeDavid C'est ainsi 16I
que Jonathas fit alliance avec la maison I
de David, et que Jéhovahtira vuigeance I
des ennemisde David. Jonathas adjura 17I
encoreune foisDavid par l'amourqu'ilH I
avait pour lui, car il l'aimait comme I
son âme. I
Jonathas lui dit C'est demain la 1»I

nouvellelune; on remarquera ton absen- I
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(9ce, car ta placesera vide. Le troisième[
jour,, tu descendras promptementet tu
viendras au lieu où tu t'étais cachéau
jourde l'affaire, et turesteras près de la

20pierred'Ezel. Je tirerai trois flèchesdu
côtéde la pierre, commesije visaisà unj

:i but. Puis j'enverrai un jeune homme,
en lui disant Va, retrouve tes flèches.

22Si je lui dis Vois, les flèchessont en
deçade toi, prends-les Alorsviens,
car tout va bien pour toi, et il n'y a nul
danger, Jéhovah est vivant Mais si je
dis au jeune homme Vois, les flèches
sontau-delàde toi, alors va-t'en, car

23Jéhovahte fait partir. Et quant à la
paroleque nousavonsdite l'un à l'autre,
Jéhovahest à jamais entre toi et moi.

24 David se cacha dans les champs. La
nouvellelune venue, le roi prit place au

:> festinpourmanger; commeà l'ordinaire,
il s'assit sur son siège, sur le siège qui
étaitprès du mur Jonathas se leva, et
Abners'assit à côté de Saûl, et la place

:6 deDavid resta vide. Saûl ne dit rien
cejour.là,car, pensait-il, quelquechose
luiest arrivé il n'est pas pur, certaine-

27mentil n'est pas pur. Le lendemain,
secondjour de la nouvellelune. la place
deDavid était encorevide;et Saûl dit à
Jonathas "Pourquoi le filsd'Isaï n'est.
il venuau repas ni hier ni aujourd'hui?"

28Jonathasrépondit à Saûl Davidnt'a
demandéavec instances la permission

29d'aller à Bethléhem. Il a dit Laisse-
moialler,je te prie, car nousavonsdans
la ville un sacrifice de famille,et mon
frèrem'a commandéd'y assister;si donc
j'ai trouvé grâceà tes yeux, permetsque
je m'y rendeen hâte et que je vois mes
frères.C'est pour cette raison qu'il n'est

30pasvenuà la table du roi. Alors la
colèrede Saûl s'enflammacontre Jona-
thas,et il lui dit "Fils d'une femme
perverseet rebelle, ne sais-jepas que tu
as pourami le filsd'Isaï, à ta honteet à

;i la hontede la nudité de ta mère? Car
aussi longtemps que le*fils d'Isaï sera
vivantsur la terre, il n'y aura de sécu-
riténi pour toi, ni pour ta royauté. Et
maintenantenvoie-leprendre et amène

32le-moi,car c'est un filsde la mort." Jo-
nathas répondit à Saûl, son père, et lui
dit "Pourquoi mourrait-il? Qu'a-t-il

33fait? Et Saûl brandit sa lance contre
lui pour le frapper. Jonathas comprit
quec'étaitchosearrêtéechezsonpèrede

34fairepérir David. Il se leva donc de

iq.LetroisièmeJt>HrkLa Vujgaierattachecemotà cequiprécède ta.placesera vide
7~ «/~ <<~w<. /<w<~ (Vwg.)n-ibr.niead,c'est-à-diretauu»a^(?):P»ut4tre

table dans une violentecolère,et ne prit
point de part au repas du secondjour de
la nouvelle lune; car il était affligé à
causede David, que son père avait ou-
tragé.
Le lendemain matin, Jonathas alla 3-5

aux champs, selon qu'il était convenu
avecDavid un petit garçon l'accompa-
gnait. Il lui dit "Cours, retrouve' les 36
flèchesqueje vais tirer. Le garçon cou-
rut et Jonathas tira uneflèchedemanière
à le dépasser. Lorsquelegarçon arriva 37
à l'endroit où était la flècheque Jona.
thas avait tirée, Jonathas crie après lui
et dit "La flècheest plus loinquetoi."
Il cria encore après le garçon "Vite, 38
hâte-toi, ne t'arrête pas Et le garçon
de Jonathas ramassa la flècheet revint
vers son maitre. Le garçon ne savait 39
rien Jonathas et David seuls compre-
naient la chose. Jonathas donna ses 40
armes au garçon qui était avec lui, et
| lui dit Va,et porte-les à la ville.
i Dèsque le garçon fut parti, David se 41i
levadu côtédu midi, et sejetant la face
i contreterre, il se prosterna trois fois
I devantJonathas puis ils s'embrassèrent
et pleurèrent ensemble, au point que
David fondit en larmes. Et Jonathas 42
dit à David Vaen paix, après que
nousavons juré l'un et l'autre, au nom
de Jéhovah,en disant QueJéhovahsoit
entre moiet toi, entre ma postéritéet ta
postérité,à jamais
David se leva et s'en alla, et Jonathas 43

rentra dans la ville.

CHAP.XXI. Fuite deDavid à iVobé,
vers le grand-prêtre Achiméiech; à
Ceth, chezle roi Achis.
David se rendit à Nobé,auprès du 21

1 grandprêtreAchimélech;etAchiméiech
accourut effrayé au-devantde lui. et lui
dit "Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il
1 personneavec toi ? David répondit au 2
prêtreAchimélech "Le roi m'a donné
un ordre et m'a dit Que personne ne
sache rien de l'affaire pour laquelle je
1 t'envoieet de l'ordre que je t'ai donné.
J'ai assigné à mesgens un lieu de ren-
dez-vous. Et maintenant qu'as-tu sous 3
1la main? Donne-moicinq pains, ou ce
qui se trouvera." Le prêtre répondit à 4
David "Je n'ai pas sous la main de
painordinaire, mais il y a du pain con-
| sacré,pourvuque tes gens se soientabs-
tenus de femmes. David répondit au 5
faut-illire moed,a» lieu conw.tu comp.
ven. 35.
31.C'estuhjîIs dela mort,hébralsmailméritela mortet doitla subir,
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prêtre "Nous noussommesabstenusde
femmes depuis trois jours que je suis
parti, et les vasesdemes gens sont chose
sainte et si l'usage est profane, ne6 sera-t-il pas sanctifiepar levase? Alors
le prêtre lui donnadu pain consacré,car
il n'y avait pas là d'autre pain que des
pains de proposition,qu'on avait ôtésde
devant Jéhovahpour les remplacer par
despains chaudsaumomentoù on lesen-

7levait. Cemêmejour, se trouvait là un
hommed'entre les serviteursde Saûl, re-
tenu devant Jéhovah il s'appelait Doëg,
un Edomite, chefdes bergers de Saûl.

8 David dit à Achimélech "N'as-tu
pas sous la main une lance ou uneépée?
car je n'ai pas même pris avecmoimon
épéeou mes armes, parce que l'ordre du

9 roi était pressant." Le prêtre répondit
Il y a l'épée de Goliath, le Philistin,
que tu as tué dans la vallée du Térébin-
tne la voilà, enveloppéedans un drap,
derrière l'éphod. Si tu veux la prendre,
prends-la, car il n'y en a pas d'autre
ici." Et David dit "Elle n'a pas sa
pareille,donne-lamoi.

10 David se levaet s'enfuit le mêmejour
loin deSaûl il se rendit chezAchis, roi

11 de Geth. Les serviteursd' chislui di-
rent "N'est-ce pas là David, roi du
pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on
chantait en dansant

Saûla tuésesmille,
EtDavidsesdixmille.

12 David réfléchitsur ces paroles, et il eut
une grande peur d'Achis, roi de Geth.

13 II dissimulasa raison à leurs yeux et fit
l'insensé entre leurs mains il battait du
tambour sur les battants des portes,et il
laissait couler sa salive sur sa barbe.

14 Achisdit à ses serviteurs "Vous voyez
bienque cet hommeest un fou;pourquoi

15 mel'avez- vousamené?Est-cequeje man-
que de fous,que vousm'ameniezcelui-ci
pour me rendre témoinde ses extrava-
gances?Doit-ilentrer dans ma maison?
CHAF.XXII. David à Odallam; chezj
le roide Moab.Sa'ùl fait mtttre à mort
AchimilechHlesprêtres deNobé.

2 2 David partit dc là et s'enfuit dans la
caverne d'Odollam.Ses frères et toute
la maisonde son père l'ayant appris, ils

2 descendirentvers lui. Tous les oppri-
més, tous ceux qui avaient des créan.

XXI, 13. battait du tambour, hébr.
vayyataf: ainsi ont lu les LXX et la Vulg.
L'hébreu aétuel porte, vayatthav il faisait des
marques, savoir la marque d'un tkau, en forme
de croix chez les anciens Hébreux et les Phé-
niciens. La première leçon semble préférable.

ciersou qui étaient mécontents, se ras-
i semblèrentauprès de lui, et il devintleur
I chef;il y eut ainsi avec lui environqua-
trecents hommes.
De là, David s'en alla à Maspha,dans 3
lepaysde Moab.Il dit au roi de Moab
Que monpère et ma mère puissent,je
te prie, se retirer chez vous,jusqu'à ce
queje sachece que Dieu fera de moi.
Et il les amenadevant le roi deMoab,et 4ils demeurèrent chez lui tout le temps
queDavid fut dans sonlieufort. Lepro- 5
phète Gad dit à David Ne reste pas
dans ce lieu fort va-t'en et reviensdans
le pays de Juda." Et David s'en alla et
se rendit à la forêt de Haret.
Saûl apprit que David et ses gens 6

avaientété reconnus.Assis àGabaa sous
le tamarisque, sur la hauteur, sa lanceà
• lamain et tous ses serviteurs étant ran-
gés autour de lui, Saûl leur dit 7
"Ecoutez, Benjamites le filsd'Isaï vous
donnera-t.il aussi à tous des champs et
des vignes, fera-t-il de vous tous des
chefsde milliers et des chefs de centai-
nes, que vous vous soyez tous ligués 8I contremoi, qu'il n'y ait personne qui
m'informeque monfils a fait allianceI avecle filsd Isaï, et que nul de vousn'en

souffre pour moi et ne m'avertisse que
monfils a soulevémon serviteur contre

i moi, pour me dresser des embûches,
commeil le fait aujourd'hui?"
Doëg, l'Edomite, qui était le chef des 9

serviteurs de Saûl, répondit "J'ai vu
le fils d'Isaï venir à Nobéauprès d'Achi-
mélech, fils d'Achitob. Achimélecha te
consulté pour. lui Jéhovah, et il, lui a
donnédes vivres, ainsi que l'épée de
Goliath,le Philistin."
Le roi tit appeler leprêtre Achimélech,nt

filsd'Achitob, et toute la maisonde son
père, les prêtres qui étaient à Nobé.Ils
serendirenttonsvers le roi; et Saûldit 12a
Ecoute,fils d'Achitob Il répondit.

Me voici,monseigneur. Saûllui dit: 133
I "Pourquoivous êtes-vous ligués contre
moi, toi et le filsd'Isaï? Tu lui as donné
j du pain et une épée et tu as consultéDieu pour lui, pour qu'il s'élève contre
moiet me dresse des embûches,comme
il le fait aujourd'hui? Achimélechré- 14
pondit au roi Lequeld'entre tous tes
serviteursest, commeDavid, d'une fidé-
lité éprouvée,gendre du roi, admis à tes

XXH,Q.(?KiV/ai/ le chef des serviteur s, une
sorte de maréchal du palais; d'autres, fui se te-nait là mveeUs serviteurs dl Saûl. La Vulg.
réunit les deox sans.
14.Admis à tss conseils, litt: à tes audiences

secrètes. La Vulgace, qui traduit ici, marchant
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15conseilset honorédans ta maison? Est-
ce aujourd'hui que j'aurais commen-
cé à consulter Dieu pour lui? Loin
de moi chose pareille! Que le roi ne
mette pas à la charge de son serviteur
une chose qui pèserait sur toute la
maisonde mon père, car ton serviteur
n'a rien su de toutcela, ni peu ni beau-

16coup. Le roi dit Tu mourras,
Achimélech,toi et toute la maison de

17ton père. Et le roi dit aux gardes
qui se tenaient près de lui Tour-
nez-vouset mettez à mort les prêtres
de Jéhovah; car leur main est avec
David, et sachant bien qu'il était en
fuite, ils ne m'en ont pas informé.
Maisles serviteurs du roi ne voulurent
pas porter la main sur les prêtres de

iSJéhovah. Alors le roi dit à Doëg
"Tourne-toi et frappe les prêtres. Et
Doëg l'Edomite se tourna, et ce fut
luiqui frappa les prêtres il mit à mort
en ce jour quatre-vingt-cinq hommes

19portant l'éphodde lin. Saül frappa en-
coredu tranchant de l'épée Nobé,ville
sacerdotale hommeset femmes,enfants
et nourrissons,bœufs,ânes et brebis, fu-
rentpassésau filde l'épée.

20 Un fils d' Achimélech,fils d'Achitob,
s'échappa;son nométait Abiathar. Il se

21réfugiaauprès deDavid, et lui apportalanouvellequeSaül avait tué les prêtres22deJéhovah. Et David dit à Abiathar
J'ai bien penséen cejour-là que Doëg
l'Edomite,qui était à Nobé, ne manque-rait pas d'informerSaûl. C'est moi quisuiscausede la mort de toute la maison

23detonpère. Resteavecmoi, ne crains
rien;car celuiqui en veut à ma vie enveut à ta vie, et près de moi tu auras
bonnegarde."

ohap. XXIII. David à Céïla;
Jans /es désertsde Zeph et de Maon.

3 On vint dire à David "Voici quelesPhilistinsattaquent Céïlaet pillentlesaires." David consultaJéhovah, en
disant "Irai-je et battrai-je ces Philis-
tins?" Et Jéhovah répondit à David
"Va, tu battras les Philistins et tu déli-
3 vrerasCéïla." Mais les hommesdeDa.
vidluidirent "Ici mêmeen Juda nous
sommesdans la crainte que sera-ce sinousallons à Céïla contre les troupes
4 rangéesdesPhilistins?" Davidconsulta
encoreune fois Jéhovahet Jéhovahlui

à toncommtutdtmtHt, a mieux rendu le sent decesdeuxmots II Sam. xxiii, 93.
XXIII, a. Consulta Jékovak soit par l'in-termédiairedu prophète Gad (xxii, jl soit plusprobablement par le ministère d'Abiathax

répondit Lève-toi,descends à Céila,
carjelivre les Philistinsentre tes mains."
Davidalla doncavecseshommesàCéïla, 5et attaqua lesPhilistins il emmenaleur
bétail et leur fit éprouverunegrande dé-
faite. C'est ainsi queDavid délivra .es
habitants de Céïla.
Or il se fit qu'Abiathar, filsd'Achimé- 6

lech,s'enfuitversDavidàCéïla,lorsqu'il
descendit ayant en main l'éphod.

LorsqueSaûl apprit que David était 7
allé à Céïla, il dit "Dieu le livreentre
mes mains, car il est venu s'enfermer
dans une ville qui a des portes et des
barres." Et Saûl convoquatout lepeu- 8
pie à la guerre, afinde descendreà Céïla
et d'assiégerDavidet ses hommes.Mais 9
David, ayant eu connaissancedu mau-
vais desseinqueSaûl avait contre lui,dit

au prêtre Abiathar "Apporte l'éphod.
Alors il dit "Jéhovah, Dieu d'Israël, 10
votre serviteur a appris que Saûl sedis-
pose à venir à Céïla, pour détruire la
villeà causede moi. Les habitants de 11
Céïla me livreront-ils entre ses mains?
Saûl descendra-t-il, commevotre servi-
teur l'a entendu dire? Jéhovah, Dieu
d'Israël, daignez le révélerà votreservi-
teur. Jéhovahrépondit: "II descendra."
EtDavid dit "Les habitants de Céïla 12

me livreront-ils,moiet meshommes,en-
tre lesmains de Saûl?" Jéhovah répon-
dit "Ils te livreront."
AlorsDavid se leva avec ses gens au 133

nombred'environ six cents hommes;ils
sortirent de Céïla et ils allaient et ve-
naient à l'aventure. InformequeDavid
j s'étaitenfuide Céïla, Saûl suspendit sa
marche.David demeuraau désert,dans 14
des lieux forts,et il resta dans la monta-
gne au désert de Zipb. Saûl le cherchait
continuellement,mais Dieu ne le livra
pas entre ses mains.
Pendant que David, sachant queSaûl 15
s'étaitmis en campagne pour lui ôter la
vie, se tenait au désert de Ziph, dans la
forêt, Jonathas, filsde Saûl, se leva et 16
alla vers lui dans la forêt. Il fortifia son
esprit en Dieu et lui dit "Ne crains 17
rien, car la main de Saûl, mon père, ne
t'atteindras pas. Tu régneras sur Israël,

i et moi,je serai le secondaprès toi; Saûl,
mon père, le sait bien aussi." Ils firent iS
i tous deux alliance devant Jéhovah et
David resta dans la forêt, et Jonathas
retourna chez lui.

(xxii, 90 sv.) au moyen de l'Urim et du Thum-
·

mim. Voy. vers. 6.
15. Dans la forit, hébr. bmkorsàh, peut-4tre

un nom propre de lieu HersâA, aujourd'hui
Chortisa.
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19 Les Ziphiens.montèrent vers Saûl à t
Gabaa, et dirent Davidest caché p
parmi nousdans des lieux forts, dans la ri
forêt, sur la colline de Hachila,qui est o

20 au midi de la lande. Descendsdonc, ô o
roi, commetoute ton âme le désire; c'est d
à nous de le livrer entre les mains du p

21 roi." Saûl dit Soyezbénisde Jého- l'
vah de cequevous avezeu pitiéde moi p

22 Allez,je vous prie, observez mieux en- d
core, sachez et voyez en quel lieu il se r
trouve, où il porte ses pas et qui l'a vu s

23 car il est, m'a-t-ondit, fort rusé. Exa-
minezet reconnaisseztoutes les retraites v
où il secache;puis revenezversmoiavec ss
des renseignements certains, et j'irai àai
avec vous.S'il est dans le pays, je le dé- g
couvriraiparmitous lesmilliersdeJuda. i 1

24 Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, s
avant Saûl. MaisDavid et ses hommes é
s'étaient retirés au désert de Maon,dans 1
la plaine du midide la lande. c

25 Saül partit avecses hommesà la re- J
cherchedeDavid.David, l'ayant appris,j 1
descenditdu rocher et resta dans le dé-i j
sert de Maon. Saûl en fut informéet i
poursuivitDaviddans ledésertdeMaon i

26 il marchait d'un côtéde la montagne, et 1
David avec ses hommesde l'autre côté 1
tandis queDavidse hâtait pouréchapper I
à Saül, et que Saûl et ses hommescer- <naient David et ses hommespour s'em- (

27 parer d'eux, un messager vint dire au 1
roi Hàte-toi de venir, car les Philis- J

28 tinsont fait invasiondans lepays." Saûl
cessa de poursuivreDavid, et s'en alla à
la rencontredesPhilistins.C'est pourquoi

l,on appela ce lieu Séla-Hammachleqoth,
RocherdeVévasion.

CHAP.xxiv. David, dans la caverne
d'Engaddi, épargneSaùl.

"le

24 David monta de là et s'établit dans
2 les lieux forts d'Engaddi. LorsqueSaül
fut revenude la poursuitedesPhilistins,
on vint lui dire "Voici que David est

3au désert d'Engaddi. Saûl prit trois
millehommesd élite d'entre tout Israël,j
et il alla à la recherche de David et de
ses gans jusque sur les rochersdes boucs

4 sauvages. Il arriva aux parcs des bre-
bis qui étaient près du chemin, il y avait
là une caverne, où il entra pour se cou-
vrir lespieds,et Davidet ses gensétaient

au fondde la caverne. Les hommesde
David lui dirent Voicile jour dont
Jéhovaht'a dit Je livre ton ennemien-

19. David est cachJ (litt. David n'est il pas

1
caché) c'est le titre du P*. liv.
•a. Car il ttt, etc. Vole., car il pensebien

g ue je lui tends dis embûches.

tre tes mains; traite-le comme il te
plaira." David se leva et coupa à la dé-
•obéeleborddu manteaude Saûl. Après 6
:ela, le cœur lui battit, de cequ'il avait
»upé le pan du manteaude Saûl. Et il 7
lit à ses hommes "Que Jéhovah me
préservede faire contremonseigneur, à
.'ointde Jéhovah,une chose telleque de
portermamain sur lui, car il est l'oint
ie Jéhovah Par ses paroles, David 8
réprima ses hommeset les empêcha de
sejeter sur Saûl.
Saûl, s'étant levépour sortir de la ca-

verne, continua sa route. AlorsDavid 9
se leva et, sortant dela caverne, ilsemit
i crier après Saûl Oroi, mon sei-
gneur Saûl regarda derrière lui, et
Davids'inclina le visagecontre terre et
seprosterna; et il dit àSaûl Pourquoiro
écoutes-tules proposde gens quidisent
David chercheà te faire du mal? Voici 11l
qu'aujourd'hui tes yeux ont vu comment
Jéhovah t'a livré entre mes mains dans
la caverne.On medisait de te tuer; mais
je t'ai épargné, et j'ai dit Je ne porte-
rai point la main sur monseigneur, car
il est l'oint de Jéhovah. Voisdonc,mon 12
père, voisdans mamain le coin de ton
manteau. Puisque j'ai coupé le coin de
ton manteauet queje ne t'ai pas tué, re-
connais et voisqu'il n'y a dans ma con-
duite ni méchanceténi révolte, et queje
n'ai point péchécontretoi. Et toi, tu fais
la chasseà ma viepour me l'ôter. Que13
Jéhovahsoit juge entre moiet toi, et que
Jéhovahmevengede toi, maisje nepor-
terai pointlamainsur toi. Desméchants14
vient la méchanceté,dit le vieux pro-
verbe maismoi je ne porterai point la
main sur toi. Contrequi le roi d'Israël 15
s'est-il mis en marche?Qui poursuis-tu?
Un chienmort, unepuce Jéhovahjuge 16
et prononce entre toi et moi. Qu'il re-
garde et qu'il défendemacauseet quesa
sentenct medélivrede ta main
LorsqueDavid eut achevéd'adresser t;

ces paroles à Saül, Saûl dit "Est-ce
bien ta voix, mon filsDavid?" Et Saûl
élevala voixet pleura. Il dit à David [8
"Tu es plus juste que moi; car toi tu
m'as fait du bien, et moije t'ai rendudu
mal. Tu as montréaujourd'hui que tu tg
agis avec bonté envers moi, puisqueJé-
hovahm'a livréentre tes mainset quetu
ne m'as pas tué. Si quelqu'unrencontre20
son ennemi, le laisse-t-il poursuivreen
paix son chemin?QueJéhovah te fasse

aG. Sélà-Hammackleqôt; Vulg., Rocherde di-
vision, de séparation.
XXIV, 4. Se couvrir les pieds, euphémisme
satisfaire un besoin naturel.
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du bienen retour de ce que tu m'as fait <
21en ce jour! Maintenant je sais que tu ]
serasroi et que la royauté d'Israël sera <

22stable entre tes mains. Jure-moi donc ]
par Jéhovahque tu ne détruiras pas ma
postéritéaprès moi, et que tu ne retran- i
cheras pas mon nomde la maison dej

23monpère." David le jura à Saûl puis
Saüls'en alla dans sa maison,et David
et ses hommesmontèrent à un en-
droit fort.

i
chap. XXV. Mort de Samuel. jDavidet Nabal.

25 Cependant Samuel mourut et tout
Israëls'assemblapour le pleurer, et on
l'enterradans sa demeureà Rama.Alors
Davidse leva et descendit au désert de
Pharan.
2 II y avait à Maon un hommefort ri-
che,avant ses biens à Carmel il avait
troismillebrebis et mille chèvres,et il
setrouvait à Carmel pour la tontedeses
3brebis. Le nomde cet hommeétait Na-
bal,et celuide sa femmeAbigaïï; c'était
une femme pleine de sens et de bellej
tigure; mais l'hommeétait dur et mé-
chant il était de la race de Caleb.
4 Davidapprit au désert queNabal ton-
5 daitses brebis. Il envoya vers lui dix
jeunesgens, auxquelsil dit Montezà
Carmelet allez trouver Nabal vous le
6 saluerezde ma part, et vous lui parle-
rez ainsi Pour la vie Que la paix soit
avectoi, qu'elle soit avec ta maison et
7 avectout ce qui t'appartient. Et main-
tenantj'ai appris que tu as lestondeurs,jOrtes bergersont été avecnous;nousne
leuravonscauséaucunepeine;et rien du
troupeaune leur a été enlevé pendant
tout le temps qu'ils ont été à Carmel.
S Interrogetes serviteurs, et ils te le di-
ront.Quecesjeunes gens trouvent donc
grâcesà tes yeux, puisque nous venonsdansunjour de joie. Donne,je te prie,à tesserviteurset à ton filsDavidcequetamainpourra trouver."
9 LorsquelesgensdeDavidfurentarri- j
vés,ils répétèrent toutes ces paroles à
Xabalau nom de David, et ils attendi-10rent. Nabal répondit aux serviteurs de
David Qui est David, et qui est lefilsd'Isaï? Ils sont nombreuxaujourd'huiles serviteurs qui s'échappent de chez1leurs maîtres. Et je prendrais monpainj

XXV,3. De la race ds CaUb. Au lieu de
Kaleci, le chetib porte Kelibbo, litt. selon soncotnr,c.-à-d. qui se laisse aller tout ses capri-cm.qui fait à sa tête cette leçon paratt préfé-rable.LXX, il était cynique.c. Peur la vie! probablement formule ellipti-

et mon eau, et mon bétail que j'ai tué
pour mestonders, et je les donnerais a
des gens qui viennentje nesais d'où?
Les serviteurs de David, rebroussant 12
chemin,s'en retournèrent, et lorsqu'il?furent arrivés, ils redirent toutesces pa-
roles à David. AlorsDavid dit à ses 13
hommes "Que chacun de vous ceigne
son épée Et ils ceignirentchacun leur
épée.David aussi ceignit sonépéeet en-
vironquatre cents hommesmontèrent à
sa suite; il en resta deux cents près des
bagages.
Undes serviteursdeNabal vint dire à 14

Abigaïï "David a envoyé du désert
desmessagerspour saluer notre maître,
qui les a rudoyés. Et pourtantcesgens 15
se sont montrésfort bonspour nous ils
ne nous ont causé aucune peine, et rien
ne nous a été enlevé tout le temps que
nous avons cheminé avec eux, lorsque
nousétionsdans la campagne. Us nous 16
ont servi de rempart aussi bien la nuit
que lejour, tout le tempsquenousavonsétéaveceux,gardant lestroupeaux. Re- 17
connaismaintenant et vois ce que tu as
à faire car la perte de notre maître et
de tuute sa maisonest certaine, et il est
trop méchant pour qu'on puisse lui
parler.
AussitôtAbigaïïprit deux cents pains, 18

deuxoutres de vin, cinq moutonsapprê-
tés, cinq mesures de grain rôti, cent
masses de raisin sec et deux cents de
figues sèches,et les ayant mis sur des
ânes, elle dit à ses serviteurs "Passez 19
1 devantmoi,je voussuis." Maiselle ne
dit rien à Nabal, sonmari. Commeelle 20
descendait,montéesur un âne, en un en.
droit couvert de la montagne, voici que
David et ses hommesdescendaient en
faced'elle, et ellelesrencontra. David 21
disait C'est bienen vainquej'ai sur-
j veillétout ce que cet hommea dans le
désert, et que rien n'a été enlevéde tout
cequ'il possède il me rend le mal pour
I lebienï QueDieu traite dans toute sa 22
rigueur les ennemisdeDavid!jc ne lais-
serai subsister jusqu'au leverdujour au-
cun hommede tout ce qui appartient à
i Nabal
Dès qu'Abigaïl aperçut David, elle 23

s'empressade descendrede l'âne, et tom-
bant sur sa face devant David, elle se
prosterna contre terre. Puis ellese jeta 24

que de salutation, dans laquelle sont sous-en-
tendus les mots, sois heurenx. La Vulg. ayant
lu bâchai, traduit, avec mes frèrt* *t avec toi
soit la pi\ix, etc. D'autres, avec les LXX, au
tem^sfavoro&t't sois en faix, etc. La./ai jr, ici,
la santé, le bien-être.
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à ses pieds, en disant Quesur moi,
monseigneur, sur moisoit la faute!Per-
mets à ta servante de parler à tes oreil-
les, et écouteles parolesde ta servante

25 Quemonseigneur ne prenne:pas garde
à cet hommede rien, à Nabal, car il est
ce que son nom indique Nabal est son
nom, et il y a chez lui de la folie.Mais
moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens

26 que mon seigneur a envoyés. Mainte-
nant, monseigneur,aussi vrai que Jého- i
vahest vivant et queton âmeest vivante,
Jéhovaht'a préservéde répandrele sang
et de te venger de ta main. Et mainte-nant que tes ennemiset ceuxqui veulent
du mal à mon seigneur soient comme

27 Nabal Acceptedoncce présent que. ta
servanteapporte à monseigneur,et qu'il
soit distribué aux jeunes gens.qui mar-

28 chent à la suite de monseigneur. Par-
donne,je te prie, la fautede ta servante,
car Jéhovah fera certainement à mon
seigneur,unemaisonstable, car monsei-j
gneur soutient les guerres de.Jéhovah,
et le mal net'atteindra pas toutle temps

29 de ta vie. S'il élèvequelqu'un pour te
poursuivreet en vouloirà ta vie, la vie
de monseigneur sera liée dans le fais-
ceau des vivants auprès de Jéhovah, ton
Dieu, et la viede tes ennemis,il la lan-
cera au loin du creux de la fronde.

30 Lorsque Jéhovah aura fait à mon sei-
gneurtout lebienqu'ilt'a annoncé,etqu'il

31 t'aura établi chef sur Israël, ce pardon
épargnera à monseigneur le remordset
la souffrancede cœurpour avoirrépandu
le sang sans motif et s'être vengé lui-
même.Et lorsqueJéhovah aura fait du
bien à mon seigneur, souviens-toide ta
servante."

32 David dit à Abigaïl BénisoitJého-
vah, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée,
aujourd'hui à ma rencontre! Béni soit

33 ton grand sens, et béniesois-tu,toiqui
m'as empêchéen ce jour de répandre le

34 sang et demevengerde ma main Au-
trement, aussi vrai que Jéhovah,le Dieu
d'Israël, qui m'a empêchéde te faire du
mal, est vivant, si tu n'avais paseu hâta
de venir au-devant de moi, pas un mâle
ne fût resté à Nabal d'ici au lever du

35 jour." David prit de la main d' Abigaïl
ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit
"Monte en paix dans ta maison; j'ai
écoutéta voixet accueillita demande

36 Abigaïl retourna auprès deNabaL II

35. Son nom Nabal signiBe /bu, insensé.
39. Faite tmu, rtuuion de choses précieuses

qu'on garde avec soin. Au lieu de faixetan. on
pourrait aussi traduira bouru ou/erm. Le fais-
ceau ou l'ecrin des vivants, ce sont les justes

faisait dans sa maison un festin comme
un festinde roi, il avait le coeurjoyeux,
et -était complètementivre. Elle ne lui
dit rien, ni peu, ni beaucoup,jusqu'au
lever du jour. Mais le matin, quand 37
Nabalfutrevenudesonivresse,sa femme
lui raconta ce qui s'était passé, et son
cœur en reçut un coupmortel, et il de-
vint commeune. pierre. Environ dix $
jours après, Jéhovahfrappa Nabal, et il
mourut.
LorsqueDavid apprit la mort de Na- 39

bal, il dit "Béni soit Jéhovah qui a
défenduma cause et m'a vengéde-l'ou-
trage que m'avait fait Nabal, et qui a
empêchéson serviteur de faire le mal!
Jéhovah a fait retomber la méchanceté
de.Nabal sr.r sa tête." Ensuite il envoya
vers Abiguïï cour lui proposer de la
prendre pour ierame. ArrivéschezAbi-40
gail à Carmd, les serviteurs de David
lui parlèrent ainsi "David nous a en.
voyésvers toi, afin de te prendre pour
sa femme." Elle se leva,et s'étant pros- 41
ternée le visage contre terre, elle dit
"Que ta servante soit 11neesclavepour
laver les pieds des serv îeurs demonsei-
gneur AussitôtAbigaïlselevaetmon-4:
ta sur un âne, et, accompagnéede cinq
de ses jeunes filles,elle suivit lesmessa-
gers de David, et elledevint sa femme.
David prit aussiAchinoamde Jezraël, 43

et toutes les deux furent ses femmes.
MaisSaûl avait donné sa filleMichol,44
femme de David, à Phalti de Gallim,
filstdeLaïs.
CHAP.XXVI. Nouvelle trahiron des
Zipfiéeiis.David épargne encoreune
fois Saül.
LesZiphéensvinrent auprès de Saûl 26

à Gabaa, et dirent Davide:,tcaché
sur la colline d'hachila, en face de la
lande." Saûl se leva et descenditau dé- 2
sert de Ziph avec trois mille hommes
d'élite d'Israël, peur chercherDavid au
désert de Ziph. Il campa sur la colline 3
de Hachi.1, en face du désert, près du
chemin,et Daviddemeurait dans le dé-
sert. S'étant aperçu que Saûl marchait
à sa rechercheau désert, il envoya des 4
espions et apprit que Saûl était réelle-
ment arrivé. Alors il se Jeva, vint au 5
lieu où Saûl était campé, et reconnut
l'endroit où couchaitSaûl, avecAbner,
fils de Ner, chef de son armée or

que Dieu couvre d'une proteclion spéciale dans
la vie présente, et qu'il ne saurait abandonner
dans la mort. Ces loyaux sont mis en oppositionavec la pierre ordinaire qu'on jette au loin et
qu'on ne songe pas à ramasser.
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N° 565. i3

Saùl couchait dans le parc des chars, et
le peuple était campé autour de lui.

6 Sadressant donc à Achimélech, le lié-
théen, et à Abisaï, fils de Sarvia et frère
de Joab, David dit •'

Qui veut des-
cendre avec moi au camp vers Saül.
Et Abisai répondit Je descendrai
avec toi.
• David et Abisaï arrivèrent de nuit
vers le peuple, et ils trouvèrent Saül
couchéet dormant dans le parc au mi-
lieudes chars, sa lance fixée en terre à
son chevet; Abner et le peuple étaient
S couchésautour de lui. Abisaï dit à Da-
vid "Dieu a enfermé aujourd'hui ton
ennemientre tes mains maintenant, je
te prie, laisse-moi le frapper de ma lance
et le clouer en terre d'un seul coup, sans
9 quej'aie à y revenir." Mais David dit à
Abisaï "Ne le tue pas Car qui porte-
rait la main sur l'oint de Jéhovah et res-

io terait impuni?" Et il ajouta "Aussi
vrai que Jéhovah est vivant! s'il n'arrive
pas que Jéhovah le frappe, ou que son
jour arrive et qu'il meure, ou qu'il des-
i eendea la guerre et qu'il périsse, que
Jéhovahme préserve de porter la main
sur son oint! Maintenant prends la lance
qui est à son chevet, avec la cruche

12d'eau, et allons-nous-en. Et David prit
la lance et la cruche d'eau qui étaient au
chevetde Saül, et ils s'en allèrent. Per-
sonnene les vit ni ne s'aperçut de rien,
et personne ne se réveilla, car ils dor-
maient tous, Jéhovah ayant fait tomber
sur eux un profond assoupissement.

13 David passa de l'autre côté, et se tint
au loinsur le sommet de la montagne

Mun grand espace tes séparait. Et David
cria au peuple et à Abner, fils de Ner
"Xe répondras-tu pas. Abner! Abner
répondit "Qui es-tu, toi qui pousse des

15cris vers le roi? David dit à Abner
N'es-tu pas un homme vaillant? Et qui,
est ton pareil en Israël? Pourquoi donc
n'as-tu pas gardé le roi, ton Seigneur?
Car quelqu'un du peuple est venu pour

16tuer le roi, ton seigneur. Ce que tu as
fait là n'est pas bien. Aussi vrai que Jé-
hovahest vivant vous avez mérité la
mort pour n'avoir pas gardé votre maî-
tre, l'oint de Jéhovah. Regarde mainte-
nant où sont la lance du roi et la cruche
«.l'eauqui étaient à son chevet."

7ï Saùl reconnut la voix de David et dit
"Est-ce bien ta voix, mon fils David?
Et David répondit "C'est ma voix, ù

'S roi, monseigneur." Il ajouta Pour-
quoimon seigneur poursuit-il son servi-
teur?Qu'ai-je fait, et quel crime ma main

19 a-t-olle commis? Que le roi, mon sei-

gneur, daigne maintenant écouter les
paroles de son serviteur si c'est Jého-
vah qui t'excite contre moi, qu'il agrée
'i parfum d'une offrande; mais si ce sont
des hommes, qu'ils soient maudits devant
Jéhovah, puisqu'ils m'ont chassé mainte-
nant, pour m'ôter ma place de l'héritage
de Jéhovah, en disant Va servir des
dieux étrangers! Et maintenant que 20
mon sang ne tombe pas sur la terre loin
de la face de Jéhovah! Car le roi d'Israël
s'est mis en marche pour chercher une
puce, comme on poursuivrait une per-
drix dans les montagnes."
Saül dit "J'ai péché; reviens, mon 21c

fils David, car je ne te ferai plus de mal,
puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse
à tes yeux. J'ai agi en insensé et j'ai fait
une grande faute." David répondit 22
"Voici la lance du roi; que l'un de tes
jeunes gens vienne la prendre. Jéhovah 23
rendra à chacun selon sa justice et sa
fidélité car Jéhovah t'avait livré aujour-
d'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu
porter la main sur l'oint de Jéhovah. Et 24
comme ta vie a été aujourd'hui d'un
grand prix à mes yeux, qu'ainsi ma vie
soit d'un grand prix aux yeux de Jého-
vah,et qu'il medélivre de toute angoisse!
Saûl dit à David "'Sois béni, mon fils 255
David! Tu seras heureux dans tes entre-
prises. David continua son chemin, et
Saûl s'en retourna chez lui.

CHAI'. XXVM. David chez les Philis-
tins, à SicfU».

David se dit à lui-même "Je péri- 27
rai un jour par la main de Saül; il n'y
a rien de mieux pour moi que de me ré-,
fugier promptement au pays des Philis-
tins, afin que Saûl renonce à me cher-
cher encoredans tout leterritoire d'Israël
j'échapperai ainsi à sa main." Et David 2
s'étant levé, lui et les six cents hommes
qui étaient avec lui, ils passèrent che^
Achis, fils de Maoch, roideGeth. David 3
et ses gens demeurèrent d'abord auprès
d'Achis, à Geth, chacun avec sa famille,
et David avec ses deux femmes, Aehi-
noam de Jezraël, et Abigail de Carmel,
femme de Nabal. Saûl apprit que David 4
s'était enfui, à Geth, et il ne recommença
pas à le poursuivre.
David dit à Achis "Si j'ai trouvé 5

grâce à tes yeux, qu'on me donne dans
l'une des villes de la campagne un lieu
i oùje puisse demeurer: car pourquoi ton
l serviteur habiterait-il .;vec toi dans la
ville royale? Et ce jour-là Achis lui 6
donna Siceleg, c'est pourquoi Siceleg a
appartenu aux rois Je Juda jusqu'à ce
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7 jour. Le temps queDavid passa dansle pays desPhilistins fut d'un an et qua-
tre mois.

8 David et ses hommesmontaient etj
faisaient des incursionschez les Gessu-
riens, les Gerziens et les Amalécites;
car cespeupladeshabitaientdès lestemps
anciensdu côtéde Sur et jusqu'au pays

9 d'Egypte. David ravageait cette con-
trée, ne laissant en vie ni hommeni fem-j
me, enlt rant les brebis, les bœufs, les
ânes, les chameaux,les vêtements puis

10 il s'en revenaitchezAchis. Achisdisait
"Où avez-vous été en course aujour-
d'hui? Et David répondait Dansle
midi de Juda, dans le midi desJéraméé-

11 lites et dans le midi des Cinéens. Da-
vid ne laissaiten vie ni hommeni femme
pour les amener à Geth, de peur, pen-
sait-il, qu'ils ne fassent des rapports
contre nous,e«idisant Ainsi a fait Da-
vid." Et telle fut sa manièred'agir tout
le temps qu'il demeuradans le pays des

12 Philistins. Achisse fiait à David, et il
disait II s'est rendu odieuxà son peu-
ple, à Israël, donc il sera monserviteur
à jamais."
CHAP.XXVIII. David dans l'arma
desJr'hilistins.Saül consultela pytho
nissed'Eiidor.

28 En ce temps-là, les Philistins ras-
semblèrentleurs troupes çn une seule
arméepouraller combattrecontre Israël.
Et Achis dit à David Sache que tu
viendras avec moi au camp, toi et tes

2 hommes. David répondit à Achis
"Aussi tu verras ce que fera ton servi-
teur." Et Achis dit à David "Et moi
je te confierai toujours la garde de ma
personne.

j Samuelétait mort tout Israël l'avait
pleure, et on l'avait enterré à Rama,
dans sa ville.Et Saûl avait fait dispa-
raître du pays ceux qui évoquaient les
morts et les devins.

4 Les Philistins s'étant rassemblés,vin-
rent camper à Sunam Saûl rassembla
tout Israël, et ils campèrent à Gclboé.

5 A la vue du camp des Philistins, Saûl
o eut peur et son cœur fut fort agité. Il
consulta Jéhovah,et Jéhovah ne lui ré-

XXII, 7. Un an (c'est le sens de Thébr.
yainim devant une indication de mois) manque
dans les LXX et la Vulg.
XXVIII, 7. Qui évoque les morts par des

conjurations; lilt., une femme en possession
d'un* outre, c.-à-d. qui a un esprit. Comment
le mot hébr. '06, qui signifie attire, peut- il
désigner un esprit (Is. xxix,^)? Les LXX sem-
blent nous en fournir l'explication en tradui-
sant par ventriloque. Vulg., une fouine ayant

pondit point, ni par les songes, ni par
l'Urim, ni par les prophètes. Alors Saûl 7
dit à ses serviteurs Cherchez-moi une
femme qui évoque les morts, et j'irai la
consulter." Ses serviteurs lui dirent
"Il y a à Endor une femme qui évoque
les morts." Saûl se déguisa et mit d'au- S
tres vêtements, et il partit, accompagné
de deux hommes. Ils arrivèrent de nuit
chez la femme, et Saül lui dit "Prédis-
moi l'avenir en évoquant un mort, et
fais-moi monter celui que je te dirai."
La femme lui répondit Tu sais ce 9
qu'a fait Saûl. comment il a retranché
du pays ceux qui évoquent les morts et
lesdevins; pourquoi me tends-tu un piège
pour me faire mourir?"' Saûl lui jura 10
par Jéhovah en disant *•Aussi vrai que
Jéhovah est vivant il ne t'arrivera au-
cun mal à cause de cela. r' Et la femme 11
dit Qui te ferai-je monter?" Il répon-
dit "Fais-moi monter Samuel."
A la vue de Samuel, la femme poussa 12

un grand cri, et elle dit à Saül Pour-
quoi m'as-tu trompée? Tu es Saûi:" Le 13
roi lui dit "Ne crains pas: mais qu'as-
tu vu? La femme dit à Saûl Je vois
un dieu qui monte de la terre. Il lui 14
dit "Quelle figure a-t-il?" Et elle ré-
pondit C'est un vieillard qui monte,
et il est enveloppé d'un manteau." Saül
comprit que c'était Samuel, et il se jeta
le visage contre terre /et se prosterna.
Samuel dit à Saûl "Pourquoi as-tu 15

troublé mon repos enme faisant monter?
Saûl répondit Je suis dansune grande
détresse les Philistins me font la guerre,
et Dieu s'est retiré de moi; il ne m'a ré-
pondu ni par les prophètes ni par les
songes. Je t'ai évoqué pour que tu me
fasses connaitre ce que j'ai à faire." Sa- 16
muel dit "Pourquoi me consultes-lu.
puisque Jéhovah s'est retiré de toi et qu'il
est devenu ton adversaire? Jéhovah a 17
agi comme il t'avait annoncé par ma
bouche il a arraché la royauté de ta
main, et l'a donnée à un autre, a David.
Parce que tu n'as pas obéi à la voix de 18
Jéhovah et que tu n'as pas traité Amalec
selon l'ardeur de sa colère, c'est pour cela
que Jéhovah a ainsi agi envers toi en ce
jour. Et même Jéhovah livrera Israël iç

un python (voy. Act. xvi, 16), une pythoniase.
Plutarque appelle les ventriloques de* pytkons.
Endor au N. du petit Hernion, à eu de

distance de l'armée d" Uraël campée à Geiboc,
plus au sud.
1 Un dieu, hébr. Elohiw, un être surtiatu-

rel,d'une extraordinaire majesté, LXXet Vulg..
des dieux. Qui monte de Ut terre le sdieol
est conçu comme situé dans les entrailles de la
terre (Is. xiv,9sv. Ezéch. xxxii, 18K
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avec toi aux mains des Philistins. De-
main, toi et tes fils, vous serez avec moi |
parmi les morts, et Jéhovah livrera le 1]
camp d'Israël entre les mains des Philis-

20 tins." Aussitôt Saül tomba par terre de 11
toute sa hauteur, car les paroles de Sa-
muel l'avaient rempli d'effroi de plus, j
les forces lui manquaient, car il n'avait
pris aucune nourriture de tout le jour et
de toute la nuit.

:i La femme vint vers Saül, et voyant
son grand trouble, elle lui dit Ta
servante a obéi à ta voix j'ai exposé ma
vieen obéissant aux paroles que tu m'as

22 dites. Ecoute maintenant, toi aussi, la
voix de ta servante, et permets que je
t'offre un morceau de pain, pour avoir la

23 forcede poursuivre ta route. Mais il re-
fusa et dit "Je ne mangerai point.
Sesserviteurs, se joignant à la femme,
le pressèrent, et il se rendit à leurs ins-
lances.Il se leva de terre et s'assit sur le

24 divan. La femme avait chez elle un veau
l^ras elle se hàta de le tuer, et prenant
de la farine, elle la pétrit et en cuisit des

25 pains sans levain. Elle les mit devant
Saiil et devant ses serviteurs, et ils man-
gèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent
la nuit même.

:nAt\ XXIX. David renvoyé
deV arméedes Philistins.

29 Les Philistins rassemblèrent toutes
leurs troupes à Aphec, et Israël était
campé près de la source de Jezraël.
2 Pendant que les princes des E*hilistins
s'avançaient en tète des centaines et
des milliers, et que David et ses gens
marchaient à l'arrière garde avec Achis.
j chefs des Philistins dirent ''(Juo
font ici ces Hébreux? Achis répon-
dit aux chefs des Philistins N'est-
ce pas ce David, serviteur de Saül,
roi d'Israël qui est avec moi depuis
des jours et depuis des années, sans
que j'aie trouvé la moindre chose à lui j
reprocher, depuis qu'il a passé vers
4 nous jusqu'à ce jour. Mais les chefs
des Philistins s'irritèrent contre Achis
et lui dirent Renvoie cet homme,
et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as
établi qu'il ne descende pas avec nous
à la hataille, de peur qu'il ne soit pour
nous un adversairc pendant le corn-
bat. va comment pourrait-il rentrer en
çrâce auprès de son maitre, si ce n'est
en lui offrant les tètes de nos hommes?
i N'est-ce pas ce David pour qui l'on
chantait en dansant

Saûla tué sesmille.
Et Davidsesdixmille.

Achis appela David et lui dit Aussi 6
rai que Jéhovah est vivant tu es un
lomme droit, et je vois de bon œil toute
a conduite avec moi dans cette expédi-
ion, car je n'ai rien trouvé de mauvais
:n toi, depuis ton arrivée auprès de moi
usqu'à ce jour mais tu déplais aux
>rinces. Retourne donc et va-t-en en 7
)aix, pour ne rien faire de désagréable
iux yeux des Philistins." David dit à 8
\.chis "Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu
rouvé en ton serviteur, depuis que je
»uisauprès de toi jusqu'à ce jour, pour
lue je n'aille pas combattre les ennemis
le mon seigneur le roi? J' Achis répon- 9
iit à David Je sais que tu as été bon
i mon égard comme un ange de Dieu
nais les chefs des Philistins disent 11
1emontera point avec nous à la bataille.
\insi lève-toi de bon matin, toi et les iq
serviteurs de ton seigneur qui sont venus
îvectoi: levez-vous de bon matin, et dès
lu'il fera jour, partez/' David et ses 11(
cens se levèrent de bonne heure, pour
partir dès le matin et retourner au pays
ies Philistins; et les Philistins montèrent
Jezraël.
;hai\ xxx. David bat Us Amalêcites.

Lorsque David arriva avec ses hom- 30
mes le troisième jour à Siceleg, les
\malécites avaient fait une invasion dans
le Négeb et à Siceleg; ils avaient pris
Siceleget l'avaient brûlée et ils avaient 2
faits prisonniers les femmes d tous ceux
qui s'y trouvaient, petits et grands, sans
tuer personne, et ils les avaient emmc-
nés, et s'étaient remis en route. Lors 3
Jonc que David et ses gens arrivèrent a
la ville, ils virent qu'elle était brûlée, et
que leurs femmes, leurs fils et leurs filles
avaient été emmenés captifs. Et David 4
et la troupe qui était avec lui élevèrent la
voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eus-
sent plus la force de pleurer. Les deux 5
femmes de David avaient été aussi em-
menées, Achinoam de Jezraël, et Abigaïl
de Carmel, femme de Nabal.
David fut dans unegrande angoisse, car 6

la troupe parlait de le lapider, parce que
tous avaient de l'amertume dans l'âme,
chacun au sujet de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage en Jéhovah,
son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils 7
d'Achimélech '•Apporte-moi l'éphod.
Abiathar apporta l'éphod à David. Et S
David consulta Jéhovah en disant

XXX, 7. Apporte-moiiiphod moi eat ex.
plétif malgréle tourdu récit, ce fut le grand
prêtre,nonDavid,qui revêtitl'éphodpourcon-
sulterle Seigneur.
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"Poursuivrai-je cette bande? l'attein-
drai-je ?" Jéhovah lui répondit Pour-
suis. car certainement tu atteindras et

9 tu recouvreras." Et David se mit en
marche, lui et les six cents hommesqui
étaient avec lui. Lorsqu'ils furent arri-
vés au torrent de Bésor. les traînards

10 n'allèrent pas plus loin, et David con-
tinua la poursuite avec quatre cents
hommes; deux cents hommes s'étaient
arrêtés, trop fatigués pour passer le tor-
rent de Bésor.

111 Ils trouvèrent dans les champs un
Egyptien, qu'ils amenèrentà David. Ils
lui donnèrent du pain et il mangea, et

12 ils lui donnèrentde l'eau, ainsi qu'une
tranche d'un gâteau de figues.sèches et
deux gâteaux de raisins secs. Dès qu'il
eut pris de la nourriture, il revint à lui.
car il n'avait mangé ni bu depuis trois

13 jours et trois nuits, David lui dit A
qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit "Je
suis un esclaveégyptien, au serviced'un
Amalécite,et voilà trois jours que mon
maitre m'a abandonné,parce quej'étais

14 malade. Nousavons fait une incursion
dans le midi desCéréthiens,sur le terri-
toire de Juda et au midi de Caleb, et

15 nous avons brûlé Siceleg." David lui
dit "Veux-tu me conduire vers cette
bande? 11répondit "Jure-moi par le
nomdeDieuque tu ne me tueras pas et
que tu ne me livreras pas à monmaitre,
et je te conduirai vers cette bande.

16 Lorsqu'il l'eut conduit, voici que les
Amalécitesétaient répandus sur toute la
contrée,mangeant, buvant et dansant, à
causedetout legrmd butinqu'ilsavaient
enlevésdu pays desPhilistins et du pays

17 de Juda. David les battit depuis le cré-
pusculedu soir jusqu'au soir du lende-
main, et aucun d'eux n'échappa,excepté
quatre centsjeuneshommes,qui s'enfui-

18 rent, montés sur des chameaux. David
reprit ce que les Amalécitesavaient em-
mené, et il délivra aussi ses deux fem-

19 mes. Il ne leurmanquapersonne,ni pe-
tit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune
partie du butin, ni rien de ce qu'on leur20 avait enlevé David ramena tout. Et
David prit tout le menuet legros bétail,
et ils se mirent en marche devant ce
troupeau, en disant "C'est le butin de
David."

21 David revint vers les deuxcents hom-
mesqui avaient été trop fatiguéspour le
suivre, et qu'on avait laissés au torrent
de Bésor; ils s'avancèrent au-devant de

17.Le o-êpHscvltdu soir; ou bien,Vanbedumatin l'hébr.nésche/a.lesdeuxsens.

David et de la troupe qui était avec lui.
S'approchant d'eux, David les salua
amicalement. Tout ce qu'il y avait 22
d'hommes méchants et vils parmi les
gens qui étaient allésavecDavid prirent
la parole et dirent "Puisqu'ils ne sont
pas venus avec nous, nous ne leur don-
neronsrien du butin que nous avons re-
pris, sinonà chacunsa femmeet ses en-
fants qu'ilslesemmènentet s'enaillent.
MaisDavid dit "N'agissez pas ainsi. 23
mes frères, avecce que Jéhovah nous a
a donné car il nous a gardés, et il a li-
vré entre nos mains la bandequi était
venuecontre nous. Et qui vousécoute-24
rait dans cetteaffaire?La part doit être
la mêmepour celuiqui est descendu au
combatet pour celui qui est resté près
des bagages ils partageront ensemble.
Il en fut ainsi dès ce jour et dans la 25

suite, et cela est devenu une loi et une
règle qui subsisteencoreaujourd'hui.
De retour à Siceleg, David envoya 26

une partiedu butin aux anciensde Juda,
ses amis, aveccesmots Voiciun pré-
sent pour voussur le butin des ennemis
de Jéhovah. fit cesenvoisà ceuxde 27
• Béthel,à ceux de Ramoth du midi, à
ceux de Jéther, à ceux d'Aroër, à ceux28
de Séphamoth,à ceuxd'Estamo, à ceux29
de Rachal, à ceux des villes de Jéra-
méélites, à ceux des villesdes Céniens,
à jeux d'Arama, à ceux de Cor-Asan,30
à ceuxd'Athach, à ceui d'Hébron et 31
dans tous les lieux où David et ses gens
avaient passé.
chap. xxxi. Défaite des Israélites

et mort de Saùl.
Les Philistins ayant livré bataille à 31

Israël, les hommes d'Israël prirent la
fuite devant les Philistins, et tombèrent
blessésà mort sur la montagne de Gel-
boé. Les Philistins s'attachèrent à la 2
poursuite de Saûl et de ses fils, et ils
i tuèrentJonathas, Abinadab et Melchi-
sua, fils de Saûl. L'effort du combat 3F
se porta sur Saûl les archers l'ayant I
découvert, il eut grandement peur des
archers. AlorsSaûl dit à son écuyer 4
Tire ton épéeet m'en transperce, de

peur que ces incirconcisne viennentme
transpercer et m'outrager. L'écuyer
I nele voulutpas faire, car il était saiside crainte alors Saûl prit sonépéeet se
jeta dessus L'écuyer, le voyant mort, 5
sejeta aussisur sonépéeet mourutavec
lui. Ainsi périrent ensembledans cette 6
journée Saûl et ses trois fils, son écuyer
et tous ses hommes. Ceux d'Israël qui
étaient de ce côté de la Plaine et dece
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cott du Jourdain, voyant que les enfants
d"Israël s'étaient enfuis, et que Saûl et
fils étaient morts, abandonnèrent
leurs villes pour prendre aussi la fuite
et les Philistins vinrent et s'y établirent.
i Le lendemain, les Philistins vinrent
pour dépouiller les morts, et ils trou-
veront Saûl et ses trois fils gisant sur la

« montagne de Gelboé. Ils coupèrent la
tète de Saûl et enlevèrent ses armes
puis ils firent publier cette bonne nou-
vellepar tout le pays dts Philistins dans
les temples de leurs idoles et parmi le

[o peuple. Ils déposèrent les armes de Saûl

Deuxième Livre de Samuel

SELON LA VULGATE. DEUXIÈME DES ROIS1

RKGNEDE DAVID A HEBROX SUR LA TRIBU DE JUDA
[CH. I IV].

'HAi'. t. David apprend la mort Je
Sitiil. Cantiquesur Saiil et Jonathas.

l'Rks la mort de Saûl, David,
vainqueurdesAmalécites,était
depuisdeuxjours revenuà Si-
celeg. Le troisièmejour, un

1

hommearriva du camp, d'auprès de
Saûl,les vêtements déchirés et la tète
couvertede poussière.Lorsqu'il fut près
deDavid,il se jeta par terre et se pros-
j terna. David lui dit D'où viens-
tu? Et il lui répondit "Je me suis
4 sauvédu camp d'Israël. David lui
dit •' Qu'est-ilarrivé? Raconte-le- moi."
Etil répondit Le peuples'est enfuide
labataille,et ungrand nombred'hommessonttombéset ontpéri Saûlmêmeet son
j tils Jonathassont morts. Daviddit au
jeunehommequi lui apportait cesnou-
velles '• Commentsais-tu que Saûl et6 son fils Jonathas sont morts? Et le
jeunehommequi lui apportait la nou-
vellerépondit: Metrouvantpar hasard
sur la montagne de Gelboé,je vis Saûl
qui s'appuyait sur sa lance. Commeles
chars et les cavaliers étaient près de

XXXI,13.SontU tamarisqutbienconnu'lui existai:encoreau momentoù l'auteur
««.rivait.Vulg..dansUboisdt Jabis.1,i3.CkatUdeCArc,ainsiappeléparcequ'ily cmquestionde l'arc(vers.w),danslema-niementduquelexcellaitJonathaset sans

dans le temple d'Astarté, et ils suspen-
dirent son cadavre aux murailles de
Bethsan.
Les habitants de Jabès en Galaad ni

ayant appris comment les Philistins
avaient traité Saûl, tous les vaillants 122
hommes se levèrent et, après avoir mar-
ché toute la nuit, ils détachèrent des
murailles de Bethsan le cadavre de Saûl
et ceux de ses fils, puis ils revinrent à
Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent 133
leurs os et les enterrèrent sous le tama-
risque de Jabès et ils jeûnèrent sept
jours.

PREMIÈRE PARTIE.

l'atteindre, il se retourna, et m'ayant 7
aperçu, il m'appela, et je dis '• Me
voici. Et il medit Qui es-tu? Je S
lui répondis •• Je suis un Amalécitc.
Et il medit •' Approche-toiet donne- 9
moila mort car je suis pris de vertige,
et la vieest encore tout entière en moi.
Je m'approchaide lui et je lui donnai la to
mort, car je savais bien qu'il ne survi-
vrait pas à sa défaite. J'ai pris le dia.
dèmequi était sur sa tête et le bracelet
qu'il avait au bras, et je les apporte ici
à monseigneur.
David saisit ses vêtementset les .'é- t t

chira, et tous les hommesqui étaient
auprès de lui firent de même. Uscelé- 122
brèrent leur deuil, pleurant et jeûnant
jusqu'au soir, sur Saûl, sur son fils
Jonathas, sur le peuple de Jéhovah et
sur la maison d'Israël, parce qu'ils
étaient tombéspar l'épée.
David dit au jeune hommequi lui 13

avait apporté la nouvelle Doùes-
tu? Il répondit "Je suis fils d'un
étranger, d'un Amalécite. David lui 14
i dit Comment n'as-tu par craint
d'étendre la main pour donner la mort

1douteaussiparceque,d'unemanièregéne'-1raie,c'est un chantde guerre,l'arcétant à
i cetteépoquel'armeprincipaledesguerriers.Livrt du Juste, recueilde chantsnatio-naux(voy.yas.x, 13),auquelnotreauteur
l'emprunta.
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et Abner et les hommesd'Israël furent
défaitspar lesserviteursde David.

iS Là se trouvaient les trois filsde Sar-
via Joab, Abisaï et Asaël.Asaël avait
lespiedslégers commeunegazelledans

'.9leschamps il poursuivit Abner,sans sej
détournerde lui.ni à droite ni à gauche.

20Abnerregarda derrière luiet dit Est-
ce toi, Asaël?" Et il répondit "C'est

1
:i moi. Abner lui dit Ecarte-toi à
droite ou à gauche; saisis l'un de ces
jeunesgenset prendssa dépouille. Maisj
Asaëlne voulut oasse détourner de lui.

22 Abnerdit encore à Asaël "Détourne-j
tuidemoi pourquoi te frapperais-je et
t'êtendrais-jepar terre? Commentpour-
rais-je lever mon visage devant Joab,

23tonfrère Et Asa.ilrefusa de se retirer.
AlorsAbner le frappa au ventre avecl'extrémitéinférieure de sa lance, et la
lance sortit par derrière. Il tomba et j
mourutsur place. Tous ceux qui arri-
vaientau lieuoùAsaëlétait tombémort,

24s'y arrêtaient. Joab et Abisaï poursui-j
virentAbner; au coucher du soleil, ils
arrivèrentà la colline i'Ammah.qui est
en facede Giach. du côté du désert de
Gabaon.

25 Lesfilsde Benjaminse rallièrent à la
suited'Abner et. réunisen un seul corps
d'armée, ils se postèrent au sommet

-6 d'unecolline. AbnerappelaJoab et dit•' L'épee dévorera-t-eUe toujours? N'ej
sais-tupas qu'il y aura de l'amertumeà
la fin? Jusques à quand attendras-tu
à dire au peuplede ne plus poursuivre

27sesfrères? Joab répondit "Aussi vrai
queDieu est vivant! si tu n'avais pasj
parlé,le peuplen'aurait pas cesséavant
demainmatin de poursuivreses frères/'-8 EtJoab sonnade la trompette,et tout le
peuples'arrêta; ils ne poursuivirentplus
Israël, et ils ne continuèrent pas a se
battre.

-9 Abneret sesgens, après avoir marché
toutela nuit dans la Plaine, passèrentle
Jourdain,traversèrent tout le Bithron,

30et arrivèrent à Mahanaïm. Joab aussi
cessade poursuivreAbner et rassembla
toutle peuple;ilmanquaitdix-neufhom-
mesdes serviteurs de David, et Asaël.

31EtlesserviteursdeDavidavaient frappéà mort trois cent soixante hommes de
32Benjaminet des hommesd'Abner. Ils
emportèrentAsaël et l'enterrèrent dans
lesépulcrede son père à Bethléem.Joab
et seshommesmarchèrent toute la nuit,
.IH.-i.Chéléab,appeléailleursDaniel(.1Par.
iii,1),c.-à-d.Dieuestmonjuge(comp.I Sam.jxxv,19).Cederniernomestpeut-êtreleseulvé-
ritable,et Chéléablerésultatd'unefautedeco-

et ils arrivèrent à Hébron au point du
jour.
CHAP.lu. Guerre entre la maisonde
David et la maison de Saiïl. Mort
d'Aôner.
La guerre fut longueentre la maison 3

de Saûl et la maison de David. David
allait se fortifiant, et la maisonde Saül
allait s'aftàiblissant.
Il naquit à David des Sis à Hébron. 2

Son premier-néfut Ammon,d'Achinoam
de Jezraël; le second Chéléab, d'Abi- 3
gail de Carmel,femmede Nabal: letroi-
sième Absalon, fils de Maaca, fille de
Tholmaï, roi de Gessur; le quatrième 4
Adonias,fils de Haggith; le cinquième
Saphathia, tils d'Abital, et le sixième 5
Jéthraam, d'Egla, femmede David. Tels
sont le»filsqui naquirent à Davidt Hé-
bron.
Pendant la guerre entre la maisonde 6

Saûlet la maisondeDavid,Abnertenait
fermepour la maisonde Saûl. Or Saül 7
avait eu uneconcubine,nomméeRespha,
fille d'Aia. Et Lsbosethdit à Abner
Pourquoies-tu venu vers la concubine S

de mon .père? Abner, très irrité des
paroles d'Isboseth,répondit "Suis-je
une tète de chien appartenant à Juda?
Aujourd'huije medévoueà la maisonde
Saûl, ton père, à ses frères et à sesamis,
et je ne t'ai point laissé tomberentre les
mainsde David, et c'est aujourd'huique
tu me reproches une faute avec cette
femme? Que Dieu traite Abner dans o
toute sa rigueur, si je n'agis pas avec
David selonce que Jéhovah lui a juré,I endisant qu'il enlèveraitla royautéde la to
maison de Saûl, et qu'il établirait le
trônede David sur Israël et sur Juda,
depuis Dan jusqu'à Bersabée Isboseth 11
ne put répondre un seul mot à Abner,
parce qu'il le craignait.
Abnerenvoyades messagersà David 12a

pour lui dire de sa part Aqui est le
pays?Fais alliance avec moi,et voici
i quema main t'aidera pour tourner vers
toi tout Israël." Il répondit Bien!je 13
ferai alliance avec toi mais je te de-
mandeune chose,c'est que tu ne voies

pas ma facesans m'amenerMichol,fille
Saûl, lorsque tu te présenteras devant
moi. Et Davidenvoya des messagers 14
i à Isboseth,fils de Saûl, pour lui dire
"Rends-moima femmeMichol,quej'ai

| épouséepour cent prépuces de Philis-

piste,carlemothëbr.saiv.commenceparUab.8. Unetêtedechien,un hommeméprisable,
appartenantà. Juda,ton ennemiVulg.,moil'adversairedeyudtt
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15 tins. Isbosethla fit prendre à sonmari
16 Phaltiel, filsde Lais et sonmari l'ac-
compagnaen pleurantjusqu'à Bahurim.
Là Abner lui dit Va, retourne chez
loi." Et il s'en retourna.

17 Abnereutdespourparlers avecles an-
ciensd'Israël, et leur dit "Vous dési-
riez depuis longtempsdéjà avoir David

18 pour roi: réalisezmaintenantce désir,
car Jéhovah a dit de lui C'est par la
main de David mon serviteur, que je
délivreraimonpeupled'Israëlde la main
des Philistins et de la main de tous ses

19 ennemis." Abner s'entretint de même
avecBenjamin,et il alla reporter aux
oreilles de David à Hébron les disposi-
tions d'Israël et de toute la maison de

20 Benjamin. Il arriva auprès de Davidà
Hébron,accompagnéde vingt hommes,
et David fit un festin à Abner et auxj

21 hommesqui étaient avec lui. Et Abner
dit à David Je vais me lever et par-
tir pour rassembler tout Israël vers mon
seigneur le roi; ils feront alliance avec
toi et. tu régneras sur tout ce que ton
âmedésire." Et David congédiaAbner,
qui s'en alla en paix.

22 Cependantles serviteurs de David et
Joab à leur talerevenaientd'une excur-
sion, ramenant avec eux un grand bu-
tin. Abner n'était plus auprès deDa-
vid à Hébron,car Davidl'avait congédie

23 et il s'en était allé en paix. - A l'arri-
véede Joab avec sa troupe, on lui 5t ce
rapport Abner, filsde Ner, est venu
auprès du roi, qui l'a congédie,et il s'en

24 est allé en paix." Joab se rendit chezle
roi et dit "Qu'as-tu fait? Abner est
venuvers toi pourquoil'as-tu congédié

25 et laissépartir? Tu connaisAbner, fils
de Ner c'est pour te tromperqu'il est
venu,pour épier ta conduite,et surpren-
dre tes desseins.

26 Joab, ayant quitté David, envoya sur
lestracesd'Abner des messagers qui le
ramenèrent depuis la citerne de Sira,

27 sans que David en sût rien. Quand
Abner fut de retour à Hébron,Joab le
tira à l'écart dans l'intérieurde la porte,
commepour lui parler en secret, et là il
le frappa au ventre et le tua, à causedu

28 sang d'Asaël, son frère. David l'apprit
ensuite,et il dit "Je suis à jamais,moi
et mon royaume, innocent devant Jého-

29 vah du sang d'Abner, fils de Ner. Que
ce sang retombe sur la tête de Joab et

29. Qui s'appuie sur un bâton, ou une bé-
quille, savoir un estropié. Vuîgate, qui tienne
le fuseau, savoir un homme mou, efféminé, un
eunuque.
IV, 5. Refios du midi, la sieste ou la méri-

sur toute la maison de son père! Qu'il y
ait toujours dans la maison de Joab un
homme qui souffre d'un flux ou de la lè-
pre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou
qui tombe par l'épée, ou qui manque de
pain. C'est ainsi que Joab et Abisaï. jo
son frère, tuèrent Abner, parce qu'il
avait donné la mort à leur frère Asaël, à
Gabaon, dans la bataille.
David dit à Joab et à tout le peuple 31

qui était avec lui "Déchirez vos vête-
ments, ceignez-vous de sacs et faites
deuil devant Abner. Et le roi David
marchait derrière le cercueil. On en- 32
terra Abner à Hébron. Le roi pleura à
haute voix sur le tombeau d'Abner et
tout le peuple pleura.
Le roi fit un chant funèbre sur Abner. 33

et dit
Abnerdevait-ilmourir commemeurtuninsensé?
Tesmainsn'étaientpas liéesni tes piedsdans jtleschaines!
Tu es tombécommeontombedevant des scé-

lérats.
Tout le peuple continua de se lamenter

sur Abner; et tout le peuple s'approcha 35
de David pour lui faire prendre ae ta
nourriture lorsqu'il était encore jour;
mais David fit ce serment "Que Jého-
vah me traite dans toute sa rigueur, si
je goûte du pain ou quoi que ce soit avant
le coucher du soleil! Tout le peuple le 36
sut et l'approuva, comme il, trouvaitbon
tout ce que faisait le roi. Tout le peuple 37
et tout Israël comprirent en ce jour que
le roi n'était pour rien dans le meurtre
d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses 38
serviteurs "Ne savez- vous pas qu'un
chef, qu'un grand homme est tombé au-
jourd'hui en Israël? Pour moi, je suis 39
encore faible, quoiqu'ayant reçu l'onc-
tion royale; et ces hommes, les fils de
Sarvia, sont plus puissants que moi. Que
Jéhovah rende à qui fait le mal selon le
mal qu'il a fait!"

CHAI', iv. Mort d" Isboseth fui de la
maison de Sait!.

Lorsque le fils de Saûl apprit qu'Abner 4
était mort à Hébron, ses mains furent
sans force, et tout Israël fut dans la
consternation. Le fils de Saûl avait deux 2
chefs de bandes, dont l'un s'appelait
Baana, et l'autre Réchab, tous deux fils
de Remmon de Béroth, d'entre les filsde
Benjamin. Car Béroth est aussi comptée

dienne, selon la coutume de tcus lespays chauds.La Vulgate ajoute, et la portière de la maison
s'était endormie en nettoyant dublé ces mots
ont passé de l'ancienne Italique, d'aprèslesLXX
(vers. 6), dans la version de S. Jérôme.
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comme faisant partie de Benjamin, et
les Bérothites s'étaient enfuis à Géthaïm,

4 et ils y onthabité jusqu'à ce jour. Jona-
thas, tils de Saûl, avait un fils perclus
des deux pieds cet enfant était âgé de
cinq ans lorsque la nouvelle de la mort
de Saûl et de Jonathas arriva de Jez-
racl: sa nourrice l'avait pris et s'était
enfuie, et dans la précipitation de sa
fuite, il tomba et devint boiteux; il s'ap-
pelait Miphiboseth.
Or les fils de Remmon de Béroth, Ré-
chah et Baana, vinrent et entrèrent pen-
dant la chaleur du jour dans la maison
d'Isboseth, qui était couché pour le repos
6 demidi. Ayant pénétré jusqu'au milieu
de la maison pour prendre du blé, ils le
frappèrent au ventre,etRéchab,et Baana,
7 sonfrère, s'enfuirent. Quant ils entrèrent
dans la maison, Isboseth reposait sur son
lit dans sa chambre à coucher, et ils le
frappèrent à mort, et lui ayant coupé la
tête, ils la prirent, et marchèrent toute
5 !a nuit au travers de la Plaine. Ils

RÈGNEDE DAVID A JÉRUSALEM SUR TOUT ISRAËL.
[Cn. V IX].

chai v. David règne sur toutIsraël.
Prise te Jérusalem. Victoire sur les
Philistin.:

5 Toutesles tribus d'Israël vinrent au-
près de David, à Hébron, et dirent
Nousvoici noussommestes os et ta
chair. Autrefoisdéjà, quand Saûl était
notreroi, c'était toi qui menaiset rame-
nais Israël. Et Jéhovah t'a dit C'est
toi qui paîtras mon.peupled'Israël, et
c'est toi qui seras le prince d'Israël."
j Ainsitous les anciens d'Israël vinrent
auprèsdu ruià Hébron,et là leroi David
fitallianceaveceuxdevant le Seigneur,
et ils oignirent David pour roi sur tout
4Israël. David était âgé de trente ans
lorsqu'ildevint roi, et il régna quarante
5ans. AHébron, il régna sur Juda sept
anset six mois, et il régna à Jérusalem
trente-troisans sur tout Israël et Juda.
6 Le roi marcha avec ses hommessur

V,2.Quiute/taiset ramenais,quidirigeaislesaffairesd'Israël(I Suit. xviii,s).8.Laphrasen'estpasachevée.D'aprèsPar.ni,6,elleseterminaitparcesmots serachefetprincesera récompensépar unedignitésoitcivile,soitmilitaire.

apportèrent la tète d'Isboscth" à David, à
Hébron, et ils dirent au roi 's Voici la
tête d'Isboseth, fils de Saûl, ton ennemi,
qui en voulait à ta vie. Jéhovah a vengé
aujoucd'hui le roi, mon seigneur, de Saûl
et de sa race. David répondit à Réchab 9
et à Baana, son frère, fils de Remmon de
Béroth "Jéhovah, qui m'a délivré de
tout péril, est vivant! Celui qui est venu 10
me dire Saûl est mort, qui croyait
m'apporter une bonne nouvelle, je l'ai
fait saisir et mettre à mort à Siceleg,
pour salaire de son message combien t 1
plus, quand de méchants hommes ont
assassiné un homme innocent dans sa
maison, sur sa couche, dois-je redeman-
der son sang de vos mains et vous
exterminer de la terre? Et David or- \z
donna à ses gens de les tuer; ils leur
coupèrent les mains et les pieds et Us
pendirent au bord de l'étang d'Hébron.
Puis, ayant pris la tète d'Isboseth, ils
l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner
à Hébron.

DEUXIÈME PARTIE.

Jérusalemcontre les Jébuscens, habi-
tants du pays. Et ils dirent à David
"Tun'entreras pas ici, mais les aveu-
gles et les boiteux te repousseront" ce
qui voulaitdire David n'entrera jamais
ici. MaisDavid s'empara de la forte- 7
resse de Sion c'est. la cité de David.
David avait dit ce jour-là "Quiconque S
frappera les Jébuséens et atteindra les
créneaux, les boiteuxcomme les aveu-
gles, odieuxà l'àmc de David. De l;>
vient cedicton L'aveugleet leboiteux
n'entreront pointdans la maison." Da- 9
vid établit sa demeuredans la forteresse
et l'appelacité deDavid,et il bâtit à l'en-
tour, à partir du Mello,et à l'intérieur.
Daviddevenaitde plusen plusgrand, to

et Jéhovah, le Dieu des années, était
avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya à 11
David des messagers avec du bois de
cèdre, ainsi que des charpentierset des
tailleursde pierres,quibâtirent unemai-

VulgateDavidavait proposéeucefour-ltiunerécompenseà celuiquibattrait lesJibu-
séetis,atteindrait lesgouttièresdes teits ,tenlèveraitles aveugleset tes boiteu.r(placés,audirede Josèphe,sur lesmuraillespar les
assiégés),quihaïssentla triedeDatid.
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12 son à David. Et David reconnutqueJé-
hovahl'affermissaitcommeroi sur Israël,
et qu'il élevait son royaume en faveur
de son peupled'Israël.

13 David prit encore des concubineset
des femmesde Jérusalem,après qu'il fut
venu d'Hébron, et il lui naquit encore

14 des fils et des filles. Voici les nomsde
ceux qui lui naquirent à Jérusalem

15 Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Jé-
16 bahar, Elisna, Népheg, Japhia, Elisa-
ma, Elioda et Eliphaleth.

17 Lorsqueles Philistinsapprirent qu-'on
avait oint David pour roi sur Israël, ils
montèrent tous pour le chercher. David
on fut informé,et il descendit au lieu

18 fort. Les Philistins étant venus, se ré-
pandirent dans la vallée des Rephaim.

10 David consulta Jéhovah, en disant
Monterai-jecontre les Philistins? Les

livrerez-vousentre mesmains? Et Jé-
hovah dit à David Monte, car je
livrerai certainementlesPhilistinsentre

20 tes mains. David vint donc à Baal-
Pharasim, oit il les battit. Et il dit
Jéhovah a brisé mes ennemisdevant

moi, commedes eaux qui s'échappent.
C'est pourquoi on a donné à ce lieu

2 1 le nomdeBaal-Pharasim. Ils laissèrent
là leurs idoles.et David et ses gens les
emportèrent.

22 Les Philistins montèrent de nouveau
et se répandirent dans la vallée des Re-

23 pha'm. Et David consulta Jéhovah,
qui lui dit Nemontepas; tourne-les
par derrière, et tu arriveras sur eux du

24 côté des mûriers. Quand tu entendras
un bruit de pas dans les cimes des
mûriers, alors attaque vivement, car
c'est Jéhovah qui marche devant toi
pour battre l'armée des Philistins.

25 David fit ce que Jéhovahlui ordonnait,
et il battit les Philistins depuis Gabaa
jusqu'à Gézer.
CHAP.vi. Transport de t arche

à Jérusalem.
6 David rassembla encore toute l'élite
d'Israël, au nombredetrente millehom-

14.Samuaet les trois suivantsétaientfilsdeBethsabée(comp.I Par. iii,5.8;xiv,5-7).Nousayonsdoncici une énumérationanti.
cipée.
21.Lesemportèrentetles brûlèrent(I Par.
xiv,12).
a3«Jéhovah.La Vulg.ajoute,d'aprèslevers.19 Monterai-jecontrelesPhilistins?Leslivrerez-vousentremesmains? Tourne-les

par derrière,pourlesatténuerriiirfitédunord.
Mûriers,d'aprèsles rabbins LXXet Vulg.,
poiriers.
VI, t. Comp.avec ce chap. I Par. xiii,
xv,xvi.

mes. Accompagné de tout le peuple 2
réuni auprès de lui, il se mit en marche
depuis Baalé-Juda, pour faire monter de
là l'arche de Dieu, sur laquelle est invo.
qué le nom de Jéhovah des armées qui
est assis entre les Chérubins. Ils pla- 3
cèrent sur un chariot neuf l'arche de
Dieu, et l'emmenèrent de la maison
d'Abinadab qui était sur la colline Oza
et Achio, fils. d'Abinadab, conduisaient
le chariot neuf, [et ils l'emmenèrent de 4
la maison d'Abinadab, située sur la cul-
line] avec l'arche de Dieu; Achio mar.
chait devant. David et toute la maison 5
d'Israël dansaient devant Jéhovah au
son de toutes sortes d'instruments de
bois de cyprès, de harpes, de luths, de
tambourins, de sistres et de cymbales.
Lorsqu'ils furent, arrivés à l'aire de 6

Nachon, Oza étendit la main vers l'arche
de Dieu et la saisit, parce que les bœufs
s'emportaient. La colère de Jéhovah 7
s'enflamma contre Oza, et Dieu le frappa
sur place à cause de sa précipitation, et
Oza mourut là, près de l'arche de Dieu.
David fut fâché de ce que Jéhoviù: avait S
ainsi frappé Oza; et ce lieu a été appelé
jusqu'à ce jour Pherets-Oza. David eut 9
peur de Jéhovah en ce jour-là, et il dit
Comment l'arche de Jéhovah entre-

rait-elle chez moi? II ne voulut pas to
retirer l'arche de Jéhovah chez lui, dans
la cité de David, et il la fit conduire dans
la maison d'Obédédom de Geth. L'arche 11t
de Jéhovah resta trois mois dans la mai-
son dObédédom de Geth, et Jéhovah le
bénit, lui et toute sa maison.
On vint dire au roi David Jéhovah 12

a béni la maison d'Obédédom et tout ce
qui est à lui, à cause de l'arche de
Dieu. Et David se mit en route, et il
fit monter l'arche de Dieu de la maison
d'Obédédom dans la cité de David avec
un joyeux cortège. Quand les porteurs 133
de l'arche de Jéhovah eurent fait six
pas, on offrit en saci ilîce un bœuf et un
veau gras. David dansait de toute sa 14
force devant Jéhovah, et il était ceint
d'un éphod de lin. David et toute la 155

2. BaaU-Juda, ou Baala, nom chananéen
de Cariaithia-im(Jos. ix, 17),de Juda. Vulg.,
£ entreUshommes(LXX, leschefs)de Juda.
Au lieu de vers Baala, l'hébreu portedeou
depuis Baala ou c'est une faute très an-
ciennedecopie ou il faut interpréter depuis
Baala de Juda, où ils étaient montés,etc.
3. Sur la colline la Vulg. fait du met
hénr.un nompropre,à Gabaa tort.
4. Les mots entre crochetsmanquentdans
les LXX c'eutune répétition fautivedue :i
uncopistequi par erreur a copiédeuxfoisla
mêmeligne.
j2. Voy.le récitplusdétailléde I Par. xv.
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maisond'Israël firent monter l'arche de
Jéhovahavecdes cris de joie et au son

16destrompettes. Lorsquel'arche du Sei-
gneur entra dans la cité de David,
Michol, fille de Saûl, regarda par la
fenêtre,et voyant le roi David sauter et
danser devant Jéhovah, elle le méprisa
danssoncœur.

17 Aprèsqu'on eut fait entrer l'arche de
Jéhovahetqu'on l'eut déposéeà sa place
au milieude la tente que David avait
dressée pour elle, David offrit devant
Jéhovahdes holocausteset dessacrifices

iSd'actionsdegrâces. Quand ileut achevé
d'offrir des holocausteset des sacrifices
d'actionsde gràces, il bénit le peuple

'9 aunom de Jéhovah des armées. Puis
ildistribua à tout le peuple,à toute la
multituded'Israël, hommeset femmes,à
chacunun pain, une portionde viande
etun gâteau de raisins. Et-tout le peu-
ples'en alla chacundans sa maison.

20 CommeDavid s'en retournait pour
bénir sa maison, Michol, fille de Saûl,
sortità sa rencontre,et elledit Quelle
gloireaujourd'huipour le roi d'Israël de
s'êtredécouvertdevant les servantesde
sesserviteurs,commese découvriraitun

21hommede rien David répondit à
Michol C'est devant Jéhovah, qui
m'a choiside préférenceà ton père et à
toutesa maison pour m'établir prince
sur son peuple,sur Israël, c'est devant

22Jéhovahquej'ai dansé. Je veuxparai-
tre encoreplusvil quecela et m'abaisser
à mespropresyeux, et je serai en hon-neurauprèsdes servantes dont tu par-

23les. Et Michol, fille de Saûl, n'eut
pointd'enfantjusqu'au jour de sa mort.
eii.vr.vu. Promessed'un règneéternel

faite à la maisondeDavid.
7 Lorsquele roi fut établi dans sa mai-
son et que Jéhovah lui eut donné du
reposen le délivrant de tous ses enne-
2 misà l'entour, il dit à Nathan le pro-
phète Voisdonc! J'habite dans une

il. Ungâteaude raisins; LXX,unpain
cC'piceVulg.,dela farinefritedanst huile.20.Davids'étaitpeut-êtredépouillé,pourdanser,de quelques-unsde ses vêtements
royaux,et il avait revêtu l'éphod,qui nedescendaitguèreau-dessousde la ceinture.
D'après1Par.xv, 37,i! ne se seraitpasréel-lementdécouvertcommeleprétendaitMichol.
VII,2.Nathan,xii,1 I Rois,i, 10 I Par.
xxix,ig; II Par.ix,39.
5. Est-ce toi la réponse doit être négative.

Camp. I Par. xvii, 4. Ce n'est pas toi qui me
bâtiras, etc.
13etsv.Danslesensimmédiat,cettepro-phétieserapporteeneffetà Salomon(vers.13.
Comp.1 Par. xxviii,5 sv.); maisdans lapersonnede Salomonest comprisesa descen-

maisonde cèdre, et l'arche de Dieu
I habitesousla tente Nathanrépondit 3
au roi Va. fais tout ce que tu as dans
le cœur, car Jéhovahest avec toi.
Cette nuit-là, la parole de Jéhovah 4

fut adressée à Nathan "Va dire-à 5
mon serviteur, à David Ainsi parle
Jéhovah Est-ce toi qui mebâtirais une
maisonpour que j'y habite?Car je n'ai 6
pointhabité dans une maisondepuis le
jour où j'ai fait monter les enfants
I d'Israël du pays d'Egypte jusqu'à ce
1jour je suis allé et venusousune tente
I et dans un tabernacle. Pendant tout le 7
tempsquej'ai marchéau milieude tous
les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à
l'undes chefsd'Israël à qui j'ai ordonné
| depaitre monpeupled'Israël, endisant
Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une
maisonde cèdre? Maintenanttu diras à 8
mon serviteur, à David Ainsi parle
Jéhovah des armées Je t'ai pris au
pâturage de derrière les brebis, pour
être prince sur mon peuple, sur Israël
j'ai été avectoipartout oùtu allais, j'ai 9
exterminétous tes ennemis devant toi,

| et je t'ai fait un grand nom,commele
nom des grands qui sont sur la terre
i j'ai assigné un lieu à mon peuple, à to
Israël, et je l'ai planté, et il habitechez
lui. et il ne sera plus troublé, et les fils
d'iniquité ne l'opprimerontplus, comme
autrefois et commeà l'époqueoùj'avais t 1
établidesjuges sur mon peupled'Israël.

Je t'ai accordédu repos en te délivrant
de tous tes ennemis; et Jéhovah t'an-
noncequ'il te fera une maison. Quand t2
tes jours serontaccompliset quetuseras
| couchéavec tes pères, j'élèverai ta pos-
Tj téritéaprès toi, celui qui sortira de tes
1entrailles, et j'affermirai son royaume.
C'est lui qui bâtira unemaison à mon 133
nom,et j affermirai pour toujours le
trône de son royaume. Je serai pour 14
lui un père, et il sera pour moi un fils.
S'il fait le mal, je le châtierai avecune

verge d'hommes et des coups de fils

t dancetout entière(vers.14-16).C'estdoncà
bondroitqueS. Pierre(Adt ii, 30)l'appliquer à Jésus-Chiist,descendantde David,et son

s royaumeéternel.Le titre defils de Daviddonnéau Messiedanslesécritsrabbiniques,commeaussisonapplicationspécialeà Jésusdans leNouv.Testament,supposequela si-
gnificationmessianiquede ce passageétaituniversellementreconnuechezlesJuifs.
13.Voy.1Rois,viii,i6-ao;cf.Luc.i, 31-33;

Jean, i, 13 Ephés.i, 30-321 Tim.iii, 15Hébr.iii,6,etc.
14.Je seraipeur lui un père^comp.Ps.Ixxxviti,36sv.Ce texte,appropriEà SalomonI Parai,xvii,13;xxii,9sv.;xxviii,6,estappli.

1 queh J.-C,Hébr.i, 5.S.Aug.DeCtvit.xvii.i.
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15 d'hommes. Maismagrâcenese retirera
point de lui, commeje l'ai retirée de

16 Saûl,quej'ai ôté de devant toi. Ta mai-
sonet tonrègneserontpourtoujoursassu-j
résdevanttoi; tontrônesera affermipour

17 toujours. Nathanrapporta à David
toutesces parole et toute cettevision.

t S Le roi David se rendit au sanctuaire,
et se tenant devant Jéhovah, il dit•' Qui suis-je, Seigneur Jehovah, et
quelle est ma maison, pour que vous

19 m'ayez fait arriver à cette dignité? Et
c'est encore peu de choseà vos yeux,
SeigneurJéhovah vousavezparlé aussi
de la maisonde votre serviteur pour les
temps à venir c'est agir à mon égard
selonla loi de l'homme,Seigneur Jého-

20 vah Que pourrait vous dire de plus
David?Vousconnaissezvotre serviteur,

21 SeigneurJéhovah C'est à causede vo-
tre parole et selonvotre cœur que vous
avez fait toute cette grande chose pour

22 la faireconnaîtreà votreserviteur. Que
vous êtes donc grand, Seigneur Jého-
vah car nul n'est semblableà vous, et
il n'y a point d'autre Dieu que vous,
d'après tout ce que nousavonsentendu

23 de nosoreilles. Ya-t-il uneautre nation
sur la terre commevotre peuple,comme
Israël, que Dieu est venu racheter pour
en faire son peuple, pour lui faire un
nom et accomplir pour lui ces choses
grandes et ces prodiges en faveur de
votre terre, en chassant de devant votre
peuple, que vous vous êtes racheté
d'Egypte, les nations et leurs dieux?

24 Vousavez affermivotre peuple d'Israël
pour qu'il soit votre peupleà jamais, et
vous, Jéhovah, vous êtes devenu son
1
IS. Devant toi (LXX); Vulg., devant moi:

cette leçon parait préférable de même au
vers. 16(comp. Jér. xxxv, 19; I Rois, ii,-3o, 35)::i moins, ce qui est vraisemblable, que la véuta-
ble leçonsoit celledes Paralipomènes, (I,xvii, 13)
commeje fat retirée de celui (Saûl) qui était
avant toi (I Cor. vit 19).
17.Cette prophétie est l'une des plus impor-tantes de l'Ancien Testament. Elle marque un

notable progrès dans l'histohe de la révélation
messianique leRédempteur n'appartiendra pas
seulement à la race de la femme (Gen. iii. ij),à la race de Sem (Gen. ix, 26), à la postérité
d'Abraham (Gen. xii, sv.), à la tribu de Juda
(Gen. xlix, 10): sa famille même est déter-
minée la famille de David est proclamée par
Jéhovah la dépositaire de la royauté messia-
nique par laquelle doit être réalisée cette pro-messe faite à Abraham Toutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité.
19.Selon la toi de l 'homme,la loi qui pré-

side aux rapports mutuels des hommes, savoir
Aime ton- prochain comme toi-même (Lév.
xix, 18). Comp.l'endroit parallèle (1 Par.
xvii, 17) Vous daignez porter vos regards
sur mot à la manière des hommes, vous qui
êtes élevé.

Dieu. Maintenant donc, Seigneur Jé- 25
hovah, la paroleque vous avez dite au
sujet de votre serviteuret au sujet de sa
maison, maintenez-laà jamais et agis-
sez selonvotre parole et l'on glorifiera 26
votre nomà jamais, et l'on dira Jého-
vah des arméesest le Dieud'Israël Et
la maisonde votreserviteur David sera
affermiedevant vous. Car vous-même.27
Jéhovahdes armées,Dieu d'Israël, vous
vous êtes révélé à votre serviteur, en
disant Je te bâtirai une maison c'est
pourquoivotreserviteur s'est enhardi à
vousadresser cette prière. Maintenant, 28
Seigneur Jéhovah, vous êtes Dieu, et
vos paroles sont vraies, et vous avez
promis à votre serviteur de lui faire
cettegràce. Maintenantqu'il vousplaise 29
de bénir la maisonde votre serviteur,
atin qu'elle subsiste toujours devant
vous. Car c'est vous, SeigneurJéhovah,
qui avez parlé, et par votre bénédiction
la maison de votre serviteur sera bénie
éternellement.

chap. vin. Guerreset victoiresde
David. Sesprincipaux officiers.

Aprèscela, David battit lesPhilistins g
et les abaissa, et il ôta de la main des
Philistins les rênes de leur capitale.
Il battit les Moabites, et, les. ayant 2

fait coucher par terre, il les mesuraau
cordeau; il en mesura deux cordeaux
pour les faire mourir, et un plein cor-
deau pour leur laisser la vie. Et les
Moabites furent assujettis à David et
lui payèrent tribut.
Davidbattit Hadadézer,filsdeRohoh, 3

roi de Soba, lorsqu'il était en chemin

31. Votrepar oit, une promesse spéciale faite
à David (I Sam., xvi, 12 comp. I Par. xvii,
19), et en général les promesses messianiques
(Gen. xlixj 10 Nombr. xxiv, 17 sv.: comp.
1 Par. xxviii, 4).
33. Au lieu de leartsika (en faveur de votre

terre), il faudrait sans doute lire, à la suite des
LXX, legâresch (comp. I Par. xvii, 21) pour
Chasser, ou en chassant, de devant votre peu-
pie, etc.
VIII, 1. Les rênes de leur catitale (hébr.

Méiheg-Ammah, litt. le frein du coude),de
Geth, où, depuis les dernières années de Saûl,
siégeait un roi qui était à la tête des cinq satra.
pies philistines. Quelques exégètes prennent
Metheg-Ammak pour le nom de quelque fort
qui aurait commandé la ville de-Geth mais le
vrai sens de cette locution nous semble claire-
ment indiqué par l'endroit parallèle 1 Par.
xviii, 1 David prit Geth et ses filles(les vil-
les de sa dépendance) de la main des Philis-
tins, c.-à-d., David ôta à la capitale des Phi-
listins la domination cm les villes de sa dépen-
dance en d'autres termej, il soumit à son auto-
rité et assujettit à un tribut Geth et ses villes.
3. Hadadéser(c'est la forme originale de cr

mot écritquelquefois, toujourspar la Vulg.
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pourrétablir sa dominationsur lefleuvej
4 del'Euphrate. Et David lui prit mille1
septcents cavalierset vingt millehom-
mesde pied il coupa les jarrets à tous
les chevaux de guerre et ne garda que
5 centattelages. Les Syriens de Damas
étant venusau secours d'Hadadézer, roi
de Soba, David en battit vingt-deux
u mille. Il mit des garnisons dans la Sy-j
riede Damas, et les Syriens lui furent
assujettiset lui payèrent tribut. Jéhovah
donnaitla victoireà David partout oùil
7 allait. David prit les boucliers d'or
qu'avaientlesserviteursd'Hadadézer,et
Slesapporta à Jérusalem. Le roi David
prit encoreune grande quantité d'airain
à Bétéet à Béroth, villesd'Hadadézer.
g LorsqueThoû, roi de Hamath, apprit
queDavidavait battu toutes les forces

10d'Hadadézer, il envoyaJoram, son fils,
vers le roi David, pour le saluer et le
féliciterd'avoir attaqué Hadadézeret de
ravoir battu, car Thoû était constam-
menten guerre avecHadadézer.Joram
apportades vases d'or, des vases d'ar-

a sent et des vasesd'airain. Leroi David
lesconsacra aussi à Jéhovah, commeil
avaitfait déjà pour l'argent et l'or enle-
véesà toutes lesnationsqu'il avait vain-

12eues, à la Syrie, à Môab,aux filsd'Am-
mon,aux Philistins, à Amalec,ou qu'il
avaitpris sur le butin d'Hadadézer, fils
deRohob,roi de Soba.

13 Davidse fit un nom, lorsqu'il revint
desa victoiresur lesSyriens, en battant
dansla valléedu Sel dix-huitmilleEdo-

[4miles. Il mit des garnisonsdans Edom;
ilenmit dans tout Edom, et tout Edom
luifut assujetti. Jéhovahdonnait la vie.
toireà Davidpartout où il allait.

155 David régna sur tout Israël, faisant
Hjdroitet justice à tout son peuple. Joab,
filsde Sarvia, commandaitl'armée Jo-
saphat, fils d'Ahilud, était archiviste;

17Sadoc,filsd'Achitob,et Achimélech,fils
d'Abiathar, étaient grands prêtres, et18Saraias secrétaire Banaïas, fils de
Joiada,était chef des Céréthienset des

AJaréser),c-à-d.celuidontHadad,dieuso-laireet principaledivinitédesSyriens,estleiteours.
4.Milleseptcentscavaliers.Laplupartdes
interprètesmodernespréfèrentlaleçondeI Par.xviii,4 millecharset septmillecavaliers,lu Jorant lavraieleçonparaitêtreAdo-rant(I Par.xviii,9).ia.i la Syrie,ou mieux,d'aprèsI Par.xviii,u, à Edom.
13.Letextedeceversetestcertainementat-téré.Nousavonsajoutédeuxmots,d'aprèslesI.XX,tt UbattitUsEdomites.OnobtiendraitlemêmesensparlasimplesubstitutiondumotEdomitcsaumotSyriens Lorsque,u son

Phéléthiens,et les fils de David étaient
ses conseillersintimes.
CHAI'.IX. BienveillancedeDavid
enversMiphiboseth,fils de Jonathas.
David dit •' Reste-t-il encore quel- 9

qu'un de la maison de Saùl, et je lui fe-
rai du bien pour l'a-nourde Jonathas?
Il v avait un serviteur de la maison de 2
Saûl, nomméSiba. On le fit venir au-
près de David, et le roi lui dit Es-tu
Siba?Et il répondit Tonserviteur!
Le roi dit "N'y a-t-ilplus personnede 3
la maisonde Saûl à qui je puisse faire
du bien commeDieu?" Et Siba répon-
dit au roi •*11v a encoreun filsde Jo-
nathas, qui est perclusdes deux pieds."
"Où est-il?demanda le roi; et Siba lui 4
répondit ` Il est dans la maison de
Machir, filsd'Ammiel,à Lodabar." Le 5
roi David l'envoya chercher de la mai-
son de Machir,fils d'Ammiel, de Loda-
bar. Arrivé auprès de David,Miphibo- 6
seth,filsde Jonathas, filsde Saûl, tomba
sur sa faceet se prosterna. Et Daviddit
Miphiboseth Il répondit • Voiciton
serviteur." Et David lui dit "'Ne 7
crains point, car je veuxte fairedu bien
pour l'amour de Jonathas, ton père. Je
te rendrai toutes les terres de Saûl, ton
père, et toi tu mangeras toujours à ma
table." Il se prosterna et dit Qu'est S
ton serviteur pour que tu regardes un
chienmort tel que moi?"
Le roi appela Siba, serviteur de Saûl, 9

et lui dit Tout ce qui appartenait à
Saûl et à toute sa maison,je le donneau
fils de ton maitre. Tu cultiveras pour 10
lui les terres, toi, tesfilset tes serviteurs,
et tu apporteras la récolte,afin que le
filsde ton maitre ait de-quoi se nourrir,
et Miphiboseth, le Sis de ton maître,
mangera toujours à. matable. Or Siba
avait quinze fils et vingt serviteurs. Il 11
dit au roi Ton serviteur fera tout ce
que le roi, monseigneur, ordonneà son
serviteur." Et Miphibosethmangea à la
table de David commel'un des fils du

retour,il battittesEdomitesdanslavalléedu
Sel,aunombrededix-huitmille."
i7. Achiarilecl~(AbinrElcchdan~lesParali-
pomènesfautedecopiste),fils d' Abiathar.
Ailleurs,c'estAbiatltar,fils d'AckinUltch.
qui figurecommegrandprêtre sousDavid
(I Sam.xxii,20 camp.H Sam.xv,34,35;
xvii,15,al.).18.Conseillersintimesouministresd' Etat
l'hébreucokanitit,devenule termetechnique
pourdésignerlesPrêtres,lesministresdeJého-vah,a conservéicisonsensprimitifde ininh-
très.Comp.I Par.xviii,18;I Rois,iv,5.
IX, 11.Ala tabledeDavid,commeont lulesLXX.L'hébreuactuel,suivipu laVulgate,

Qr
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[2 roi. Miphibosethavait un jeune fils
nomméMicha,et tous ceux qui demeu-raient dans la maisonde Siba étaientses

CHUTE ET CHATIMENT DE DAVID [Ch. X XX].

§ I. GUERRE CONTRE LES AMMONITES. CRIME ET PUNITION
DE DAVID [X XII].

CHAP. X. Guerre contre les Ammo-
nites.

10 Après cela, le roi des filsd'Ammon
mourut, et Hanon son fils, régna à sa2 place. David dit "Je montrerai de la
bienveillance à Hanon, fils de Xaas,
comme son père en a montré envers.
moi." Et David envoya ses serviteurs
pour le consoler au sujet de son père.
Lorsque les serviteurs de David furentarrives dans le pays des filsd'Ammon,

3 les princes des tils d'Ammondirent Li
Hanon, leur maitre "'Penses-tuque cesoit pour honorer ton père queDavid
t'envoie des consolateurs?N'est-ce pas
pour reconnaîtreet explorerla ville,afin
de la détruire, qu'il t'a envoyé ses ser-

4 viteurs?" AlorsHanon. avant saisi les
serviteurs de David, leur' fit raser la
moitiéde la barbeet fit couper leurs ha-bits à mi-hauteur, jusqu'au haut des

5 cuisses, et il lesrenvoya. Dès que Da-viden fut informé,il envova des gens àleur rencontre car ces hommesétaient
dans une grande confusion;et le roi leur
fit dire "Restez à Jéricho jusqu'à ce
que votre barbe ait repoussé,et vous re-
viendrezensuite.

6 Voyant qu'ils s'étaient attiré le res-
sentiment de David, les fils d'Ammon
firent enrôler à leur solde vingt millehommes de pied chez les Syriens de
Beth-Rohobet chez lesSyriens de Soba,millehommeschez le roi de Maacha,et
douzemille hommeschez ceux de Tob.

7 David l'apprit et il fit partir contreeux
Joab et toute l'armée, les hommesvail-

8 lants. Les filsd'Ammonsortirent et se
rangèrent en bataille à l'entrée de la
porte les Syriens de Soba et de Rohob.
ainsi que les hommes de Tob et de
Maacha étaient à part dans la campa-

porteà matable,ensortequel'ondevraittra-duire etMiphiboseth,ajoutaleroi,mangeraà matable,etc.X 16.Hadarézer,lemêmequeVffadad/zerduchap.viii.

serviteurs. Miphibosethhabitait à Jéru- 13salem, car ilmangeait toujoursà la table
du roi et il était boiteuxdesdeuxpieds.

TROISIÈME PARTIE.

gne. LorsqueJoab vit qu'il y avait un 9front de bataille devant et derrière lui,il choisit parmi toute l'élited'Israël un
corpsqu'il opposaaux Syriens; et ilmit 10tout le reste du peuplesous le comman-
dement de son frère Abisaï, pour fairefaceaux filsd'Ammon. Il dit Si les ut
Syriens sont plus forts que moi,tu vien-dras à monsecours,et si les filsd'Am-
monsont plus forts que toi, j'irai te se-courir. Sois ferme et coi»?battonsvail- u
lammentpour notre peuple et pour les
villesde notreDieu,et queJéLovahfassecequi luisemblerabon! Joab s'avança ijdonc avec sa troupe pour attaquer les
Syriens, et ceux-ci s'enfuirent devant
lui. Les filsd'Ammon,voyant que les 14
Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent
aussidevantAbisaïet rentrèrentdans laville. Alors Joab s'en retourna de la
guerre contre les filsd'Ammonet rentra
dans Jérusalem.
Les Syriens, voyant qu'ils avaientété 15battus par Israël, rassemblèrent leurs

forces. Hadarézerenvoya chercher les 16
Syriens qui étaient de l'autre coté du
fleuve,et ils vinrent à Hclam,comman-
dés par Sobach,chefde l'arméed'Hada-
rézer. David en reçut la nouvelle,et t;
ayant assemblé tout Israël, il passa le
Jourdain et vint à Hélam.Les Syriensse rangèrent en bataillecontreDavid,et
engagèrent le combat; mais ils s'enfui-li
rent devant Israël, et David leur tua les
chevauxde sept cents chars et quarante
millecavaliers;il frappa aussi le chefde
leurarmée,Sobach,quimourut là. Tous19les roisvassauxde Hadarézer,sevoyant
battus par Israël, tirent la paix avec
Israël et lui furent assujettis et les Sy-riens n'osèrent plus porter secoureaux
filsd'Ammon.

18.Lesnombresdiffèrentde ceuxdeI Par.
xix,18,parsuited'erreursdecopistes.
19.Par Israël.LaVulg.ajoute,eurentpeuret s'enfuirentavecjS millehommesdevantIsraël;cesmotsmanquentdanslesLXX.
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aiAP. xi. SiègedeRabba.Adultère ™
deDavid..

11 L'annéesuivante,au tempsoùles rois
semettenten campagne, David envoya; q,1
Joab avec ses serviteurs et tout Israël, \j
et ils ravagèrent le pays des filsd'Am- v;
monet assiégèrent Rabba. Mais David| l
restaà Jérusalem. S(
Un soir queDavid s'était levé de sa
coucheet se promenaitsur le toit de la v
maisondu roi, il aperçut de là une fem- a,
niequi se baignait, et cette femmeétait
trèsbelle. David fit demanderqui était pcettefemme,et on lui dit '« C'estBeth- £
sabée, fille d'Eliam, femme d'Urie le r
4Héthéen. Et David envoya des gens ss

I pourla chercher;elle vint chez lui et il p
I dormitavec elle. Puis elle se purifia de j.
I sasouillureet retourna dans sa maison. v
I 5 Cettefemmefut enceinte,et elle le fit t
I savoirà David, en disant -'Je suis f
I enceinte. r
I 6 AlorsDavidexpédiacet ordre à Joab j 1•'Envoie-moiUrie, le Héthéen."Et Joab r
I envoyaUrieà David. Uries'étant rendu I
I auprèsde David, le roi lui demandades c
I nouvellesde Joab, de l'armée et desopé- s
I Srationsmilitaires. Puis il dit à Urie
I "Descendsdans ta maison et lave tes i
I pieds.Urie sortit du palais, et on porta
I aprèsluiun dondela tabledu roiDavid `
omaisil se couchadevant la porte de la i
maisondu roi avec touslesserviteursde
sonmaitre, et il ne descendit pas dans
iosa maison. On en informa David, en
disant • Urie n'est pas descendudans
sa maison. Et David dit à Urie
X'arrives-tupas de voyage? Pourquoi
n'es-tu pas descendudans ta maison?

Il Urierépondit à David L'arche, et
Israël,et Juda habitent sousdes tentes,
monseigneur Joab et les serviteurs de
monseigneur campent en rase campa-
gne,et moij'entrerais dans mamaison
pourmanger et boire et pour coucher
avecmafemme Par ta vie et par la vie

12detonâme,je n'en ferai rien. David
dit à Urie •' Reste ici encore aujour-
drhui,et demain je te renverrai. Et
Urieresta donc à Jérusalemcejour-là et

ij le suivant.Davidl'invita à manger et à
boireen sa présence,et il l'enivra et lej
soirUriesortit pours'étendresur sa cou-
cheauprèsdes serviteurs deson maître,j
maisit nedescenditpas dans sa maison,j

M I.e lendemainmatin, David écrivit
unelettre à Joab et l'envoya par la

main d'Urie. Il écrivait dans cette let- 15
tre Placez Urieau plus fort du com-
bat, et retirez-vousde derrière lui, afin
qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, 16
qui faisait le siège de la ville, plaça
Urieà l'endroit où il savait quese trou-
vaient les hommes les plus vaillants.
Les hommesde la ville avant fait une 17
sortiepour attaquer Joab, plusieurstom-
bèrentd'entre le peuple, d'entre les ser.
viteurs de David; Urie le Héthéen fut
aussi tué. Joab envoya un messager18
pourinformerDaviddetout cequi s'était
passédans ce combat il lui donna cet 19
ordre •* Quand tu auras achevé de
raconter au roi tous les faits du combat,
si sa colère se soulèveet qu'il te dise 20
Pourquoi vous ètes-vousapprochés de
la ville pour livrer combat?Nesaviez-
vouspas que les assiégéslanceraientdes
traits du haut de la muraille? Qui a 211
frappé Abimélech, fils de jérobaal?
n'est-cepas une femmequi a lancé sur
lui du haut de la muraille un morceau
meule, ce dont il est mort à Thébès?
Pourquoidoncvousêtes-vousapprochés

1 de la muraille? Alors tu diras Ton
serviteurUriele Héthéenestmortaussi."
Le messagerpartit, et, à son arrivée, 22

1 il raconta à David tout ce que Joab lui
avait ordonné; 11dit à David Ces 233
gens plus forts que nous, avaient fait

une sortiecontrenousdans la campagne,
mais nous les avons repoussésjusqu'à
la porte. Alors leurs archers ont tiré du 24
haut de la muraille sur tes serviteurs,
et plusieursdes serviteurs du roi ont été
tués, et tonserviteur Urie le Héthéenest
mort aussi. David dit au messager 25
Voicice que tu diras à Joab Ne sois

t pas trop en peine de cette affaire, car
l'épée dévore tantôt l'un tantôt l'autre.

e Redouble de vigueur contre la ville et
renverse-la.Et toi, encourage-le.

°,
n La femmed'Urie apprit que sonmari, 26r Urie, était mort, et ellelepleura. Quand 27
e le deuil fut passé, David l'envoyacher-
d j cheret la recueillitdans sa maison. Elle
devint sa femmeet lui enfanta un fils.Et
•l cequeDavidavait faitdéplut à Jéhovah.

j chap. xil. Reproche de Nathan à
L David. Pénitence du roi. Prise de

Rabba.
ît JéhovahenvoyaNathan vers David 12
\[ etNathan vint a lui et lui dit Il y
it avait dans la ville deux hommes,l'un
la riche et l'autre pauvre. Le riche avait 2

XI, 2. Un soir: le soir commençait à 3 heures;
nous dirions. une après-midi. S'était JevJ,

Iipris avoir fait ta. sieste. Qui se baignait

non comme dit la Vulg. -.vis-à-vissur son toit:
mais dans la cour de sa maison où se trouvait
une fontaine selon l'usage oriental.
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des brebis et des bœufsen très grand
3 nombre, et le pauvre n'avait rien, si
ce n'est une petite brebis qu'il avait
achetée et qu'il élevait ellegrandissait
chez lui avec ses enfants, mangeant de
son pain, buvantde sa coupeet dormant
sur son sein,et elleétait pour luicomme

4 une fille. Un voyageur arriva chez
l'hommeriche et le riche ne voulutpas
toucher à ses brebis ou à ses bœufs,
pour préparer un repas au voyageur
qui était venuchezlui il prit la brebis
du pauvre et l'apprêta pour l'homme
qui était venuchezlui.

5 La colère de David s'enflammavio-
lemment contre cet hommeet il dit à
Nathan Aussi vrai quei4 Jéhovah est
vivant l'hommequi a fait cela mérite

6 la mort et il rendra quatre fois la bre-
bis pour avoir fait une pareille choseet

7 pour avoir été sans pitié. Et Nathan
dit à David: Tu es cet homme-là!
Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël
Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai

8 délivré.dela mainde Saül je t'ai donné
la maisonde ton maître, j'ai mis sur ton
sein les femmesde ton maitre et je t'ai
donné la maisond'Israël et de Juda; et
si cela était trop peu, j'y aurais encore

9 ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la pa-
role de Jéhovah, en faisant ce qui est
mal à sesyeux? Tu as frappé par l'épée
Urie leHéthéen tu as pris sa femmepour
en faire ta femmeet tu l'as tué par l'épée

10 des filsd'Ammon. Et maintenant l'épée
nes'éloignerajamais de ta maison,parce
que tu m'as mépriséet que tu as pris la
femmed'Urie le Héthéen pour en faire

1ta femme. Ainsi parle Jéhovah Voici
que je vais faire lever, de ta maison
même, le malheursur toi, et je prendrai
soustesyeux tes femmespour les donner
à un autre,qui coucheraavec elles à la122 vuede cesoleil. Car tu as agi en secret
et moi, je ferai cela en présencede tout
Israël et à la facedu soleil.

13 David dit à Nathan J'ai péché
contre Jéhovah. Et Nathan dit à Da-
vid Jéhovaha pardonné ton péché,

14 tu ne mourras point. Mais, parce que
tu as fait, par cette action, mépriser
Jéhovahpar ses ennemis,le filsqui t'est15 né mourra. Et Nathan s en alla
dans sa maison.

XII, 6. Quatre fois la brebis, selon la loi
(Exod. xxi*37 comp. Luc. xix, 8). Les LXX
mettent sefit brebis,comme Prov. vi, 3t.
21. Lorsque l enfant vivait Vulg.. à cause

de F enfant, lorsqu'il vivait encore les mots,à cause de l 'enfant, ne sont ni dans l'hébreu nt
dans les LXX. Même remarque sur le vers. aa.

Jéhovahfrappa l'enfant que la femme
1 d'Urieavait enfanté à David, et il devint
gravement malade. David pria Dieu 16
pour l'enfant, et jeûna; et étant nntré
I danssa chamore,il passa la nuit couche
| parterre. Les anciensde sa maisonin- 17
sistèrentauprès de lui pour le faire lever
deterre; maisilne voulutpointet neman-
gea pas avec eux. Le septième jour. IS
l'enfantmourut. Les serviteursdeDavid
craignaient de lui annoncer que l'enfant
I étaitmort, car ils disaient •' Lorsque
i l'enfant vivait encore, nous lui avons
parlé, et il ne nous a pas écouté com-
ment oserons-nouslui dire L'enfant est
mort? Il fera pis encore.David s'aper- 19
çut que ses serviteurs parlaient tout bas
entre eux, et comprenant que l'enfant
était mort, il leur dit L'enfant est
donc mort? Et ils répondirent II
I estmort. AlorsDavid, s'étant levéde 20
terre, se baigna, s'oignit et changeade
vêtements puis il alla dans la maisonde
j Jéhovahet se prosterna. Revenu chez
1lui, il demandaqu'on lui servit à man-
ger, et il mangea. Ses serviteurs lui 21
dirent Qu'est-ceque tu fais-là?Lorsque
l'enfant vivait, tu jeûnais et tu plem«!s,
et maintenantque l'enfant est mort, tu te
lèveset tumanges Il répondit Quand22
l'enfant vivait encore, je jeunais et je
pleurais, car je disais Qui sait si Jého-
vah n'aura pas pitié de moi, et l'enfantvivra? Maintenantqu'il est mort, pour-23
quoi jeûnerais-je?Puis-je encorele faire
revenir? J'irai vers lui; mais il ne re.
viendra pas vers moi.
David consola Bethsabée,sa femme;24

il s'approcha d'elle et couchaavecelle,
et elleenfanta un filsqu'il appela Salo-
i monet Jéhovahl'aima, et il envoyaN'a-25
than le prophète, qui lui donna le nom
de Jedidiah, à causedu Seigneur.
Joab, qui assiégeait Rabba des fils26

d'Ammon,s'empara de la ville royale,
et il envoyadesmessagersà Davidpour27
lui dire J'ai attaqué Rabba et je me
suis déjà emparé de la ville des eaux.
Maintenantrassemblelereste du peuple,2$
vienscampercontre la villeet prends-la,
de peur que je ne la prenne par moi-
mêmeet que cette victoire ne soit atta-
chée à mon nom. David rassembla29
tout lepeuple,et ayant marchésur Rab-

24. Salomon, c.-à-d. pacifique, homme de t
paix. M
as. Ytdidiah, c.-à-d. ~<-<t/M</dtt Sti~ruxs. N

de l'hébr. yadad, aimer (d'où dod, amour, qui N
a formé aussi le nom de David), et de yilA, N
abrégé de Jéhovah, N
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30 ba, il l'attaqua, et s'en rendit maitre. Il
enleva la couronne de leur roi de dessus
sa tète elle pesait un talent d'or et
ctait garnie de pierres précieuses, et on
la mit sur la tète de David, et il emporta

31 de la ville un très grand butin. Quant

II. INCESTED'AMNON*.DISGRACE ET RETOUR D" ABSALOM.
[XIII XIV].

iiiAP. xiii. Inceste a* Amnon.
Absalom le fait assassiner.

}3 Après cela il arriva qu' Absalom,tils
deDavid,ayant unesœur quiétait belle
et qui s'appelait Thamar, Amnon, fils
i deDavid,l'aima. Amnonse tourmentait
jusqu'à se rendre malade au sujet de
Thamar,sa sœur car elle éfait vierge,
et il semblaitimpossibleà Amnonde lui
l rienfaire. Amnonavait un ami, nommé
Jonadab,filsde Semmaa,frèredeDavid,
4 et Jonadabétait un hommefort avisé. Il
luidit Pourquoies-tu ainsidéfait, fils
du roi, chaquematin? Neme le diras-tu
pas? Amnonlui répondit J'aime
Thamar,sueurde mon frèreAbsalom.
5 Jonadablui dit Mets-toiau lit et fais
le malade. Quand ton père viendra te
voir. tu lui diras Permets, je te prie,
que Thamar,ma sœur, vienneme don-
nerà manger, et qu'elleprépare le metssousmesyeux, ann que je le voie, et je
6 mangeraide sa main. Amnonse cou-
chaet fit le malade.Le roi vint le voir,
et Amnonlui dit Je te prie, que Tha-
mar,masœur, viennefairedeuxgâteaux
sousmesyeux, et queje lesmangede samain.
7 David envoya dire à Thamar dans
l'appartementintérieur "Va chez ton
frèreAmnonet prépare-lui un mets.S Thamaralla chez son frère Amnon,qui
étaitcouché.Prenant de la pàte, elle la
pétrit,prépara les gâteauxsoussesyeux
9 et lesfit cuire elleprit ensuitela poêleetles versadevant lui. Maisil refusa de
manger.Amnondit alors Faites sor-
tir d'ici tout le monde. Lorsque tous10furentsortis de chez lui, Amnondit à
Thamar: Apportele metsdans l'alcôve
chambre,et queje lemangede ta main.
Thamar prit les gàtcaux qu'elle avait
faits,et lesapporta à son frère Amnonw dansl'alcôve. Commeelleleslui pimen-tait à manger, il la saisit et lui dit j

.11.Lesmit aux scies,c'est-à-direles sou-mitaux corvées. Au lieu du texte mas-
sorétiqueItftbtr fit passer à travers ilfautprobablementlire hfébid,fit travail-leret le motmalienn'estpas le four, mais

aux habitants, il les fit sortir de la ville et
les mit aux scies, aux pics de fer et aux
hachesde fer, et les tit travailler au moule
à briques il traita de même toutes les
villesdes fils d'Ammon. Puis David re-
tourna à Jérusalem avec tout le peuple.
A

Viens, coucheavec moi,ma soeur.
Elle lui répondit Non,monfrère, ne t2
medéshonore pas, car on n'agit point
ainsi en Israël ne commets pas cette
infamie. Moi,oùirais-jeportermahonte? 13
Et toi tu serais commel'un des infâmes
en Israël. Parles-enau roi, je te prie, et
il ne refuserapas de me donner à toi.
Mais il ne voulutpas l'écouter; plus fort 14
qu'elle, il lui fit violenceet couchaavec
elle. AussitôtAmnoneut pour elle une 15
forte aversion,plus forte que n'avait été
son amour; et Amnonlui dit: Lève-
toi, va-t'en!" Elle lui répondit •' Au 16
mal que tu m'as fait, n'ajoute pas lemal
plusgrand encoredemechasser. :?Mais,
sans vouloir1\ router, il appela le gar- i
çon qui le servait et dit: Jette cette
femmedehors loin de moi et fermela
porte derrière elle. Or elleavait une IS
robe longue,car c'était levêtementporté
par les fillesdu roi en guisedemanteaux,
aussi longtempsqu'elles étaient vierges.
Le serviteur d'Amnon la mit dehors et
ferma la porte derrière elle. Thamar tg
répandit de la poussière sur sa tète et
déchira sa longue robe, et mettant la
main sur sa tète, elle s'en alla en pous-
sant des cris. Absalom, son frère, lui 20
dit Vraiment, ton frère Amnona-t-il
été avec toi? Maintenant,ma sœur, tais-
toi, c'est ton frère ne prends pas cette
affaire à cœur. Et Thamar alla de-
meurer, consuméede chagrin, dans la
maisonde son frère Absalom. Lorsque 21
le roi David apprit toutes ces choses,il
fut très irrité [mais il ne voulutpas con-
trister l'esprit d'Amnon, son fils, car il
l'aimait comme étant son premier-né].
Absalomn'adressait plus aucune parole 22
bonne ou mauvaise a Amnon,car il le
haïssaità causede l'outrage fait â Tha-
i mar,sa sueur.
Deux ans après, comme Absalom23

avait les tondeurs à Baal-Hasor, près
d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi.

le mouleà briques.Cf,RevueBiblique189a,
P. 254.

XIII, 23. Les tondeurs la tonte des brebis
était une occasion de réjouissances et dt le«-
tins. Comp. Gen. xxxviii, r-j I Sam. xxv, 4.
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24 Absalom alla trouver le roi et dit: Voici i
que les tondeurs sont chez ton serviteur 1
que le roi et ses officiers viennent chez ili

25 ton serviteur. Et le roi dit à Absa-i d
lom Non. mon fils, nous n'irons pas
tous, de peur que nous ne te soyons à
charge. Absalom fit des instances, mais
le roi ne voulut pas y aller, et il le bénit.

26 Alors Absalom dit Si tu ne viens pas, c
permets du moins à Amnon, mon frère. I
de venir avec nous. Le roi répondit r

27 Pourquoi irait-il avec toi? Absalom 1
avant insisté, le roi laissa aller avec titi tt
Amnon et tous les fils du roi. r

28 Absalom donna cet ordre à ses servi-
teurs Faites attention quand le cœur c
d'Amnon sera égayé par le vin et que je 1
vous dirai Frappez Amnon vous le
tuerez. Ne craignez pas; n'est-ce pas |
moi qui vous l'ai commandé? soyez fer- t

29 mes et montrez du courage!" Les servi- 1
teurs d'Absalom firent à Amnon comme
Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils i (
du roi se levant, montèrent chacun sur s
sa mule et s'enfuirent. (

30 Comme ils étaient encore en chemin, i
ce bruit arriva à David Absalom a ]
tué tous les fils du roi, et il n'en est pas (

31 resté un seul. Le roi se leva, déchira 1
ses vêtements et se coucha par terre, et
tous ses serviteurs se tenaient là, les <

32 vêtements déchirés. Jonadab, fils de
Semmaa, frère de David, prit la parole
et dit •' Que mon seigneur ne pense
point que tous les jeunes gens, fils du roi,ont été tués Amnon seul est mort. C'est
une chose qui était sur les lèvres d'Absa.
lom depuis le jour où Amnon a déshonoré

33 Thamar, sa sœur. Que le roi mon sei-
gneur ne s'imagine pas que tous les fils
du roi sont morts car Amnon seul est

34 mort. Et Absalom prit la fuite.
Or le jeune homme placé en sentinelle

leva les jeux et regarda, et voici qu'une
grande troupe venait par la route occi-

35 dentale, du côté de la montagne. Jona-
dab dit au roi Voici les fils du roi qui
arrivent les choses se sont passées

36 comme le disait ton serviteur." Comme
il achevait de parler, les fils du roi arri-
vèrent. Ils pleurèrent à haute voix; le
roi aussi et tous ses serviteurs versèrent

37 des larmes abondantes. Mais Absalom
s'était enfui et était allé chez Tholomaï, j
fils d'Ammiud, roi de Gessur. Et David
faisait le deuil de son fils tous les jours.

38 Absalomresta trois ans à Gessur, où

J7. La Vulgateajoute,d'après les LXX et
Absalomavait fait unfestin commeun festin
de roi glosetirée de I Rois,xxv, 36.
XIV, 4. Vint parler, litt. dit. Toutes lesan-

1était allé, après avoir pris la fuite. Et 39
e roi David renonça à poursuivre Absa.
om, car il s'était consolé de la mort
l'Amnon.

CHAP.xiv. Retour d'- Absalom.
Sa ~w<</d'tW `z~u sou /)t'rt'.

Joab, fils de Sarvia, s'aperçut que le 14
:œur du roi se tournait vers Absalom.
[1envoya chercher à Thécua une femme 2
îabile, et il lui dit Feins d'être dans
e deuil et revêts.des habits lugubres: ne
:'oins pas d'huile et sois comme une fem-
ne qui depuis longtemps pleure un mort.
Fu iras ainsi chez le roi et tu lui tien- 3
iras ce discours." Et Joab lui mit dans
la bouche ce qu'elle devait dire.
La femmede Thécuavint parler au roi. 4

Tombant la.face contre terre et se proster-
nant, elle dit "O roi, sauve-moi!" Lej 5
roi lui dit "Qu'as-tû? Elle répondit
"Je suis une veuve: mon mari est mort,
et ta servante avait deux fils et ils se 6
sont tous deuxquerellés dans les champs:
comme il n'y avait personne pour les
séparer, l'un a frappé l'autre et l'a tué.
Et voici que toute la parenté s'est levée i
contre ta servante, en disant Livre le
meurtrier de son frère nous voulons le
faire mourir pour la vie de son frère
qu'il a tué, et détruire même l'héritier!
Ils éteindraient ainsi l'étincelle qui me
reste, pour ne laisser à mon mari ni un
nom ni un survivant sur la face de la
terre." Le roi dit à la femme Re- S
tourne à ta maison je donnerai des ur.
dres à ton sujet." La femme de Tliécua 9
dit au roi Que ce soit sur moi, ô roi
mon Seigneur, et sur la maison de mon
père que la faute retombe; que le ro: et
son trône n'aient pas à en souffrir!
Le roi dit "Si quelqu'un t'inquiète en- 10
core, amène-le-moi, et il ne lui arrivera
plus de te toucher." Elle dit Quele 11
roi fasse mention de Jéhovah, son Dieu,
afin que le vengeur du sang n'augmente
pas le dommage, et qu'on ne détruise
pas mon fils Il répondit "Aussi vrai
que Jéhovah est v ivant il ne tombera
pas à terre un cheveu de ton fils."
La femme dit "Permets à ta ser- i?

vante, je te prie, de dire un mot à mon
seigneur le roi! Il répondit Parle!"
Et la femme dit "Pourquoi as-tu 13
pensé ainsi a l'égard du peuple de Dieu?
Par ce jugement que le roi a prononce,il s'est déclaré coupable de n'avoir pas

ciennes versionsont lu vathabo,vint, se pré-
senta au roi (LXX, Vulg.).au lieu deraMtf-
mer, et cette leçonparait être la vraie.
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14rappelécelui qu'il a banni. Car nous
mourrons certainement nous sommes
commedes eaux répandues à terre et
qui ne se rassemblentplus Dieulaisse
la vie,et sondesseinestque le fugitif ne

15restepasbanni de sa présence. Mainte-
nantsi je suis venuedire ces choses au
roimonseigneur,c'est que le peuplem'a
effrayéeet ta servante a dit Je veux
parlerau roi; peut-êtrele roi fera-t-ilcej

[6quedira ta servante. Oui, le roi écou-
tera sa servante, pour la délivrer de
l'hommequi veut nous retrancher, mon

17filset moi, de l'héritage de Dieu. Ta
servantea dit Que la parole de mon
seigneurle roi me donne le repos Car
monSeigneurle roiest commel'Angede
Dieu,pourécouterle b-.enet le mal. Et
queJéhovah. ton Dieu,soit avec toi!

iS Le roi répondit e'kdit à la femme
••Neme cache rien de ce queje vais te
demander."La femmedit "Que mon

19seigneurle roi parle. Et !e roi dit••La main de Joab n'est-elle pas avec
Luidans tout ceci? La femme ré-
pondit "Aussi vrai que ton âme est
vivante,ô mon seigneur le roi, il n'y a
rienà droite ni à gauchede tout ce que
dit mon seigneur le roi. Oui, c'est ton
serviteurJoab qui m'a donnédes ordres
etquia mis toutes ces paroles dans la

20bouchede ta servante. C'est pour dé-
tournerl'aspectde la choseque ton ser-
viteurJoab a fait cela mais mon sei-
gneurestaussi sage que l'Ange deDieu,
pourconnaîtretout ce qui se passe sur
laterre.

21 Leroi dit à Joab !ev euxbienfaire
cela va donc, ramèno le jeune homme

22Absalom. Joab tomba la face contre
terreet se prosterna, et il bénit le roi,
puisil dit Tonserviteur connait au-
jourd'huique j'ai trouvé grâce à tes
yeux,ô roi, mon seigneur, puisque le

S II. -RÉVOLTE D'ABSALOM [XV -XVIII].

nui1, xv. Manœuvresd' Absalom
sa révolte.Faite deDavid.

15 Aprèscela, Absalomse procuru an
charet des chevaux,et cinquantehom.2 mesquicouraientdevant lui. Toujours
levéde bonne heure, il se tenait près de
l'avenuede la porte;et chaquefoisqu'un
hommeayant un procès se rendait versleroipour obtenir un jugement, Absa-

t5-Lepeuplem'a effrayât,en demandantmonfilspourle mettreà mort.Vulg. suit
venuedirecet chosesau roien présencedn

roi agit selonla parolede sonserviteur."
Et Joab s'étant levépartit pour Gessur, 23
et il ramenaAbsalomà Jérusalem. Mais 24
le roi dit Qu'il se retire dans sa mai-
son, et qu'il ne voiepointma face." Et
Absalon se retira dans sa maison,et il
ne vit point la facedu roi.
Dans tout Israël il n'y avait pas un 25

hommeaussi renomméqu'Absalompour
sa beauté de la plante du pied au som-
met de la tête il n'y avait en lui aucun
défaut. Lorsqu'ilse rasait la tète, et 26
c'était chaqueannéequ'il le faisait,parce
que sa cheveluredevenait pesante. le
poidsdescheveuxde sa tètc était de deux
centssicles,poidsdu roi. Il naquit à Ab- 27
salomtrois filset une tillenomméeTha-
mar c'était une femmebellede figure.
Absalomdemeuradeux ans à Jérusa- 28

lemsans voirla face du roi. Il fit de- 29
mander Joab pour l'envoyervers le roi
maisJoab nevoulutpas se rendre auprès
de lui. Il le fit demander une seconde
fois,et Joab refusaencore. Absalomdit 30
alors à sesserviteurs Voyez,lechamp
de Joab est à côtédu mien il s'y trouve
de l'orge: allez-ymettre le feu." Et les
serviteurs d'Absalommirent le feu au
champ. Joab se leva, et étant venuvers 31[
Absalomdans sa maison, il lui dit
"Pourquoi tes serviteursont-ils mis le
feuau champquim'appartient ? Absa- 32
lomrépondit à Joab Je t'ai fait dire
Viensici et je t'enverrai vers le roi afin
que tu lui dises Pourquoisuis-jerevenu
de Gessur? Il vaudrait mieux pour moi
quej'y fusseencore.Maintenantje veux
voir la facedu roi et s'il y a quelque
iniquitéen m qu'il me fassemourir
Joab alla troi ?er le roi et lui rapporta 33
ceschoses.Et l appela Absalom,et ce-
lui-civint auprvsdu roi et se prosterna
la facecontre terre devant le roi, et le
roi baisa Absalom.

lomrappelait et disait f)e quelleville
es-tu? Lorsqu'ilavait,répondu "Ton
serviteur est de telle tribu d'Israël,"
Absalomlui disait "Vois, ta causeest 3
bonneet juste maispersonnene t'écou-
I terade là part du roi." Il ajoutait Qui 4
m'établirajuge dans le pays! Tout hom-
mequi aurait un procès ou une affaire
viendraitàmoi,et jelui rendraisjustice.
Et lorsquequelqu'un s'approchait pour 5

peupleS.Jérômea prisyirounipartdeyart'craindra,pourlefuturde.rawk,voir.
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se prosterner devant lui, il lui tendait la
6 main, le prenait et le baisait. Absalom
agissait ainsi envers tous ceux d'Israël
qui se rendaient vers le roi pour deman-
der justice et il séduisait les cœurs des
gensd'Israël.

7 Au boutdequatre ans, Absalomdit au
roi "Permets, je te prie, que j'aille à
Ilébronpour m'acquitterdu vœu quej'ai8 fait à Jéhovah. Car ton serviteur a fait,
un vœupendant sonséjour à Gessur en
disant Si Jéhovahme ramèneà Jérusa-
lem,j'offrirai un sacrifice à Jéhovah.

9 Le roi lui dit Vaen paix Et Absa-
lomse leva et partit pour Hébron.

ro Absalomenvoya des émissaires dans
toutes les tribus d'Israël, pour dire
"Dès que vous entendrez le son de la
trompette,vousdirez Absalomrègne à1 Hébron." Aveclui partirent deuxcents
honvnes de Jérusalem, qui avaient été
in-,ités ils allaient en toute simplicité,

12 sa is se douter de rien. Pendant qu'Ab-
s; lom offrait les sacrifices, il envoya
cl ercher à sa ville de GiloAchitophelle
G.lonite,conseillerde David. La conju-
ration devint puissante, car le peuple
était de plus en plus nombreux autour
d'Absalom.

13 On vint en informer David, en di-
sant "Le cœur des hommes d'Israël

14 s'est mis à la suited'Absalom. Et Da-
viddit à tous ses serviteurs qui étaientjavec lui à Jérusalem Levez-vous,
fuyons,car il n'y a pasmoyenpour nous
d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de
partir, de peur qu'il ne nous surprenne,
qu'il ne fassetombersur nouslemalheur
et qu'il ne frappe la ville du tranchant

15 de l'épée." Les serviteursdu roi lui di-
rent "Quelque parti que prenne mon
seigneur le roi, voici tes serviteurs.i

16 Le roi partit, suivi de toute sa famille à
pied, et il laissa dix concubines pour

17 garder la maison. Le roi sortit avec
tout le peupleà pied, et ils s'arrêtèrent

18 en un endroit éloigné. Tous ses servi-
teurs marchaient à ses côtés; tous les
Céréthienset les Phéléthiens, et tous les
Géthéens,au nombrede six cents hom-

XV, 7. Quatre atis l'hébreu actuel porte
quarante, et c'est ainsi qu'ont lu lesLXX et la
Vulg.. mais ce nombre ne pourrait que se rap-
porter ou la première onétion de David, la-
quelle n'a rien ;i faire ici, ou à son avènement
au trône, cequi nous amènerait à la dernière de
son règne, hypothèse également inadmissible.La vraie leçon parait être quatre ans(Syr.Arab.
et plusieurs manuscrits de la Vulg.), comptés à
partir du retour d'Absalom à Jérusalem, ou Je
sonentière réconciliationavec David, ouenfinde
ses intrigues pour arriver à la royauté (.ers. i).

mes, qui l'avaient suivi à pied depuis
Geth, marchaient devant le roi.
Le roi dit à Ethaï leGéthéen "Pour- 19

quoi viendrais-tu, toi aussi, avec nous?
Retourne et reste avec le roi, car tu os
un étranger et hors de ton pays sans
domicile. Tu es arrivé d'hier, et aujour- 20
d'hui je te ferais errer avec nous, alors
que moi-mêmeje m'en vais je ne sais où!
Retourne et emmène tes frères avec toi:
sur toi soit la grâce et la fidélitéde Jého-
vah Ethaï. répondit au roi et dit 21
"Jéhovah est vivant et mon seigneur le
roi est vivant! là où sera mon seigneur
le roi, soit pour mourir soit pour vivre,
là sera ton serviteur/' David dit à Ethaï: 22
Va, passe! Et Ethaï le Géthéen passa

avec tous ses hommes et tous les enfants
qui étaient avec tui.
Toute la contrée pleurait et poussait 23

des cris au passage de tout ce peuple. Le
roi ayant passé le torrent de Cédron,
toute sa troupe prit le chemin du désert.
Là étaient aussi Sadoc, et avec lui tous 24
les lévites portant l'arche de l'alliance de
Dieu; et ils posèrent l'arche de Dieu tan-
dis qu Abiathar montait, jusqu'à ce que
tout le peuple eut achevé de sortir de la
ville. Alors le roi dit à Sadoc Re- 25
porte l'arche de Dieu dans la ville. Si je
trouve grâce aux yeux de Jéhovah, il me
ramènera et me fera voir l'arche et sa
demeure. Mais s'il dit :/Je n'ai pas de 26
plaisir en toi, me voici qu'il me
traite comme il lui semblera bon. Le 27
roi dit encore au prêtre Sadoc "0 toi,
voyant, retourne en paix dans la ville,
avec Achimaas, ton fils, et Jonathas, fils
d'Abiathar vos deux fils avec vous.
Moij'attendrai dans les plaines du dé- 28
sert, jusqu'à ce qu'il m'arrive un mutde
vous qui me renseigne." Sadoc et Abia- 299
thar reportèrent donc l'arche de Dieu à
Jérusalem, et ils y restèrent
David gravissait la colline des Oli- 30

viers; il montait en pleurant, la tête voi-
lée, et il marchait nu-pieds et toute la
troupe qui était avec lui avait aussi la
tête couverte, et ils montaient en pleu-
rant. On vint dire à David Achito- 31

m. Sur toi, etc. La Vulg. explique le sens
Que le Seigneur use envers toi de bonté tt de
fidélité Elle ajoute, parce que tu as fait preuve
de bonté et de fidélité ces dernier* mots man-
quent dans l'hébreu et chez les LXX.
28. Dans les plaines (keri bearboth), les

steppes du désert de Jéricho (II Rois, xxv, 5).
Le ebétib semble préférable beabroth, c.-à-J.
Us p<issages,\es gués du Jourdain. Réfugié près
de ces gués, David pouvait facilement, en cas
de danger, passer d'une rive à l'autre.
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plielest avec Absalon parmi les conju-
rés." Et David dit Jéhovah, réduisez
à néant, je vous prie, les conseils d'Achi-

32tophel." Lorsque David fut arrivé au
sommet, où l'on adore Dieu, voici que
Chusaï l'Arachite vint au-devant de lui,
la tunique déchirée et la tète couverte dej

33 poussière. David lui dit Si tu v iens
34 avecmoi, tu me seras à charge. Aucon-
traire, si, retournant dans la ville, tu dis
à Absalom 0 roi, je veux être ton ser
viteur: commej'ai été k serviteur de ton
père,ainsi je serai maintenant le tien,
tu déjoueras en ma faveur les conseils

35d'Achitophet. Tu auras là avec toi les
prêtres Sadoc et Abiathar. et tout ce
que tu apprendras de la maison du roi,

36 tu ie leur feras connaître. Et comme ils
ont auprès d'eux leurs deux fils, Achi.-
maas. fils de Sadoc, et Jonathas, tils
d'Abiatnar, vous m'informerez par eux

37detout ce que vous aurez appris. Et
Chusaï, ami de David, retourna à la
ville.en même temps qu'Absalom faisait
sonentrée à Jérusalem.

CHAT.XVI. Sida trahit Miphiboseth.
Scvictoutragé David. Entrée iVAbsa-
loinà Jérusalem.

16 LorsqueDavid eut un peu dépassé le
sommet, voici que Siba, serviteur de
Miphiboseth,vint au-devant de lui avec
Jeux cents ânes bâtés, portant deux
centspains, cent masses de raisins secs,
cent de dattes et une outre de vin. Le
roi dit a Siba "Que veux-tu faire de
cela?" Siba répondit "Les ânes sont
pour la maison du roi, pour les monter,
le pain et les dattes sont pour nourrir les
jeunesgens, et le vin désaltéra ceux qui
3 seront fatigués dans le désert. Le roi
dit Et où est le fils de ton maitre?"
Siba répondit au roi "Il est resté à
Jérusalem, car il a dit Aujourd'hui la
maisond'Israël me rendra le royaume de
4 monpère. Le roi dit à Siba "Tout
ce qui appartient à Miphiboseth est à
toi." Et Siba dit je me mets à tes
pieds;que je trouve grâce devant toi, ô
monseigneur le roi!
5 Lorsque le roi fut arrivé il Bahurim,
Voicique sortit de là un homme parent
de la maison de Saûl, nommé Séméï, fils
de Géra il s'avançait en proférant des
6 malédictions, et il jetait des pierres à
David et à tous les serviteurs du roi

XVI, 10.Qu'ai-jeà faire avec vous; litt.,
qu',ya.t-il J uroiet elvous hel)raisme,pourilir<":Quenousirnportt?Z,<mM3/ft~ Cf.Jos.
xxii,24;jud., xi, 12;Il Sam.,xvi, 10;xix, as;1 Reg.,xvii, 18; II Reg., iii, i^ II Par.,

David,tandis que toute la troupeet tous
leshommesvaillants étaient à sa droite
et à sa gauche. Séméïparlait ainsi en 7
le maudissant Va-t'en, va-t'en, hom-
me de sang, scélérat! Jéhovah a fait S
retombersur toi tout le sang de la mai.
sonde Saûl, la placeduquel tu t'es fait
roi, et il a livré le royaume entre les
mainsd'Absalom,ton fils;et te voilàdans
le malheurque tu mérites, car tu es un
hommede sang r' AlorsAbisaï, filsde 9
Sarvia, dit au roi Pourquoice chien
mort inaudit-il le roi, mon seigneur?
Laisse-moi,je te prie, aller lui couper la
tête." Le roi répondit "Qu'ai-je à to
faire avec vous, fils de Sarvia? Qu'il
maudisse!car si Jéhovah lui a dit Mau-
dis David, qui lui dira Pourquoiagis-
tu ainsi?" Et David dit à Abisai et à 11t
tousses serviteurs "Voici quemonfils,
qui est sorti de mesentrailles, en veut à
ma vie; à plus forte raison ce fils de
Benjamin!Laissez-lemaudire, car Jého-
vah le lui a ordonné. Peut-êtreJéhovah 122
regardera-1- il mon atlliction, et me
fera-t-ildu bienen retour de la malédic-
tion d'aujourd'hui. Et David et ses 133
gens continuaient leur chemin, tandis
que Séméï marchait sur le flanc de la
montagne,près de David, ne cessant de
lemaudire, lui jetant des pierres et fai-
sant volerde la poussière. Le roiet tout 14
le peuplequi était avec lui arrivèrent a
Ajéphim,et là ils prirent du repos.
Lorsqu'Absalom,ayant avec luiAchi- 15

tophel, fut entré dans Jérusalem avec
tout le peuple, les hommes d'Israël,
Chusaï l'Arachite, ami de David, vint 16
le trouver et lui dit Vivele roi vive
le roi Absalomdit à Chusaï Voilà 177
donc ton attachement pour ton ami
Pourquoin'es-tu pas allé avectonami?"
Chusaïrépondità Absalotn Non,mais iS
c'est à celui qu'ont choisi Jéhovah, et
tout ce peuple,et tous les hommesd'Is-
raël, que je veux appartenir, c'est avec
lui que je veux rester. D'ailleurs,quel 19
est celui queje servirai?N'est-cepas son
fils?Commej'ai été le serviteur de ton
père, ainsi je serai le tien
Absalomdit à Achitophel Tenez 20

conseil entre vous, pour savoir ce que
nous avonsa faire." Et Achitopheldit 21
à Absalom "Va vers les concubines
que ton père a laisséespour garder la
maison tout Israël saura ainsi que tu

xx.w,ai; Matth.. viii.2g;Marc, i, 34;Luc.,
viii,28.
12. Mon affliflion (Vi-.lg. Hébr. baavomi).

Les Massorètes proposent de lire beitii, mon
ait, c.-à-d. mes larmes.
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t'es rendu odieuxà ton père, et lesmains
detousceux qui sont avec toi seront for-

22 tifiées. On dressa donc pour Absalom
une tente sur le toit, et Absalomvint
vers lesconcubinesde son pèreaux yeux

23 de tout Israël. Le conseil que donnait
en ce temps-làAchitophelétait regardé
commeune parole de Dieu il en était
ainsi de tous ses conseils,soit pour Da-
vid soit pourAbsalom.
CHAP.XVII. Conseils cFAchitophel
déjouésparChusaï.Achitophelsepend.
David s'enfuit au delàdu Jourdain.

17 Achitopheldit à Absalom Laisse-
moichoisirdouzemille hommes;je me
lèverai et je poursuivraiDavidcettenuit

2 même, et tombant sur lui à l'improviste
pendantqu'il est fatiguéet quesesmains
sont affaiblies,je l'épouvanterai,et tout
le peuple qui est avec lui s'enfuira je

3 frapperai alors le roi seul, et je ramè-
nerai à toi tout le peuple l'hommeà qui
tu en veux vaut le retour de tous et

4 tout le peuple sera en paix. Ce dis-
cours plut à Absalomet à tous les an-
ciensd'Israël.

5 Cependant Absalomdit Appelez
encore Chusaï l'Arachite et que nous

6 entendionsce que lui aussi dira." Chu-saï vint auprès d'Absalom,et Absalom
lui dit Voicicommenta parlé Archi-
tophel devons-nousfaire ce qu'il a dit ?

7 Sinon,parle à ton tour." Chusaïrépon-
dit à Absalom Pourcette fois, le con-
seilqu'a donnéAchitopheln'est pas bon.

8 Tu sais que ton père et ses gens sontdes
braves ils sont exaspéréscommele se-
rait dans la campagne une ourseprivée
de ses petits. Ton père est un hommede
guerre, et il ne passe pas la nuit avec le

9 peuple. Il est maintenant caché dans
quelque ravin ou dans quelque autre
lieu. Et si, dès le commencement,il
tombe quelques-unsdes vôtres,on l'ap-
prendra et 1 ondira 11y a eu une dé-
route dans le peuplequi suit Absalom.

10 Alors,même le plus vaillant, eût-il un
coeurde lion, sera frappéde terreur; car
tout Israël sait que ton père est un héros
et que ceux qui l'accompagnentsontdes

11 braves.- Je conseilledoncque tout Israëlse rassemble auprès de toi, depuis Dan
jusqu'à Bersabée, multitude pareille au
sable qui est sur le bord de la mer; et tu

12 marcherasen personneau combat. Nous
l'atteindrons en quelque lieu qu'il se

XVII, 11.Au combat,hébr.baqeraù.LesLXXet laVulg.ont lu beqirbam,au milieu
d'eux.
20.Ilsontpasséle ruisseau LXXetVulg..

trouve, et nous tomberons sur lui comme
la rosée tombe sur le sol, et pas un
n'échappera, ni lui, ni aucun des hom-
mes qui sont avec lui. S'il se retire dans t
une ville, tout Israël apportera des cor-
des vers cette ville, et nous la trainerons
jusqu'au torrent, jusqu'à Le qu'on n'y
trouve plus même une pierre." Absalom 14
et tous les gens d'Israël dirent "Le
conseil de Chusaï FArchite vaut mieux
que celui d' Achitophel. Jéhovah avait
décide de rendre vain le bon conseil
d'Achitophel, afin d'amener le malheur
sur Absalom.
Chusaï dit aux prêtres Sadoc et Abia 13

thar Achitophel a donné tel et tei
conseil à Absalom et aux anciens d'Israël,
et moi j'ai conseillé telle et telle chose.
Envoyez donc de suite informer David. 16
et faites-lui dire •' Ne passe pas la nuit
dans les plaines du désert, mais va plus
loin, de peur qu'il n'y ait un suprême
désastre pour le roi et pour tout le peu.
ple qui est avec lui."
Jonathas et Achimaas se tenaient à 17

En-Rogel la servante vint les informer,
et eux-mêmes allèrent donner avis au roi
David car ils ne pouvaient pas être vus
dansla ville. Unjeune homme les ayant 18
aperçus, il le rapporta à Absalom. Mais
ils se hâtèrent tous deux de partir, et ils
arrivèrent à Bahurim, dans la maison
d'un homme qui avait un puits dans sa
cour, et ils y descendirent. La femme 19
prit sa couverture, qu'elle étendit sur
l'ouverture du puits, et elle y répandit
du grain pilé, en sorte qu'on ne remar.
quait rien. Les serviteurs d'Absalom 20
entrèrent chez la femme dans la maison,
et dirent Où sont Achimaas et Jona-
thas ?" La femme leur répondit "Ils
ont passé le ruisseau." Ils cherchèrent,
et ne les trouvant pas, ils retournèrent à
j Jérusalem. Après leur départ, Achimaas 21<
et Jonathas remontèrent du puits et allè.
rent informer le roi David. Ils lui dirent
"Levez- vous et hàtez-vous de passer le
fleuve, car Achitophel a donné tel con-
seil contre vous." David et tout le peu. 22
ple qui était avec lui, s'étant levés, pas-
sèrent le Jourdain; au point. du jour, il
n'en restait pas un seul qui n'eût passé
le Jourdain. Quand Achitophel vit que 2jj'
i sonconseil n'était pas suivi, il sella son
âne, et se leva pour s'en aller chez lui
dans sa ville puis, après avoir donné
I ses ordres à sa maison, il s'étrangla.

I ils ont passéoutre, aprts avoir bu un ,"<»
d'eau.
24. MahaiMÏnt voy. ii, 3. Vulg., aux
Camps c'est la traductiondu nompropre.
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C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra
dans le tombeau de son père.

24 David arriva à Mahanaïm et Absa-
lom passa le Jourdain, lui et tous les

25 hommesd'Israël qui étaient avec lui. Il
avait mis à la tète de l'armée Amasa, à
la place de Joab Amasa était fils d'un
homme appelé Jéthra, l'Ismaélite, qui
était allé vers Abigaïl, fille de Naas,

:6 sœur de Sarvia, la mère de Joab. Ainsi
Israëlet Absalomcampaient dans le pays
Je Galaad.

27 Lorsque Davidfut arrivé à Mahanaïm,
Sobi, fils de Xaas, de Rabba des fils
J'Ammon, Machir, fils d'Ammiel de Lo-
dabar, et Berzellaï, le Galaadite, de Ro-

28gclim. vinrent lui offrir des couvertures,
desmarmites, des vases de terre, du fro-
ment, de forge, de la farine, du grain
rôti, des fèves, des lentilles, des pois rô-

:q tis, du miel, du beurre, des brebis et des
fromages de vache ils apportèrent ces
chosesen nourriture à David et au peu-
ple qui était avec lui, car ils disaient
Ce peuple a souffert de la faim, de la
fatigueet de la soif dans le désert.

chai', xviii. Défaite et mort
d' Absalom.

18 David, ayant passé en revue la troupe
qui était avec lui, établit sur eux des
chefsde milliers et des chefs de centai-
2 nés. Il mit le peuple, un tiers sous le
commandement de Joab, un tiers sous
celui d'Abisaï, fils de Sarvia, frère de
Joab. et un tiers sous celui d'Ethaï, le
Gétliéen.Et le roi dit au peuple Moi
j aussije veux sortir avec vous." Maisle
peuple Tu ne sortiras point! Car, si
nous sommes mis en fuite, ils ne pren- j
dront pas garde à nous, et si la moitié
d'entre nous succombe, ils n'y prendront
pas garde. Mais toi, tu es comme dix
mille d'entre nous il vaut donc mieux
quetu puisses venir de la ville à notre
4 secours." Le roi leur répondit "Ce qui
vousparaîtra bon, je le ferai." Et le roi
tint à côté de la porte, pendant que
tout le peuple sortait par groupes de
5mille et par groupes de cent. Il donna
cet ordre à Joab, à Abisaï et à Ethaï i
Ménagez-moi le jeune homme, Absa-

lom!"Et tout le peuple entendit l'ordre
du roi adressé à tous les chefs au sujet
d'Absalom.
(> La troupe sortit dans la campagne à
la rencontre d'Israël, et la bataille eut
7 Heudans la forêt d'Ephraim. Là le peu-
ple d'Israël fut battu par les gens de
David, et il y eut en ce jour un grand
carnage; vingt mille hommes périrent.

Le combats" étenditsur toute la contrée, 8
et ce jour-là la forêtdévora plusde gens
que n'en dévora l'épée.
Absalom se trouva en présence des 9

gens de David. Il était monté sur un
mulet, et le mulet s'engagea dans les
branchestouffuesd'un grand térébinthe;
la tête d'Absalomse prit au térébinthe,
et il resta suspenduentre le ciel et la
terre, et le mulet qui le portait passa
outre. Un hommel'ayant vu, vint le 10
rapporter à Joab; disant ''J'ai vu Ab-
salomsuspenduà un térébinthe." Joab 11
dit à l'hommequi lui apportait cette
nouvelle "Tu l'as vu! Pourquoi donc
ne l'as-tu pas abattu sur place?Je t'au-
rais biendonnédix siclesd'argent et une
ceinture.Cet hommerépondit à Joab r2
Non,quand je pèserais sur ma main
mille sicles d'argent, je ne toucherais
pas au fils du roi car nous avons en-
tendu le roi te donnercet ordre à toi, à
Abisaï et à Ethaï Prenezgarde chacun
de toucherau jeune homme,à Absalom
Et si j'avais perfidementattenté a sa vie, 133
rien n'aurait été cachéau roi, toi-même
tu te serais dressé contre moi." Joab 14
dit Je ne veuxpas m' attarder auprès
de toi et ayant pris en main trois ja-
velots, il les enfonçadans le cœur d'Ab-
salnm,encorevivant au milieu du téré-
binthe. Et dix jeunes gens, qui por- 155
taient les armes de Joab, entourèrent
Absalom,et, le frappant, lui donnèrent
la mort.
AussitôtJoab fit sonner de la trom- t6

pette, et le peuplecessa de poursuivre
Israël, car Joab le retint. Ayant pris 177
Absalom,ils lejetèrent dans une grande
fosseau milieude la forêtet on élevasur
lui un très grand mouceaude pierres; et
tout Israël s'enfuit chacundans sa tente.
De son vivant, Absaloms'était érigé 18

le monument qui est dans la vallée du
i Roi;car il disait "Je n'ai point de fils
pourconserverlesouvenirde monnom."
Et il donna son propre nomau monu-
ment, et on l'appelle la main d'Absalom
jusqu'à cejour.
Achimaas,filsde Sadoc,dit '• Laisse-»g

moicourir et porter au roi la nouvelle
j queJéhovahlui a fait justice en le déli-
vrautdcla main de ses ennemis." Joa,b20
lui dit Tu ne seras pas aujourd'huile
porteur de la nouvelle tu la porteras
une autre fois,maistu ne saurais le faire
aujourd'hui, puisque le fils du roi est
mort." Et Joab dit à un Couschite 21t
Va,et annonceau roi ceque tu as vu.
Le Couschitese prosterna devant Joab
et counit. Achimaas,fils de Sadoc,dit zz
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encore à Joab Quoi qu'il puisse arri- le
ver, laisse-moi courir après leCouschite." se
Et Joab dit "Pourquoi veux-tu courir, hi
mon fils? Ce message ne saurait te pro- «

23 fiter." "Quoi qu'il arrive, je cour- v;
rai, reprit Achimaas. Et Joab lui dit A
Cours Achimaas courut par le che- ai

min de la Plaine, et il devança le Cous. J4
chite. tc

24 David était assis entre les deux portes. E
La sentinelle alla sur le toit de la porte E
ouverte dans la muraille, et levant les ai
yeux, elle regarda et vit un homme qui ir

25 courait seul. La sentinelle cria et aver- vi
tit le roi. Le roi dit S'il est seul, il ti
apporte des nouvelles." Pendant que cet U

26 homme continuait à approcher, la sen- v
tinelle en vit un autre qui courait elle A
cria du côté de la porte "Voici un
homme qui court seul. Le roi dit Lui k

27 aussi apporte des nouvelles. La senti- t(
nelle dit "A la manière de courir du f.
premier, je crois que c'est Achimaas, fils d
de Sadoc. Et le roi dit "C'est un d
homme de bien il apporte de bonnes rr
nouvelles. fi

28 Achimaas, criant de loin, dit au roi ri
Victoire!" Puis il se prosterna devant rr

î? IV. RETOUR DE DAVÏT"*ET RÉTABLISSEMENT DE SON
POUVOIR [XIX– XX].

CHAI*.XIX. David rétabli dans sou
royaume.

19 On vint dire à Joab Voicique le
roi pleureet se lamente sur son fils.

2 La victoire,cejour-là, fut changéeen
deuil pour tout le peuple, car le peuple
avait entendudire en ce jour Le roi

3 est affligéà causede sonfils. Cejour-
là le peupleentra dans la ville à la déro-
bée, comme le font des gens honteux

4d'avoir pris la fuitedans la bataille. Le
roi s'était voilé le visage, et il criait à
haute voix MonfilsAbsalom Absa-

5lom, monfils! monfils Joab se rendit
auprès du roi dans sa chambre, et dit
Tu couvres aujourd'hui de confusion

la facede tous tes serviteurs qui ont en
ce jour sauvé ta vie et la vie de tes fils
et de tes filles,et la viede tes femmeset

6 et de tes concubines. Tu aimesceuxqui
te haïssentet tu hais ceux qui t'aiment,
car tu montresaujourd'hui que chefset
serviteursnesont rien pour toi, et je vois
aujourd'huique si Absalomvivait et que
nousfussionstous morts en cejour, cela

7 serait heureuxà tesyeux. Lève-toidonc,
sors et parle selonle cœur de tes servi-
teurs car je jure par Jéhovahque, si tu

le roi la face contre terre, et dit "Béni
soit Jéhovah, ton Dieu, qui a livré les
hommes qui levaient la main contre mon
seigneur le roi!" Le roi dit "Tout 29
va-t-il bien pour le jeune homme, pour
Absalom?" Achimaas répondit: "J'ai
aperçu une grande foule au moment où
Joab envoyait le serviteur du roi et moi
ton serviteur, et j'ignore ce que c'était."
Et le roi dit Mets-toi ici de côté. 30
Et Achimaas se tint à l'écart. Alors 31
arriva le Couschite; il dit "Que le roi
mon seigneur apprenne une bonne nou-
velle Aujourd'hui Jéhovah t'a fait jus-
tice de tous ceux qui s'élevaient contre
toi. Le roi dit au Couschite Tout 3:
va-t-il bien pour le jeune homme, pour
Absalom?'' Le Couschite répondit •.
'• Qu'ils soient comme ce jeune homme,
les ennemis de mon seigneur le roi et
tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te
faire du mal Le roi, tremblant
d'émotion, monta dans la chambre au-
dessus de la porte et pleura! il disait en
marchant "Mon fils Absalom! mon
fils mon fils Absalom Que ne suis-jc
mort à ta place Absalom, mon fils
mon fils

ne surs pas, u ne resuua ,pa5un nomme
avec toi cette nuit et ce sera pire pour
toique tous les malheursqui te sont ar.
rivésdepuista jeunessejusqu'à présent."
Alors le roi se levaet il s'assit à la porte. >
On fit dire à tout le peuple Voici que
le roi est assis à la porte. Et tout le
peuplepassadevant le roi. Cependant
Israël s'était enfuichacundans sa tente.
Tout le peuple, dans toutes les tribus >.i

d'Israël, s'accusait en disant: Leroi
nousa délivrés de la main de nosenne-
mis c'est lui qui nous a sauvésde la
main des Philistins et maintenant il a
dù fuir du pays à caused' Absalom.Or t0
Absalom,que nous avionsointpourré-
gner sur nous,est mortdans la bataille
pourquoidoncneparlez-vouspasde faire
revenir le roi?
Le roi David, de son côté,envoyadire 11t

aux prêtres Sadocet Abiathar "'Parlez
aux anciensde Juda et dites-leur Pour-
quoi seriez-vousles derniers à ramener
le roi dans sa maison? Car ce qui se
disait dans tout Israël était parvenujus.
que chezle roi. Vousêtesmesfrères, t:
vous êtes mesos et ma chair pourquoi
seriez-vois lesderniers à ramenerle roi.
Vousdirezaussi a Amasa N'es-tupas l\
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mon os et ma chair? Que Dieu me traite
dans toute sa rigueur, si tu ne deviens
pas devant moi pour toujours chef de

14l'armée à la place de Joab C'est ainsi
rueDavid fléchit le cœur de tous ceux
de Juda comme d'un seul homme; et ils
envoyèrent dire au roi: Reviens, toi

15et tes serviteurs, Le roi revint et ar-
riva jusqu'au Jourdain et Juda se ren-

l dit à Galgala pour aller au-devant du
I roi et lui faire passer le Jourdain.
I 16 Séméï, fils de Géra, Benjamite, de
I Hahurim, se hâta de descendre avec les
I hommesde Juda a la rencontre du roi
I 17David. Il avait avec lui mille hommes
I de Benjamin, et Siba, serviteur de la
I maisonde Saûl, et ses quinze fils et ses
I vingtserviteurs ils traversèrent le Jour-
I [S dain à la vue du roi. Déjà le bàteau qui
I devait transporter la maison du roi et se
I mettreà sa disposition, était passé. Séméï,
I tilsde Géra, se jeta aux pieds du roi, au
I moment où le roi allait passer le Jour-
I 19dain, et lui dit: Que mon seigneur
I nem'impute point l'iniquité, et ne se sou-
I vienne pas de l'offense de ton serviteur
I le jour où le roi mon seigneur sortait de
I Jérusalem ù roi, n'y fais pas attention
I:oCar ton serviteur reconnaît qu'il a péché;

I et voicique je viens aujourd'hui le pre-
I mierde toute la maison de Joseph au-
21devant du roi mon seigneur. Abisaï,

I filsde Sarvia, prit la parole et dit Au
I contraire, Séméï ne doit-il pas mourir
I pour avoir maudit l'oint de Jéhovah?
V12MaisDavid dit Qu'ai-je à faire avec

I vous.fils de Sarvia? Pourquoi vous fai-
I tes-vous aujourd'hui mes adversaires?
I Unhommeserait-il mis à mort en ce jour
I en Israël? Ne sais-je donc pas que je de-
23viensroi aujourd'hui sur Israël? Et le

I roidit à Séméï Tu ne mourras point
I et il ie lui jura.
I-4 Miphiboseth,/>*f/fils de Saûl, descen-

I dit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait
I pas lavé ses pieds ni arrange sa barbe,
I ni lavé ses vêtements depuis le jour où
I le roi était sorti de Jérusalem jusqu'à
I-5celuioù il revenait en paix. Lorsqu'il
vint de Jérusalem au-devant du roi, le

I
roi lui dit Pourquoi n'es-tu pas venu1-tôavecmoi, Miphiboseth? Et il répon-

I dit Monseigneur le roi, mon servi-
I teurm'a trompé; car ton serviteur s'était
I dit je ferai seller mon Ane, je le mon-

terai et j'irai avec le roi car ton ser.
27viteurest boiteux. Et il a calomnié ton

XIX, 33. Cumin de la Plaine du Jour-
dain Inébr. ïikkar avec l'art. Les LXX con-
sidèrent ce mot comme un nom propre. Vulg.,ihtmin plus court ce chemin n était pas plus

serviteur auprès de monseigneurle roi.
Maismonseigneur le roi est commeun
ange de Dieu; fais ce qui te semblera
bon. Car tousceuxde la maisondemon 2S
père n'avaient à attendre de mon sei-
gneur le roi que la mort, et cependant
tu asmistonserviteur au nombredeceux
qui mangent à ta table. Queldroit puis-
je encore avoir, et que demanderais-je
encoreau roi? Le roi luidit Pour- 29
quoi tant de paroles?Je l'ai déclaré toi
et Siba vouspartagerez les terres. Et 30
Miphibosethdit au roi Qu'il prenne
mêmele tout, puisque mon seigneur le
roi est rentré en paix dans sa maison.
BerzellaïleGalaaditedescenditdeRo- 31

gelim et alla trouver le roi au Jourdain
pour l'accompagnerdans le passage du
tleuve. Berzellaïétait très vieux,àgéde 32
quatre-vingtsans il avait fournides.ali-
mentsau roi pendantson séjourà Maha-
naim, car c'était un hommefort riche.
Le roi lui dit: Viensavecmoi,je te 33
nourrirai chezmoià Jérusalem. Mais 34
Berzellaï répondit au roi Combien
d'années ai-je encoreà vivre, pour que
je monte avec le roi à Jérusalem? Je 35
suisaujourd'huiàgédequatre-vingtsans.
Puis-jedistinguer ce qui est bon de ce
qui est mauvais? Ton serviteur peut-il
savourercequ'il mangeet ce qu'il boit?
Puis-je encoreentendre la voixdeschan-
teurs et des chanteuses?Et pourquoiton
serviteurserait-il encoreà charge à mon
seigneur le roi? Ton serviteur ira un 36
peuau-delàdu Jourdain avec le roi. Et
pourquoile roi m'accorderait-ilcette ré-
compense? Laisse, je t'en prie, tonser- 37
viteur s'en retourner, et que je meure
dans ma ville, près du sépulcrede mon
pèreet de ma mère. Mais voiciton ser-
viteur Chamaam qu'il aille avec le roi
monseigneur, et fais pour lui ce que tu
trouveras bon. Le roi dit: QueCha- 38
maam passe avec moi, et je ferai pour
lui tout ce qu'il te plaira; et tout ce que
tu désireras de moi, je te l'accorderai.
Et quand tout le peuple eut passé le 39
Jourdain,le roi le passa aussi, et le roi
embrassaBerzellaïet le bénit et Bcr-
zellaï retourna chez lui. Puis le roi se 40
dirigea vers Galgala, et Chamaam l'ac-
compagna, ainsi que tout le peuple de
Juda et la moitié du peuple d'Israël, et
ils escortèrent le roi.
Maisvoiciquetous leshommesd'Israël 4ivinrent auprès du roi et lui dirent

court, mais plus facile que celui de la montagne.
35. De Jérusalem d'autres traduisent, lors-

I qu'il se rtmlit au-devant dit roi à Je rusa tau,
et non pas au Jourdain.
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Pourquoi nos frères les hommes de
Juda, t'ont-ils enlevé,et ont-ilsfait pas- j 1
ser leJourdain au roi, à sa maison et à c

42 tousles gens de David aveclui?Tous i
les hommes de Juda répondirent à c
ceux d'Israël C'est que le roi nous r
tient de plus près pourquoivousfâchez- (j
vousde cela? Avons-nousvécu aux dé- `
pens du roi? En avons-nousreçu quel- 1l

43 quechose? Leshommesd'Israël répon- 1
dirent à ceux de Juda Nous avons i
dix parts sur le roi, et mêmeDavidnous 1e
appartient plusqu'à vous.Pourquoinous s
avez-vousfait cette injure?N'avons-nous s
pas été les premiers a proposer de réta- J
blir notre roi ? Et le langagedeshom- 1
mes de Juda fut plus dur que celui des i
hommesd'Israël. c

CHAP.xx. Révoltede Séba.
20 H trouvait là un hummepervers, 1

nomméSéba, filsdeBochri,Benjamite;
il sonnade la trompetteet dit Nous ]
n'avonspoint de part avecDavid, pointi 1
d'héritage avec le fils ds Jessé. Chacun 1

2 à sa tente, Israël :> Et tous leshommes <(
d'Israël s'éloignèrentde David et suivi- ]
rent Séba, filsde Bochri.Mais les hom-1 i
mesde Juda s'attachèrent à leur roi et <
raccompagnèrentdepuis le Jourdain jus-
qu'à Jérusalem. j

3 LorsqueDavid fut revenudans Jéru-
salem, il prit les dix concubines qu'il
avait laisséespour veillersur sa maisVn,j
et les mit sous garde. Il pourvut à leurj
entretien, mais il n'alla plus vers elles i
et elles furent enferméesjusqu'au jour
de leur mort, vivant ainsi dans l'état dej
veuvage.

4 Le roi dit à Amasa Convoque-moij
d'ici à trois jours les hommesde Juda °

5 et toi, sois ici présent. Amasapartitj
pour convoquerJuda mais il tarda au-

6 delà du tempsquele roi avait fixé. Alors
David dit à Abisaï Séba, fils de
Bochri,va maintenantnousfr:re plusde
mal qu'Absalom. Toi donc, prends les
serviteurs de ton maitre et poursuis-le,
de peur qu'il ne trouve des villesfortes

7 et ne sedérobeà nosyeax. AvecAbi-
sai partirent les gensde Joab, les Géré-
thienset les Phéléthiens,et tousle»vail-
lants hommes ilssortirentde Jérusalem
afin de poursuivreSéba,tils de Bochri.

XX, 6. Et ne se dérobe à nos yeux, ne nous
échappe (Vulg.). LXX, ne nous ombrage les
yeux, ne trouble notre regard, c'est-à-dire ne
nous cause de l'ennui et de l'embarras.
14. Tous les homtr.ts d'élite de ces tribus.

Le texte hébreu que suppose cette traductionj
(Vulg. hébr. iqqaltalou, sans le vav consécu-

Lorsqu'ils furent près de la grande 8
sierrequi est ù Gabaon,Amasaarriva
levant eux. Joab avait pour vêtement
me tunique militaire, et sur cette tuni-
queétait ceinteune épée attachéeà ses
"einsdanssonfourreau.Commeils'avan-
pait,l'épéetomba. Et Joab dit à Amasa: 9
Te portes-tu bien, monfrère? Et de
a main droite il saisit la barbed' Amasa
pourlebaiser. Amasane prit pas garde 10
i l'épéequi était dans la main de Joab,
:t Joab l'enfrappa au ventre et répandit
sesentrailles à terre, sans lui porter un
second coup; et Amasa mourut. Puis
Joab et son frère Abisaï se mirent à la
poursuitede Séba, filsde Bochri. Mais 11
un desjeuneshommesdeJoab resta près
i' Amasa,et il disait: Qui est favo-
rable à Joab, et qui est pour David,
qu'il suive Joab Or Amasa baigné 12
Jans son sang gisait au milieu de la
route. Cet homme, voyant que tout le
peuples'arrêtait, tira Amasahors de la
routedans un champet jeta sur lui un
manteau,parcequ'il voyaitquetousceux
qui arrivaient près de lui s'arrêtaient.
Lorsqu'ilfut ôtéde laroute,chacunpassa 13
après Joab à la poursuite de Séba, fils
de Bochri.1
Joab traversa toutes lestribus d'Israël 14
jusqu'à Abelet Beth-Maacha,et tous les
hommesd'élitese rassemblèrentet le sui-
virent. Ils. vinrent assiéger Séba dans15
Abel-Beth-Maacha,et ils élevèrentcon-
tre la ville une terrasse, .qui atteignait
le rempart et tout le peuplequi était
avec Jo^b s'efforçait à faire tomber la
muraille. Alorsunefemmeaviséesemit 16
à crier de la ville Ecoutez,écoutez,
je vous prie Dites à Joab Approche
jusqu'ici, je veux te parler. 11s'appro-17
cha d'elle. et la femme dit Es-tu
Joab? 11répondit C'est moi. Et
elle lui dit Ecoute les parolesdeta
servante.Il répondit J'écoute. Et 18
elle dit Autrefois on avait coutume
dedire Que l'onconsulteAbel, et tout
s'arrangeait ainsi. Je suis une desvilles19
paisibleset fidèlesen Israël toi, tu cher-
ches à détruire unevillequi est unemère
en Israël Pourquoidétruirais-tu l'héri-
tage de Jéhovah!7'Joabrépondit: "Loin,20
bien loinde moila penséede détruireet
deruiner? La chosen'est pasainsi.Mais21

tif) semble préférable à la leçon actuelle

jusqu'à Met, et Betk-Maeka, et tout Hérita;
ou bien, et ckes tons les Bérievs (pays et hom-
mes absolument inconnus) ils (les hommes
des tribus d'Israël traversées par joab) u ras-
i semblèrent, etc.
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un homme de la montagne d'Ephraïm,
nommé Séba, fils de Bochri, a levé sa
main contre le roi David livrez-le lui
seul, et je m'éloignerai de la ville. La
femmedit à Joab "Sa tète te sera jetée

22 par dessus la muraille. La femmealla
vers tout le peuple et lui parla sage.
ment; et ils coupèrent la tète à Séba, fils
de Bochri, et la jetèrent à Joab. Joab fit
sonner de la trompette, et l'on se dis-

DIVERS SUPPLÉMENTS [Ch. XXI XXIV].

ciiap. xxi. Réparation accorda
aux Gabaonites.

21 Autempsde David, il y eutune fa-
mine, et elledura trois ans continus.
Davidchercha la facede Jéhovah,et Jé-
hovahdit C'est à causede Saûl et du
sangqui est sur sa maison,parce qu'il
2 a fait périr les Gabaonites. Le roi ap-
pelalesGabaoniteset leur dit Les
Gabaonitesn'étaient pas d'entre les en-
fantsd'Israël, mais c'était un reste des
Amorrhéens;lesenfantsd'Israëls'étaient
liésenvers eux par serment et néan-
moins,Saûl avait voululesfrapper, par
zèlepourlesenfants d'Israël et de Juda.
3 Daviddit aux Gabaonites Que fe-
rai-je pour vous, et avec quoi ferai-je
l'expiation,afin que vousbénissiezl'hé-
4 ritagede jéhovah? Les Gabaoniteslui
dirent Ce n'est pas pour nous une
questiond'argent et d'or avecSaûlet sa
maison,et nous ne demandonsla mort
depersonneen Israël. Et le roi dit
Quevoulez-vousdoncqueje fassepour

5 vous? Ils répondirent au roi Cet
hommenousa détruits et il avait formé
leprojetde nous exterminerpour nous
fairedisparaîtredetout le territoired'Is-
6raël qu'on nouslivre sept d'entre ses
fils,pourque nous les pendionsdevant
Jéhovahà Gabaa de Saûl, l'élude Jého-
vah.v Et le roi dit Je leslivrerai.
7 Le roi épargna Miphiboseth,fils de
Jonathas, fils de Saûl, à cause du ser-
ment de Jéhovah qu'avaient fait entreeux David et Jonathas, fils de Saûl.
8 Maisil prit les deux fils que Respha,filled'Aia, avait enfantés à Saûl, Ar-
moniet Miphiboseth,et les cinq filsque
Mérob,fille de Saut, avait enfantés à

XXI, 1.Chercha la fut dtjékwah, c.-à-d.,
commel'expliuue la Vulgate, interrogea le
Seigneurpar 1 Urimet le Thummim pour con-naîtrela cause du flecu.
S. Mérobla leçon Michol est fautive (ISam.
xviii,19).
14. ASé/a, localité inconnue, peut-être la

persa loin de la ville, chacun chez soi
et Joab retourna à Jérusalem vers le roi.
Joab commandait toute Tannée d'Is- 23

raël Banaîas, fils de Joïada, était chef
des Céréthiens et des Phéléthiens Adu- 24
ram était préposé aux corvées Josa-
phat, fils d'Ahilud, était archiviste
Siva était secrétaire Sadoc et Abiathar 25i
étaient grands prêtres, et Ira le Jaïrite 26
était aussi conseiller intime de David.

p

1 ,J' Hadriel, filsde Bersellai,de Molathi, et 9
il les livra entre lesmainsdes Gabaoni-
tes, qui les pendirent sur la montagne,
devant Jéhovah. Tous les sept périrent
ensemble;ils furent misà mort dans les
premiers jours de la moisson,au com-
mencementde la moissondes orges.
Respha, filled'Aia, ayant pris un sac, to

retendit pour ellesur le rocher, depuis
le commencementde la moissonjusqu'à
ce que la pluie tombât du ciel sur eux;
et elle empêcha les oiseaux du ciel de
s'approcher d'eux pendant lejour, et les
bêtesdes champspendant la nuit. On 11
apprit à David ce qu'avait fait Respha,
filled'Aia, concubinede Saûl. Et David 122
alla prendre les os de Saûl et de Jona-
thas, son fils,chezleshabitants de Jabès
en Galaad, qui les avaient enlevésde la
place de Bethsan, où les Philistins les
avaient suspendus après qu'ils eurent
battu Saûl à Gelboé. 11emportade là 13
lesos de Saûl et les os de Jonathas, son
fils, et l'on recueillitaussi les os de ceux
qui avaient été pendus. On enterra les 14
osde Saûl et deson filsJonathasdans le
pays de Benjamin,à Séla, dans le sépul-
cre de Cis, pèrede Saûl, et l'on fit tout
ce que le roi avait ordonné. Aprèscela,
Dieufut apaisé envers le pays.
chap. xxi, 15 22. Exploits de
quelquesvaillants hommesde David,
Il y eut encore guerre entre les Phi. 211

listinset Israël, etDaviddescenditavec
sesserviteurs,et ilscombattirentlesPhi-
listins David fut fatigué. Et Jesbi- 16
Benob,l'un des filsde Rapha, allait tuer
David: il avait une lance pesant trois
centssiclesd'airain, et ilétait ceintd'une
épéeneuve. Abisaï,filsde Sarvia, vint iy

même qui est mentionnée Jos. xviii, 78 Vulg.,
sur le côté.

t6. Quelques exégètes, regardant commeal-
téré le texte de ce verser, proposent de le réta-
blir ainsi David étant fatigué, ils firent
halte à Nob. Là un hommt de la race de Ka-
I fiha, etc.
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au secours de David; il frappa le Philistin
et le tua. Alors les gens de David lui
tirent serment, en lui disant Tu ne
sortiras plus avec nous pour combattre, j
et tu n'éteindras point le flambeau d'Is-
raël.

18 Il y eut encore, après cela, une ba.
taillcà Gob avec les Philistins. Alors Sa-
hochai, le Husathite, tua Saph, un des
fils de Rapha.

19 Il y eut encore une bataille à Gob avec
les Philistins; et Elchanan, fils de Jair,
de Bethléem, tua Lachmi, frère de Go-
liath de Geth, qui avait une lance dont
le bois était semblable à une ensouple
de tisserand.

20 Il y eut encore une bataille à Geth. Il
s'y trouva un homme de haute taille, qui
avait six doigts à chaque main et à cha- j
que pied, vingt-quatre en tout, et lui

21 aussi descendait de Rapha. Il insulta
Israël, et Jonathan, fils de Samaa, frère

22 de David, le tua. Ces quatre hommes
étaient des enfants de Rapha à Geth ils
périrent par la main de David et par la
main de ses serviteurs.

CHAP. xxil. Cantique de David
délivré de ses ennemis.

2 2 David adressa à Jéhovah les paroles
de ce cantique, après que Jéhovah l'eut
délivré de la main de tous ses ennemis

2 et de la main de Saûl, Il dit I:

Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, mon
libérateur,

3 Dieu est mon roc où je trouve un asile,
Mon bouclier, la corne de mon salut,
Ma haute retraite et mon refuge.
Mon Sauveur, tu me sauves de la violence.

4 J'invoquais celui qui est digne de louange,
Jéhovah,

Et je fus délivré de mes ennemis.

5 Car les vagues de la mort m'environnaient,
Les torrents de Bélial m'épouvantaient.

6 Les liens du Scheolm'enlaçaient,
Les filets de la mort étaient tombés sur moi.

7 Dans ma détresse, j'invoquai Jéhovah,
Je criai versmonDieu i

voix,De son temple il entendit ma voix,
Et mon cri parvint à ses oreilles.

S La terre fut ébranlée et trembla,
Les fondements du ciel s'agitèrent,
Et ils furent ébrar'.és, parce qu'il était cour-

roucé
n Une fumée montait de ses narines,
Et un feu dévorant sortait de sa bouche
II en jaillissait des charbonsembrasés.

ig. Le texte hébreu de ce verset est évide n- I
ment altéré. Les critiques, comparant 1 Parai.
xx, 5,. proposent de le rétablir dans le sens de
notre traduction.
Vulgate Adiodat (trad. de Elchanan),, Fls

d* S ait us(c.-à-d. bois trad. de Jalr), /iss.rur
en diverses couleurs, BethUhimite, tua So-
liatk dt Geth, qui avait utte lance, etc. S ous
ces désignations figurées, S. Jérôme croit -e-

Il abaissa les cieux, et descendit to
Une sombre nuée était sous ses pieds.
Il allait monté sur un Chérubin, et il volait, n
Il apparut sur les ailes du vent.
Il s'entoura des ténèbres commed'une tente, i2
D'amas d'eaux et de sombres nuages.
De l'éclat qui le précédait 13
Jaillissaient des charbons de feu.
Jéhovah tonna des cieux, 14
Le Très-Haut fit retentir sa voi:
Il lança des flècheset dispersa mes ennemis, 15
La foudre, et il les consuma.
Les vallées de la mer apparurent, 16
Les fondements du-monde furent mis à nu,
A la menace de Jéhovah,
Au souffledu vent de ses narines.
Il étendit sa main d'en haut et me saisit, 1;
II me retira des grandes eaux
Il me délivra de mon ennemi puissant, iS
De ceux qui me haïssaient car ils étaient plus

forts que moi.
Ils m'avaient surpris au jour de mon malheur, 19.Vais Jéhovah fut mon appui.
1 1 m'amis au large, 20
II m'a sauvé, parce qu'il s'est complu en moi.
Jéhovah m'a traité selon ma justice, 21
II m'a rendu selon la puretéde mesmains.
Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, a
Et je n'ai pas fait le mal, infidèle à mon Dieu.
Toutes ses ordonnances étaient devant moi, 23
Et je ne m'écartais pas de ses lois.
J'étais sans reproche envers lui. 24
Et je me tenais en garde contre mon iniquité.
Oui, Jéhovah m'a rendu selon ma justice, 35
Selon mapureté devant ses yeux.Avec celui qui est bon tu te montres bon rf
Avec l'homme droit tu te montres droit.
Aveccelui qui est pur tu te montres pur, 27
Et avec le fourbe, tu agis perfidement:
Tu sauves les humbles parmi le peuple, 38
Et de ton regard tu abaisses les orgueilleux.
Car tu es ma lumière, ô Jéhovah jq
Jéhovah éclaire mes ténèbres.
Avec toi je me précipite sur les bataillons 30

armés,
Avec monDieu je franchis les murailles.
Dieu Ses voies sont parfaites. 31
La parole de Jéhovah est éprouvée au feu
11est un bouclier pour tous ceux qui se con.

fient en lui.
Car qui est Dieu, si ce n'est Jéhovah Y 31
Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu
Dieu est ma forte citadelle, 33
II conduit l'homme intègre dans sa voie.
Il rend mes pieds semblablesà ceux des biches, 34
Et il me fait tenir debout sur mes hauteurs.
Il forme mesmains au combat, 35
Et rues bras tendent l'arc d'airain.
Tu me donnes pour bouclier ton secours 30
Et ta douceur me fait grandir.
Tu élargis le chemin sous mes pas, 37 I
Et mes pieds ne chancellent point. I

Je poursuis mes ennemis et je les détruis; 3$I
Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. I

connaître David, ce qui est tout à fait invrai-
semblable.
XXII, 1 sv. Ce cantique se retrouve dans le I
Psautier (Ps. xviii) avec des variantes nom-
breuses, mais de peu d'importance. Le texte
donné ici nous parait s'approcher le plus de la I
rédaction primitive. I
11. Il apparut, hébr. firâk; dans le Ps. I

xvii, on lit ytdéh, il planait, était porté. I
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3Q Je tes anéantis, je les brise, ils ne se relèvent
pas;

Ils tombent sous mes pieds.
40 Tu me ceins de force pour le combat,

Tu fais plier sous moi mes adversaires.
41 Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi

Ceux qui me haïssent, je les extermine.
4? Ils regardent, et personne qui les sauve

Ils crient vers Jéhovah, et il ne leur répond
pas!e

4 Je les broie comme la poussière de la terre
Comme la boue des rues, je les écrase, je les

foule.

44 Tu me délivres des révoltes de mon peuple
Tu me conserves pour chef des nations.
Un peuple que je ne connaissais pas m'est as-

servi.
45 Les fils de l'étranger me flattent,

Des qu'ils ont entendu, ils m'obéissent.
46 Les fils de l'étranger sont défaillants,

Ils sortent tremblants de leurs forteresses.

47 Vive Jéhovah et béni soit mon rocher 1
Dieu, mon rocher de refuge, qu'il soit exalté

43 Dieu qui m'accorde des vengeances
Qui m'assujettit les peuples,

49 Qui me fait échapper à mes ennemis,
Qui m'élève au-dessus de mes adversaires,
Qui me délivre de l'homme de violence.

:o C'est pourquoi je te louerai parmi les nations,
ij Jéhovah,

Et je chanterai à la gloire de ton nom,
51 H accorde de glorieuses délivrances à son roi,

II fait miséricorde à son oint,
A David et à sa postérité pour toujours.

chap. xxill, 1 7. Dernières paroles
de Darn'd.

23 Voiciles dernières parolesde David
Oraclede David,filsd'Isai,
Oracle de l'homme haut placé.
Ile l'oint du Dieu de Jacob.
De l'aimable chantre d'Israël

? L'Ksprit de Jéhovah a parlé par moi,
Et sa parole est sur mes lèvres.

Le Dieu d'Israël a parlé.
Le rocher d'Israël m'a dit
Un juste dominant sur les hommes,
Dominant dans la crainte de Dieu

t c'Vi/ comme la lumière du matin, quand se
lève le soleil,

l'n matin sans nuages
Par ses rayons, après la pluie, l'herbe sort de

terre.
N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu ?
Car il a fait avec moi une alliance éternelle,
De tous points bien ordonnée et gardée
Oui, il fera germer tout mon salut et tout son

bon plariir.

42. Ils regardent Vulg., ils crient, comme
dans le Ps. xviii.
40. Ils sortent tremblants, en suivant la

leçon du Psaume. Ici l'hébr. porte, ils se cet-
citent, pour s'enfuir plus vite dt le un forte-
renés.
X.X111,5. Vulgate Et ma maison n'était fias

si grandedevant Dieupour çu'iljlt avec mai un
faïït éternel, ferme en toutes choses et assuré
car ce pacte est tout mou saint Il toute ma
(ou sa) volonté, et rien n'en provient qui pie
fJrlt i >s fruits.
7. S ir place, de l'hébr., yasc/iafi; d'autres,avec li Vulgate, jusqu'à ce qu'il n'eu reste

'en, le l'hébr. schahath, cesser.

Mais les impies sont tous comme des épines 6
que l'on reiette,

On ne les prend pas avec la main
L'homme qui y touche s'arme d'un fer ou d'un 7

bois de lance,
Et on les consume par le feu sur place.

chap. xxill, 8 39. Lesvaillants
hommesdeDavid.

Voici les noms des hérosde David S
Jesbaam, filsde Hachamoni,chefdes of-
ficiers. Il brandit sa lance sur huit cents
hommes,qu'il fit périr en une seulefois.
Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils 9

d'Ahohi. Il était l'un des trois bravesqui
étaient avec David, lorsqu'ils défièrent
les Philistins rassemblés pour combat-
tre, tandisqueleshommesd'Israël mon- 10
taientsur leshauteurs.Ilse levaet frappa
les Philistins jusqu'à ce que sa main fut
lasseet qu'elle resta attachéeà sonépée.
Jéhovahopéra une grande délivranceen
ce jour-là, et le peuplerevint ù la suite
d'Eléazar, mais seulementpour ramas-
ser lesdépouilles.
Aprèslui, Semma,filsd'Agé, le Hara- t 1

rite. Les Philistins s'étaient rassemblés
en une seule troupe; il v avait lit une
pièce de terre remplie de lentilles, et
le peuple fuyait devant les Philistins,
Seramase plaça au milieudu champ, le 12
défenditet battit les Philistins. Et Jého-
vah opéra une grande délivrance.
Trois d'entre les trente capitaines 13

descendirentau tempsde la moissonet
vinrent auprès de David, à la caverne
d'Odollam,tandis qu'une trnupe de Phi.
listins était campée dans la vallée des
Réphaïm. Davidétait alors dans la for- 14
teresse, et il y avait un postede Philis-
tins à Bethléem. David eut un désir, et 155
il dit HQui me fera boire de l'eau de
la citerne qui est à la porte de Beth-
léem? Aussitôt les trois braves, pas- t6
sant au travers du camp des Philistins,
puisèrent de l'eau de la citerne qui est à
la porte de Bethléem. Us la prirent et
l'apportèrent à David mais il ne voulut
pas la boire.,et il en tit une libation à

8sv.Comp.unelisteparallèleI Par.xi,sv.,avec quelquesdifférencesdans les noms.1 Huitcents l'endroitparallèledesParalipo-mènesportetroiscents c'estprobablementlavraieleçon.8. Le textehébreude ceversetestévidem.
mentaltéré; notretraductiondonnele sens
probablequi résultede la comparaisonavecI Parai,xi, t sv. Vulgate Celuiquiétaitassisdanslachaire,leplussage,lepre-mierentrelestrois c'est lui qui, commele
petitverleplustendredubois,tua huitcentshommesenuneseulefois.
9. Le texte des vers. 9-10 diffère de celui des

Paralipomènes ne serait-il pas altéré?
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17 Jéhovah, en disant Loin de moi, ô
Jéhovah, de faire cela! N'est-ce pas le
sang de ces hommesqui sont allés au
péril de leur vie? Et il ne voulutpas
la boire. Voilà ce que firent ces trois
braves.

18 Abisaï, frère de Joab, filsde Sarvia,
était aussi chef des officiers.Il brandit
sa lancecontre trois cents hommeset les
tua, et il eut du renomparmi les trois.

19 Il était le plus considéré d'entre les!
trente, et il fut leur chef;mais il n'égala
pas les troispremiers.

20 Banaïas, fils de Joïadas, fils d'un
hommevaillant et riche en exploits, de
Cabséel. Il frappa les deux ariels de
Moab. Il descendit dans une citerne et

21 frappa un lion, un jour de neige. C'est
lui aussi qui frappa un Egyptien d'un
aspect redoutableet qui avait une lance
à la main il descenditvers lui avecun
bàton et lui arracha de la mainsa lance,j

22 avec laquelleil le tua. Voilà ce que fit
23 Banaïas, filsde Joïadas, et il eut du re-
nom parmi les trois braves. Il était plus
considéréque lestrente, mais il n'égala
pas les trois. David le fitmembrede son
conseil.

24 Asaël, frère de Joab, était des trente;
Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem;

25 Semma, de Harod: Elica, de Harod;
26 Hélès de Phalti Hira, fils d'Accès, de
27 Thécua Abiéser, d'Anathoth Mobon-
28 naï, le Husatite; Selmon, FAhohite;
29 Maharaï, de Nétopha: Héled, fils de
Baana, de Nétopha Ithaï, filsde Ribaï,

30 de Gabaa des fils de Benjamin: Ba-
naïa, de Pharaton Heddaï, des vallées

31 de Gaas; Abi-Albon,d'Araba Azma-
32 veth, de Béromi Eliaba, de Salaboni j
33 Bne-Assem Jonathan Semma, le Ha-
rarite Ahiam, fils de Sarar, le Hara-

34 rite Eliphélet, fils d'Aasbaï, fils d'un
llachatien Eliam, fils d'Achitophel,de

35 Gilo; Hesra^deCarmelîPharaï.d'Arbi; j
36 Igaal, filsde Nathan, de Soba Bonnide
37 Gad Sélec, l'Ammonite Naharai, de
38 Béroth, écuyer de Joab, fils de Sarvia
39 Ira, le Jéthrite; Gareb, le Jéthrite; Urie,
le Héthéen.En tout trente-sept.
18sv. Si, avecles LXX et la Vulgate, ou lit

dans ce verset partout trois, et nulle part
treute, on aura un sens un peu différent Abi-
taï. était aussi chef de trois, d'une seconde
triade, dans laquelle ii se fit un nom, étant le
plus considéré et le chef de ces trois, mais
sans égaler lis héros ds la première trrirds,
~avcir~esbaam, etc. Comp. vers, 13et la note.
20. Lesdeuxariels, litt. lions de Dieu c'est

le nom que les Perses et les Arabes donnent
encore aujourd'hui à des guerriers d'une valeur
extraordinaire.
36. On lit 1 Par. xi, 38 Jolit frire cit Na-

CHAP.xxiv. Dénombrementdu peuple;
peste. Achatde-PairedyAreuna.
La colèrede Jéhovah s'enflammade 24

nouveaucontre Israël, et il excita Da-
vid contreeux, en disant Va, fais le
dénombrementd'Israël et de Juda.
Le roi dit à Joab, chefde l'armée,qui 2

était avec lui Parcours toutes lestri-
bus d'Israël, depuisDan jusqu'à Bersa-
bée qu'on fasse le dénombrementdu
peuple, afin que je sache à combienil
s'élève. Joab dit au roi Que 3
Jéhovah ton Dieu rende le peuple
plusnombreux,cent foisplus nombreux
qu'il n'est déjà, et que les yeux du roi
mon seigneur le voient Maispourquoi
le roi monseigneurmet-il son plaisir à
faire cela? Mais l'ordre du roi pré- 4
valut contre Joab, et il fut donnéaux
chefsde l'armée et Joab et les chefs de
l'armée sortirent de devant le roi pour jfaire le dénombrementdu peuple d'Is-
raël. Ayant passé le Jourdain, ilscam- 5
pèrent à Aroër, à droite de la ville,qui
est au milieude la valléede Gad, puisà I
Jazer. Ils allèrent en Galaad et dans le 6 I
pays de Thachthim-Hodsi ensuite à I
Dan-Jaan et aux environsde Sidon. Ils 7 I
allèrent à la place forte de Tyr et dans I
toutes les villesdes Hévéenset des Cha- I
nanéens, enfindans le Négeb.de Juda, I
à Bersabée. Lorsqu'ilscurent ainsipar- SI
couru tout le pays, ils revinrent à Jéru- I
salem au bout de neuf mois et vingt I
jours. Joab remit au roi le rôle du dé. 9 I
nombrementdu peuple il y avait en I
Israël huit cent millehommesde guerre I
tirant l'épée,et cinq centmilleen Juda. I
Davidsentit battre son cœur lorsqu'ilto I

eut fait le dénombrementdu peuple, et I
il dit à Jéhovah "J'ai commisun grand I
péchéen faisant cela Maintenant,6 Je- I
hovah, ôtoz, je vous prie, l'iniquité de I
votre serviteur, car j'ai tout à fait agi I
en insensé. I
Le lendemain,quand David se leva,n I

la paroledeJéhovah fut adresséeàGad, I
le prophète, le voyant de David,ences I
termes Vadire à David Ainsiparle1:1

than; Mibakar, fils d'Agttral: ce dernier I
texte est probablement altéré. I
39. Trente-sept, savoir trois de la première I

classe (vers. 8-10),deux de la deuxième (vers. I
18-33), et 30 de ja troisième (vers. 34-30),en I
comptant trois noms dans le texte amendadu I
vers. 34. D'autres retrouvent les treute-ttft en I
comptant le nomomis dans la deuxième triade. I
XXIV, 13. Septannées (comp. Geiï. xli, 37, I

30; 11. Rois viii, i) les LXX ici et les Para I
lipomènes. (I, xxi, 12) disent ^«11 années ce I
qui répond mieux aux trois mois et aux trois I
jours. I
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Jéhovah Je mets devant toi trois
choses choisis-en une, et je te la ferai.

13Gad vint vers David et lui fit connai-
tre cette parole de.Jéhovah, en disant•• Veux-tu sept années de famine dans
ton pays, ou bien trois mois de fuite
devant tes ennemis qui te poursuivront,
ou bien trois jours de peste dans ton
pays? Maintenant réfléchis et vois ce
que je dois répondre à celui qui m'en-

14voie. David répondit à Gad -'Je
suis dans une cruelle angoisse. Ah!
tombons entre les mains de Jéhovah,
car ses miséricordes sont grandes mais
que je ne tombe pas entre les mains des
hommes

15 Et Jéhovah envoya la peste en Israël
depuis le matin de ce jour jusqu'au temps
tixé et il mourut, de Dan à Bersabée,
soixante-dix mille hommes parmi le peU-

16pie. L'ange étendait la main sur Jéru-
salempour la détruire, mais Jéhovah se
repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui
faisait périr le peuple •• Assez retire
maintenant ta main. L'ange de Jého-
vahétait près de l'aire d'Areuna. le Jé-

17buséen. A la vue de l'ange qui frappait
lepeuple, David dit à Jéhovah C'est
moiqui ai péché, c'est moi qui suis cou-
pable mais ces brebis, qu'ont-clles tait ?
Queta main soit donc sur moi et sur la
maisonde mon père

Cejour-là, Gad vint auprès de David 18
et lui dit Monteet élève àJéhovahun
auteldans l'aire d'Areuna, leJébuséen.
David monta, selon la parole de Gad, 19
commeJéhovah l'avait ordonné. Areu- 20
na, ayant regardé, vit le roi et ses ser-
viteurs qui se dirigeaient vers lui il 21
sortit et se prosterna devant le roi, le
visagecontre terre, en disant Pour-
quoi mon seigneur le roi vient-il vers
son serviteur? Et David répondit
Pour acheterde toi cette aire et pour

y bâtir un autel à Jéhovah, afin que la
plaie se retire de dessus le peuple.
Areuna dit à David Que mon sei- 22
gneur le roi prenne l'aire et qu'il offre
en sacrificece qu'il trouvera bon: voici
les bœufspour l'holocauste, le traîneau
et lesjougs des bœufsserviront de bois.
Tout cela,ô roi, Areunale donneau roi. 23
Que Jéhovah, ton Dieu, ajouta-t-il, te
soit favorable! Le roi répondit à 24
Areuna • Non,mais je veux l'acheter
de toi à prix d'argent, et je n'offriraii
point à Jéhovah, mon Dieu, des holo-
caustesqui ne me coûtenttien. Et Da-
vid acheta l'aire et les bœufs pour cin-
quante sicles d'argent. Il bâtit là un 25
autel à Jéhovahet offrit des holocaustes
et des sacrificespacifiques. AinsiJé-
hovah fut apaisé envers le pays, et la
plaiese retira d'Israël.
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HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU RÉUNI SOUS LE SCEPTRE
DE SALOMOX[I Rois, Ch. I– XI].

§ I. AVÈNEMENTDE SALOMOX AU TRONE [I II].i~ av .a. ~&.01. a uai uaa

• HAÏ",i. VieillessedeDavid; Abisag.
Conspiration d' Adonias. Salomon dé-
signe par David pour son successeur.

i roi David était vieux, avancé
en âge; on le couvrait de vête-
ments, sans qu'il put se ré-
chauffer. Sesserviteurs lui di-

rent Quel'on cherchepour monsei-
gneur le roi unejeunefillevierge;qu'elle
se tienne devant le roi et le soigne, et
qu'elle couchedans ton sein, et monsei-

gneur le roi se réchauffera. On cher-
cha dans tout le pays d'Israël une jeune
fillequi fût belle, et l'on trouva Abisag,

4 la Sunamite,quel'on amenaauroi. Cette
jeune filleétait fort belle:elle soigna leroi et le servit mais le roi ne la connut
point.

5 Or Adonias, filsde Haggith, s'élevait
dans ses pensées, disant C'est moi
qui serai roi. Et ilse procura deschars
et des chevaux, et cinquante hommes

6 courant devant lui. Et son père ne lui
avait jamais fait un reproche, en lui di-
sant Pourquoi agis-tu ainsi? En
outre, Adoniasétait beau de figureet il

7 était né après Absalom. Il eut des en.
tretiens avecJoab, filsde Sarvia, et avec
le prêtre Abiathar, et ils embrassèrent

8 son parti. Mais le prêtre Sadoc, Ba.
naïas, fils de Joïadas, Xathan le pro.
phète, Séméï, Réï et les vaillants hom-
mesde David nese joignirent pas à lui.

9 Adonias immola des brebis, des boeufs
et des veauxgras près de la pierre de
Zohéleth,qui est à côté d'En-Rogel, et
il invita tous ses frères, fils du roi, et
fous les hommesde Juda serviteurs du

10 roi. Mais il n'invita pas Nathan lepro-
phète, ni Banaïas, ni les vaillants hom-
mes, ni Salomon,son frère.

11t Alors Nathan dit à Bethsabée, mère
de Salomon N'as-tu pas appris

I, 8. Sentit^ et RM, ne seraient-ils pas les
mêmes que Si m tua » et Radifaï, deux frères
de David (J, Par. ii, iy m-.V>

(LE TROISIÈME DANS LA VULGATE

PREMIÈRE PARTIE

qu'Adonias, fils de Haggith, s'est fait
roi, sans que notre seigneur David le
sache? Viens donc maintenant, laisse- i»
moi te donner un conseil, afin que tu
sauves ta vie et celle de ton fils Salo-
mon. Va, entre chez le roi David, et i\
dis-lui 0 roi, monseigneur, n'as-tu
pas fait ce serment a ta servante Salo-
mon,ton fils,règnera après moi,et c'est
lui qui s'assiéra sur mon trône? Pour-
quoi doncAdonias s'est-il fait roi?" Et 14
pendant que tu parleras là avec le roi.
j'entrerai moi-mêmeaprès toi, et je con-
firmeraites paroles.
Bethsabéese rendit auprèsdu roidans15

sa chambre il était devenutrès vieux,
et Abisag, la Sunamite, le servait. Elle 16
s'inclina et se prosterna devant lui, et
le roi dit Que veux-tu? " Elle lui 17
répondit .Monseigneur, tu as fait
serment à ta servante par Jéhovah, ton
Dieu, en disant Salomon,ton fils, rè- i
gnera aprèsmoiet c'est lui qui sera assis I
sur mon trône. Et maintenant voici1SI
qu'Adoniass'est fait roi, tandis que toi, I
ô roi, monseigneur, tu l'ignores Il a t9 I
immolédesboeufs,des veauxgras et des I
brebis en grand nombre et il a invité I
tousles filsdu roi, leprêtre Abiathar, et I
Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas I
invité Salomon, ton serviteur. Cepen-20I
dant, ô roi mon seigneur, tout Israëla I
les yeux sur toi, pour que tu fassescon- I
naître qui doit s'asseoir sur le trônedu I
roi monseigneur après lui. Autrement211
il arrivera que, lorsquele roi monsei- I
gneur sera couché avec ses pères,mon I
fils Salomon et moinous seronstraités I
commedescriminels. I
Commeelleparlait encoreavec le roi, 221

voici que Nathan, le prophète, arriva. I
On l'annonça au roi, en disant Voici231
Nathan, le prophète. Il entra en pré- I
sencedu roi et se prosterna devant lui, I

9. En-Roçel, c.-à-d. fontaine de Kogel
(Vii1r.)i au S. E. de Jérusalem 0°s- xv> ?)'
aujourd'hui fiir- Ejeutt (\tuiis Je Job).
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24levisage contre terre; et Nathan dit
0 roi, monseigneur, tu as donc dit

"Adoniasrègneraaprèsmoietil s'assiéra
25sur mon trône Car il est descenduau.
jourd'hui, il a immolédes boeufs,des
veauxgras et des brebisen quantité, et
il a' invité tous les filsdu roi, les chefs
de l'armée et le prêtre Abiathar. Et
':oiciqu'ils mangent et boiventdevant
lui.et ils disent Vivele roi Adonias

26Maisil n'a invité ni moi, ton serviteur,
ni le prêtre Sadoc, ni Banaïas, fils de
Jojadas, ni Salomon, ton serviteur.

27Est-cebien par la volontéde monsei-
gneur le roi qu'une telle chose a lieu,
sansquetu aies fait connaître à tes ser-
viteursqui doit s'asseoirsur le trône du
roimonseigneur après lui?

28 Le roi David répondit Faites ve-
nir Bethsabée. Elle entra et se pré-

29sentadevant le roi. Et le roi fit ce ser.
ment Vive Jéhovahqui m'a délivré

30detouteslesadversités cequeje t'ai juré
par Jchovah,leDieud'Israël, en disant
Salomon,ton fils, régnera après moi, et
ils'assiérasur mon trôneà ma place,

3t je le feraien cejour. Bethsabées'in-
I clinalc visage contre terre et se pros.
I terna devant le roi; et elle dit Vive

àjamaismonseigneur le roi David
32 Le roi David dit Faites venir le
prêtre Sadoc, Nathan le prophète, et
Banaïas, fils de Joiadas. Lorsqu'ils

33furententrés en présencedu roi, le roi
H leurdit Prenezavec vous les servi-

teursde votremaitre, faitesmontermon
I filsSalomonsur ma mule, et vous le
34ferezdescendreà Gihon. Là, leprêtre
Sadocet Nathan le prophètel'oindront
pourroi sur Israël et voussonnerezde
la trompetteet vousdirez Vive le roi

35Salomon Puis vous remonterezaprèsI lui: il viendra s'asseoir sur mon trône,
et il régnera i ma place, car c'est lui
quej'établis 'jour être chefd'Israël et de

36Juda. Ba'iàïas, filsdeJoîadas, répon-dit au roi •«.men Qu'ainsi l'ordonne
Jéhovah,le Dieudu roi monseigneur le

37roi CommeJéhovah a été avecmon
seigneurle roi, qu'il soit de-mêmeavec
Salomon,et qu'il dève son trône au.dessusdu trône de mon seigneur le roi
David!»

33. En rapprochant II Par. xxxii, 30 et
uxtii, m, on place maintenant cette source surlespentes de la colline d'Ophef, et on Kiden.-I «'ne communément avec fa fontaine dé la

Vierge, Aïn-Sitti-Mariam.
I So.Les cornti de l'autel chez tous les peu-I piesancien»,l'autel était-cohside'ré comme un-
I asile inviolable le coupable en saiessait la

Aussitôt le prêtre Sadoc descendit 38
avecNathan le prophète, Banaïas, 'fils
de Joiadas, les Céréthienset les Phélé-
thiens, et ayant fait monter Salomoa
sur la mulede David, ils le menèrentà
Gihon. Le prêtre Sadoc prit dans le 39
tabernaclela corne d'huile, et il oignit
SaJomonon sonna de la trompette et
tout le peuple dit Vive le roi Salo-
>mon Puis tout le peuplemontaaprès 40
>lui,jouant de la flûteet se livrant à une
grande joie la terre retentissaitde leurs
acclamations.
Adonias entendit a bruit, ainsi que 41

tous les conviésqui étaient avec lui, au
moment où ilsachevaientleur festin. En
entendant le sonde la trompette, Joab
(dit Pourquoi ce bruit de la ville en
émoi?" 11parlait encore,lorsqueJona- 42
thas, tils du prêtre Ahiathar, arriva.
I Adoniaslui dit Approche,car tu es
unbraveet porteurdebonnesnouvelles."
Jonathas répondit à Adonias Oui, 43
j vraiment notreseigneur le roi David a
fait roi Salomon. Il a envoyéavec lui 44
le prêtre Sadoc,Nathan leprophète,Ba-
naïas, fils de Joîadas, les Céréthienset
les Phéléthiens,et ils l'ont fait monter
sur la muledu roi. Le prêtre Sadocet 45
Nathan le prophète l'ont oint pour roi à
Gihon de là ils sont remontésavecdes
transports dejoie, et lavilleest en émoi
c'est là le bruit que vous avezentendu.
Salomon s'est mêmeassis sur le trône 46
royal. Et mêmeles serviteurs du roi 47
sont venuspour bénir notre seigneur le
roi David, en disant Que ton Dieu
rende le nomdeSalomonplusgrand que
ton nom, et qu'il élèveson trône au-des-
sus de ton trône Et le roi s'est pros-
1 ternesur sonlit. Et mêmele roi a parlé 48
ainsi Béni soit Jéhovah, le Dieud'Is-
raël, qui a fait asseoir aujourd'hui un
successeur sur mon trône et qui m'a
donnéde le voir
Tous lesconviésd'Adoniasfurentsai- 49

sis de terreur ils se levèrentet s'en allè-
rent chacundesoncôté. Adonias,ayant 50
peur de Salomon,se leva et s'en alla, et
il saisit les cornes de l'autel. On vint 51c
dire à Salomon Voiciqu' Adoniasa
peur de Salomon,et il a saisi les cornes
de l'autel en disant Que le roi Salomon

cornes (voy. Exod. xxvii, 2) pour se meure
sons la protection divine. Mais la loi n'admet*
tait pas cet usage (Exod. xxi, mK efl* avait
seulement établi des villes de refaçe pour eaux
qui avaient commis un meurtre involontaire.
C'est donc par pure clémence que SaTomonfit
grâca a Adonias.
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me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas
52 mourir son serviteur par Tépée Sa-
lomon dit S'il se montre homme
loyal, il ne tomberapas à terre un de ses
cheveux mais s'il se trouve du mal en

53 lui, il mourra. Et le roi Salomonen-
voya des gens qui le firent descendrede
l'autel, et Adoniasvint se prosterner de-
vant le roi Salomon,qui lui dit "Va
dans ta maison.

CHAP.il. Dernières instructions de',
David à Salomon; sa mort axène-
ment de Salomon. Punition d1Ado-
nias. Destitution d1Abiathar. Puni-
tion dejoab etdeSéméï.

2 Commele temps de sa mort appro-
chait, David donna ses ordres à Salo.;

2 mon, son fils, en disant "Je m'en
vais par le chemin de toute la terre

3 montre-toifort et soisun homme Sois
fidèleau servicede Jéhovah, ton Dieu,
en marchant dans ses voies, en obser-
vant ses.lois, ses commandements,ses
ordonnancesEt ses préceptes, selon ce
qui est écrit dans la loi de Moïse,afin
que tu réussissesdans ce que tu feraset

4 partout où tu iras, en sorte que Jého-
vah accomplissesa parole qu'il a pro-
noncéesur mo: en disant Si tes fils
prennent garde à leur voieen marchant
devant moi avec fidélité, de tout leur
cœur et de toute leur àme, tu ne man-
queras jamais d'un descendantassis sur

5 le trôned'Israël. Tu saisaussi toi-même
ce quem'a fait Joab, fils de Sarvia, ce
qu'il a fait aux deux chefsde l'armée
d'Israël, à Abner, filsde Ner, et à Ama-
sa, filsde Jéther il les a tués, versant
pendant la paix le sang de la guerre, et
mettant le sang de la guerre sur la cein-
ture qu'il avait aux reins et sur la chaus-

6 sure qu'il avait aux pieds. Tu agiras
selonta sagesse,et tu ne laisseras pas
ses cheveux blancs descendre en paix

7 dans le séjourdes morts. Tu trai-
teras avec bienveillanceles fils de Ber-
zellaile Galaadite, et ils seront de ceux
qui mangent à ta table; car c'est ainsi
qu'ils sont venusau-devantde moi lors-
que je fuyais devantAbsalom,ton frère.

8 Tu as aussi près de toi Séméï, filsde
Géra, Benjamite,de Bahurim. Il a pro-
féré contre moi desmalédictionsviolen-
tes le jour oùj'allais à Mahanaïm.Mais
commeil descendità ma rencontrevers
le Jourdain, je lui jurai par Jéhovah, en
disant: Je ne te ferai point mourir par

II, aj. Absalom: Vulg. S*lotMtt:\ tort, d'an-
dens manuscrits lisent AtsaUm, comme dans

l'épée. Et maintenant tu ne le laisseras 9
pas impuni car tu es un hommesage,et tu sais comment tu dois le traiter;
c'est dans le sang que tu feras descen-
dre ses cheveux blancs au séjour des
morts.
David secoucha avecses pères, et il io

fut enterré dans la cité de David. Le 11
tempsqueDavid régna sur Israël futde
quarante ans il régna sept ans à Hé-
bron, et trente-troisans à Jérusalem. Et 12
Salomon s'assit sur le trône de David,
1 sonpère, et son règne fut bienaffermi
Adonias,filsde Haggith, alla trouver 13

Bethsabée, mère de Salomon.Elle lui
dit Viens-tudans une intention pa-
cifique? Il répondit Oui, dans une
intentionpacifique;" et il ajouta "J'ai 14
un mot à te dire. Elle dit '• Parle.
i Et il dit "Tu sais que le -oyaume15
m'appartenait, et que tout Israël portait
ses regards sur moi pour me faire roi.
Maisla royauté a été transféréeet don.

I néeà mon frère, parce que Jéhovahla
luiavait destinée. Maintenantje te de-16
mandeune seule chose ne me la refuse
| pas. Elle lui répondit Parle. Et 17
il dit Dis, je te prie, au roi Salomon
car il ne te refusera pas de me

donner pour femmeAbisag, la Suna.
mite. Bethsabéedit Bien je par- iS
lerai pour toi au roi.
Bethsabéese rendit auprès du roi Sa. 19

lomonpour lui parler au sujet d'Ado.
nias. Et le roi se leva pour aller à sa
rencontreet il se prosterna devant elle;
I il s'assit sur son trône, et fit placerun
j trônepour la mèredu roi, et elles'assità
sa droite. Puis elle dit J'ai unepetite20
demandeà te faire nemela refusepas.
Le roi lui dit Demande, ma mère,
car je ne te la refuserai pas. Elledit 211
Qu'Abisag, la Sunamite, soit donnée

j pourfemmeà Adonias, ton frère. Le22
roi Salomonrépondit à sa mère Pour-
quoi demandes-tuAbisag, la Sunamite,
pourAdonias?Demandedoncla royauté
pour lui,- car il est monfrère aine,
pour lui, pour le prêtre Abiathar,et pour
Joab, filsde Sarvia!"
Alors le roi Salomonjura par Jébo-23

vah, en disant Que Dieume traite
dans toutesa rigueur si cen'est pas pour
sa perte qu'Adoniasa prononcécettepa-
role Et maintenant, aussi vrai que24
Jéhovah est vivant! lui qui maa:-
fermiet m'a fait asseoir sur le trônede
David, mon père, et qui m'a édifiéune

l'b~br. tt les LXX. Lss cornss ds l'a~:el

¡
comp.j, so.
e i
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maison selon sa promesse, aujour-
d'huimêmeAdoniassera mis à mort i

25Et le ioi Salomondonna ordre à Ba-
naias, filsde Joïadas, qui le frappa; et
Adoniasmourut

26 Le roi dit ensuiteau prêtre Âbiathar:
Va-fen à Anathoth dans tes terres,i

car tu mérites la mort mais je ne te
feraipas mourir aujourd'hui, parceque
tu as porté l'arche du seigneur Jéhovah I
devantDavid, monpère, et parce que
tu as eu part à toutes les souffrances
Je monpère. Et Salomonchassa Abia-;
thar pour qu'il ne fût plus prêtre de Jé-
hovah,accomplissantainsi la paroleque
Jéhovahavait prononcéesur la maison
d'Hélià Silo.

ih La nouvelleen parvint à Joab, car il |-avaitsuivi le parti d'Adonias, quoiqu'il ir
n'eùt pas suivi le parti d'Absalom. Et
Joabs'enfuit au tabernacle de Jéhovah,

29etil saisit les cornesde l'autel. On an-
nonçaau roi Salomonque Joab s'était
réfugiéau tabernacledeJéhovahet qu'il
était auprès de l'autel et Salomonen-j
voyaBanaïas, filsde Joïadas, en lui di-

sant Va, frappe-le. Arrivé au
tabernaclede Jéhovah, Banaïas dit à
Joab Ainsiparle le roi Sors. Mais
ilrépondit Non je veuxmourir ici.
Banaiasrapporta cette réponse au roi,
endisant: C'est ainsiqu'a parlé Joab,

51c'estainsi qu'il m'a répondu. Et le
roidit à Banaïas Fais comme il a
dit, frappe-le et enterre-le tu ôteras
ainside dessusmoiet de dessus la mai-
sonde mon père le sang innocentque

32Joaba répandu. Jéhovahfera retomber
sonsang sur sa tète, lui qui a frappédeuxhommesplusjusteset meilleursque
lui,etqui les a tués par l'épée, sans quemonpère David le sût Abner, filsde
Ner,chefde l'arméed'Israël, et Amasa,
(ilsde Jéther, chefde l'armée de Juda.

33Leursang retomberasur la tête de Joab
etsurla tête desesdescendantsà perpé-
tuité maisil y aura paixpour toujours,
dela part de Jéhovah,pourDavid et sa
postérité,pour sa maisonet sontrône.

59.Frappe-led'aprèsla loi,le tabernaclenepouvaitprotégerJoab,coupablede deuxmeurtresintentionnels(Exod.xxi.13tv.X19.Deuxserviteurs,deuxesclaves.LemotdeuxmanquedanslAVulcate.4«--V#tetoab-jt ont jurer dene passortirde Jérusalem?Les LXXajoutenteneffetcettecirconstanceau vers.57 Et Solo-

Banaïas, filsde Joiadas,monta,et ayant 34
frappé Joab, il lui donna la mort, et il
fut enterré dans sa maison, au désert.
Et le roi mit à sa place, commechefde 35
l'année, Banaias, fils de Joïadas, et il
I mitle prêtre Sadoc à la placed'Abia-
1thar.
Le roi fit appeler Séméïet lui dit 36
Bâtis-moiunemaisonà Jérusalem; tu

y demeureraset tu n'en sortiras point
pour aller de côtéet d'autre. Le jour 377
où tu sortiras et passeras le torrent de
Cédron,sachequecertainementtumour-
ras ton sang sera sur ta tète. Séméï 38
répondit au roi Cetteparole est bon.
ne ce que dit monseigneur le roi, ton
serviteur le fera. Et Séméï demeura •
longtemps à Jérusalem. Il arriva, au 39
1boutde trois ans, quedeuxserviteursde
Séméïs'enfuirent auprès d'Achis, filsde
Maacha,roi de Geth. On le raoporta à
Séméï,en disant Voicique tes ser.
viteurs sont à Geth. Séméï se leva, 40
et ayant sellé son âne, il se rendit à
j Geth, auprès d'Achis, pour chercher
i sesserviteurs. Il s'en alla donc, et il
les ramena de Geth. On informaSalo- 4*
monque Séméï était allé de Jérusalem
à Geth et qu'il était de retour. Le roi 4*
fit appelerSéméïet lui dit Net'avais-
j je pas fait jurer par Jéhovah, et ne
t'avais-je pas fait cette déclaration Le
jour où tu sortiras pour aller de côtéou
d'autre, sachequecertainementtu mour-
ras? Et ne m'as-tu pas répondu Lapa.
role quej'ai entendueest bonne. Pour- 43
quoi donc n'as-tu pas observéle serment
fait à Jéhovahet l'ordre que je t'avaisdonné? Et le roi dit à Séméï Tu 44
sais ton cœur en a conscience tout
le mal quetu as fait à David,monpère;
I Jéhovahfait retomberta méchancetésur
1tatète. Mais le roi Salomonsera béni, 45
1etle trône de David sera affermi à ja-
mais devant Jéhovah. Et le roi donna 46
desordres à Banaias, filsde Joiadas, qui
sortitet frappa Séméï et Séméïmourut.
Et la royauté fut affermieentre les

mainsde Salomon.

monluijit prêterserment.Vulgate,Net'ai-je
pasassuréparleSeigneuretdita"avance;*ic.
46.Entre tes mainsde Salomon.Dansla
Vuig.et le Codex.AI.desLXX,cemembrede phraseestréuniau chap.suiv.,auquelil
sembleappartenircommepropositioncircons.tantielleLorsquesaroyautéfutaffermie,Sa.lomons'allia,etc.
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§ IL HEUREUX DÉBUTS DU RÈGNE DE SALOMON [III IV].

CHAP.III. MariagedeSatomon.Sa-
crificeet vision à Gabaon.Jugement
de Salomon.

3 Salomons'allia par un mariage avec:
Pharaon,roid'Egypte. Il prit pourfemme
la fille de Pharaon, et il l'amenadans
la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût
achevéde bâtir sa maison et la maison
de Jéhovah, ainsi que le mur d'enceinte

2 de Jérusalem. Seulementle peuple sa-
crifiait sur les hauts lieux, car il n'avait
pas été bâti de maisonau nomde Jého-

3 vah jusqu'à cesjours. Salomonaimait
Jéhovah, marchant selon les ordonnan-
cesde David, son père seulementil of-
frait sur les hauts lieuxdes sacrificeset
y brûlait des parfums.

4 Le roi se rendit à Gabaonpour y sa-
crifiçr, car c'était le principal des hauts
lieux. Salomon offrit mille holocaustes

sur l'autel. A Gabaon, Jéhovah appa-j
rut en songeà Salomonpendant la nuit,et Dieu lui dit Demandece que tu

6 veux que je te donne. Salomon ré-
pondit "Vous avezmontré une gran-
de bienveillanceenvers votre serviteur
David, monpère, selonqu'il marchaiten
votre présence dans la fidélité,dans la
justiceet dans la droituredecœur envers
vous;vouslui avezconservécettegrande
bienveillance,et vouslui avezdonné un
filsqui est assis sur son trône, commeil

7 parait aujourd'hui. Maintenant, Jého-
vah, mon Dieu, vous avez fait régner
votreserviteur à la placedeDavid,mon
père; et moi je ne suis qu'un tout jeune
homme,ne sachant pascommentmecon-

Hduire. Votre serviteur est au milieude
votrepeuplequevousavezchoisi,peuple
immense, qui ne peut être évalué ni

9 compté, tant il est nombreux. Accordez
donc à votre serviteur un cœur attentif
pour juger votre peuple, pour discerner
le bienet le mal. Car qui pourraitjuger
votre peuple,ce peuplesi nombreux?

10 Jéhovaheut pour agréableque Salo-
11 monlui eût fait cettedemande, et Dieu
lui dit Puisque c'est là ce que tu de-
mandes, puisquetu n'as demandépour
toi ni de longs jours, ni des richesses,ni
la mort de tes ennemis,mais que tu as
demandé de l'intelligencepour exercer

12 la justice, voicique je fais selonta pa-
role je te donne un cœur sage et intel-

III, x. Avec Pharaon ;ce Pharaon parait être
1soit Psusennès II, soit son prédécesseur Psina-

chès, de la 21°dynastie (tanitique). |

ligent, de tellesorte qu'il n'y ait euper-
sonneavant toi, et quil nes'élèveraper-
sonneaprès toiqui le soit semblable. Et 13mêmece que tu n'as pas demandé,je te
le donne,richesseset gloire,au pointque
parmi les rois il n'y aura personnecom-
me toi pendant toute ta vie. Et si tu 14marches dans mes voies en observant
mes loiset mes.commandements,comme
l'a fait David, ton père, je prolongerai
tes jours. Salomon s'éveilla, et il 15
comprit que c'était un songe. De retourà Jerusalem, il se présenta devant l'ar-
che de l'alliancedeJéhovah il offritdes
holocauteset des sacrificesd'actions de
grâces, et il donna un festinà tous ses
serviteurs.
Alors deux femmesde mauvaisevie16

vinrent vers le roi et se présentèrentde
vant lui. L'une des femmesdit "De 17î
grâce, monseigneur cette femmeet moi
nous demeurionsdans la mêmemaison,
et j'ai misau mondeunenfant prèsd'elle
dans la maison. Trois jours après, cette i§
femmea mis aussi au mondeun enfant.
Noushabitions ensemble; aucun étran-
ger n'était avec nousdans la maison, il
n'y avait que nousdeux. Le filsde cette19
femmemourut pendant la nuit, parce
qu'elle s'était couchéesur lui; Elle se20
j leva au milieude la nuit, elle prit mon
fils à mes côtés tandis que ta servante
dormait, et elle le couchadans son sein,
et son filsqui était mort, elle le couchadans monsem. Lorsqueje mesuis levée21
lematin pourallaiter monfils,je letrou-
vai mort mais l'ayant considéréatten-
tivement le matin, je m'aperçus que ce
n'était pasmonfilsquej'avais enfanté."
L'autre femmedit Non monfilsest22
celuiqui est vivant, et c'est ton fils qui
estmort. Mais la premièrerépliqua
j Nullement,ton fils est celui qui est I
mort,et c'est mon fils qui est vivant. I
C'est ainsi qu'ellesse disputaientdevant I
le roi.
Le roi prit la parole L'une dit 23

j C'estmonfils qui est vivant, et c'est ton
fils qui est mort; et l'autre dit Nulle.
ment, c'est ton filsqui est mort, et c'est
mon fils qui est vivant. Et il dit 24
Apportez-moiune épée. On apporta

l'épéedevant le roi, et le roi dit '•Par- 1\
tagez en deux l'enfant qui vit, et ddri-
nez-en la moitié à l'une et la moitiéà

5. A'Gabaon la Vulg. rattache ces motsau

1

vers. précédent.

t
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:6 Vautre. Alors la femmedont le fils t
était vivant dit au roi, car elle sentait
<esentrailles s'émouvoirpour son fils-•Ah monseigneur,donnez-luil'enfant
quivit, et qu'onne le tuepas Et l'au-
tre disait Qu'il ne soit ni à moini à

27toi partagez-le. Et le roi répondit I.••Donnezà la premièrel'enfant qui vit,
et qu'onne le tue pas c'est ellequi est

1:Sla mère. Tout Israël apprit le juge-
mentque le roi avait prononcé,et l'on
craignit le roi, en voyant qu'il y avait
enluiune sagessedivine pour rendre la
.istice.

I i..p. iv. Hauts fonctionnairesde
I .\ilomon. Lesdouzeintendants établis
I sur le pays. PuissancedeSalomonst
I s f tendeurde sa cour. Sa sagesse.
I4 Le roi Salomon était roi sur tout

I Israël.
I Voiciles chefs qu'il avait à son ser-
I vice Azarias,filsde Sadoc,était lepre-
I 5 mierministre Elihoreph et Ahia, fils
I de Sisa, étaie it secrétaires Josaphat,
I filsd'Ahilud,était archiviste Banaïas,
I tils de Joiadas, commandait l'armée;
I 5 Sadocet Abiathar étaientprêtres Aza-
I rias,filsJe Nathan, était chefdes inten-
I Jants; Zabud, fils de Nathan, prêtre,
6 était conseillerintime du roi Ahisar

I étaitpréfet du palais; et Adoniram,fils
I J'Abda,était préposéaux impôts.
7 Salomonavait douze intendants sur

I tout Israël ils pourvoyaient à l'entre.
I :iendu roi et de sa maison,chacunpen.j
SSdantun mois de l'année. Voici leurs

I noms Bcn.Hur, dans la montagne
9 9d'Ephaïm Ben-Décar, à Maccès,à jI Sakbim,à Bothsamèset à Elon de Bé-
Io thanan Ben-Hésed,à Aruboth il

I avaitSochoet toute la contréed'Epher;
I 11 Ben-Abinadab,qui avait toutes les
hauteursde Dor; Tapheth, fillede Sa-

112'.union,était sa iemme Bana, fils
d'Ahilud,avait Thanac et Mageddo,ettoi.cBcthsan,qui est près de Sartharia

IV, 2. Lepremier ministre, le grand vizir,enprenant cohen dans le sens qu'il a II Sam.
viii,il, al. Ou bien, Ugrand prêtre il remplitcettefonctiondans le nouveau temple, après lamortd'Abiathar et de Sadoc.
Vulg. Axarias, fils du prltrc SaJoc, Eliko-
rtfh tt Ahia. étaient scriies ou secrétaires,
3. Archiviste,ou plutôt historiographe, char-géderédiger les pnncipaux événements duri. jgne et de les conserver dans lesarchives. L'au-teur des livres des Rois a consulté ces docu-
nentsd Rois. xi, 41j xiv, 39, a!XToutes lescoursde l'Orient avaient leurs historiographes(tsth. ii, a3;Esdr. vi, 1).*>•Les 14 versets suivants commencent en
nebr.le chap. v c'est avec raison que les LXX

au-dessous de Jezraël, depuis Bethsaa
jusqu'à Abehnéhula, jusqu'au-delà de
Jecmaan. Ben-Gaber,à Ramoth.de- 13
Galaad il avait lesBourgs de Jair, fils
de Manassé,en Galaad, la contréed-'Ar-
gob en Basan, soixantegrandes villes à
murailleset à barres d'airain; Ahi- 14
nadab, fils d'Addo,àManaïm; Achi- 155
maas, en Nephthali lui aussiavait pour
femmeunefillede Salomon,nomméeBa-
semath Baana, filsde Husi,enAser 16
et à Aloth; Josaphat, filsde Pharué, 17
en Issachar; Séméï, fils d'Ela, en 18
Benjamin; Gabar, filsd'Uri, dans le 19
pays de Galaad, savoir dans le pays de
Séhon,roi des Amorrhéens,et de Og,
roi de Basan il y avait un seul inten-
dant pour cettecontrée.
Juda et Israël étaient nombreux com- 20

me le sablequi est sur lebordde lamer;
ils mangeaient, buvaient et se réjouis-
saient. Salomondominait sur tous les 21t
royaumesdepuisle fleuvejusqu'au pays
des Philistinset à la frontièred'Egypte;
ils lui apportaient des présents et ils lui
furent assujettistout le tempsde sa vie.
Salomonconsommaitchaque jour en 22

vivres trente cors de fleurde farine et
soixante cors de farine commune, dix 23
bœufsgras, vingt bœufsde pâturage et
cent moutons,sanscompter les cerfs, les
chevreuils,les daims et les volaillesen-
graissées. Car il dominaitsur tout le 24
pays en-deçà du fleuve,depuis Taphsa
jusqu'à Gaza, sur touslesroisen-deçàdu
fleuve;et il avait la paix avec tous ses
sujets de tous côtés. Juda et Israël 25
habitaient en sécurité, chacun sous sa
vigne et sous son figuier, depuis Dan
jusqu'à Bersabée,pendant toute la viede
Salomon. Salomonavait quarantemille 26
stalles pour les chevaux destinés à ses
chars, et douzemillechevauxde selle.
Les intendants pourvoyaient à l'entre- 27
tien du roi Salomonet de tous ceux qui
étaient admisà sa table, chacunpendant
sonmois ils nelaissaientrienmanquer.

et la Vulg. les ont rattachés au chap. iv, auquel
ils sout intimement liés.
33. sv. Le cor. ancien chômer, contenait en-

viron deux hectulitres. Cette quantité de vivres
suppose environ 14 mille personnes nourries
(fonctionnaires de tout ordre avec leur famille,
femmes de la cour, serviteurs, gardes du corps).
Athénée (Deipnos, iv, 10) et le voyageur Ta-
vernier noas apprennent que la consommation
était plus considérable encore à la cour du roi
des Perses et à celle du Sultan.
26. La vraie leçon est quatre mille (comp.

II Par. ix, 35); Salomon n'avait que 14 cents
chariots de guerre (x, a6 Il Par. i, 14),à deux
chevaux par chario'. il restait donc une réserve
de 1200chevaux.
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28 Ils faisaient aussi venir de l'orge et de
la paillepour les chevauxde trait et de
course dans le. lieu où ceux-ci se trou-
vaient, chacunselon ce qui lui avait été
prescrit.

29 Dieudonna à Salomonde la sagesse,
une très grande intelligenceet un esprit
étenducomme le sable qui est au bord

30 de la mer. La sagessede Salomonsur-
passait la sagessede tous les fils de
l'Orient et toute la sagessede l'Egypte.

31 II était plus sage qu'aucun homme,plus
qu'Ethan l'Ezrahite, plus qu'Héman,

§ III. CONSTRUCTIONDU TEMPLE; SA DÉDICACE[V VIII; I

CHAP.v. Alliance de Salomonavec
Hiram, roi de Tyr. Préparatifs pour
la constructiondu temple.

5 Hiram, roi de Tyr, envoya ses servi-
teurs-vers Salomon, car il avait appris
qu'on l'avait oint pour roi à la place de
son père, et il avait toujours été l'ami de

2 David. Et Salomonfit dire à Hiram
3 "Tu sais queDavid, mon père, n'a pu
bâtir une maison au nom de Jéhovah,
son Dieu, à cause des guerres dont ses
ennemis l'ont entouré, jusqu'à ce que
Jéhovah les eût mis sous la plante de ses

4pieds. MaintenantJéhovah, mon Dieu,
m'a donnédu reposde tous côtés; il n'y
a plus d'adversaire, plus d'affaire fâ-

5 cheuse. Je pensedonc à bâtir une mai-
son au nom de Jéhovah,monDieu,com-
me Jéhovah l'a déclaré à David, mon
père, en disant c'est ton fils, que je
mettrai à ta place sur ton trône, qui ba-

6 tira une maison à mon nom. Et main-
tenant ordonneque l'on coupepour moi
des cèdres sur le Liban. Mes serviteurs
seront avec les tiens, et je te donnerai
pour le salaire de tes serviteurs tout ce
que tu demanderas car tu sais qu'il n'y
a personneparmi nous qui s'entendeà
couper le bois commeles Sidoniens.

7 LorsqueHiram entendit les parolesde
Salomon,il eut une grandejoie et il dit j
Béni soit aujourd'hui Jéhovah qui a

donné à David un fils sage pour rlgrcerj
S sur ce grand peuple Et Hiram en-
voya.cette réponse à Salomon J'ai
entenduce que tu m'as fait dire je ferai
ce que tu désires au sujet des bois de

9 cèdre et des bois de cyprès. Messervi-
teurs les descendrontdu Libanà la mer,
et je les ferai flotter par mer jusqu'au
lieu que tu m'indiqueras; là, je les ferai

V, 17. Vulgate, Its maçons, ds Salomon Il
Ut maçons de Hiram les taillaient Ces PJer-
res du vers. i4), et les Giblitns préparaient

Chalcolet Dorda, les filsdeMahol,et sa I
| renomméeétait répandue parmi toutes I
les nations d'alentour. Il prononçatrois 32 I
| millemaximes, et ses cantiques furent I
au nombrede milleet cinq. Il disserta 33 I
sur les arbres, depuis le cèdre qui croit I
au Liban jusqu'à l'hysope lui sort de la I
muraille:il disserta aussisur lesquadru- I
I pèdes,lesoiseaux, lesreptileset lespois- I
sons. Onvenait de tous lespeuplespour j4 I
entendre la sagesse de Salomon,de la I
part de tous ies rois de la terre qui I
avaient entenduparler de sa sagesse. I

délier, et tu les prenaras. t,t roi, tu ac- 1
complirasmon désir, en fournissantdes I
vivres à ma maison. I
Hiram donna à Salomondes boisde to I

cèdre et des bois de cyprès autant qu'il fl
en voulut et Salomondonna à Hiram 1I
vingt mille cors de froment pour l'en- I
tretiende samaison,et vingt corsd'huile I
d'olives broyées. Voilà ceque Salomon I
livrait chaque année à Hiram. Et Jé- t: 1
hovahdonna de la sagesse à Salomon, I
commeil le lui avait promis et il y eut I
paixentreHiram et Salomon,et ils firent I
allianceensemble. I
Le roi Salomon leva parmi tous les131

Israélites des hommes de corvée, au I
nombrede trente mille.' Ules envoyait141
au Liban, dix millepar moisalternati- I
vement ils étaient un moisauLiban, et I
deux mois chez eux; Adoniram était I
préposé sur les hommesde corvée. Sa- 151
lomon avait encore soixante-dix mille I
hommesqui portaient les fardeaux, et I
quatre-vingtmillequi taillaient les pier- I
res dans la montagne, sanscompterles161
chefs préposés aux travaux par Salo- i
mon, au nombre de trois mille trois 1
cents, qui dirigeaient les groupesd'ou- Ivriers. Le roi ordonna d'extraire de 171
grandes pierres, pierres de choix, pour I
les fondementsde la maison. Lesma-iil
çonsdeSalomonet ceuxdeHiram,savoir
lesGibliens,taillèrent et préparèrentles
boiset les pierres pour bâtir la maison.
CHAP.VI. Constructiondu temple. I

Enla quatrecentquatre- vingtièmean- 6née après la sortie des enfantsd'Israël
1 dupays d'Egypte, la quatrièmeannée
J durègne de Salomonsur Israël,aumois
de ziv, qui est le secondmois, il bâtit

la
maisona Jéhovah. I

Ils bois et Ut pierres four bâtir la maison du

Seigneur.
1
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2 La maisonque le roi Salomonbâtit à c(
Jéhovahavait soixante coudéesde Ion- ii
gueur, vingt de largeur et trente cou-
déesdehauteur. Le portique devant le [s
templede la maisonavait vingt coudées i
delongcurdans le sens de la largeur de c(
lamaison,et dix coudéesde profondeur î
4 sur ledevant de la maison. Le roi fit à i
5 la maisondes fenêtresà grilles fixes. Il ]
bâtit, contre la muraille de la maison,

I des étages qui entouraient les murs de t
I lamaison,du Lieusaint et du Lieu très 1
I saint, et il fit des chambres latérales 3
I 6 toutautour. L'étage inférieuravait cinq <
I coudéesde largeur, celui du milieusix 1
I coudées,et le troisièmesept coudées:car 1
I on avait fait en retraite le mur de la 1
I maisontout autour, en dehors, afin que I
I les poutres n'entrassent pas dans lesj
I 7 mursde la maison. Lorsqu'onbâtit la11
I maison,oc se servit de pierres toutesi
I préparéesde la carrière et ainsi ni
I marteau,ni hache, ni aucun instrument
I de fer ne furent entendus dans la mai.
I i. sonpendantqu'on la construisait. L'en-
I trée de l'étage inférieur était du côté1
I droitde la maison on montait par des j
I escalierstournants à l'étage du milieu, j
I 9 et de là au troisième. Lorsqu'il eut1
I achevéde bâtir la maison, Salomonla

couvritde poutres et de planches de
I iocèdre.Cefut alors^w'ilbàtit les étages

I adossésà toute la maison, en leur don-
I i.ant cinq coudées de hauteur, et les
I liant à la maison par des poutres de
I cèdre.
I11 Jéhovahadressa la parole à Salomon,
I12en disant Cette maisonque tu bà-

I tis, si tumarches selonmeslois, si tu
I metsen pratiquemesordonnances,si tu
I observestous mes commandements,ré-
I glantsur eux ta conduite,j'accomplirai
I à ton égard la promesseque j'ai faite à
:3 David,ton père, j'habiterai au milieu

I desenfantsd'Israël, et je n'abandonne.
I rai pasmonpeupled'Israël.
I14 Après avoir achevé de bâtir la mai.
I15son, Salomonen revêtit lesmurs inté-

I rieurementde planchesde cèdre, depuis
I le soljusqu'au plafond il revêtit ainsi
I delambrisl'intérieur, et il recouvrit le
I solde la maisonde planchesde cyprès.I16n revêtitde-planchesde cèdre les vingt

1I coudéesà partir du fondde la maison,I
VI, 8. De l'était inférieur, en lisant, avecles LXX,hatthachthenak, inférieur, au lieudehatthiconak, du milieu. Si l'on respecte le 1I texte des Massorètes, on traduira, l'entré* de

I l'étagedu milieu, etc.
I 21.L' intérieur dt la Maison, c-à-d., comme
I (explique.la Vulgate, la maison devant l'ont-
I clc,le Saint.

depuisle soljusqu'au haut desmurs, et
il prit sur la maisonde quoi lui faire un
sanctuaire, le Saint des saints. Lamai- 17
son, c'est-à-dire le temple antérieur,
était de quarante coudées. Le boisde iS
cèdre à l'intérieur de la maison était
sculpté en coloquinteset en fleurs épa-
nouies tout était cèdre; on ne voyait
pas la pierre.
Salomondisposa le sanctuaire à l'in- iy

térieur de la maison, au fond, pour y
placer l'arche de l'alliancede Jéhovah.
L'intérieur du sanctuaire avait vingt 20
coudéesde longueur, vingt coudéesde
largeur et vingt coudéesde hauteur. Sa-
lomon le revêtit d'or fin, et il revêtit
l'autel de cèdre. Salomon revêtit d'or 21[
fin l'intérieur de la maison,et il ferma
avecdes chainesd'or le devant du sanc-
tuaire, qu'il couvrit d'or. C'est ainsi 22
qu'il revêtit d'or toute la maison, la
maison tout entière, et tout l'autel qui
était devant le sanctuaire.
Il fit dans le sanctuaire deux chéru- 23

binsde boisd'oliviersauvage,ayant dix
coudéesde haut. Chacune des aiks de 24
chaquechérubin avait cinq coudées,ce
qui faisait dix coudéesde l'extrémité
d'une de ses ailes à l'extrémitéde l'au-
tre. Le secondchérubinavaitaussidix 25
coudées mêmemesureet mêmeforme
pour les deuxcherubins chacund'eux 26
était hautde dixcoidées. Salomonplaça 27
leschérubinsau milieude la maison in-
térieure, les ailes déployées l'aile du
premier touchait à l'un des murs, et
l'aile du secondtouchau à l'autre mur,
et leurs autres ailesse rencontraientpar
leur extrémité au milieude la maison.
Et Salomonrevêtit d'or les chérubins. 2 S
Il fit sculpter sur tous les murs de la 29

maison,tout autour, à l'intérieurcomme
à l'extérieur,deschérubins,despalmiers
et des fleurs épanouies. Il revêtit d'or 30
le sol de la maison,à l'intérieur comme
à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanc- 311
tuaire une porte à deux battants, debois
d'olivier sauvage; l'encadrement avec
les poteauxprenait le cinquièmedumur.
Sur les deux battants en bois d'olivier 32
sauvage, il fit sculpter des chérubins,
des palmierset des fleurs épanouies,et
il les revêtit d'or, étendant l'or sur les
chérubinset sur lespalmiers. Demême 33
M. Qui était devant USanctuaire ou bien,

oui appartenait nu Sanctuaire, au Dthir
l'autel d'or était dans le Lieu saint, maissitué
devant la porte du Lieu très saint, et la fumée
du parfum qui y était brûlé montait vers le
Dieu invisible au-dessus de Marche il appar-
tenait donc nu Sanctuaire comp. Hébr. m,
3-4-
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ib fit, pour la porte du temple, des po-jteaux de boisd'oliviersauvage, qui pre-
34 naient le quart du mur, et deux bat-
tants en bois de cyprès, dont chacun
était formé de deux feuillets qui se re-

35pliaient. Il ysculptadeschérubins,des
palmierset des Heursépanouies,et il les
revêtit d'or, adapté à la sculpture.

36 Il bâtit le parvis intérieur de trois
rangées de pierres detaille et d'une ran-
géede poutres de cèdre.

37 La quatrième année, au moisde Ziv,
furent posés les fondementsde la mai-

38 son du Seigneur et la onzièmeannée,
aumoisdeBul, qui est le huitièmemois,
la maison fut achevéedans toutes ses
parties et telle qu'il convenait. Salomon
la construisit dans l'espacede sept ans.

chap. Vil. Constructiondu palais de
Salomon.Jfoôilier du temple.

7 Salomonbâtit sa maisonentreizeans,
et il l'achevatout entière.

2 11construisitla maisonde la Foret du
Liban, longuede cent coudées,large de
cinquante coudéeset haute de trente&
elle reposait sur quatre rangées de co-
lonnesde cèdre, et il y avait des pou-

3 très de cèdre sur les colonnes. Un toit
de cèdre recouvrait les chambresqui re-
posaient sur les colonnes,au nombre de

4 quarante-cinq, quinze par rangées. 11
y avait trois rangéesdechambres,et les

3 fenêtresse faisaientface,trois fois. Tou-
tes les portes et tous les poteauxétaient
formésd'ais en carré, et les fenêtres se

6 faisaient face, trois fois. 11lit le porti-
que à colonnes,long de cinquantecou-
dées et large de trente, et en avant un
autre portique avecdes colonneset des

7 degrés devant elles. Il fit leportiquedu
trône, où il rendait la justice, leportique
du jugement et il le revêtit de cèdrede-

8 puis le soljusqu'au plafond. Sa mai-
sond'habitation futconstruitedelamême
manière, dans unesecondecour, après le
portique et il fit une maisonsemblable
à ce portique pour la rillede Pharaon
qu'il avait épousée.

9 Toutes ces constructions étaient en
pierres de prix, tailléesd'après des me-
sures, sciées avec la scie, à l'intérieur
comme à l'extérieur, depuis les fonde-
mentsjusqu'aux corniches,et en dehors

to jusqu'à la grande cour. Les fondements
étaient aussi en pierres de prix, en pier-
res de grande dimension,de dix coudées

VII, 21. Jachin, c-à-d. il établira; Boozj
(Uébr, Boas), c.-à-d. dans la force; les deux
mots réunis signifient don: Dieu établit

et de huit coudées. Au-dessusil y avait 11t
encoredes pierresdeprix, tailléesd'après
des mesures, et du bois de cèdre. La 12Z
grande cour avait dans tout son circuit
trois rangées de pierra de taille et une
rangée de poutres de cèdre, commele
parvis intérieur de la maison de Jého-
vah, et commele portiquede la maison.
Le roi Salomonfit venir Hiram de 133

Tyr. Il était filsd'uneveuvedela tribu 14
de Nephthali et d'un père tyrien, qui
travaillait l'airain. Il était rempli de
sagesse, d'intelligenceet de savoir pour
faire toutes sortes d'ouvragesd'airain
il vint auprès du roi Salomon,et il exé-
cuta tous sesouvrages.
II fabriqua deux colonnesen airain; 15

chacuneavait dix-huit coudéesde hau-
teur, et un fil de douzecoudéesmesurait
leur circonférence. Il fit deux chapi- 16
teaux d'airain fondu,pour lesplacersur
les sommets des colonnes; ils avaient
chacun cinq coudéesde hauteur. 11y 17 I
avait des treillis en forme de réseaux, I
des festonsen forme de chaînettes, aux
chapiteauxqui surmontaient les colon-
• nés, sept à chacun des chapiteaux. Il iS
fit deux rangs de grenades autour de I
l'un des treillis pour couvrir le chapi- I
i teauqui surmontait l'une des colcnnes I
et de mêmepour le second chapiteau. I
Les chapiteauxquiétaientsur le sommet19 I
descolonnes,dans leportique, figuraient I
I deslis ayant quatre coudéesde hauteur. I
Les chapiteauxplacéssur les deux co-20 I
lonnes étaient entourésdedeuxantsgre- I
ria~tes,en haut, près du renflementqui
I étaitau delà du treillis il y avait aussi I
deux cents grenades rangées autour du I
secondchapiteau. Il dressa les colonnes21 I
dans le portiquedu temple il dressa la I
colonne de droite et la nomma Jachin; I
puis il dressa la colonnede gauche et I
la nomma Booz. 11y avait sur le som-22 I
i metdes colonnes un travail figurant I
des lis. Ainsi fut achevé l'ouvrage des I
colonnes. I
Il fit la merd'airain fondu.Elle avait 23I

dix coudéesd'un bordà l'autre, elleétait I
entièrement ronde et haute de cinq cou- I
dées un cordonde trente coudéesme- I
I suraitsacirconférence. Descoloquintes24I
l'entouraient au-dessousdu bord, dix I
I parcoudée,faisant tout le tour de lamer I
sur deux rangs les coloquintesétaient I
fondues avec elle en une seule pièce. I
Elle était poséesur douzetaureaux, dont2j I

I

dans la force, solidement, le temple et la reli-
gion dont il est le centre.
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trois regardaient le nord, trois l'occi-
ùent, trois le midi et trois l'orient la j
ner était sur eux, et toute la partie pos- jtérieure de leur corps était cachéeen

2'j dedans. Son épaisseur était d'un pal- 1
ne, et son burdétait semblableau bord
d'unecoupe à une fleurde lis. Ellecon-
tenaitdeuxmillebaths.

2- 11fit les dix basesd'airain chacunej
avait quatre coudées de long, quatre
coudéesde large et trois coudéesdehaut.
Voicicommentles basesétaient fe'.tes
ellesétaient formées de panneaux qui

;ç s'engageaientdans deschâssis sur les
panneauxquiétaient dans leschàssis,il jy avait des lions, des taureaux et des
chérubins,et sur leschâssis,par enhaut,
unsupport, et au-dessousdes lions, des
taureauxet des chérubinspendaientdes

;o guirlandes. Chaque base avait quatrerouesd'airain avecdes essieuxd'airain,
et ses pieds avaient des supports ces
supports fondus étaient au-dessousduj

31bassinet au-delà des guirlandes. Au
couronnementde la base, à l'intérieur,
étaitune ouverturepour recevoirlebas-
sin. haute d'une coudée, ronde, de la
tormed'une base de colonne,et ayant
unecoudéeet demiede diamètre il s'y
trouvait aussi des sculptures; les pan-
neauxétaient carrés, et non arrondis.

3- Lesquatre rouesétaient au-dessousdes
panneaux,et les essieuxdes rouesfixés
.1la base; chaque roue avait une coudée
etdemiede hauteur. Les rouesétaient
faitescommecellesd'un char leurs es.
sieux,leurs rais, leurs jantes et leurs

34moyeux,tout était fondu. Aux quatre
angles de chaque base étaient quatre
supportsd'une même pièceque la base.

35Lapartie supérieurede la basese termi
naitpar uncerclehautd'unedemi-coudée,
et elleavait ses appuis et ses panneaux

;6 de la mêmepièce. Sur les plaquesdes
appuiset sur les panneaux, ilgrava des
chérubins, des lions et des palmiers,
d'une grandeurproportionnéeà l'espace,

37et des guirlandes tout autour. C'est
ainsiqu'il fit les dix bases la fonte, la
dimensionet la formeétaient lesmêmes
pourtoutes. j

3^ 11 fit dix bassins d'airain chaque
bassincontenait quarante baths, avait
quatrecoudéesde diamètre, et reposait

;•.•surl'unedesdix bases. Udisposaainsi
lesdix bases cinq sur le côtédroit delamaison,et cinq sur le côté gaucheet il plaça la mer au côté droit de la
maison,au sud-est

40 liiram fit les cendriers, les pelles et
lescoupes.

C'est ainsi qu'Hiram achevatout l'ou-
vrage qu'il lit pour le roi Salomon
dans la maisonde Jéhovah lesdeuxco- 41
lonnesavec les deuxchapiteauxet leurs
bourreletssur le sommetdes colonnes
les deux treillis pour couvrir les deux
bourreletsdes chapiteauxsur le sommet
des colonnes; les quatre centsgrenades 42
pour les deux treillis, deux rangées de
grenades par treillis, pourcouvrir les
deux bourrelets des chapiteaux sur les
deuxcolonnes.; les dix bases et les dix 43
bassinssur lesbases la meret lesdouze 44
taureaux sous la mer les cendriers, les 45
pe:les et les coupes.Tous ces ustensiles
qu'Hiram fit pour le roi Salomondans
la maison de Jéhovah étaient d'airain
poli. Le roi les fit fondredans la plaine 46
du Jourdain,dansun sol argileux, entre
Sochoth et Sarthan. Salomon laissa 47
sans les peser tous ces ustensiles,parce
qu'ils étaient en tfts grande quantité
le poidsde l'airain ne fut pas vérifié.
Salomonfit encoretous les autres us- 4

tensiles pour la maison de Jéhovah
l'autel d'or; la table d'or, sur laquelle
onmettait les pains de proposition;- les 4')
chandeliers d'or pur, cinq à droite et
cinq à gauche, devant l'oracle, avec les
fleurs, les lampeset les mouchettesd'or;
les bassins, les couteaux, les coupes, les 50
tasses et les brasiers d'or pur, ainsi que
les gourdesd'or pour les portes de la
maison intérieure, savoir du Saint des
saints, et pour les portes de 1?.maison,
savoir du Saint.
Ainsi fut achevétout l'ouvrageque le 5[

roi Salomonfit dans la maisonde Jého-
vah puis il apporta ce que David, son
père, avait consacré, l'argent, l'or et les
vases, et il les déposadans le trésor de
la maison de Jéhovah.
CliAP.vin. Dédicacedit Temple.

Prière deSalomon,
Alors le roi Salomonassembla près 8

de lui à Jérusalemles anciens d'Israël
et tous les chefsdes tribus, les princes
des familles des enfants d'Israël, pour
transporter de la cité de David, c est-à-
dire de Sion, l'arche de l'alliancede*Jé-
| hovah. Tous les hommes d'Israël sc 2
1 réunirent auprès du roi Salomon,-au
mois d'Ethanim, qui est le septième
mois, pendant la fête.
Lorsque tous les anciensd'Israël fu- 3

rent arrivés, les prêtres portèrent far-
che. Ils transportèrent l'arche de Jého- 4
vah, ainsi que la tente de réunipn et
tous les ustensiles sacrés qui étaient
dans la tente; ce furent les prêtres et
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5 les lévitesqui lestransportèrent. Le roi
Salomon et toute rassemblée d'Israël
convoquéeauprès de lui se tenaient de-
vant l'arche. Ils immolèrentdes brebis
et des bœufs qui ne pourraient être ni
comptésninombrésà causedeleurmul-

6 titude. Les prêtres portèrent l'arche de
l'alliance de Jéhovah à sa place, dans
l'oraclede la maison,dans le Saint des

7 saints, sous lesailesdes Chérubins. Car
les Chérubins étendaient leurs ailes sur
la place de l'arche, et ils couvraient

S l'arche et ses barres par dessus. On
avait donné aux barres une longueurjtelle que leursextrémitéssevoyaientdu
lieu saint devant l'oracle,maison ne les
voyait point du dehors. Ellesont été là

9 jusqu'à cejour. Il n'y avait dans l'ar-
che que les deux tables de pierre, que
Moisey avait déposéessur le mont Ho-
reb, lorsqueJéhovah fit allianceaveclesenfants d'Israël à leur sortied'Egypte.

10 Au momentoù les prêtres sortirent du
sanctuaire, la nuéeremplit la maisondej

11 Jéhovah. Les prêtres ne purent pas y
rester pour faire leur service, à cause
de la nuée car la gloire de Jéhovah
remplissaitla maisonde Jéhovah.

12 Alors Salomondit Jéhovahveut
13 habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une
maisonqui sera votre demeure,un lien

14 où vous résiderez à jamais. Puis le
roi tourna son visageet bénit toutel'as-
semblée d'Israël, et toute l'assemblée

15 d'Israël était debout. Et il dit Béni
soit Jéhovah, Dieud'Israël, qui a parlé
par sa bouche à David, mon père, et
qui a accompli par sa main et qu'il

16 avait déclaréen disant Depuis lejour
où j'ai fait sortir d'Egypte monpeuple
d'Israël, je n'ai point choisi de ville
parmi toutes les tribus d'Israël pour
qu'il y fût bâti une maison où résidât
monnom, mais j'ai choisi David pour
qu'il régnât sur mon peuple d'Israël.

17 David, mon père, avait ledésir de bâtir
une maison au nom de Jéhovah, Dieu

18 d'Israël; mais Jéhovah dit à David,
monpère Puisquetu as eu ledésir de
bâtir une maisonà monnom, tu as bien

19 fait d'avoir eu ce désir. Seulement,ce
ne sera pas toi qui bâtiras la maison;
ce sera ton fils, sorti de tes entrailles,

20 qui bâtira la maisonà monnom. Jé-
hovaha accompli la parole qu'il avait
prononcée je mesuis élevéà la place
de David, monpère, et je mesuis assis
sur le trône d'Israël, comme Jéhovah
l'avait annoncé,et j'ai bâti la maisonau

21 nomde Jéhovah, Dieu d'Israël. J'y ai
établi un lieu pour l'arche où se trouve

l'alliance de Jéhovah, alliance qu'il a
faite avecnos pères quand il les fit sor-
tir du pays d'Egypte.
Salomon se plaça devant l'autel de 22

Jéhovah, en face de toute l'assemblée
d'Israël, et, étendant ses mains vers le
ciel, il dit 23

Jéhovah, Dieu d'Israël, il n'y a
point de Dieusemblableà vous, ni en
haut dans les cieux, ni en bas sur la
terre vousgardez l'allianceet la misé-
ricorde envers vos serviteurs qui mar-
chent de tout leur coeur en votre pré-
sence commevous avezgardé à votre24.
serviteurDavid, mon père, ce que vous
lui avez dit ce que vous avez déclaré
par votre bouche,vous l'avez accompli
par votremain, commeon le voit en ce
jour. Maintenant, Jéhovah, Dieud'Is- 255
raël, observezla promessequevousavez
faite à David, monpère, en disant Il
ne te manquera jamais devant moi un
descendant qui siège sur le trône dls-
raël, pourvuque tes filsprennent garde
à leur voie, en marchant devant moi
commetuas marchédevantmoi. Qu'elle26
s'accomplissedonc, ô Dieu d'Israël, la
promesse que vous avez faite à votre
serviteurDavid,monpère.
Maisest-ilvrai que Dieuhabite sur la 27

terre? Le cielet lecieldes cieuxne peu-
vent vouscontenir combienmoinscette
maisonquej'ai bâtie! Soyezcependant, 2S
Jéhovah,monDieu,attentif à la prière
de votre serviteur et à sa supplication
écoutez le cri joyeux et la prière que
i votreserviteurvousadresseaujourd'hui.
Que vosyeux soientouvertsnuit et jour 29
sur cette maison, sur le lieu dont vous
avez dit Là sera monnom Ecoutezla
prièreque votreserviteurfait en ce lieu. I
Exaucez la supplicationde votre servi-30
teur et de votre peuple d'Israël, lors-
j qu'ilsprieront en ce lieu exaucez-lesdu
lieu de votre demeure,du ciel, exaucez
et pardonnez.
Si quelqu'un pèche contre son pro- 31 I

chain et que celui-cilui fasseprêter un I
serment, s il vient jurerdevant votreau- j
tel, dans cette maison, écoutez-ledu 32j
ciel, agissez, et jugez vos serviteurs I
condamnezle coupable et faites retom- I
ber son crime sur sa tête déclarezjuste I
l'innocent et rendez.lui selonson inno- I
cence. I
Quandvotrepeupled'Israël sera battu 33I

par l'ennemi pour avoir péché contre I
vous, s'ils reviennent à vouset rendent j
gloire à votre nom,s'ils vous adressent I
des prières et des supplications dans jcettemaison, exaucez-lesdu ciel, par- 34 1
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donnezle péchéde votre peupled'Israël, (
et ramenez-lesdans le pays que vousj 1
avezdonnéà leurs pères. 1
Quand le ciel sera ferméet qu'il n'y s

aurapas depluieà causedeleurs péchés c
contrevous, s'ils prient dans ce lieuet
rendent gloire à votre nom, et s'ils se (
détournentde leurs péchés, parce quei 1

30vousles aurez affligés, exaucez-lesdu <{`
ciel,pardonnez les péchésde vosservi- c
teurset de votre peuple d'Israël, parce î
que vous leur enseignez la bonne voie 1
danslaquelleilsdoiventmarcher,et fai- 11
testomberla pluiesur la terre quevous <(
avezdonnéeen héritage à votre peuple. 1

37 Quand la famine,la peste, la rouille, 1
la nielle, les sauterelles dévorantes se. ]
rontdans le pays quand l'ennemiassié-1 1
geravotrepeupledans le pays, dans ses 1
portes,et quand il y aura des fléauxouj 11

3Sdesmaladies quelconques. si un nom- 1
me,si jut Israëlfait entendredesprières <c
etdes supplications,et que chacun, re- 1
connaissantla plaie deson cœur, étende <(

39lesmainsverscettemaison, exaucez-^ 1i
duciel,du lieudevotredemeure,et par- 1
donnez agissezet rendezà chacunselon s
sesvoies,vousqui connaissezle cœurde ]
chacun, car seul v.tus connaissez les <c
cœursde tous les enfantsdes hommes, 1

40afinqu'ils vouscraignent tous les jours | 1
qu'ilsvivrontdans lepays quevousavez
donnéà nospères.

41 Quand l'étranger, qui n'est pas de
votrepeupled'Israël, viendra d'un pays'

42lointainà cause de votre nom, car
ils entendront parler de votre grand
nom,de votremain forteet devotrebras
étendu, quand il viendra prier dans

43cette maison, exaucez- duciel,du lieu
de votre demeure, et accordez-lui tout
ce qu'il vous demandera, afin que tous
lespeuplesde la terre connaissentvotre
nompour vous craindre, commevotre
peupled'Israël, et qu'ilssachent quevo-jtre nomest appelésur cette maisonque
j'ai bâtie.

44 Quandvotre peuplesortira pour com-
battre son ennemi, en suivant la voie
dans laquellevous l'aurez envoyé, s'ils
adressentdes prières à Jéhovah, le vi-
sage tourné vers la ville que vousavezchoisieet vers la maisonquej'ai bâtie à

45votrenom, exaucezdu ciel leursprièreset leurs supplications, et rendez-leur
justice.

4(J Quand ils pècherontcontre vous,
car il n'y a pas d'hommequi ne pèche,et quand, irrité contre eux, vousles
livrerezà l'ennemi, qui les emmènera
captifsdans un pays ennemi, lointain

ou rapproché, s'ils rentrent*en eux- 47
mêmesdans le pays où ils seront cap-
tifs, s'ils reviennentà vouset vousadres-
sent des supplicationsdans le pays de
ceux qui les ont emmenés,en disant
Nousavonspéché, nous avonsfait l'ini-
quité, nousavonscommisle crime; s'ils 48
reviennent à vous de tout leur coeuret
de toute leur âme, dans le pays de ceux
qui les ont emmenéscaptifs, s'ils vous
adressent des prières, le visage tourné
vers leur pays que vous avez donné à
leurs pères, vers la villeque vousavez
choisieet vers la maisonquej'ai bâtie à
votre nom, exaucezdu ciel, du lieude 49
votredemeure,leurs prièreset leurssup-
plications,et faites-leurdroit; pardon- 50
nez à votre peuple ses péchés et ses
transgressions contre vous excitezen
leur faveur la compassionde ceux qui
les ont emmenés,afin qu'ils aient pitié
d'eux car ilssont votrepeupleet votre 51
héritage, et vous les avez fait sortir
d'Egypte»du milieu d'une fournaise de
fer afin quevosyeux soientouvertsà 52
la supplicationde votre serviteur et à la
supplication de votre peuple d'Israël,
pour les exaucer en tout ce qu'ils vous
demanderont. Car vous les avezsépa- 53
rés de tous les peuples de. la terre pour
en faire votre héritage, comme vous
l'avez déclaré par Moïse, votre servi-
teur, quandvousavezfaitsortir d'Egypte
nospères, ô SeigneurJéhovah.
Lorsque Salomoneut achevéd'adres- 54

ser à Jéhovahtoute cette prière et cette
supplication, il se leva de devant l'autel
de Jéhovah, où il était à genoux, les
mainsétenduesversleciel. S étant levé, 55
il bénit à haute voix toute l'assemblée
d'Israël, en disant Bénisoit Jéhovah 56
qui a donnédu reposà son peupled'Is-
raël, selontoutessespromesses!Detoutes
les bonnes parolesqu'il a fait entendre
par Moïse,aucunen'est restée sanseffet
Que Jéhovah,notre Dieu,soitavecnous, 57
comme il a été avec nos pères qu'il ne
nousabandonnepointet ne nousdélaisse
point, maisqu'il inclinenoscœurs vers 58
lui, afin quenousmarchionsdans toutes
sesvoies,et quenousobservionssescom-
mandements,ses lois et ses ordonnan-
ces, qu'il a prescrits à nos pères. Que 59
cesparolesdesupplicationquej'ai adres-
séesàJéhovahsoientprésentesnuitet jour
à Jéhovah, notre Dieu, et que, selon le
besoindechaquejour, il fassedroit à son
| serviteuret à son peupled'Israël, afin 6o
que tous les peuplesde la terre recon-
naissent que Jéhovahest Dieu, qu'il n'y
en a point d'autre. Que votrecœur soit 61t
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tout à Jéhovah,notre Dieu, pour suivre
ses loiset pour observerses commande-
ntînts, commenous le faisons aujour-
d'.hui.

62 Le roi et tout Israël aveclui offrirent
63 dessacrificesdevant Jéhovah. Salomon
immolavingt-deuxmille bœufs et cent
vingt mille brebis pour lesacrificepaci-
fiquequ'il offrit à Jéhovah. C'est ainsi
que le roi et tous les enfants d'Israël
firent la dédicacede la maisonde Jého-

64 vah. En ce jour, le roi consacra le
milieudu parvis qui est devant la mai-
son de Jéhovah car il offrit là les holo-
caustes, les oblations et les graisses des
sacrifices pacifiques,parce que l'autel

§ IV. DERNIÈRES ANNÉES DE SALOMON; SA CIIUTE;
SA MORT [IX XI].

CHAP.IX. RéponsedeJéhovah à la
prière de Salomon.Noticesur les rap-
ports de SalomonavecHiram sur les
villes bâtiespar lui et rétablissement
de la corvée,et sur la navigatioi à
Ophir.

9 Lorsque Salomoneut achevéde bâtir
la maison de Jéhovah et la maisondu

2 roi, et tout ce qu'il désirait faire, Jého-
vah lui apparut unesecondefois,comme

3 il lui était apparu à Gabaon. Et Jého-
vah lui dit J'ai exaucéta prière et
ta supplication que tu m'as adressée;
j'ai sanctifiécettemaisonquetu as bâtie,
pour y mettre à jamais mon nom, et
j'aurai toujours là mes yeux et mon

4 cœur. Et toi, si tu marchesdevant moi
commel'a fait David, ton père, dansla
sincérité de ton cœur et avec droiture,
mettant en pratique ce que je t'ai pres-
crit, si tu observesmes lois et mesor.

5 donnances, j'établirai pour toujours le
trône de ton royaumeen Israël, comme
je l'ai déclaréà David, ton père, en di-
sant Il ne te manquera jamais un des-
cendant qui siègesur le trône d'Israël.

6 Maissi vousvousdétournezdemoi,vous
et vos fils si vousn'observezpas mes
commandements,mes loisqueje vousai
prescrites,et si vousallezservir d'autres
dieux et vous prosterner devant eux,

7 j'exterminerai Israël du pays que je lui
ai donné la maisonque j'ai consacrée
à mon nom, je la rejetterai loin de moi,
et Israël sera un objetde sarcasmeet de

8 raillerie parmi tous les peuples; cette
maison sera un monument; quiconque
passera près d'elle sera dans la stupeur
et sifflera.On dira Pourquoi Jéhovah
a-t-il ainsi traité ce pays et cette mai-

d'airain qui est devant Jéhovah était
trop petit pour recevoirles holocaustes,
les oblationset les graissesdessacrifices
pacifiques.
Salomon célébra ainsi la fête en ce 65

temps-là,et tout Israëlavec lui, gran-
demultitude venue depuis les environs
d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte de.
vant Jéhovah, notre Dieu, pendant
septjours et sept autres jours, soit qua-
torzejours. Le huitièmejour il renvoya 66
le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en
allèrentdans leurs demeures, joyeux et
le cœur content pour tout le bien que
Jéhovah avait fait à David, son servi-
leur, et à Israël, son peuple.

son? Et l'on répondra Parce qu'ils 9
ont abandonné Jéhovah, leur Dieu, qui
afaitsortir leurspèresdupays d'Egypte,
parce qu'ils se sont attachés à d'autres
dieux, se sont prosternés devant eux et
lesont servis voilàpourquoiJéhovaha
fait venirsur eux tous cesmaux.
Au bout de vingt ans, quand Salo- 10

moneut bâti les deux maisons, la mai-
sonde Jéhovahet la maisondu roi
Hiram, roi de Tyr, avait fournià Salo. 11i
mon des bois de cèdre et des bois de
cyprès, et de l'or, autant qu'il en vou.
lut il donna à Hiram vingt villes
dans le pays de Galilée. liiram sortit 12
de Tyr pour voir les villes que lui non-
nait Salomon ellesne lui plurent pas,
et il dit Quellesvilles m'as-tu don- 13
nées là, mon frère? Et il les appela
pays de Chaboul, leur nom jusqu'à ce
jour. Hiram avait envoyé à Salomon14
cent vingt talents d'or.
Voicice qui concerne les hommesde 15

corvée que leva le roi Salomonpour
I bâtirla maisonde Jéhovahet sa propre
maison, Melloet le mur de Jérusalem,
Héser, Mageddo et Gazer. Pharaon, 16
roi d'Egypte, était montéet s'était em-
paré de Gazer. Après l'avoir incendiée
et avoir tué les Chananéensqui habi-
taient dans la ville, il l'avait donnéeen
dot à sa fille,femmede Salomon. Sa- 17
lomon bàtit Gazer, Beth-Horon le bas,
i Baalathet Thadmor dans le pays du iS
désert toutes les villeslui appartenant 19
qui servaient de magasins, les villes
pour les chars, les villes pourla cava-
lerie, et tout ce qu'il plut à Salomonde
bâtir à Jérusalem,au Libanet danstout
le pays soumis à sa domination. Tout20
le peuplequi était resté desAmorrhéens,
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des Héthéens,des Phérézéens,des Hé-
véenset des Jébuséens,ne faisant point l

21partie desenfantsd'Israël, savoir, leurs
descendantsqui étaient restés après eux
dans te pays, et que les enfants d'Israël
n'avaient pu vouer à l'anathème, Salo-
monles leva commeesclavesde corvée,

22cequ'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais
Salomonn'assujettit point à ce service
les enfants d'Israël car ils étaient des
hommesde guerre, ses s «-viteurs, ses
chefs,sesofficiers,les commandantsde

23seschars et de sa cavalerie. Les chefs
préposés aux travaux par Salomon
étaientau nombrede cinq cent cinquan.
te. chargésde commanderles ouvriers.

24 La fille de Pharaon monta de la cité
de David dans sa maisonque Salomon
lui avait construite; ce fut alors qu'il ¡,

25bâtit Mello. Salomonoffrait trois fois
chaqueannéedes holocausteset des sa-
crificespacifiquessur l'autel qu'il avait
bâtià Jéhovah,et il brûlait desparfums1
sur celuiqui était devant Jéhovah. C'est
aittsiqu'il achevade bâtir la maison.

;6 Le roi Salomonconstruisit une flotte
à Asiongabcr, près d'Ailath, sur les
bordsde la mer Rouge, dans le pays

27d'Edom. Et Hiramenvoyasur cesvais-
seaux, auprès des serviteurs de Salo-
mon,ses propres serviteurs, des mate-

28lotsconnaissant la mer. Ils allèrent à j
Ophir,et ils y prirent quatre cent vingt
talents d'or, qu'ils apportèrent au roi
Salomon.
CHAr.x. Visitede lit reine de Saba.

Richessesde Saionion.
10 La reine de Saba, ayant appris la
renomméede Salomonau nomde Jé-
hovah,vintpourl'éprouverpar desénig-
2 mes. Elle arriva à Jérusalem aveennj i
équipage très considérable, des cha-
mcauxportant des aromates, de l'or en
trèsgrande quantité et des pierrespré-
cieuses.Elle se-rendit auprès de Salo-
mon,et elle lui dit tout ce qu'elle avait
j dansle cœur. Salomonrépondit à tou-

¡
tessesquestions il n'y eut rien qui res. `tât cachéau roi, sans qu'il pût l'expli.
quer, j

I 4 Quand la reine de Saba eut vu toute
I la sagessede Salomon, et la maison
I 5 qu'ilavait bâtie, et les mets de sa ta-
I ble, et les appartements de ses servi.I teurs,et les chambreset les vêtements

I

X. Pour ce chapitre comp. II Parai, ix.
i5' La Vulg. ajoute, univtr*iqut tenttaven'

I dentés,et cous les revendeurs, ce-qui ne cor-
respondà rien ni dans l'hébt. ni dans les LXX.
Les rois J'Ara&ie; lut. dts mis des £<«v

Je ses domestiques, ses échansons, et
l'escalierpar où il montait dans la mai-
jondé Jéhovah,ellefut horsd'elle-même,
ît elledit au roi C'était donc vrai ce 6
)ue j'ai appris dans mon pays de ce 7
\\ii te concerneet de ta sagesse Je n'en
:royais pas le récit avant d'être venue
ît d'avoir vu de mes yeux, et l'on ne
m'enavait.pas dit la moitié1 Tasagesse
;t ta magnificencesurpassent ce que la
renomméem'avait fait connaitre. Heu- S
reuxtes gens, heureuxtes serviteursqui
sontcontinuellementdevant toi, qui en-
tendentta sagesse? Béni soit Jéhovah, 9
:on Dieu, qui s'est compluen toi et t'a
placésur le trône d'Israël C'est parce
nie Jéhovahaime à jamais Israël, qu'ilaétabli roi pour que tu fassesdroit et
justice. Elle donna au roi cent vingt io
talentsd'or, une grande quantité d'aro-
mates et des pierres précieuses. Il ne
vint plus jamais autant d'aromatesque
a reine de Saba en donna au roi Salo-
non.
Les vaisseaux de Hiram, qui appor. nt

;aient de l'or d'Ophir, amenèrent aussi
i'Ophir une très grande quantité de bois
le santal et des pierres précieuses. Le 12
roi fit avec le boisde santal des balus-
trades pour la maison de Jéhovah et
pour la maisondu roi, et des harpes et
des lyres pour les chantres. il ne vint
plus de ce bois de santal, et on n'en a
plusvujusqu'à cejour.
Le roi Satomondonna à la reinede 133

Saba tout ce qu'elle désira, ce.qu'elle
demanda,sans parler des présentsqu'il
lui fit enrapport avecsa puissance.Pais
îlle s'en retourna et alla dans sonpays,
elleet ses serviteurs.
Le poidsde l'or qui arrivait à Salo- 14

mon en une année était de six cent
soixante-sixtalents d'or, outre ce qu'il t5
recevaitdesmarchandsambulantset des
négociants,de tous les rois d'Arabie et
desgouverneursdu pays.
Le roi Salomonfit deux centsgrands 16

boucliersd'or battu, pour chacun des-
quels il employa six cents sicles d'or,
et trois cents petits boucliersd'or battu, ty
pour chacun desquels il employa trois
minesd'or et le roi lesmit dans la mai-
son de la forêtdu Liban. Le roi fit un 18
grand trône d'ivoire et le couvrit d'or
pur. Ce trône avait six degrés, et la 19
partie supérieure en était arrondie par

ml Us (comp.Jér. xxv, 24); peuplades compo-sées d" Ismaélites et d'Arabes,- vivant dans le
désert d'Arabie, qui confine à la PalestUe;
leurs chefs étaient tributaires de Salomoa.
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derrière il y avait des bras de chaque
côtédu siège";deuxlionsétaient prèsdes

20 bras, et douzelionssur tes six degrés,
six de chaquecote. Il ne s'est fait rien

z de pareil dans aucunroyaume. Tousles
vasesà boiredu roi Salomonétaient d'or,
et toute la vaissellede la maison de la
foretduLiban était d'or pur. Rienn'était
d'argent en ne faisait nul cas de ce

22 métal du tempsde Salomon. Car le roi
avait *n mer des vaisseaux de Tharsis
avec la flottede Hiram, et tous les trois
ans arrivaient les vaisseauxde Tharsis,
apportant de l'or et de l'argent, de
l'ivoire, dessinges et des paons,

2 3 Le roi Salomonfut plus grand que
tous les rois de la terre par les richesses

24 et par la sagesse. Tout le mondecher-
chait i voir"Salomon, pour entendre la
sagesse que Dieu avait mise dans son

*5 coeur. Et chacunapportait sonprésent,
des objets d'argent et des objets d'or,
des vêtements,des armes,des aromates,
deschevauxet desmulets,chaqueannée.

26 Salotnon rassembla des chars et de la
cavalerie il avait quatorzecents chars
et douzemillecavaliers,qu'il plaça dans
les villesoù il déposases chars et à Jé-

27 rusalemprès du roi. Le roi fit quel'ar-
gent était à Jérusalemaussicommunque
les pierres, et lescèdresaussi nombreux
que les svcomoresqui croissent dans la

25 plaine. C'était de l'Egypte que Salomon
tirait ses chevaux unecaravanedemar-
chands du roi les allait chercher par

29 troupes à un prix convenu un char
montait et sortait d'Egypte pour six
cents sicles d'argent, et un chevalpour
cent cinquantesicles. Ils en livraient de
la mêmemanière, par eux-mêmes,à tous
lesroisdesHéthéenset aux roisde Syrie.
ch&p. XI. Femmesétrangèreset ido-
lâtrie de Salomott. Ses ennemis. Sa
murt.
Salomonaima beaucoupde femmes

étrangères, outre la fillede Pharaon
da Moabites,des Ammonites,des Edo-
mites, des Stdoniennes,des Héthéennes,

2 d'entre les nationsdont leSeigneuravait
dit aux enfants d'Israël Vousn'aurez
point de commerceavec elles, et elles
n'en auront point avec vous; elles ne
mafMrw»mk*ntpointdetourner voscoeurs
du de leursdieux. Salomons'at-

3 tacha i ces nations par amour. Il eut
sept cents femmesprincesses et trois

98. Urne cttrtmuu, fmr trouas, bébr. miç-
via. Les LXX et la Vnlg.«o» pris, peut-être
«rec raina, ce mot pour on nom de lieu
c'étmit fEvrtt et de Co*que S+Umou tirait

j centsconcubines et ses femmesdétour-
nèrent son aeur. Au tempsde la vieil- 4
| lessede Salomon,ses femmesinclinèrent
j soncœur vers d'autres dieux, et son
coeurne fut pas tout entier à Jéhovah,
sonDieu, commel'avait été le cœur de
Davidson père. Salomonalla aprèsAs- 5
1 tarte, déesse des Sidoniens, et après
Melchotn,l'abominationdes Ammonites.
Et Salomonlit ce qui e&imat aux yeux <
de Jéhovah, et il ne suivit pas pleine-
ment Jéhovah,commeavait fait David,
son père. Alors Salomonbâtit sur la 7
montagnequi est en face de Jérusalem
un haut lieupourChamos,l'abomination
de Moab.et pourMoloch,l'abomination
des fils d'Ammon. Il fit de mêmepour 8
i toutesses femmesétrangères, qui brù-
laient desparfumset offraientdes sacn
ficesà leurs dieux.
Jéhovah fut irrité contre Salomon, 9

parce qu'il avait détourné son coeurde
Jéhovah, Dieud'Israël, qui lui était ap-
paru deux fois, et lui avait, à ce sujet, ic
défendud'aller après d'autresdieux;mais
Salomonn observapas les ordres de Jé-
hovah. Et Jéhovah dit à Salomon 11t
Parce que tu t'es conduitde la sorte,

et que tu n'as pas observémon alliance
et mes lois que je t'avais prescrites,je
déchirerai de toi le royaume, et je le
donnerai à ton serviteur. Seulementje i2
ne k ferai pointpendant ta vie, à cause
de David, ton père; c'est de la main de
ton fils que je l'arracherai. Et encore13
n'arracherai-je pas tout le royaume te
laisserai une tribu à ton fils, à causede
David, monserviteur, et à cause de Jé-
rusalem,quej'ai choisie.
Jéhovah suscita un ennemi à Salo-14

mon Adad,l'Edomite,de la race royaled'Edom. Dans le tempsoùDavid etait 15
en guerre avec Edom, Joab, chef de
l'armée, étant monté pour enterrer les
morts, tua tous les mâlesqui étaient en
Edom il y resta six moisavectout 16
Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé
tous les mâles. AlorsAdad prit la 177
fuite avec des Edomites, serviteurs de
son père, pour se rendre en Egyptei
c'était encore un jeune garçon. Etant iSS
partis de Madian,ils allèrent à Pharan,
prirent aveceux des hommesde Pha-
ran, et arrivèrent en Egypte auprèsde
Pharaon, roi d'Egypte, qui donna une
maison à Adad, pourvut à sa subsis-
tance et lui accorda des terres.- Adad 19

us chevaux; Utmarchand* du rti Us mliaitnt
cherchera Cm, «te Coa serait alors une ville
d'Arabie ou d'Afrique niais elle m'estmention-
née nulle part ailleurs.
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trouvagrâce aux yeux de Pharaon, jus-
quelàquePharaon luidonnapourfemme
!asœurde sa femme,la sœur de la reine

20Taphnès. La sœur de Taphnès lui en-
fanta un fils, Genubath, que Taphnès
sevra dans la maison de Pharaon, et
(îenubathhabita dans la maisonde Pha-

21monavecses enfants, Adad ayant ap-
prisen Egypte que David était couché
avec ses peres, et que Joab, chef de
1 armée,était mort, il dit à Pharaon
Laisse-moialler dans mon pays.

22Et Pharaon lui dit Que te manque-
It auprès de moi, pour que tu désires

aller dans ton pays? II répondit
Rien,mais laisse-moipartir.

z; Dieususcitaun autre ennemià Salo-
mon Razon, fils d'Eliada, qui s'était
enfuide chez son maitreAdarézer, roi

I24Je Soba. Il avait rassemblé des gens
auprèsde lui, et il était chefd'une ban-
de, lorsqueDavid massacra les troupes
liebonmaître. Usallèrent à Damas, et

25s'y étant établis, ils y régnèrent. Il fut
unennemid'Israël pendant toute la vie
de Salomon,outre lemal que lui faisait
Adad,et il avait Israël en aversion. Il
rurna sur la Syrie.

:6 Jéroboam,serviteur de Salomon,leva
aussilamain contre le roi. Il était filsde
N'abat,Ephratéen de Saréda, et il avait
pour mère une veuve nomméeSan a.

27 Voicila cause de sa rébellioncontre le
roi.Salomonbâtissait Mellc,et fermait
labrèchede la cité de David, son père.j

28CommeJéroboamétait fort et vaillant,
Salomon,ayant vu ce jeune hommeà

1l'œuvre,l'institua surveillantde tousles I
Sensde corvéede la maisonde Joseph. I29Dansce temps-là,Jéroboam,étant sorti
de Jérusalem,futrencontréencheminparle prophèteAhias de Silo, revêtu d'unj
manteauneuf.Usétaient tousdeux seuls

30dans les champs. Ahias, saisissant le
nanteau neufqu'il avait sur lui, le dé-

51chira en douze morceaux, et il dit à
Jéroboam Prends pour toi dix mor-
ceaux,car ainsi parle Jéhovah, le Dieu
d'Israël Voici que je vais arracher le
royaumede la main de Salomon,et je

XI, 23.Laûwmoi éartir c'est ce que fit
Pliaraoa, comme l'iuaique le contexte (vers.
M).,« commel'ajoutent les LXX.
=3 LXX, tel ut l* mal qutjît .4<&r(Adad);

te donnerai dix tribus. Et il aura une 32
tribu, à cause de mon serviteur David
et à causede Jérusalem, la villequej'ai
choisiedans toutes les tribus d'Israël
et cela, parce qu'ils m'ont abandonnéet 33
sesont prosternésdevant Astarté,déesse
des Sidoniens,devant Chamos,dieu de
Moab,et devantMelchom,dieu des fils
d'Ammon, et parce qu'ils n'ont pas
marchédansmes voiespour faire ce qui
est droit à mes yeux et pour observer
mes loiset mesordonnances,commel'a
fait David, père de Salomon. Nian- 34
moinsje n'ôteraidesa mainaucunepar-
tie du royaume,maisje le maintiendrai
prince tout le tempsde sa vie, à cause
de David, monserviteur, quej'ai choisi
et qui a observémes commandementset
mes lois. C'est de la main de son fils 35
que j'ôterai le royaume, et je t'en don-
nerai dix tribus. Je laisserai une tribu 36
à son fils, ann que David, mon servi-
teur, ait toujoursune lampedevant moi
à Jérusalem, la villequej'ai choisiepour
y mettre monnom. Je te prendrai, et 37
tu régneras sur tout ceque ton âmedé-
sire, et tu seras roi sur IsraëL Si tu 38
obéisà tout cequeje te commanderai,si
tu marchesdans mesvoies et si tu fais
cequi est droit à mesyeux, enobservant
mes loiset mescommandements,comme
l'a fait David, mon serviteur, je serai
avectoi, je te bâtirai unemaisonstable,
commej'en ai fait uneà David, et je te
donnerai Israël. Car j'humilierai la 39
postéritéde David à cause de son infi-
délité, mais ce ne sera pas pour tou-
jours. Salomon chercha à faire 40
mourir Jéroboam mais Jéroboam se
leva et s'enfuit en Egypte auprès de
Sésac, roi d'Egypte il y demeurajus-
qu'à la mort de Salomon.
Le reste des actionsde Salomon,tout 41

ce qu'il a fait, et sa sagesse, sont écrits
dans le livredes Actesde Salomon.
Salomon régna quarante ans à Jcru- 42

salem sur tout Israël. Pub Salomonse 43
couchaavecses pères, et il fut enterré
dans la ville de David, son père. Ro-
boam, sonfils, régna à sa place.

il fut irrité contreIsraël, « il rrgiuttn Edom.
La Vulg. suit les LXX, sauf pour le dernier
mot où elle a, en Syrie.
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HISTOIREPARALLÈLEET SYNCHRONIQUEDESROYAUMES
DEJUDAET D'ISRAËL,SÉPARÉSAPRÈS SALOMON,JUS-
QU'ALADESTRUCTIONDU ROYAUMEDESDIX TRIBUS
ET LA CAPTIVITÉASSYRIENNE[III Rois, CH. XII IV
Rois, CH.XVII].

1

CHAP.xil. Division du royaume
Roboam roi deJtuia; Jêmboam, roi
d'Israël. Royaumed'Israël sonsjéro-
boam veaux d'or autel deBéthet.

2 Roboamse rendit à Sichem,car tout
Israël était venuà Sichempour le faire

2 roi. Jéroboam,filsde Nabat, ayant ap.
pris cequi se passait il était encore
en Egypte, où il s'était enfui loin du roi

3 Salomon:- revintd'Egypte, et onl'en-
voya chercher. AlorsJéroboamet toute
l'assembléed'Israël vinrent à Roboamet

4 lui parlèrent ainsi Ton pèrea rendu
notrejoug dur toi maintenant allège la
dure servitude que nous a imposée ton
père, et lejoug qu'il a mis sur nous et

5 nous te servirons. Il leur dit Allez,
et revenez vers moi dans trois jours.
Et le peuples'en alla.

6 Le roi Roboamconsulta les vieillards
qui avaient été auprès de Salomon,son
père, pendant sa vie, en disant Que
meconseillez-vousde répondre à cepeu-

7 pie? Ils lui dirent Siaujourd'huitu
es serviableà ce peuple, si tu leur viens
en aide et si tu leur réponds par des
paroles bienveillantes, ils seront pour

8 toujourstes serviteurs. MaisRoboam
laissa te conseil que lui donnaient les
vieillardset il consulta les jeunes gens
qui avaientgrandi et qui Vivaientavec

9 lui. 11leur dit Queme conseillez-
vous de répondre à ce peuple qui me
tient ce langage Allège le joug queto nous a imposé ton père? Les jeunes
gens qui avaient grandi avec lui répon-
dirent, en disant Tu parleras ainsi
à cepeuplequi fa tenuce langage Ton
père a rendu notre joug pesant; toi,
allège-le-nous.Tu leur parleras ainsi:
Mon petit doigt est plus gros que les

XII, 2. revintdt l'Egypt*(fia lisant.1
vayycuekttbmimmittrahn,commeII Parai.
X,2,et laVulg.ici)danssapatrie,àSaréda
(xi,36);etc'estlaquelesIsraélitesl'envoyèrent
chercher,pourprendrepartauxdélibérations

DEUXIÈME PARTIE.

reins de monpère. Eh bien mon-pore 1
vousa chargés d'un joug pesant, et moi
je vous le rendrai plus pesant encore;
mon père vousa châtiés avecdes fouets,
et moi je vous châtierai avec des scor.
pions.
Jéroboam et tout le peuple vinrent 12

auprès de Roboamle troisièmejour, sui-
vant ceque le roi avait dit Revenez
vers moidans trois jours. Le roi ré- 13
ponditdurement au peuplerLaissant le
conseilque les vieillardslui avaientdon.
né, il leur parla ainsi d'après le con. 14
seildesjeunesgens Monpèrea rendutt
votrejoug pesant, et moije vousle ren.
drai plus pesant encore mon père vous
a châtiés avecdes fouets,et moi je vous
châtierai avecdes scorpions. Le roi 15
n'écoutadoncpas lepeupfe,car Jéhovah
conduisaittout en vue de t'accomplisse
ment de la parole qu'il avait dite par
Ahiasde Silo à Jéroboam,filsdeNabat.
Lorsque tout Israël vit que le roi ne 16l'écoutait pas, lepeuplerépondit au roi
Quelle part avons-nous avec David?

Nous n'avons.point d'héritage avec le
filsd'Isa! A tes tentes, Israël Quant à
toi, pourvois à ta maison, David Et
Israël s'en alla dans ses tentes. Ce fut 17
seulement sur les enfants d'Israël qui
habitaient les villes de Juda que régna
Roboam. Alors le roi RoboamenvoyaiS
Aduram,qui était préposé aux impôts
maisAduramfut lapidé par tout Israël,
et il mourut.Et Roboamse hâtademon.
ter sur un char pour s'enfuir à Jérusa-
lem. C'est ainsi qu'Israël se détachade 19
la maisonde Davidj '«qu'à ce jour.
Tout Israël ayant appris que Jéro. 20

boam était revenu d'Egypte, ils l'en-
voyèrentappelerdans rassemblée,et ils
le firent roi sur tout Israël. La tribu de

de rassemblée, peut-être même pour y présider.
Le texte hébreu atfluel, où on lit vayyhchtb
btmiUraXm, donne une phrase iourde et em-
barrassée, d'où il résulterait que les Israélites
auraient envoyé chercher Jéroboam en Eg>pie-

1
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Juda fut la seule qui suivit la maison de
David.

zir De retour à Jérusalem, Roboam ras
sembla toute la tribu de Juda et la tribu
d-ï Benjamin; cent quatre-vingt mille
guerriers d'élite, pour qu'ils combattis-
sent contre la maison d'Israël, afin de
ramener le royaume à Roboam, fils de

22 Salomon. Mais la parole de Dieu fut
ainsi adressée à Sémaïas, homme de

23Dieu Parle à Roboam, fils de Salo-
mon, roi de Juda, et à toute la maison
de Juda et lie Benjamin, et au reste du

24 peuple, en disant Ainsi parle le Sei-
gneur Ne montez pas et ne faites pas
la guerre à vos frères, les enfants d'Is-
raël. Que chacun de vous retourne dans
sa maison, car c'est par moi que cette
choseest arrivée. Ils obéirent à la pa- j
roledu Seigneur, et ils s'en retournèrent
commele Seigneur le leur ordonnait.

25 Jéroboam bâtit Sichem sur la monta-
gne d'Ephraïm, et il y demeura il en

26 sortit ensuite, et bâtit Phanuel. Et Jé-
roboamdit dans son cœur Mainte-
nant le royaume pourrait bien retourner

27 à la maison de David. Si ce peuplej
monteà Jérusalem pour faire des sacri-j
fices dans la maison de Jéhovali, son j
cœur retournera à son seigneur, à Ro-
boam. roi de Juda, ils me tueront et re-j

28 tourneront à lui. Après s'être con-
suite, le roi fit deux veaux d'or, et il dit
au peuple

••Assez longtemps vous êtes
montés à Jérusalem Israël, voici ton,
Dieu,qui t'a fait sortir du pays d'Egyp-

29 te. 11plaça l'un de ces veaux à Bé-
30 thel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là
une o.rcsion depéché, car le peuple allait

31jusqu'à Dan adorer l'un des veaux. Je-
roboamtit une maison de hauts lieux, et
il lit des prêtres pris dans tous les rangs
du peuple et n'étant pas des enfants de

52 Lévi. Il institua une fête au huitième
mois,lequinzième jour du mois, à l'imi-
tation de la fête qui se célébrait en Juda,
et il ollrit des sacrifices sur l'autel. C'est
ainsi qu'il fit à Béthel, afin que l'on sa-
crifiât aux veaux qu'il avait faits. Il
établit à Béthel les prêtres des hauts

II lieuxqu'il avait élevés. Et il monta sur
l'autel qu'il avait fait à Béthel, le quin-
zièmejour du huitième mois, qu'il avait
choisi de lui-même. Il institua une fête
pour les enfants d'Israël, et il monta sur
l'autel pour mettre le feu aux victimes.

3a Quelquescritiques soupçonnentque letexteprimitifportait, le peuple allait adorer
l'un[à Béthel,et l'autre] àDan.
XIII, 2.Voy.l'accomplissementlittéral delaprophétie,II (Vulg.IV) Rois,xxiii, 15-20.

CHAP. XIII. L'autel de Béthel et la
main de Jéroboam. Prophète mis à
mort par un lion.

Voici qu'un homme de Dieu arriva, 13
dans la parole de Jéhovah, de Juda à
Béthel, pendant que Jéroboam se tenait
à l'autel pour mettre le feu aux victimes.
Il cria contre l'autel, dans la parole de 2
Jéhovah, et il dit Autel Autel
Ainsi parle Jéhovah II naitra un fils
I à la maison de David; son nom sera
i Josias il immolera sur toi les prêtres
des hauts lieux qui brùlent sur toi les
victimes, et l'on brûlera sur toi des osse-
ments d'hommes Et le mème jour 3
il donna un signe, en disant Voici
le signe que Jéhovah a parlé l'autel se
fendra, et la cendre qui est dessus sera

1 répandue.
Lorsque le roi entendit la parole que 4

| l'hommede Dieu avait criée contre l'au-
tel de Béthel, il avança la main de des-
sus l'autel, en disant Saisisse2-le
Et la main que Jéroboam avait étendue
contre lui devint sèche, et il ne put la
ramener à soi. L'autel se fendit, et la 5
cendre s'en répandit, selon le signe
j qu'avait donné l'homme de Dieu dans la
parole de Jéhovah. Le roi dit alors a 6
j l'hommede Dieu Implore Jéhovah,
i tonDieu, et prie pour moi, afin que je
j puisse retirer ma main. L'homme de
Dieu implora Jéhovah, et le roi put ra-

j menerà lui sa main, qui devint comme
auparavant Le roi dit à l'homme de 7
i Dieu Entre avec moi dans la maison
i poury prendre quelque nourriture, et je
te donnerai un présent. L'homme de 8
Dieurépondit au roi Quand tu me

donnerais la moitié de ta maison, je
n'entrerais pas avec toi, et je ne mange-
rais pas de pain ni ne boirais d'eau dans
ce lieu car cet ordre m'a été donné 9
dans la parole de Jéhovah Tu ne man-
geras pas de pain et tu ne boiras. pas
d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour
lechemin que tu auras suivi en allant.
| II s'en alla donc par un autre chemin, to
sans suivre à son retour le chemin qu'il
avait pris en venant à Béthel.
Or il y avait un vieux prophète qui 11

demeurait à Béthel ses fils vinrent lui
raconter toutes les choses que l'homme
de Dieu avait faites ce jour-là à Béthel
ils lui rapportèrent aussi les paroles qu'il

9. Dieuvoulaitmontrerpar là que leshabi-
tants de Béthel étaient devenusabominables
et commeexcommuniés,en sorte qu'il n'était
pluspermisun fidèled avoirencommunavec
euxle boireet lemanger(Corn,a Lapide).
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12 avait dites,au roi. Et leur père leur dit*•Par quelchemins'en est-ilallé?Car
ses fils avaient vu par quel chemins'en
était allé l'hommedeDieuqui était venuj

13 de Juda. Et il dit à ses fils Sellez-
moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne et il

14 monta dessus. Il alla après l'hommede
Dieu, et l'ayant trouvé assis sousun té-
rébinthe, il lui dit Es-tu l'hommede
Dieuqui est venu de Juda? Il répon-j

1 5dit Je le suis. Le prophèteluidit
Viensavecmoi à la maison,et tu pren-

16 dras quelque nourriture. Mais il ré-
pondit Je ne puis ni retourner avec
toi, ni entrer dans ta maison je neman-
gerai point de pain, je ne boirai point

17 d'eau avec toi dans ce lieu, car il m'a
été dit dans la parole de Jéhovah Tu
n'y mangeras pas de pain et tu n'y boi-
ras pas d'eau, et tu ne prendras pas à
ton retour le cheminque tu auras suivi

18 en allant. Et il lui dit Moiaussi
je suis prophète commetoi, et un angej
m'a dit dans la parolede Jéhovah Ra-
mène-le avec toi dans ta maison,pour
qu'il mange du pain et boivede l'eau.

rg Il lui mentait. L'homme de Dieu re-
tourna avec lui, et il mangeadu pain et
but de l'eau dans sa maison.

20 Comme ils étaient assis à table, la
parole de Jéhovah fut adressée au pro-21 phète qui l'avait ramené; et il cria à
l'hommequi était venu de Juda Ainsi
parle Jéhovah Parce que tu as été re-
belleà l'ordre de Jéhovah,et que tu n'as
pas observéle commandementque Jého-

22 vah, ton Dieu, t'avait prescrit parcej
que tu es retourné, et que tu as mangé
du pain et bu de l'eau dans le lieu dont
Jéhovah t'avait dit Tu n'y mangeras
pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau,
ton cadavre n'entrera point dans le

sépulcrede tes pères.
23 Quandil eutmangédupainet qu'il eut
bu, le vieux prophète sella l'âne pour
lui, savoir, pour le prophètequ'il avait

24 ramené. L'homme de Dieu s'en étantj
allé, il fut rencontrépar un lion, qui le
mit à mort. Pendant que son cadavre
était étendu sur le chemin, l'âne resta j
près de lui, et le lion se tint à côtédu

25 cadavre. Des gens qui passaient virent
le cadavre étendu dans le chemin et le
lion se tenant à côté, et ils en parlèrent

12. S ts Jîls avaient vu LXX et Vulg., ses
fils lui montrèrent, ce qui convient mieux au
contexte.
33. Pour le prophète, c.-à-d. pour l'homme

de Dieuqtii est venu de Juda (Vulg.). D'au-tres traduisent l'hébreu quanti il eut bu,
l hommetfe Dieu te lia pour lui fane du pro-
phète qui T avait ramené.

à leur arrivée dans la villeoù demeurait
le vieuxprophète. Lorsquele prophète 26
qui avait ramenédu cheminl'hommede
Dieu, l'eut appris, il dit C'est l'hom-
me de Dieuqui a été rebelleà l'ordre de
Jéhovah, et Jéhovah l'a livréau lion qui
l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la
parole que Jéhovahavait dite. Il dit 27
alors à ses fils Sellez-moil'âne.
Lorsqu'ils l'eurent sellé, il partit et 28
trouva le cadavre étendu dans le che-
min, et l'âne et le lion qui se tenaient à
côté. Le lion n'avait pas dévoréle cada-
vre et n'avait pas déchirél'âne. Lepro- 29
phète releva le cadavre de l'hommede
Dieu, et l'ayant mis sur l'âne, il le ra-
mena, et ie vieux prophète rentra dans
la villepourle pleureret pour l'enterrer.
Il mit le cadavre dans son sépulcre, et 30
ils pleurèrentsur lui,endisant Hélas
monfrère Lorsqu'il l'eut enterré, il 31
dit à ses fils Quandje serai mort,
vous m'enterrerez dans le sépulcre où
^stenterré l'hommede Dieu vousdépo-
serezmes os à côtéde sesos. Car elle 32
s'accomplirala parolequ'il a criée, dans
la parole du Seigneur, contre l'autel de
Béthel et contre toutes les maisons de
hauts lieux qui sont dans les villesde
Samarie.
Après cet événement,Jéroboamne se 33

détourna pas de sa voie mauvaise de
nouveau il créa des prêtres des hauts
lieux pris dans les rangs du peuple;
1 quiconquele désirait, il le consacrait
prêtre des hauts lieux. En cela il y eut 34
j péchépour la maison de Jéroboam,et
c'est pourquoielle fut détruite et exter-
minéede la facede la terre.
chap. xiv. La femme de Jéroboam
tî le prophèteAhias. Mort de Jéro-
boam.Règnede Roboam invasion de
Sésac,roi d'Egyptt.
Dans ce temps-là, Abia, filsde Jé- 14

roboam, était devenu malade, Jéro- 2
j boamdit ù sa femme Lève-toi, je te
1 prie,et déguise-toi pour qu'on ne sache
pas que tu es la femmede Jéroboam,et
va à Silo. Là se trouve Ahias, le pro-
i phète,celuiqui m'a dit queje règnerais
sur ce peuple. Prends avec toi dix 3
pains, des gâteaux et un vase de miel,
et entre chez lui il te dira ce qui doit

33. le consacrait firitre litt., il remplit-
tait srt main (Vulg.), il mettait dans sa main
la matière des offrandes et sacrifices que devait
faire le candidat (II Parai. xiii, 9); c'est l'ex-
pression technique pour désigner la consécra-
tion sacerdotale (Lév. vii, 37 viii, 33 sv.).
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.t arriverà l'enfant. La femmede Jé-
roboamfit ainsi s'étant levée,ellealla
à Siloet entra dans la maisond'Ahias.
OrAhiasnepouvait plusvoir, parceque
la vieillesseavait obscurcisesyeux.
5Jéhovah avait dit à Ahias Voici
quela femmede Jéroboamvient pour te
consulter au sujet de son fils, qui est
malade; tu lui parleras de telle et telle

6 manière. Quand elle arrivera, elle se
donnerapouruneautre. QuandAhias
entenditle bruit de ses pas, au moment
oùellefranchissait la porte, il dit En-
tre, femmede Jéroboam pourquoi te
donnes-tupour uneautre? Je suis chargé
pour toi d'un dur message. Va, dis à
Jéroboam: Ainsi parle Jéhovah, Dieu
d'Israël:Je t'ai élevédumilieudu peuple
et je t'ai établi chef de mon royaume
Sd'Israël j'ai arraché le royaumede là
maisonde David, et je te l'ai donné et
tu n'as pas été commemon serviteur
David,qui a observé mes commande-
mentset marché après moi de tout son
cœur,ne faisant que ce qui est droit à
9 mesy eux mais tu as fait le mal plus
quetous ceux qui ont été avant toi, tu
esalléte faire d'autres dieuxet des ima-
gesde fonte pour m'irriter, et tu m'as

10rejetéderrière ton dos C'est pourquoi
voiciqueje vais faire venir le malheur
sur la maison de Jéroboam j'extermi-
neraitoutmâleappartenant à Jéroboam,
celuiquiest esclaveet celuiqui est libre
en Israël, et je balaierai la maisonde
Jéroboam,comme on balaie l'ordure,

Il jusqu'àce qu'il n'en reste plus. Celui
de la maisonde Jéroboamqui mourra
dans la villesera mangé par les chiens,
et celuiqui mourradans leschampssera
mangépar les oiseauxdu ciel car Jé-Il hovaha parlé. Et toi, lève-toi,va dans
ta maison;dès que tes pieds entreront

13dans la ville, l'enfant mourra. Tout
Israëllepleurera, et on l'enterrera car
ilestleseulde lamaisondeJéroboamqui
seramis dans un sépulcre,parce qu'ilest le seulde la maisonde Jéroboamen
quise soit trouvé quelque chosede bon

»4devantJéhovah, le Dieud'Israël. Jého-
vahétablirasur Israël un roi qui exter-
minerala maisonde Jéroboamce jour-

•5là.Maisquoi?déjà la chosearrive Jé-
hovahfrappera Israël, commele vent

ai v, 7. je (ai elevt; lut. parce que je t ai
4fcvé,et que. la phrase se continue ainsi jus-
qu'au vers. 10, ou se trouve l'apodose c'est
paurgjioi,ou d cause de cela.
ai. Quaranteet un ans; l'ensemble de l'his-
toirede ceroi (ait soupçonner ici une faute de
copiste vingt et un ont conviendrait beaucoupmieux(II Parai, xiii, 7).

agite le roseauau sein deseaux il arra-
chera Israël de ce bon pays qu'il avait
donnéà leurspères,et il lesdispersera de
l'autre côtédu fleuve,parcequ'ils sesont
faitdesidoles,irritant Jéhovah. Illivrera 16
[sraêl à causedes péchésque Jéroboam
a commis et qu'il a fait commettre à
Israël.
La femme de Jéroboam se leva et 17

s'étant miseen route,ellearriva à Ther-
sa. Commeelle franchissait le seuilde
la maison, l'enfant mourut On l'en- 18
terra, et tout Israël le pleura, selonla
parole que Jéhovah avait dite par son
serviteurAhias, le prophète.
Le reste des actions de Jéroboam, 19

commentil fit la guerre et commentil
régna, cela est écrit dans le livre des
Chroniquesdes rois d'IsraéL
Jéroboam régna vingt-deuxans, et il 20

se coucha avec ses pères. Nadab, son
fils, régna à sa place.
Roboam, fils de Salomon, régna en 21

Juda. Il avait quarante et un ans lors-
qu'il devint roi, et il régna dix-septans
à Jérusalem, ville que Jéhovah avait
choisie parmi toutes les tribus d'Israël
pour y mettre son nom. Sa mères'ap-
pelait Naaraa,l'Ammonite.
Juda fit ce qui est mal aux yeux de 22

Jéhovah, et par les péchésqu'ils com-
mirent, ils excitèrent sa jalousie plus
que ne l'avaient fait leurs pères. Ils se 23
bâtirent, eux aussi, des hauts lieuxavec
des statues et des idoles sur toute col-
line élevéeet sous tout arbre vert. Ily 24
eut mêmedes prostituésdans lepays. Ils
imitèrent toutes les abominations des
nations que Jéhovahavait chassées de-
vant les enfants d'Israël.
La cinquièmeannée du règne de Ro- 25

boam, Sésac, roi d'Egypte, monta con-
tre Jérusalem. Il prit les trésors de la 26
maison de Jéhovah et les trésors de la
maisondu roi il prit tout. 11prit les
boucliersd'or que Salomon avait faits.
A leur place, le roi Roboamfit des bou- 27
cliers d'airain, et il lesremit aux mains
des chefs des coureurs qui gardaient
rentrée de la maison du roi. Chaque 2S
foisque le roi allait à la maisond Jého-
vah, les coureurs les portaient; et il les
rapportaient ensuite dans la chambre
des coureurs.

35. Cf. Il Parai, xii, 3-0.
37. Coureurs, les gardes du roi, qui veil.

laient à la porte de son palais et l'accompa-
gnaient dans les marches solennelles. Vulg..
porteurs de boucliers.
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29 Le reste des actions de Roboam, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le i
livre des Chroniques des rois de Juda. 1

30 Il y eut toujours guerre entre Roboam (
31 et Jéroboam. Roboam se coucha avec 1
ses pères, et il fut enterré avec ses pères
dans la ville de David. Sa mère s'appe- 1
lait Xaama, et Abiam, son fils, régna à 1
sa place.
CHAP.XV. Abiamet Asa, rois de Juda.

Nadab, Baasa, rois d'Israël.

15 La dix-huitième année du règne de <
Jéroboam, fils de Nabat, Abiam devintj 1

2 roi de Juda, et il régna trois ans à Je-
rusalem. Sa mère se nommait Maacha, i

3 fille d'Abessalom. Il marcha dans tous
les péchés que son père avait commis
avant lui, et son cœur n'était pas tout
entier à Jéhovah, comme l'avait été le

4 cœur de David, son père. Mais à cause
de David Jéhovah, son Dieu, lui donna
une lampe à Jérusalem, en établissant
son fils après lui et en laissant subsister

5 Jérusalem. Car David avait fait ce qui
est droit aux yeux de Jéhovah, et il ne
s'était détourné pendant toute sa vie
d'aucun des commandements qu'il en
avait reçus, excepté dans l'atiaire d'Urie,

6 le Héthéen. Il y eut guerre entre Ro-
boam et Jéroboam, tant qu'il vécut.

7 Le reste des actions d'Abiam, et tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois de Juda. Il yeut

S guerre entre Abiam et Jéroboam. Abiam
se coucha avec ses pères, et on l'enterra
daLS la ville de David. Asa, son fils, ré-
gna à sa place.

9 La vingtième année de Jéroboam, roi
10 d'Israël, Asa devint roi de Juda, et il
régna quarante et un ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Maacha, fille d'Abes-
salom.

11 Asa fit ce qui est droit aux yeux de
12 Jéhovah, comme David, son père. Il fit
disparaître du pays les prostitués et en-
leva toutes les idoles que ses pères avaient

13 faites. Et même il ôta la dignité de
reine-mère à Maacha sa mère, parce
qu'elle avait fait une idole pour Astarté.

XV, 2. Maacha (appelée une fois ailleurs,
11 Par. xiii, 2, Michala, par une erreur de co-
piste), ./?//«, dans le sens depetite-fille, d'Abas-
salom, si, comme il parait certain, ce person-
nage est le même qu'Absulom, le fil; de David,
dont l'unique (?) fille Thamar (II Sam., xiv, 27)
aurait épousé Uriel de Gabaon (11 Parai. xiii,
z). Ainsi Maacha portait le nom de son arrière-
grand-mère (II Sam., iii, 3). Elle était la favo-
rite de Roboam (II Parais xi, aiX
4. Une lampe, un successeur sur le trûne

comp. xi, 36.
Fait bien digne d'attention et providentiel.

c

Asa abattit son idole et la brùla au tor-
rent de Cédron. Mais les hauts lieux 14
ne disparurent point, quoique le cœur
d'Asa fut tout entier à Jéhovah pendant
toute sa vie. Il mit dans la maison de 15
Jéhovah les choses consacrées par son
père et par lui-mème, de l'argent, de
l'or et des vases.
Il y eut guerre entre Asa et Baasa, roi 16

d'Israël, pendant toute leur vie. Baasa. i;
roi d'Israël, monta contre Juda. et il
bàtit Rama pour empêcherles gens d'Asa
de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'ar- iSs
gent et tout l'or qui étaient restés dans
les- trésors de la maison du roi, et les
avant mis entre les mains de ses servi-
teurs, il envoya ces derniers vers Ben-
Hadad, tilsde Tabremon.fils de Hézion,
roi de Syrie, qui habitait à Damas, en
disant Qu'il y ait une alliance entre 19L)
toi et moi, comme il en avait une entre
ton père et mon père. Je t'envoie un
présent en argent et en or. Va, romps
ton alliance avec Baasa, roi d'Israël.
afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad 20
consentit à la demande du roi Asa; il
envoya les chefs de son armée contre les
villes d'Israël, et il battit Ahion, Dan,
Abel-Beth- Maacha, tout Cennéroth et
tout le pays de Xephthali. Baasa l'ayant i\
appris, cessa de bàtir Rama, et resta à
Thersa. Le roi Asa fit convoquer tout 22
Juda, sans exempter personne et ils cm.
portèrent les pierres et le bois avec les.
quels Baasa construisait Rama, et le
roi Asa s'en servit pour bâtir Gabaa de
Benjamin et Maspha.
Le reste de toutes les actions d'Asa, 23

tous ses exploits, et tout ce qu'il a fait,
et les villes qu'il a bâties, cela est écrit
dans le livre des Chroniques des rois
de Juda. Toutefois, au temps de sa vieil-
lesse, il eut. les pieds malades. Asa se 24
coucha avec ses pères et il fut enterré
avec ses pères dans la ville de David, son
père et Josaphat, son fils, régna à sa
place.
Nadab, fils de Jéroboam, devint roi 25

d'Israël la seconde année d'Asa, roi de
Juda, et il régna deux ans sur Israël. Il 26

Une seule famille, celle de David. occupe le
trône de Juda depuis le commencement ju.->quà
la fin, durant près de quatre siècles, tandis
qu'on compte en Israël jusqu'à neuf change-
menta de dynastie dans l'espace de 250 ans.
13. Dignité de reine-mire voy. xiv, 21.
Vulgate sa mire, afinqn'elle ne présidâtt

plus aux cérémonies de Priafe et dans le bois
qu'elle lui avait consacré. Il détruisit sa ca-
verne, et brisa le simulacre tris obscène, et le
brûla, etc.
23. Voy. II Parai, xvi, 12-14
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tit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, 11
et il marcha dans la voie de son père et 11
dans les péchés que son père avait ¡
fait commettre à Israël. Baasa, fils
d'Ahias, de la maison d'Issacbar, cons-j
pira contre lui et le frappa à Gebbéthon,
qui appartenait aux Philistins, car Xa-
dab et tout Israël faisaient le siège de

:S Gebbéthon. Baasa le mit à mort la troi-
sième année d'Asa, roi de Juda, et il
régna à sa place. Lorsqu'il fut devenu
roi, il frappa toute la maison de Jéro-
boam, il détruisit tout ce qui respirait,
sans laisser échapper personne, selon la
parole que Jéhovah avait dite par son

;o serviteur à Ahias de Silo, à cause des
péchés que Jéroboam avait commis, et
qu'il avait fait commettre à Israël, ir-
ritant ainsi Jéhovah, le Dieu d'Israél..
[ Le reste des actions de Nadab, et tout
cequ'il a fait, cela est écrit dans le livre j

]2 des Chroniques des rois d'Israël. Il y
eut guerre entre Asa et Baasa pendant
toute leur vie.

33 La troisième année d'Asa, roi de Juda,
Baasa, fils d'Ahias, devint roi sur tout
Israël à Thersa, et il régna vingt-quatrej

34 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de
Jéhovah, et il marcha dans la voie de
Jéroboamet dans les péchés que Jéro-
boamavait fait commettre à Israël.

CHAP. XVI. Baasa, Ela, Zambri
et Aniri, rois d' Israël. Commence-j
ments d' Achab.

16 La parole de Jéhovah fut ainsi
adressée à Jéhu, fils de Hanani, con-

2 tre Baasa "Je t'ai élevé de la pous-
sièreet je t'ai établi chef de mon peuple
d'Israël mais tu as marché dans la voiej
de Jéroboam et tu as fait pécher mon
peupled'Israël, pour m'irntcr par leurs
3 péchés c'est pourquoi je vais balayer
Baasaet sa maison, et je rendrai ta mai-
sonsemblable à la maison de Jéroboam,
fils de Nabat. Celui de la maison de
Baasa qui mourra dans la ville sera
mangé par les chiens, et celui des siens
qui mourra dans les champs sera mangé
par les oiseaux du ciel.

5 Le reste des actions de Baasa, ce qu'il
a fait et ses exploits, cela est écrit dans

6 la Chronique des rois d'IsraëL Baasa
secoucha avec ses pères et il fut enterré
à Thersa et Ela, son fils, régna à sa
place.
7 La parole de Jéhovah se fit aussi en-

XVI, 7. Il avait frahpt cette maison; litt.,il I avait frappé, savoir, ajoute la Vulg., H*-Hanil< prophète mais voy. Il Parai, xix, a. 1

tendre par le prophèteJéhu, filsde Ha-
nani, contre Baasa et contre sa maison,
à cause de tout le mal qu'il avait fait
sous les veux de Jéhovah, en l'irritant
par l'œuvre de ses mains et en devenant
semblable à la maison de Jéroboam,
mais encore parce qu'il avait frappé
cettemaison.
La vingt-sixièmeannéed'Asa, roi de 8

Juda, Ela, filsde Baasa, devint roi d'Is-
raël à Thersa, et il régna deuxans. Son 9
serviteur Zambri, chef de la moitié des
chars, conspira contre lui. Ela était à
Thersa, buvant et s'enivrant dans la
maison d'Arsa, qui était préfet de la
maisondu roi à Thersa. Zambrientra, 10
le frappa et le tua, la vingt-septième
année d'Asa, roi de Juda, et il régna à
sa place. Lorsqu'il fut devenu roi et 11t
qu'il fut assis sur son trône, il frappa
toute la maison de Baasa, ne laissant
vivreaucunenfant mâle,ni aucunde ses
parents et de ses amis. C'est ainsi que 12
Zambri détruisit toute la maison de
Baasa, selonla parolequeJéhovahavait
ditecontreBaasapar Jéhu, leprophète,à 13
causedetousles péchésqueBaasaetEla,
son fils, avaient commiset qu'ilsavaient
faitcommettreà Israël,irritant par leurs
idolesJéhovah, le Dieud'Israël.
Le reste des actions d'Ela, et tout ce 14

qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes roisd'Israël.
La vingt-septième année d'Asa, roi 15de Juda, Zambri fut roi pendant sept

jours à Thersa. Le peuple était alors
campé vis-à-vis de Gcbbéthon,qui ap-
| partenaitaux Philistins. Et le peuple 16
| qui campait, apprit cette nouvelle
j Zambri a conspiré,et mêmeil a tué
le roi Le jour même, dans le camp,
toutIsraël établit pour roi d'IsraëlAmri,
chef de l'armée. Amri et tout Israël 17
avec lui montèrentde Gebbéthonet vin.
rent assiéger Thersa. Lorsqu'il vit la iS
ville prise, Zambri se retira dans la
citadelle de la maison du roi et brûla
sur lui la maisondu roi. C'est ainsiqu'il
mourut, à causedes péchésqu'il avait 19
commis en faisant ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah et en marchant dans
la voiede Jéroboamet dans le péchéque
Jéroboamava:.tcommispour fairepécher
Israël.
Le reste des actionsde Zambri, et le 20

complotqu'il forma, cela est écrit dans
le livredes Chroniquesdes rois d'Israël.

11. Ses parents litt. ses vengeurs (hébr.
eoalav), à qui incombait speci.dement le de-
voir de venger le meurtre.
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2t Le peuple d'Israël se divisa alors
en deux partis une moitié du peuple
était pour Thebni, fils de Gineth, pour
le faire -roi, et l'autre moitié était pour

22 Amri. Ceux qui suivaient Amri l'em-
portèrentsur ceux qui suivaientThebni,
fils de Gineth. Thebni mourut, et Amri
régna.

23 La trente-unième annéed'Asa, roi de
Juda, Amri devint roi d'Israël, et il ré-j

24 gna douzeans. Lorsqu'il eut régné six
ans à Thersa, il achetade Somerlamon-
tagne de Samariepourdeuxtalents d'ar-
gent puis il bâtit sur la montagne, et
il donna à la ville construite par lui le
nom de Samarie, du nom de Somer, à

25 qui la montagneappartenait. Amri fit
ce qui est mal aux yeux de Jéhovahet
il agit plusmalque tousceuxqui avaient

26 été avant lui. 11marcha dans toute la
voiede Jéroboam, filsde Nabat, et dans
les péchésque Jéroboamavait fait com.
mettre à Israël, irritant par leurs idoles
Jéhovah, le Dieud'Israël.

27 Le reste des actions d'Amri, ce qu'il
a fait, et ses exploits,cela est écrit dans
le livre des Chroniquesdes roisd'Israël.

28 Amri se couchaavecses pères, et il fut
enterré à Samarie. Achab, son fils, ré-
gna à sa place.

29 Achab, filsd'Amri, devint roid'Israël
la trente-huitième année d'Asa, roi de
Juda, et il régna vingt-deux ans sur

3o Israël à Samarie. Achab, fils d'Amri,
fit ce qui est mal aux yeuxdu Seigneur,
plus que tous ceux qui avaient été avant

31 lui. Commesi c'eut été pour lui peu de
chosede marcher dans les pécnésde Jé-
roboam, fils de Nabat, il prit pour fem-
meJézabel, filled'Ethbaal, roi des Sido-
niens, et il alla servir Baal et se pros-

32 terner devant lui. Il éleva un autel à
Baal dans la maisonde Baal qu'il bàtit

33 à Samarie, et il fit une idoled'Astarté.
Achab fit plus encore que tous les rois
d'Israël pour irriter Jéhovah, le Dieu
d'Israël

34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit
Jéricho; il en jeta lesfondementsau prix
d'Abiram, son premier-né,et il en posa
les portes au prix de Ségub,son dernier
fils,selonla paroleque j Seigneuravait
dite par Josué, filsde Nun.

33. Lesdoua*on*commencentà la vingt-
septièmeannéed'A*a;ils comprennent,par
conséquent,lesquatreannéesquedurala com.
pétition.
34.Samarieestlenomgreccorrespondantàhébr. SekoiHtroHcemot(rac.tchamar,gar-
der)éveillaitdansl'espritd'unhébreul'idéede
mont-de la gardeqmduguet c'estsansdoute

CHAP.XVII. Elie devant Achab An-
nonced'une sécheresse.Elie au torrent
de Carith; chezla veuvedeSarephtha.
Elie, le Thesbite, un des habitants 17

deGalaad, dit à Achab Jéhovahest
vivant, leDieud'Israël devant qui je me
tiens Il n'y aura ces années-cini rosée
ni pluie, sinonà ma parole.
Et la parole de Jéhovah fut ainsi 2

adressée à Elie Pars d'ici, dirige- 3
toi vers l'orientet cache-toiau torrent de
Carith, qui est en facedu Jourdain. Tu 4
boiras de l'eau du torrent, et j'ai com-
mandéaux corbeauxde te nourrir là.
II partit, obéissantà la pnrolede Jého- 5
vah et il alla s'établir au torrent de Ca-
rith, qui est en facedu Jourdain. Les 6
corbeauxlui apportaient du pain et de
la viande le matin, du pain et de la
viande le soir, et il buvait de l'eau du
torrent. Maisau boutd'un certain temps 7
le torrent fut à sec, car il n'était pas
tombéde pluiedans le pays.
Alors la parole de Jéhovah lui fut 8ainsi adressée Lève-toi, va à Sa- 9

rephta, qui appartient à Sidon,et tu y
demeureras,carj'ai ordonnéà une veuve
decette villede te nourrir. Il se leva to
et alla à Sarephta. Commeil arrivait à
la porte de la ville, il y avait là une
femmeveuve qui ramassait du bois. Il
l'appela et lui dit Va me chercher,
je te prie, un peu d'eau dans cevaseafin
queje boive. Et ellealla en chercher.ni
Il l'appela de nouveau et il dit Ap-
porte-moi,je teprie, un morceaudepain
dans ta main. Elle répondit "Jé, 12
hovah, ton Dieu,est vivant je n'ai rien
de cuit, je n'ai qu'une poignéede farine
dans un pot et un peu d'huile dans une
cruche. Et voici que je ramasse deux
morceauxde bois, afin que, rentrée J la
maison,je prépare ce reste pour moiet
pour mon fils; nous le mangerons,et
nousmourrons ensuite. Elie lui dit 13
Ne crains point, rentre et fais comme

tu as dit. Seulementprépare-moid'abord
aveccela un petit gàteau, que tu m'ap-
porteras tu en feras ensuite pour toiet
pour ton fils. Car ainsi parle Jéhovah,14
le Dieud'Israël La farine qui est dans
le pot ne manquerapoint, et l'huilequi
est dans la cruchene diminuera point,

pourcetteraisonqu'Amriledonnaà sanou-vellecapitale.
35.Cf.Michéevi,16.
33. Il Rois, iii, a; x, 37. Vulg., statue.
XVII,i. Devantquijt vittieus,dontje suisleserviteur,danslesensspécialdecemot,c.-a-direlemimstreautorisé.Eliséeseserviradela

Imêmeformule,11(Vulg.IV)Reis,iii, 14;v,16.
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jusqu'aujour où Jéhovah fera tomberde 1
15 la pluiesur la face du sol. Elle s'en <
allaet fit selonla paroled'Elie et pen- ]1
dant longtempselleeut de quoimanger, f

16elleet sa famille,ainsi qu'Elie. La fa- a
rinequi était dans lepotnemanquapas,
et l'huilequi était dans la cruche ne di-j
minuapas, selon la paroleque Jéhovah 1
avaitdite par Elie.

17 Il arriva ensuite que le fils de la fem- 1
me,maîtressede la maison, devint ma- «
lade, et sa maladie fut si violente,qu'il1

1$ne resta plus de souffle en lui. Alors
cettefemmedit à Elie Qu'ai-jeà fairei
avec toi, hommede Dieu? Es-tu venu1
chezmoi pour rappeler le souvenirde
mesiniquitéset pour fairemourir mon

19fils? Il lui répondit Donne-moi•
ton fils. Et il le prit du sein de lai
femme,et l'ayant porté dans la chambre i
hauteoù il demeurait, il le coucha sur:

20son lit. Puis, il invoqua Jéhovah, en
disant "Jéhovah, monDieu,est-cequei
vousauriez fait encore tomber le mal-
heursur cette veuvechezlaquelleje de-
meure,jusqu'à faire mourir son fils?

21Et il s'étendit trois foissur l'enfant, en
invoquantJéhovahet en disant Jé.
hovah,mon Dieu, je vous en prie, que
l'âmede cet enfant revienne au dedansi

22delui Jéhovahécoutalavoixd'Elie,
1 etUàmede l'enfant revint au dedansde

l23lui,et il fut rendu à la vie. Elie prit
I l'enfant,ledescenditde la chambrehaute

¡I dansla maisonet ledonna à sa mère,etItI ildit Voicique ton fils est vivant.
I 24La femmedit à Elie Je reconnais
I maintenantquetu es un hommedeDieu,
I et quela parolede Jéhovahdans ta bou-
I cheest vérité.
I CHap.xviii. Elie devant Achab. Il
I confondlesprophètesdeBaal au Car-
I nui.
18 Après beaucoupde jours, la parole

I deJéhovah fut ainsi adressée à Elie,
I dans la troisièmeannée Va, parais
I devant Achab,et je ferai tomberde la
I 2 pluiesur la facedu sol. Et Elie par.
I tit, pourse présenterdevant Achab.
I La famineétant devenuegrande à Sa-
I 3 marie, Achab fit appeler Abdias, chef
I de sa maison. Or Abdias aitI 4 beaucoupJéhovah, car, lorsque Jéza-
I belmassacrales prophètes de Jéhovah,
I il prit cent prophèteset les.cacha cin-I quanteparcinquantedans descavernes,
I 5 oùil lesnourrit de painet d'eau. • Achab
I dit à Abdias Va par le pays verstouteslessources d'eau et vers tous les
I torrents; peut-être se trouvera-t-il de

l'herbe, et nousconserveronsla vie aux
chevauxet aux mulets, et nous n'aurons
pas à abattre de bétail. Ils se parut- 6
gèrent le pays pour leparcourir Achab
alla seul par un chemin,et Abdias alla
seul par un autre chemin.
CommeAbdias était en route, Elie le 7

rencontra. Abdias, l'ayant reconnu,
tomba sur son visage et dit Est-ce
toi, mon seigneur Elie? II lui répon- 8
dit C'est moi; va dire à ton maitre
VoiciElie Et Abdiasdit Quelpé- 9
ché ai-je commis,que tu livres ton ser-
viteur entre les mains d'Achab, pour
qu'il me fasse mourir? Aussi vrai que to
Jéhovahest vivant Il n'y a ni nation
ni royaumeoùmonmaitre n'ait envoyé
pourte chercher;et quand ondisait: Elie
n'est pas ici, il faisaitjurer le royaume
et la nationqu'on ne t'avait pas trouvé.
Et maintenant tu medis Vadire à ton t 1
maitre VoiciElie Et lorsqueje t'au- 12
rai quitté, l'Esprit de Jéhovahte trans-
portera je ne sais où et j'irai informer
Achab,quinete trouverapasetmetuera.
Cependantton serviteur craint Jéhovah
dès sa jeunesse. N'a-t-onpas dit à mon 13
seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel
massacra les prophètesde Jéhovah?J'ai
caché cent prophètes de Jéhovah, cin-
quantepar cinquantedans descavernes,
et je les ai nourrisde pain et d'eau. Et 14
maintenant tu dis Va dire à ton maî-
tre Voici Elie! Il me tuera. Mais 155
Eliedit Aussivrai queJéhovahdesar-
mées,devant qui je me tiens, est vivant
Aujourd'hui je me présenterai devant
Achab.
Abdiasalla à la rencontred'Achab et t6

lui apprit la nouvelle; et Achabse ren-
dit au-devant d'Elie. Dès qu'il l'aper- 17
çut, il lui dit Toiici, le perturbateur
d'Israël? Elie répondit Je netrou- iS
ble point Israël; c'est toi, au contraire,
1etla maisonde ton père, en ceque vous
avezabandonné les commandementsde
Jéhovahetque tu es alléaprès lesBaals.
Maintenant fais rassembler tout Israël 19
auprès de moi, à la montagne du Car-
mel, ainsi que lesquatre cent cinquante
prophètes de Baal et les quatre cents
prophètesd'Astarté, qui mangent de la
table de JézabeL Achab envoyades 20
messagersvers tous les enfants d'Israël
et rassemblalesprophètesà la montagne
du CarmeL
Alors Elie s'approchade tout le peu- 21

pie et dit Jusquesà quand clocherez-vousdes deuxcôtés?Si JéhovahestDieu,
allezaprès lui si c'est Baal, allezaprès
lui i Le peuple ne lui répondit rien.
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22 Et Elie dit au peuple Je suis resté
seul des prophètes de Jéhovah, et il y a
quatre cent cinquante prophètes de Baal.

23 Que l'on nous donne deux taureaux;
qu'ils choisissent pour eux l'un des tau-
reaux, qu'ils le coupent par morceaux et
qu'ils le placent sur le bois, sans y met-
tre le feu et moi je préparerai l'autre
taureau, et je le placerai sur le bois sans

24 v mettre le feu. Puis invoquez le nom
de votre dieu, et moi j'invoquerai le nom
de Jéhovah. Le dieu qni répondra par
le feu, qu'il soit reconnu comme Dieu.
Tout lepeuple répondit en disant C'est
bien!

255 Elie dit aux prophètes de Baal Choi-
sissez pour vous l'un des taureaux, prépa-
rez-le les premiers, car vous êtes les plus
nombreux, et invoquez le nom de votre

26 dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils pri-
rent le taureau qu'on leur donna et le
préparèrent et ils invoquèrent le nom
de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en
disant Baal, réponds-nous Mais il
n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sau-
taient devant l'autel qu'ils avaient fait.

27 A midi, Elie se moqua d'eux et dit
Criez plus haut, car il est Dieu; il est

en méditation, ou il est ocçupé, ou il est
en voyage; peut-être qu'il dort, et il se

28 réveillera. Et ils crièrent à haute voix,
et ils se firent, selon leur coutume, des
incisions avec des épées et avec des lan-
ces,jusqu'à ce que le sang coulàt sur eux.

29 Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent j
jusqu au moment où l'on présente l'obla-
tion. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse,j
ni signe d'attention.

30 Elie dit alors au peuple Approchez-
vous de moi. Tout le peuple s'étant ap-
proché de lui, Elie rétablit l'autel de

3 Jéhovah, qui avait été renversé. Il prit
douze pierres, d'après le nombre des
tribus des fils de Jacob, auquel Jéhovah

32 avait dit Israël sera ton nom et
il bâtit avec ces pierres un autel au nom
de Jéhovah puis, ayant fait autour de
l'autel un fossé de la capacité de deux

33 mesures de semence, il arrangea le bois,
coupa le taureau par morceaux et le

34 plaça sur le bois. Et il dit "Remplis-
sez d'eau quatre cruches, et versez-les
sur l'holocauste et sur le bois. Il dit
"Faites-le une seconde fois"; et ils le
firent une seconde fois. Il dit Faites-
le une troisième fois et ils le firent

35 une troisième fois. L'eau coula autour

XVIII, a6. /U sautaient, litt. ils boitaient
expression ironique de l'espèce de dan»e désor-
donnée à laquelle ils se livraient.

de l'aucel, et il fit remplir aussi d'eau
le fossé.
A l'heure où l'on offre l'oblation du 36

soir, Elie, le prophète,s'avança et dit
Jéhovah, Dieud'Abraham, d'Isaac et

d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que
vousêtes Dieu en Israël, que je suis vo-
tre serviteur et que j'ai fait toutes ces
chosessur votre parole. Exaucez-moi,37
Jéhovah, exaucez-moi afin que ce peu-
ple reconnaisseque vous, Jéhovah, êtes
Dieu,et que c'estvousqui ramenezleurs
cœurs.
Alors le feu de Jéhovahtomba, et il 3S

consumal'holocauste,le bois,les pierres
et la terre, et absorbal'eau qui était dans
le fossé. Quand tout le peuplevit ceia, 39
ils tombèrentsur leurvisageet ilsdirent:
C'est Jéhovahqui est Dieu C'est Jého-
vah qui est Dieu Et Elie leur dit 40
Saisissezles prophètesde Baal que pas
un d'eux n'échappe Ils les saisirent,
et Elie les fit descendreau torrent dj Ci-
son, où il lestua.
Elie dit à Achab Monte,mangeet 41

bois car j'entends le bruissementde la
pluie." Achab monta pour manger et 42
pour boire mais Elie monta au sommet
du Carmel,et, se penchantvers la terre,
il mit son visage entre ses genoux, et il 43j
dit à son serviteur Monte, regarde I
du côtéde la mer. Leserviteurmonta, I
et ayant regardé, il dit "Il n'y a rien." jElie dit '4 Retournesept fois. A la 44
septième fols, il dit Voiciun petit I
nuage,commela paumede la maind'un I
homme, qui s'élèvede la mer. Eliedit: I
Vadire à Achab: Attelleet descends, I

afin que la pluie ne te surprenne pas. I
En peu de temps, des nuages poussés45I
par le vent obscurcirent le ciel, et il I
tombaunefortepluie,pendantqu'Achab, I
monté sur son char, s'en retournait à I
Jezrahel. Et la mainde Jéhovahfutsur 46I
Elie il se ceignit les reins et courutde- I
yant Achabjusqu'à l'entréede Jezrahel. I

chap. xix. Fuite d'Elie dans le dé- I
sert, sur le montHoreb. Elisie appelé I
à lui succédercommeprophète. I
Achab rapporta à Jézabel tout ce 19 I

qu'Elie avait fait, et commentil avait I
tué par l'épée tous les prophètes. Et I
Jézabelenvoyaun messager à Eliepour I
lui dire Que les dieux me traitent I
dans toute leur rigueur, si demain à I
cette heure je n'ai pas fait de ta vie I

37. Occupé, litt. retiré, comme un roi se re.
tire pour quelque temps dans son intérieur.
D'autres: pour satisfaire un besoin naturel.
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comme tu as fait de la vie de chacun
3 d'eux?" Elie. voyant cela, se leva et c
p,irtit pour sauver sa vie. Il arriva à t
Bersabée, qui appartient à Juda, et y i
I laissason serviteur. Pour lui, il s'avança ]
dans le désert l'espace d'une journée de ]
marclie arrivé là, il s'assit sous un ge- 1
net et demanda pour lui la mort, en di- ti
sant: C'est assez .Maintenant, Jého- iJ
vah. prends mon âme, car je ne suis pas 11

5 meilleurque mes pères? Il se coucha î
et s'endormit sous le genêt. Et voici 1
qu'un ange le toucha et lui dit "Lève- I

6 toi, mange. Il regarda, et il y avait (c
à son chevet un gàteau cuit sur des
pierres chauffées et une cruche d'eau. 1
Aprèo avoir mangé et bu, il se recou- i<
7 cha. L'ange de Jéhovah vint une se-
condefois, le toucha et dit Lève-toi,
mange, car le chemin est trop long pour

S toi. Il se leva, mangea et but, et avec
la force que lui donna cette nourriture,
il marcha quarante jours et quarante
nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à
Horeb.

9 Là, il entra dans la caverne, et il y
passa la nuit. Et voici que la parole de
Jéhovah lui fut ainsi adressée Que

to fais-tu ici, Elie? II répondit "J'ai
été plein de zèle pour Jéhovah, le Dieu
des armées car les enfants d'Israël ont
abandonné votre alliance, renversé vos
autels, et tué par l'épée vos prophètes
je suis resté moi seul, et ils cherchent à

i môter la vie. Jéhovah dit Sors,
et tiens-toi dans la montagne devant Jé-
hovah,car voici que Jéhovah va passer."
Et il v eut, devant Jéhovah, un vent fort
et violentqui déchirait les montagnes et
brisait les rochers Jéhovah n'était pas
dans le vent. Après le vent, il y eut un
tremblement de terre Jéhovah n'était j

12pas dans le tremblement de terre. Et
après le tremblement de terre, un feu
Jéhovahn'était pas dans le feu. Et après
le feu, le murmure d'une brise légère..j

13Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le
visagede son manteau, et étant sorti,
il se tint à l'entrée de la caverne. Et
voici qu'une voix se fit entendre à lui,
en disant Que fais-tu ici, Elie? II

14répondit J'ai été plein de zèle pour
Jéhovah,le Dieu des années car les en-
fants d'Israël ont abandonné votre al-
liance, renversé vos autels et tué par
l'épéevos prophètes je suis resté, moi
seul, et ils cherchent à m'ôter la vie

XIX,3.Voyantce/a,hébr.vnyar lesLXXet laVulg.ont luvayira, Eliefut effrayé,le-çonpréféréeparplusieursinterprètes.18.SeptmilleIsraélitespieux,quiéchappe-

Jéhovah lui dit Va, reprenant ton 15
chemin, au désert de Damas, et quand
tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour
roi de Syrie; tu oindras Jéhu, fils de 16
Xamsi, pour roi d'Israël, et tu oindras
Elisée, fils de Saphat, d'Abel-Méhula,
pour prophète à ta place. Et celui qui 177
échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le
fera mourir; et celui qui échappora à
l'épée de Jéhu, Elisée le fera mourir.
Mais je laisserai en Israël sept mille 18
hommes, savoir tous ceux qui n'ont pas
tléchi les genoux devant Baal, tous ceux
dont la bouche ne l'a point baisé.
Etant parti de là, Elie trouva Elisée, 19

fils de Saphat, qui labourait il y avait
devant lui douze paires de bœufs, et il
était avec la douzième. Elie s'approcha
de lui, et il jeta sur lui son manteau.
Elisée, quittant ses bœufs, courut après 20
Elie, et dit Permets que j'aille em-
brasser mon père et ma mère, et je te
suivrai. Elie lui répondit Va, re-
tourne, car que t'ai-je fait! Elisée 21i
s'éloigna de lui, et ayant pris la paire
de bœufs, il les égorgea et avec le bois
de la charrue et du joug, il fit cuire leur
chair et la donna à manger au peuple.
Puis il se leva, suivit Elie et fut à son
service.

CHAT.XX. Double victoire d Achab
sur Bi.fi/imlad, roi Je Syrie.

Benhadad. roi de Syrie, rassembla 20
toute son armée il y avait avec lui
trente-deux rois, des chevaux et des
chars. 11monta, et ayant mis le siège
devant Samarie, il l'atttaqua. Il envoya 2
dans la ville des messagers à Achab, roi
d'Israël, pour lui dire Ton argent et 3
ton or sont à moi, tes femmes et tes plus
beaux enfants sont à moi. Le roi d'Is- 41
raël répondit Comme tu le dis, ô roi,
mon seigneur je suis à toi avec tout ce
que j'ai. Les messagers retournèrent 5
et dirent Ainsi parle Benhadad Tu
me livreras ton argent et ton or, tes fem-
mes et tes enfants. Et quand demain, 6
à cette heure, j'enverrai mes serviteurs
chez toi, pour fouiller ta maison et les
maisons de tes serviteurs, ils mettront
la main sur tout ce que tu as de pré.
cieux, et ils l'emporteront.
Le roi d'Israël convoqua tous les an- 7

ciens du pays, et il dit Reconnais-
sez et comprenez que cet homme veut
notre perte car il m'a envoyé demander

ront aux persécutionsd'Achabet de Jécabel.
Ce nombreest symbolique;il désigne ici le
j petit reste,la sainte semence

du peupleélu
coinp.Rom.xi, 5.
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mesfemmeset mesenfants, monargent 1et mon or, et je ne lui avais pas refusé." c
8 Tous les ancienset tout le peupledirent e
à Achab Ne l'écoute pas et ne con- i

9 sens pas. Achab répondit donc aux i1
messagersde Benhadad Ditesà mon
seigneurle roi Tout cequetu as envoyé i
demander à ton serviteur la première (
fois,je le ferai, mais pour cette chose,je ]
ne puis la faire. Les messagers s'en 1
allèrent, et lui portèrent la réponse. i

10 Benhadadenvoyadire à Achab Que i(
les dieuxme traitent dans toute leur ri- c
gueur, si la poussièrede Samarie suffit
pour remplir le creux de la main de tout ¡

11 le peuplequi mesuit Et le roi d'Is-j i
raël répondit Queceluiqui revêt son ]
armure ne se glorifie pas commecelui

12 qui la dépose Lorsque Benhadaden- <
tendit cette réponse,il était à boireavec
les rois sousleshuttes, et il dit à sesser-
viteurs Prenezvospositions Et ils
prirent leurs positionscontre la ville.

13 Mais voici qu'un prophète, s'appro- i
chant d'Achab, roi d'Israël, lui dit
Tu voistoute cette grande multitude?

Je vais la livrer aujourd'hui entre tes
mains, afin quetu saches queje suis Je-

14 hovah. Achabdit Par qui?" Et il
répondit Par les serviteurs deschefs
desprovinces. Achabdit Quienga-
gera le combat? Et il répondit: "Toi."

15 Alors Achab passa en revue les servi-
teurs des chefsdes provinces, et il s'en
trouva deuxcenttrente-deux après eux,
il passa en revuetout le peuple, tous les
enfants d'Israël ils étaient sept mille.

16 Us firent une sortie à midi, pendant
que Benhadadbuvait et s'enivrait sous
les huttes, lui et les trente-deuxrois, ses

17 auxiliaires. Lesserviteurs deschefsdes
provincesétaientsortis au premierrang.
Benhadad envoya aux informations,et
on lui fit ce rapport Des hommes

18 sont sortis de Samarie. Il dit S'ils
sortent pour la paix, prenez-lesvivants;
s'ils sortent pour le cambat, prenez-les

19 vivants. Lorsque les serviteurs des
chefs des provinces, suivis de l'armée,j

20 furent sortis de la ville, chacun frappa
son homme, et les Syriens prirent la
fuite. Israël les poursuivit Benhadad,
roi de Syrie, se sauva sur un cheval,

21 avec des cavaliers. Le roi d'Israël sor-
tit, frappa les chevaux et les chars, et
fit éprouveraux Syriens une grande dé-
faite.

XX, 33. Saisitscuit. cttte parole, ils la ré-
pétèrent, afin de fixer en quelque sorte et d'em-
pêcher Achab de la retirer. En Orient, si quel-
qu'un à qui on demande protection, a laissé

1 Alors le prophète s'approcha du roi 22
d'Israël et lui dit Va, fortifie-toi,
examineet voiscequetu as à faire car,
au retour de l'année, le roi de Syrie
montera contre toi.
Les serviteursdu roi de Syrie lui di. 23rent "Les dieuxd'Israël sont desdieux

de montagnes c'est pourquoiils ont été
plus forts que nous; mais combattons.
les dans la plaine, et sûrement nousse-
ronsplus fortsqu'eux. Fais encorececi 24ôte chacundes roisde son poste,et mets
des chefsà leur place, et forme-toiune 251 arméeégale à celle que tu as perdue,
avec autant de chevauxet autant decha-
j riots.Nousles combattronsalorsdans la
plaine, et sûrement nous serons plus
fortsqu'eux. Il se rendit à leur conseil
1etfit ainsi. Au retour de l'année, Ben-20
hadad passa les Syriens en revue, et
monta versAphecpourcombattreIsraël.
Lesenfants d'Israël furent aussi passes27
I enrevue ils reçurent des vivres et ils
s'avancèrent à la rencontredes Syriens.
Ils campèrentvis-a-visd'eux, semblables
à deux petits troupeauxde chèvres, tan.
disque lesSyriens remplissaientlepays.
Un hommede Dieus'approcha et dit 28
auroi d'Israël Ainsi parle Jéhovah
Parce que les Syriens ont dit Jéhovah
est un dieu des montagnes, et non un
dieu des vallées, je livrerai entre tes
mains toute cette grande multitude, et ji voussaurez que je suis Jéhovah. Ils291
| campèrentsept jours en faceles unsdes I
autres. Le septièmejour, le combats'en-
gagea,et lesenfantsd'Israël tuèrentaux
Syrienscent mille hommesde pied en
un jour. Le reste s'enfuit à la villejo
d' Aphec,et la murailletombasur vingt.

i septmille hommesqui restaient.
Benhadads'était enfuiet il allaitdans

la ville de chambre en chambre. Ses31t
>serviteurs lui dirent Nousavonsap.
> prisque les rois de la maisond'Israël
sont desroiscléments permetsquenous
mettions des sacs sur nos reinset des
i cordesà nos têtes, et que nous sortions
vers le roi d'Israël peut-être qu'il te
laissera la vie. Us se mirent dessacs3:
1 sur les reins et des cordesautour de la
tête, et s'étant rendus auprèsdu roid'Is-
raël, ils dirent Ton serviteur Ben.
hadad dit Daigne me laisser la vie

t Achabrépondit Est.il encorevivant?
• II est mon frère. Ceshommestirèrenty}
de là un heureux augure, et saisissant

échapper de ses lèvres un mot amical, ce mot

1

est sacré, il doit être tenu. C'est ce qu'on ap- I
pelle chez les Arabes la loi du dakhtl. D'au-
tres traduisent les premiers mots du verset,ctt
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avecempressementcette parole, ils di- ]
rent Benhadad est ton frère. Et il t1
dit •' Allez,et amenez-le. Benhadad ((
vintverslui, et Achad le fit montersur

34son char. Benhadad lui dit Je te ]I
rendrailesvillesquemonpèrea enlevées (
à ton père, et tu établiras pour toi des

| ruesà Damas, commemonpèreen avait <
I établià Samarie. "Et moi, répondit <
I Ac'iab.je te laisseraialler moyennantun
I traited'alliance. II fit allianceaveclui, 1]
I et lelaissaaller. 1
Ej5 Vn des fils des prophètes dit à son <

I compagnon,dans la parole de Dieu i
I Frappe-moi,je te prie. Mais cet |
Ij6hommerefusa de le frapper. Et.il lui

I dit Parceque tu n'as pas obéi à la
I voix de Jéhovah, dès que tu m'auras
I quitté,le lion te frappera. Et quand
I il l'eutquitté, le lion l'ayant rencontré,
Ij7le frappa. Il trouvaun autre homme,et j

I il dit %iFrappe-moi,je te prie. Ceti
I3Shommele frappa et le blessa. Alors le

I prophètealla se placer sur le chemindu
roi,et il sedéguisaavecun bandeausur
39sesyeux. Lorsque le roi passa, il cria <

I versle rui, en disant Ton serviteur
étaitsorti au milieudu combat un hom-
mes'éloigneet m'amène un hommeen
disant Garde-le. S'il vient à s'échap-
per,ta vieenrépondra, ou tu paieras un
40talentd'argent. Et pendant que ton
serviteuragissait çà et là, l'hommedis-
parut. Le roi d'Israël lui dit C'est
làton jugement;tu l'as rendutoi-même. j

41Aussitôtle prophète ôta le bandeaude
sesyeux,et le roi d'Israël le reconnut

42pourun des prophètes. Alors il dit au
roi Ainsiparle Jéhovah Parce que
tuas laissééchapperde tes mains l'hom-
mequej'avais vouéà l'anathème, ta viej
sera poursa vieet ton peuplepour son

43peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez
lui,tristeet irrité, et il arriva à Samarie.

I chap. XXI. La vigns Je Nabotk.
I Crimed'Achaàet deJézabel.
21 Après ces événements,comme Na-
bothde Jezrahelavait une vigneà Jez-
rahel,à côtédu palais d'Achab, roi de
Samarie, Achabparla ainsi à Naboth

Q Cède-moita vignepour que j'en fasseunjardin potager, car elleest tout prèsdemamaison je te donnerai à la placeune vignemeilleure,ou, si cela te con-
3 vient,del'argent pour sa valeur. Na.
both lui répondit Que Jéhovah me
garde de te donner l'héritage de mes

I tommesobservaient avec soin si une parole fa-I votablene sortirait pas de la bouche d'Achab,I «ensqui s'accorde mieux avec le contexte. I,

pères Achab rentra dans sa maison
triste et irrité, à cause de cette parole
que lui avait dite Naboth de Jezrahel
"Je ne donnerai pas l'héritage de mes
pères. Et se couchant sur son lit, il
détourna le visage et refusa de manger.
Jézabel, sa femme,vint auprès de lui 5et lui dit Pourquoi as-tu l'âme triste

et ne manges-tupas? Il lui répondit 6
J'ai parlé à Naboth de Jezrahel et je

lui ai dit Cède-moita vigne pour de
l'argent; ou, si tu l'aimes mieux, je te
donnerai une autre vigne à la place.
Maisil a dit Je ne te donnerai pas ma
vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui 7
dit Il C'est donc toi qui exercesle sou-
verain pouvoir sur Israël! Lève-toi,
prends de la nourriture, et que la joie
rentre dans ton coeur je te donnerai,
moi, la vigne de Naboth de Jezrahel.
Et elleécrivit au nomd'Achab unelettre 8
qu'elle scella du sceau du roi, et elle
l'envoyaaux anciens et aux magistrats
qui étaient dans la villede Naboth, ha-
bitant avec lui. Voici ce qu'elle écrivit 9dans sa lettre Publiez un jeùne pla-
cezNabothen tête du peuple, et mettez 10
en face de lui deux méchants hommes
qui déposeront ainsi contre lui Tu as
mauditDieuet le roi! Puis menez-lede-
hors. lapidez-le,et qu'il meure.
Les gens de la ville de Naboth, les u

ancienset lesmagistrats qui habitaient
dans sa ville, firent ce que leur avait
faire dire Jézabel, selon qu'il était écrit
dans les lettres qu'elle leur avait en-
voyées. Ils publièrent un jeùne, et ils 122
placèrentNabothen tête du peuple, et 13les deuxméchants hommes,étant venus
se mettreen facede lui, déposèrentainsi1
devant le peuple Naboth a maudit
Dieu et le roi Puis ils le menèrent
hors de h ville et le lapidèrent, et il
mourut. Et ils envoyèrentdire à Jéza- 14.
bel: Naboth a été lapidé, et il est
mort. LorsqueJézabeleut appris que 15
Naboth avait été lapidé et qu'il était
mort, elle dit à Achab Lèvetoi,
prends possessionde la vigne de Naboth
de Jezrahel, qui a refuséde te la céder
pourde l'argent; car Naboth n'est plus
en vie, il est mort. En entendantque 16
Nabothétait mort, Achab se leva puur
descendreà la vignede Nabothde Jez-
rahel, afin d'en prendre ^possession.
Alors la parole de Jéhovah fut ainsi 17

adressée à Elie, le Thesbite: Lève- 18
toi, descends au devant d'Achab, roi
d'Israël, qui règne à Samarie; le voilà
dans la vignede Naboth,où il est des.
cendu pour en prendre possession. Tu 19
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lui parleras, en disant Ainsi parle
Jéhovah N'as-tu pas tué et pris un
héritage?" Et tu ajouteras: Ainsi
parle Jéhovah Au lieu 'même où les j
chiens ont léché le sang de Naboth, les
chiens lécheront aussi ton propre sang."

20 Achab dit à Elie: M'as-tu trouvé, ô
mon ennemi? II répondit: Je t'ai'
trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire
ce qui est mal aux yeux de Jéhovah.

21 Voici que je ferai venir le malheur sur
toi je te balaierai j'exterminerai tout
mâle appartenant à Achab, celui qui est
esclave et celui qui est libre en Israël,

22 et je rendrai ta maison semblable à la
maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à
la maison de Baasa, fils d'Ahias, parce
que tu m'as irrité et que tu as fait pé-

23 cher Israël. Jéhovah parla aussi con-
tre Jézabel, et dit Les chiens man-
geront Jézabel près du fossé de Jezrahel.

24 Celui de la maison d'Achab qui mourra
dans la ville sera mangé par les chiens,
et celui qui mourra dans les champs,
sera mangé par les oiseaux du ciel.

25 II n'y a eu personne qui se soit
vendu comme Achab pour faire ce qui
est mal aux yeux de Jéhovah et Jéza-

26 bel, sa femme, l'excitait. Il s'est con-
duit de la manière la plus abominable,
en allant après les idoles, s*lon tout ce
que faisaient les Amorrhéens que Jéhovah
chassa devant les enfants d'Israël.

27 Lorsqu'il eut entendu les paroles
d'Elie, Achab déchira ses vêtements, et
ayant mis un sac sur son corps, il jeûna;
il couchait avec ce sac et il marchait

28 avec lenteur. Et la parole de Jéhovah
fut ainsi adressée à Elie le Thesbite

29 As-tu vu comment Achab s'est humilié
devant moi? Parce qu'il s'est humilié de-
vant moi, je ne ferai pas venir le mal-
heur pendant sa vie ce sera pendant
la vie de son fils que je ferai venir le
malheur sur sa maison.
chap. XXII. Expédition iV Achabet
de Josaphat contre Ws Syriens mort
d'AchaS. Josaphdt, roi de Juda. Ocho-
zias, roi d1Israël.

22 On se reposa pendant trois ans, sans
qu'il y eût guerre entre la Syrie et Is.

2 raël. La troisième année, Josaphat, roi
de Juda, descendit auprès du roi d'Is.

3 raël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs
Savez-vous que Ramoth-en-Galaad es1

a nous? Et nous ne faisons rien pour h
reprendre de mains du roi de Syrie

4 Et il dit à Josaphat Veux-tu venii

XXI, 24. Coin p. xiv. tt. Achab. dans la Vulg.,
désigne tor.t membre de la maison d'Achab.

avecmoiattaquer Ramoth-en-Galaad?''
Josaphat répondit au roi d'Israël
en sera de moi commede toi, de mon
peuple comme de ton peuple, de mes
chevauxcommede tes chevaux. I
Josaphat dit alors au roi d'Israël: 5 IConsulte maintenant, je te prie, la I

parole de Jéhovah. Leroi d'Israëlas- 6 I
semblalesprophètes,au nombredequa- I
tre cents environ, et leur dit "Irai -je I
aLlaquerRamoth-en-Galaad,ou dois-je I
m'enabstenir?""Ils répondirent Mon- I
te, et le Seigneur la livrera entre les I
mainsdu roi. Mais Josaphat dit N'y 7 Ia-t-ilplus ici aucun prophètedeJéhovah I
par qui nous puissions l'interroger? I
Le roi d'Israël répondit à Josaphat II si
i y a encore ici un hommepar qui l'on I
pourraitconsulter Jéhovah mais je le I
hais,car il ne meprophétiserien debon, I
j maisseulementdu mal c'est Michée, I
fils de Jemla. Et Josaphat dit Que I
le roi ne parle pas ainsi Alorsle roi 9 I
d'Israël, appelant un eunuque, lui dit I
Fais venir de suite Michée, fils de I

Jemla. I
Leroi d'Israëlet Josaphat, roi deJuda, 10I

étaient assis chacunsur son trône, revè- I
î tusde leurs habits royaux, dans la place I
| à l'entréede la porte de Samarie et tous I
les prophètesprophétisaientdevant eux. I
Sédécias, fils de Chanaana, s'était fait11I
I descornesde fer, et il dit Ainsiparle I
Jéhovah Avec ces cornes tu frapperas I
les Syriensjusqu'à l'extermination." Et 12I
tous les prophètesprophétisaientdemè- I
| me,en disant Monteà Ramoth-en- I
Galaad et sois "ainqueur, car Jéhovah I
la livrera entre les mains du roi. I
Le messager qui était allé appeler131

Michéelui parla ainsi Les parolesI
• desprophètessont d'accord pour annon- I
cer du bien au roi que ta parolesoit I
donc conformeà cellede chacun d'eux I
annonce du bien. Michée répondit:141
Jéhovah est vivant! ce que Jéhovah I

medira, je l'annoncerai. Lorsqu'ilfut151
arrivé auprès du roi, le roi lui dit I
Michée,irons-nous attaquer Ramoth- I

en-Galaad ou devons-nousnousen abs- I
I 1 tenir? Il lui répondit Monteet sois I
vainqueur, car Jéhovah la livrera entre I
les mains du roi. Et le roi lui dit ii

Combiende foisdevrai-je t'adjurerde
ne medire que la vérité au nomdeJe- 8
hovah? Michée répondit: Je voisi;|
J i toutIsraël dispersé sur les montagnes, I
commeles brebis qui n'ont pas de ber-

[ ger et Jéhovah dit Cesgens n'ontpas
1 de maitre que chacun retourneen paix
dans sa maison Le roi d'Israëldità H
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Josaphat "Ne te l'ai-je pas dit? Il ne
prophétise sur moi rien de bon, mais seu-
lement du mal.

[() Et Michéedit Ecoute donc la pa-
role de Jéhovah. J'ai vu Jéhovah assis
sur son trône, et toute l'armée du ciel se
tenait auprès de lui, à sa droite et à sa

20gauche. Et Jéhovah dit Qui trom-
peraAchab, roi d'Israël, pour qu'il monte
à Ramoth-en-Galaad, et qu'il y périsse?
Ils répondirent l'un d'unf manière, Tau-

:i tre d'une autre. Alors un esprit vint se
présenter devant Jéhovah et dit: Moi,j
je le tromperai. Jéhovah lui dit Com-,

j ment? Il répondit Je sortirai et je
serai un esprit de mensonge dans la
bouche de tous ses prophètes. Jého-
vahdit Tu le tromperas et tu en vien-
dras à bout; sors, et fais ainsi. Jého-
vaha donc mis un esprit de mensonge-
dans !u bouche de tous tes prophètes
qui sont là. Et Jéhovah a prononcé du

I maisur toi.
I24 Mais Sédécias, fils de Chanaana, s'é-

I tant approché, frappa Michéesur la joue
I et dit Par où l'esprit de Jéhovah est-
I25il sorti de-moi pour te parler? Michée

I répondit Tu le verras le jour où tu
I irasde chambre en chumbre pour te ca-
20cher. Le roi d'Israël dit Prends

I Michée,et remmène-le à Amon, gouver-
I neur de la ville, et à Joas, fils du roi.
I27Tu kur diras Ainsi parle le roi Met-

I tezcet hommeen prison, et nourrissez- le
I dupain et de l'eau d'affliction, jusqu'à
I2Scequeje revienne en paix. Et Michée

I dit •• Si tu- reviens en paix, Jéhovah
I n'a point parlé par moi. Il ajouta
I Entendez,vous tous, peuples.
1M Leroid'Israël et Josaphat, roi de Juda,
3omontèrentà Ramoth-en-Galaad. Le roi

I d'Israëldit à Josaphat Je veux me
I déguiserpour aller au combat mais toi,
I revèts-toide tes habits. Et le roi d'Is-
I31raël se déguisa et alla au combat. Le

I roide Syrie avait donné cet ordre aux
I trente-deux chefs de ses chars Vous
I n'attaquerez ni petit ni grand, mais seu-
Ij2lementle roi d'Israël. Quand les chefs
des chars aperçurent Josaphat, ils di-
rent Sûrement, c'est le roi d'Israël
et ils se tournèrent contre lui pour l'atta-

jj quer. Josaphat poussa un cri. Recon-
naissantque ce n'était pas le roi d'Israël,
les chefs des chars s'éloignèrent de lui.
34Alors un homme tira de son arc au
hasardet atteignit le roi d'Israël entre

26. La Vulg., prenant l'hébr. han.miltk

Il
(c-à-d. le roi) pour un nom propre, traduit.
Joas, /ils d'AméUch. J

les jointures et la cuirasse. Le roi dit à
I celuiqui conduisait son char Tourne,
et fais-moi sortir du. champ de bataille,
car je suis blessé. Le combat devint 35
violent ce jour-là. Le roi était tenu de-
bout sur son char en face des Syriens,
et il mourut le soir le sang de la bles-
sure coula dans l'intérieur du char. Vers 36
le coucher du soleil, ce cri courut dans
toute l'armée: Chacun à sa ville et
I chacunà son pays
Ainsi mourut le roi. Il fut ramené à 37

Samarie, où on l'enterra. Lorsqu'on 35$
lava le char à l'étang de Samarie, les
chiens léchèrent le sang d'Achab et les
prostituées s'y baignèrent, selon la pa-
role que Jéhovah avait dite.
Le reste des actions d'Achab, tout ce 39

qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il cons-
truisit et toutes les villes qu'il a bâties,
cela est écrit dans le livre des Chroni-
quesdes rois d'Israël. Achab se coucha 40
avec ses pères et Ochozias, son fils, ré-
gnaà sa place.
Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda 41

la quatrième. année -d' Achab. Il avait 42
trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il
régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa
mère se nommait Azuba, fille de Salaï.
Il marcha dans toute la voie d'Asa, son 43
père, et ne s'en détourna point, faisant
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah.
Seulement les hauts lieux ne disparurent 44
pas le peuple continua d'y offrir des
sacrifices et des parfums, Josaphat fut 45
en paix avec le roi d'Israël.
Le reste des actions de Josaphat, les 46

1 exploits qu'il accomplit, et ses guerres,
cola est écrit dans le livre des Chroni-
ques des rois de Juda.
Il ôta du pays le reste des prostitués 47

qui s'y trouvaient encore depuis le temps
d'Asa, son père. Il n'y avait pas alors 4S
deroi en Edom un gouverneur en rem-
plissait les fonctions. Josaphat construi- 49
| sit des vaisseaux de Tharsis pour aller
j à Ophir chercher de l'or; mais il ne put
y aller, parce que les vaisseaux se bri-
sèrent à Asiongaber. Alors Ochozias, 50
fils d'Achab, dit à Josaphat Permets
i quemes .serv iteurs aillent avec les tiens
j sur les vaisseaux. Mais Josaphat ne
voulut pas.
Josaphat se coucha avec ses pères, et 51

I il fut enterré avec eux dans la ville de
I David, son père; Joram, son fils, régna
à sa place.

41. Sur le règne de Josaphat, comp. 11
Parai, xvii-xx.
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52 Ochozias,filsd'Achab, devint roi d'Is-j
raël à Samarie la dix-septièmeannéede
Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans

53 sur Israël. Il fit cequiest mal auxyeux
de Jéhovah, et ilmarcha dans la voiede
sonpère et dans la voie de sa mère, et

CHAP. I. Maladie d' Ochozias.
Sa mort annoncée par Elie. 1

1
2

OABse révolta contre Israël,
après la mort d'Achab.
Ochozias..tombapar la fenê-frp IOnfi-pillierlp et f~hamhrf• u vuuviuio u\, o« kiiaiiiui^

haute à Samarie, et ii en fut malade. Il
envoyadesmessagerset leur dit Allez
consulter Béel-Zebub, dieu d'Accaron,
pour savoir si je guérirai de cette mala-
3 die. Mais l'ange de Jéhovah dit à
Elie, le Thesbite Lève-toi, monte à
la rencontredes messagersdu roi de Sa-
marieet dis-leur Est-ce parce qu'il n'y
a point de Dieuen Israël que vousallez
consulter Béel-Zébub,dieu d'Accaron?

4 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah Tu
ne descendraspas du lit sur lequeltu es
monté,mais tu mourras. Et Elie s'en
alla.

5 Les messagers retournèrent auprès
d'Ochozias, et il leur dit Pourquoi

6 revenez-vous?" Ilsluirépondirent Un
hommeest monté à notre rencontreet
nous a dit Allez,retournezvers le roi
qui vousa envoyés, et dites-lui Ainsi
parle Jéhovah Est-ce parce qu'il n'y a
point de Dieu en Israël que tu envoies
consulter Béel-Zébub,dieu d'Accaron?
C'est pourquoitu ne descendraspas du
lit sur lequeltu es monté,mais tu mour-

7 ras certainement. Ochoziasleur dit
Commentétait l'hommequi est monté

à votre rencontre et qui vous a dit ces
8 paroles? Ils lui répondirent: C'était
un hommevelu,avecune ceinturedecuir
autour des reins. Et Ochoziasdit
C'est Elie, le Thesbite.

9 Aussitôtil envoya vers lui un chef de
cinquante avec ses cinquante hommes.

S*. Les vers. 52-54 appartiennent logique-
ment au chapitre suivant, le premier du lIe
(Vulg. IVe) Livre des Rois. Ce Ile livre a été
détachéà tort du 1erqu'il ne fait que continuer,
et avec lequel il faisait corps dans l'intention
de l'auteur.

dans la voiede Jéroboam, filsde Nabat,
qui avait fait pécher Israël. Il servit 54 JBaal et se prosterna devant lui, et il ir. I
rita Jéhovah, Dieu d'Israël, selon ce I
qu'avait fait son père. I

DEUXIÈMELIVRE DES ROIS
(LE QUATRIÈME DANS LA VULGATE).

Ce chef monta auprès d'Elie, qui était
assis sur le sommetde la montagne,et
il lui dit "HommedeDieu,le roi a dit:
Descends!" Elie répondit au chef de 10
cinquante Si je suis un hommede
Dieu,quele feudescendeducielet te con-
sume,toiet tescinquantehommes? Et le
feudescenditdu cielet le consuma,lui et
ses cinquantehommes. Ochoziasenvoya11t
encoreun autre chef de cinquante avec
ses cinquantehommes.Ce chef,prenant
la parole, dit à Elie HommedeDieu,
ainsi a dit le roi Hâte-toi,descends?"
Elie leur répondit Si je suis un hom-12
mede Dieu, que le feudescendedu ciel
et te consume,toi et tes cinquantehom-
mes Et le feu de Dieudescenditdu
ciel, et le consuma,lui et ses cinquante
hommes. De nouveau'Ochoziasenvoya13
un troisièmechefde cinquante aveccin-
quante hommes.Ce troisièmechefmon-
ta1,et, étant arrivé, il fléchit les genoux
devant Elie, et lui dit en suppliant:
HommedeDieu,de grâce, quema vie

et que la viede-ces cinquantehommes,
tes serviteurs, soit précieuseà tes yeux
Le feuest descendudu ciel et a consumé14I
les deux premiers chefsde cinquanteet I
leurcinquantehommes,maismaintenant I
que ma vie soit précieuseà tes yeux I
L'ange de Jéhovahdit à Elie "Des-15j

cendsaveclui, sans avoiraucunecrainte I
du roi. Elie se leva et descendit avec I
lui vers le roi. Il lui dit Ainsiparle16I
Jéhovah Parce que tu as envoyédes ]
messagers consulter Béel-Zébub d̂ieu I
d'Accaron, commes'il n'y avait pasde I
Dieu en Israël dont on puisseconsulter I
la parole, tu ne descendras pas du lit I
sur lequeltu es monté,mais tu mourras
certainement.

I, 11. Prenant (litt. prit) lu fxiroit. Au lieu t
de yaan en hébr., les LXX ont lu yaal, il t
monta cette leçon est probablement la vraie. N
Comp. vers. 9 et 13. t
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17 Oehozias mourut, selon la parole de
Jéhovah qu'Elie avait dite et Joram de-
vint roi à sa place, la seconde année de
Joram, fils de Josaphat, roi de Juda car
il n'avait pas de fils.

iS Le reste des actions d'Ochozias, tout
cequ'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniques des rois d'Israël.

chap. il. Elie élevéau ciel. Elisée;
sespremiers miracles.

2 Lorsque Jéhovah voulut faire monter
Elie au ciel dans un tourbillon, Elie

2 son allait de Galgala avec Elisée. Il dit
à Elisée Reste ici, je te prie, car Jé-
hovahm'envoie jusqu'à Béthel. Elisée
répondit Jéhovah est vivant et ton
âmeest vivante! je ne te quitterai point 1
3 Et ils descendirent à Béthel. Les fils des
prophètes qui étaient à Béthel sortirent
versElisée, et lui dirent Sais-tu que
Jéhovahenlèvera aujourd'hui ton maître
dedessus ta tête? Il répondit Je le
4 sais aussi tenez-vous en paix. Elie
luidit Elisée, reste ici, je te prie, car

I Jéhovahm'envoie à Jéricho. Il répondit:
I Jéhovahest vivant et ton âme est vivan-
I te je ne quitterai point Et ils arri-
I 5 vèrentà Jéricho. Les fils des prophètes
E qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'E •
I Uséeet lui dirent Sais-tu que JéhovahI enlèvera aujourd'hui ton maitre de des-
I sus ta tète? Il répondit Je le sais
I 6 aussi tenez-vous en paix. Elie lui dit
I ''Reste ici, je te prie, car Jéhovah m'en-
I voieau Jourdain. II répondit Jého-
I vah est vivant et ton âme est vivante
I je ne te quitterai point Et ils pour.
I 7 suivirent tous deux leur chemin. Cin-
I quante hommes d'entre les fils des pro-
I phètesles suivirent et se tinrent à dis.
I tanceà portée de voir, et eux deux s'ar-
I 8 rêtèrent au bord du Jourdain. Alors
I Elie, prenant son manteau, le roula et
I en frappa les eaux, qui se partagèrent
I d'un côté et de l'autre, et ils passèrent
I tousdeux à sec.
9 Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à

I Elisée Demande ce que tu veux que
I je fassepour toi, avant que je sois enlevé

d'avec toi. Elisée répondit Que
I j'obtienne, je te prie, une double portioniode ton esprit? Elie dit Tu demandes

une chose difficile. Cependant, si tu me
H voispendant que je serai enlevé d'avec

II, ir.Comp. Eccli. xlviii, g.
M. Après, il en frappa les eaux, la Vulg.
ajoute, et elles, ne furent pas divisées, ce qui
suppose qu'Elie les aurait frappées deux
lois. Le l\ Vercellone condamne cette addi-
non, faite postérieurement à S. Jérôme d'après

toi, il t'arrivera ainsi sinon, celan'ar-
rivera pas.
Commeils continuaientà marcher en a[

s'entretenant, voiciqu'un char de feu et
deschevauxde feu les séparèrent l'unde
l'autre, et Elie monta au ciel dans un
tourbillon. Elisée regardait et criait 12
Monpère monpère Char d'Israël et

ses cavaliers Et il ne le vit plus. Il
saisit alors ses vêtementset les déchira
en ddk morceaux, et il releva le man- 133
t 'Elie avait laissé tomber.Puis,
étalJBrevenuau Jourdain, il s'arrêta sur
lebordj" et prenant le manteauqu'Elie 14
avait laissétomber, il en frappa leseaux
et dit Oùest Jéhovah, leDieud'Elie?
Où est-il? Lorsciu'il eut frappé les
eaux, elles se partagèrent d'un côté et
de l'autre, et Eliséepassa.
Les fils des prophètes qui étaient à 15S

Jéricho,à portéede voir, l'ayant aperçu,
dirent L'esprit d'Elie repose sur
Elisée et allant à sa rencontre, ils se
prosternèrent contre terre devant lui.
Ils lui dirent Il y a parmi tes servi- 16
teurs cinquantehommesvaillants per-
mets qu'ils ailient chercher ton maitre.
Peut-être que l'Esprit de Jéhovah l'a
emportéou1a jetésur quelquemontagne
ou quelquevallée. Il répondit Ne
lesenvoyezpas. Mais ils lepressèrent 17
si vivementqu'il leur dit Envoyez-
les. Usenvoyèrentles cinquante hom-
mes,qui cherchèrent Elie pendant trois
jeurs, sans letrouver. Lorsqu'ilsfurent iS
de retourauprèsd'Elisée, caril demeu-
rait à Jéricho, il leur dit Nevous
avais-jepas dit N'allezpas?"

it
Les gens de la villedirent à Elisée r g
Le séjourde la ville est bon, comme

le voitmonseigneur mais leseauxsont
mauvaises et le pays est stérile. Il 20
dit Apportez-moiune écuelleneuve
et mettez-ydu sel. Et ils la lui appor-
tèrent Il alla vers la source des eaux, 21r
et y ayant jeté du sel, il dit Ainsi
parle Jéhovah J'assainis ces eaux il
n'en proviendra plus ni mort, ni stéri-
lité." Et les eaux furent assainiesjus- 22
qu'à ce jour, selon la parole qu'Elisée
avait dite.
Il monta de là à Béthel; et commeil 23

montaitpar la route, des petits garçons,
sortant de la ville, se moquèrentde lui
ils luidisaient Monte,chauve!monte,

certains manuscrits grecs et l'ancienne Itali-
que elle manque d'ailleurs dans plusieurs ma-
nu.crits latins de la Vulgate.
18. N'allé* pas; Vulg., n'envoyés jas. Des

manuscrits anciens lisent ire au lieu de mîtttre.
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24 chauve Il se retourna pour les regar-
der, et il les maudit au nomdeJéhovah.
Aussitôtdeux ours sortirent de la forêt
et déchirèrent quarante-deuxde cesen-

25 fants. De là il alla sur la montagne
du Carmel,d'où il retourna à Samarie.

CHAP.III. yoram, roi d?Israël.Expc-
dit ioncontre lesMadianttes.

3 Joram, fils d'Achab, devint 'ÉÛJh-raël à Samarfcj^dix-huiti«^îM^^k
Josaphat,

roi^MBAet
*^Hj^fi2 ans. Il fit ce al a2

ans. Il fit orNjÇl^mal a<H^HJéhovah, non pas*toutefoisco
père et sa mère. Car il fit disparaitrHH
statue de Baal, queson père avait fai

3 maisil se livra aux péchésde Jérobo
filsde N'abat,qui avait faitpécherIsraëH
et il ne s'en détourna point. ^^Ê

4 Mésa,roi de Moab,possédaitde
peaux, et il payait au roi d'Lsn^f
tnbut de cent mille agneaux et <<|

5 mille béliers avec leurs toisons. ^^Hmort d'Achab, le roi de Moabse rév
6 contre le roi d'Israël. Le roi Joram son
tit doncen cejour-la de Samarieet passa

7 en revue tout Israël. S'étant mis en
marche, il fit dire à Josaphat, roi de
Juda "Le roi de Moabs'est révolté
contremoi veux-tuveniravecmoiatta.
quer Moab?" Josaphat répondit ''Je
monterai, moi commetoi, mon peuple
comme ton peuple,meschevauxcomme

8 tes chevaux. Et il dit Par quelcheminmonterons-nous?"Joram répon-
dit Par le chemindu désertd'Edom.

9 Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi
d'Edom partirent. Après unemarchede
sept jours, ils manquèrent d'eau pour
l'arméeet pour les bêtesqui la suivaient.

10 Alors le roi d'Israël dit Hélas Jého-
vah a appelé ces trois rois pour leslivrer

i i aux mains de Moab Mais Josaphat
dit N'y ici aucun prophètede
Jéhovah, par qui nouspuissionsconsul-
ter Jéhovah? Undes serviteurs du roi
d'Israël répondit II y a ici Elisée,
fils de Saphat, qui versait l'eau sur les

12 mains d'Elie. Et Josaphat dit La
parolede Jéhovahest avec lui. Le roi
d'Israël, Josaphat, roi de Juda, et le roi
d'Edom descendirentauprès de lui.

13 Elisée dit au roi d'Israël Queme
veux-tu, toi? Va vers les prophètes de
ton père et de ta mère. Et le roi d'Is-
raël lui dit Non car Jéhovaha ap-
peléces trois rois pour les livrer entre

14 les mains de Moab. Eliséedit Jé-

III, 4. Mésa uue stèle avec inscription,
élevéepar lui, a été retrouvée en 1868à Dibban,
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hovah des armées, devant qui je me
1 tiens, est vivant Si je n'avais égard à
1 Josaphat, roi de Juda, je ne ferais au-
i cuneattention à toi et je ne te regarde-
rais pas. Maintenant amenez-moi un 13
joueur de harpe. Et pendant que le
joueur de harpe jouait, la main de Jého-
vah fut sur Elisée et il dit Ainsi 16
parle Jéhovah Faites dans cette vallée
denombreuses fosses. Car ainsi parle 17
Jéhovah Vous ne verrez point de vent
et vous ne verrez point de pluie, et cette
vallée se remplira d'eau, et vous boirez,
mus, vos troupeaux et vos bêtes de
mu/u/ie.Mais cela est peu de chose aux iS
^uxde Jéhovah il livrera Moab entre
mains. Vous frapperez toutes les 19
fortes et toutes les villes de choix,
abattrez tous les arbres fruitiers,
1 bouchereztoutes les sources d'eau,

us désolerez en les couvrant de pier-
tous les meilleurs champs. Le ma- 20

n, à l'heure où l'on offre l'oblation,
voici que l'eau arriva par le chemin
d'Edom, et le pays fut rempli d'eau.
Cepetuiant, tous lesMoabites ayant ap- 21

pris que les rois montaient pour les atta-
quer. on convoqua tous les hommesen âge
de ceindre lebaudrier, et menuau-dessus,
et ils se postèrent sur la frontière. Ils 22
se levèrent de bon matin, et quand le
soleil brilla sur les eaux, les Moabites I
virent en face d'eux les eaux rouges
comme du sang. Ils dirent C'est du 23
j sang Les rois sont détruits, ils se sont
frappés les uns les autres maintenant,
Moabites, au pillage Et ils s'avan. 24
cèrent contre le camp d'Israël. Mais
Israël se leva et frappa Moab, qui prit
la fuite devant eux. Pénétrant dans le
pays, ils frappèrent Moab ils détrui- 25
1 sirent les villes chacun jetant sa pierre I
dans tous les meilleurs champs, ils les I
enremplirent ils bouchèrent toutes les
sources d'eau, ils abattirent tous les ar-
bres fruitiers, et il ne resta que les pier-
res à Qir-Charéseth, entourée et battue
I par les frondeurs. Quand le roi de Moab2»
vit qu'il avait le dessous dans le combat,
il prit avec lui sept cents hommes, l'épée
i nueà la matn, pour se frayer un pas-
sage jusqu'au roi d'Edom mais ils ne I
purent y réussir. Prenant alors son fils 271
premier-né, qui devait régner à sa place,
il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et
une grande indignation s'empara d'is-
raël; et ils s'éloignèrent du roi de Moab
et retournèrent dans leur pays.

l'ancienne Dibon des Moabites, et se trouve

1
actuellement au musée du Louvre,

t)
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HAT.iv. Miraclesd' Elisée Vhuile
de la veuve la Sunamiteet sonfils;
la mort dans levase; lesvingt pains
d'orge.

4 Unefemmed'entre lesfemmesdes filsj
Je prophètes cria vers Elisée, en di-
sant Ton serviteur mon mari est
mort,et tu sais que ton serviteur crai-
gnait Jéhovah or le créancierest venu
pour prendre mes deux enfants et en
2 fairesesesclaves. Elisée lui dit "Que
puis-jefaire pour toi?Dis-moi,qu'as-tuj
à la maison? Elle répondit Taser-
vanten'a rien du tout à la maison,si ce
j n'est un vase d'huile. Il dit Va
demanderau dehorsdes vasesà toustes
voisins,des vasesvides, en grand nom-
4 bre. Quand tu seras rentrée, tu ferme.
ras la porte sur toi et sur tes enfants
tu verseras de ton huile dans tous ces
vases,et à mesurequ'ils seront pleins,
5tu les mettras de cote. Alorselle le
quitta.Elle fermala portesur elleet sur
sesenfants ils lui présentaientlesvases,
6 et elleversait. Lorsquelesvasesfurent
pleins,elledit à son fils Apporte-
moiencoreun vase. Maisil lui répon-
dit Il n'y a plus de vase. Et l'huile
7s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'hom-
mede Dieu, et il dit Va vendre
l'huileet paie ta dette et tu vivras, toi
ettesfils, de ce qui restera.
S Un jour Eliséepassait par Sunam. Il
y avait là unefemmeriche,qui lepressa
d'accepterà manger; et toutes les fois
qu'ilpassait, il se rendait chezellepour
9 manger. Elle dit à son mari Je sais
que c'est un saint hommede Dieu, qui

topasseainsi souventcheznous. Faisons-
lui unepetite chambre haute contre le
mur, et mettons-ypour lui un lit, une
table, un siège et un chandelier, afin
qu'il s'y retire quand il viendra chez

h nous. Elisée, étant revenu un autre
jour à Sunam, se retira dans la cham-

[2 bre haute et y coucha. Il dit à Giézi,
son serviteur Appelle cette Suna-
mite. Giézil'appela, et ellese présenta

13devantlui. Et Eliséeavait dit à Giézi
Dis-lui Tu as pris soinde nous avec

toutecette attention que peut-onfaire
pourtoi? Faut-il parler pourtoi au roi
ouauchef de l'armée? Elle répondit
J'habite au milieu de mon peuple.

14Et il dit Que faire pour elle? Giézi
répondit Mais elle n'a point de fils,

'S et sonmari est vieux. Et il ajouta
Appelle-la. Giézi l'ayant appelée,16elleseprésenta à la porte, et Eliséelui

dit "A cette même époque,dans un

an, tu embrasseras dans ion sein un
fils. Et elledit Non,monseigneur,
hommede Dieu, ne trompe pas.ta ser-
vante. T' Et la femmeconçut,et elleen- 17
fanta un fils, à la mèmeépoque, l'année
suivante, commeElisée h lui avait dit.
L'enfant grandit. Un jour qu'il était iS

allé trouver son père auprès des mois-
sonneurs, il dit à sonpère Matête 119
ma tète! Le père dit à son serviteur
Porte-le à sa mère. Le serviteur 20

l'ayant emporté et amené à sa mère,
l'enfant resta sur lesgenouxde sa mère
jusqu'à midi,-puis il mourut. Elle mon- 2c
ta, le coucha sur le lit de l'hommede
Dieu, ferma la porte sur lui et sor-
tit. Elle appela sonmari, et dit: "En- 22
voie-moi,je te prie, un des serviteurs et
une des ànesses je veux aller en hàte
vers l'homme de Dieu, et je reviendrai
aussitôt. Il dit Pourquoi veux-tu 23-J
aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la
nouvelle lune, ni le sabbat. Elle ré-
pondit Sois tranquille. Et ayant 24
fait seller l'ànesse, elle dit à son servi.
teur Mène-moiet pars ne m'arrête
pas en route sans que je te le dise.
C'est ainsi qu'ellepartit et serendit vers 25
l'homme de Dieu sur la montagne du
CarmeL
L'hommede Dieu l'ayant aperçue de

loin, dit à Giézi,son serviteur Voici
la Sunamite. Coursdonc à sa rencontre 26
et dis-lui Te portes-tu bien?Ton mari
et ton enfant se portent-ils bien?" Elle
répondit Oui Dès qu'elle fut ar- 27
rivée auprès de l'hommede Dieusur la
montagne,elleembrassases pieds.-Giézi
s'approcha pourla repousser;maisl'hom-
mede Dieudit: Laisse-la,car sonâme
est dans l'amertume et Jéhovah me l'a
caché et ne me l'a pas fait connaître.
Alors elledit '• Ai-jedemandéun filsà 28
mon seigneur? N'ai-je pas dit: Ne me
trompe pas? Et Elisée dit à Giézi 29
Ceins tes reins, prends mon bâton

dans ta main et pars. Si tu rencontres
quelqu'un, ne le salue pas, et si quel-
qu'un te salue, ne lui répondspas. Tu
mettras mon bâton sur le visage de
l'enfant." Lamèrede l'enfantdit "Je- 30
hovahest vivantet ton âmeest vivante!
je ne te quitterai point. Et Eliséese
leva et la suivit Giézilesavait devan- 31
ces et il avait mis le bâton sur le visage
de l'enfant mais il n'y eut ni voix, ni
signe d'attention. Il s'en retourna au de-
vant d'Elisée,et lui rapporta la choseen
disant L'enfant ne s'est pasréveillé."
Lorsqu'Eliséearriva dans la maison,l'en- 32
fant était mort, couchésur son Ut.
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33 Elisée entra et ayant fermé la porte
34 sur eux deux, il pria Jéhovah. Et il i
monta et se coucha sur l'enfant il mitj i
sa bouchesur sa bouche, ses yeux sur
sesyeux, ses mains sur ses mains, et il 1
s'étendit sur lui; et la chair de l'enfant

35 se réchauffa. Elisée retourna dans la
maison, s'y promena çà et là, puis re-
montaet s'étendit sur l'enfant et l'en-
fant éternua sept fois, et il ouvrit les

36 yeux. EliséeappelaGiézi,et dit Ap-
pelle la Sunamite. Giézil'ayant appe-
lée, elle vint vers Elisée, qui lui dit

37 Prends ton fils." Elle alla sejeter à
ses pieds et se prosterna contre terre
et prenant son fils, ellesortit. i

38 Elisée revint à Galgala, et la famine
était dans le pays. Commeles filsdes
prophètesétaient assis devant lui, il dit
à son serviteur Mets le grand pot,
et fais cuire un potage pour les filsdes

39 prophètes. L'un d'eux sortit dans les
champspourcueillirdes herbes;il trouva
uneespècede vignesauvageet ily cueil-
lit des coloquintessauvages, plein son
vêtement. A son retour, il les coupaen
morceauxdans le pot où se préparait le
potage, sans qu'ils en eussent connais-

40 sance. Onservit à manger à ces hom-
mes maisdès qu'ils eurent mangé du
potage,ilspoussèrentdes cris en disantj
La mort est dans le pot, hommede

41 Dieu Et ils nepurent manger. Eliséej
dit Apportez-moide la farine. IIj
enjeta dans le pot et dit Sers à ces
gens, et qu'ilsmangent?" Et il n'y avait
phis rien de mauvaisdans le pot

42 Un hommearriva de Baal-Salisa, ap-
portant à l'hommede Dieudu pain des
prémices, savoir vingt pains d'orge et
desépis dans son sac. Eliséedit "Don-

43 ne à cesgens, et qu'ils mangent. Souj
serviteur répondit Commentprésen-
ter cela à cent personnes?" MaisElisée
dit Donneà ces gens et qu'ils man-j
gent. Car ainsi parle Jéhovah Onman.

44 géra, et il y aura un reste. Il mit doncj
lespains devant eux; et ils mangèrent
et ils en eurent de reste, selon la parole
de Jéhovah.
chap. v. Guérison de Naaman,

U Syrien. Punition de Giési.
5 Naaman, chef de l'armée du roi de
Syrie, était en grande faveur auprès de
son maitre, et très considéré, car c'était
par luiqueJéhovahavait délivré lesSy-
riens mais cet homme fort et vaillant

2 était lépreux. Or les Syriens étant sor-
tis par bandes, avaient emmenécaptive
une petitefilledu pays d'Israël, qui était

au servicede la femmedeNaaman. Elle 3dit à sa maitresse Oh si monsei-
gneur était auprès du prophètequi est à
Samarie, le prophète le guérirait de sa
lèpre." Naamanalla rapporter ce pro- 4
pos à son maître, en disant: "La jeune
fille du pays d'Israël a parlé de telle et
telle manière." Et le roi de Syrie dit 5
Va,et j'enverrai une lettre au roi d'Is-
raël. Il partit, prenant avec lui dix
talents d'argent, six millessiclesd'or et
dix vêtementsde rechange. Il porta au 6
roid'Israël la lettre où il était dit Or
donc, quand cette lettre te seras parve-
nue, tu sauras que je t'envoieNaaman,
monserviteur, pour que tu leguérisses
de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, 7
le roi d'Israël déchira ses vêtementset
dit: Suis-jeun dieu, capable de faire
mourir et de faire vivre, qu'il s'adresse
à moi pour que je guérisse un homme
de sa lèpre? Sachezdonc et comprenez
qu'il cherche une occasion de querelle
avec moi.
Lorsqu'Elisée,hommede Dieu,apprit 8
quele roi d'Israël avait déchirésesvète-
ments,il envoya dire au roi Pour-
quoias-tu déchiré tes vêtements?Lais-
se-le venir à moi, et il saura qu'il y a un
j prophèteen Israël. Naamanvint avec 9
ses chevauxet son char, et il s'arrêta à
| la porte de la maison d'Elisée. Elisée10
lui envoya un messagerjpour lui dire:
j Va, et lave-toisept foisdans le jour-
dain ta chair te reviendra, et tu seras
pur. Naamanfut irrité, et ils'en alla, ii
en disant Je me disais II sortira
vers moi, il se présentera lui-même,il
j invoquerale nomde JéhovahsonDieu,il agitera sa mainbur la plaie et guérira
le lépreux. Les fleuvesde Damas, l'A-12
i banaet le Pharphar, ne valent-ils pas
mieuxque toutes les eaux d'Israël? Ne
pourrais-jepas m'y laver et devenir
i pur? Et se tournant, il s'en allait
j furieux. Ses serviteurs s'approchèrent15
| pour lui parler, et ils dirent Mon
père,si leprophètet'avait demandéquel-
que chosede plus difficile,ne l'aurais-tu
pas fait? Combienplus dois-tului obéir,
quand il t'a dit Lave-toi, et tu seras
pur?" Alors il descendit et se plongea14
sept fois dans le Jourdain, selon la pa-
role de l'hommede Dieu et sa chair
redevintcommela chair d'un petiten- I
fant, et il fut purifié. I
Naaman retourna vers l'hommede 15j

Dieu, avec toute sa suite. Quand il fut I
arrivé, il se présenta devant lui et dit I
Je voisbienqu'il n'y a point de Dieu I

sur toute la terre, si ce n'est en Israël. I
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Acceptedonc,je te prie, un présent de
16la part de ton serviteur. Elisée ré-j
pondit Aussi vrai que Jéhovah de-
vantqui je me tiens est vivant, je n'ac-
cepterai pas Naaman te pressant

17d'accepter, il refusa. Et Naamandit
Sinon, permets que l'on donne de 1:»

terre à ton serviteur, la charge de deux
mulets car ton serviteur ne veut plus
otlrirà d'autres dieux ni holocausteni

[8sacrifice,si ce n'est à Jéhovah." Toute-
fois,que Jéhovah pardonne ceci à ton
serviteur,quand monmaitre entre dans
lamaisonde Remmon,pour v adorer et
qu'ils'appuiesur mamain, je me pros-
terneaussidans la maisonde Remmon
daigneJéhovah pardonner à ton servi-
teur. lorsqueje meprosternerai dans la

t9maisonde Remmon Elisée lui dit••Vaen paix
C'est ainsiqueNaamanquitta Elisée.

:o II était à une petite distance, lorsque
Giézi.serviteur d'Elisée, dit en lui-mê-
me •' Monmaitre a ménagé Naaman.
ceSyrien,en n'acceptantpasdesa main
cequ'il avait apporté. Jéhovahest vi-
vant je vais courir après lui et j'en ob.

21tiendraiquelque chose. Et Giézi se
mit à poursuivre Naaman. Naaman,
levoyantcourir après lui, descenditde
sonchar pour aller à sa rencontre, et il22dit Tout va-t-il bien? Giézi ré-
pondit "Tout va bien! Mon maitre
m'envoiete dire II vientd'arriver chez
moideux jeunesgens de la montagne
d'Ephraim,d'entre lesfilsdes prophètes;
donnepour eux, je te prie, un talent
d'argentet deux vêtementsde rechan-

-j ge, Naamandit Consensà pren-
dredeuxtalents. Il lepressa d'accep-
ter,et ayant serré deux talentsd'argent
dansdeuxsacs et donnédeux habits de
rechange,il lesremit à deux de ses ser-
viteurspour les porter devant Giézi.

24Arrivéà la colline, Giézi les prit de
leursmains et les déposa dans la mai-
son,après avoir renvoyé ces gens, quij

25partirent. Et il alla se présenter Lison
maitre.Eliséelui dit D'où viens-tu,
Giézi?" Il répondit: Ton serviteur
n'estalléni d'un côté, ni d'un autre.

26MaisEliséelui dit N'étais-jepas allé
*w toi en esprit, lorsque cet hommea
quittésonchar pour venir à ta rencon-
tre?Est-celemomentd'accepterde l'ar-
gentet d'accepterdes vêtements,et des
olivierset des vigneset des brebiset des

VI 9sv.VulgateGarde-toidepasserdanscelieu Etle roid'Israël envoyadesgensaulieulue l' hommedeDieuavait xirnali.et il

bœufs et des serviteurs et des servan-
tes? La lèprede Naamans'attachera à 27
toi et à ta postéritépour toujours. Et
Giézisortit de la présenced'Eliséeavec
une lèpreblanchecommela neige.
CHAI1,vi. La hachequi surnage.Les
Syriensfrappés d'aveuglement.Siège
et faminede Samarîe.
Les filsc esprophètesdirent à Elisée 6
Le lieu>jùnoussommesassis devant

toi est tr^p étroit pour nous. Allonsjus- 2
qu'au Jourdain nous prendronschacun
une poutre,et nousnousy feronsun lieu
d'habitation. Elisée répondit: "Allez.
Et l'un d'eux dit Consensà venir 3
avec tes serviteurs. II répondit
J'irai; et il partit aveceux. Arrivés 4

au Jourdain, ils coupèrent du bois.
Commel'un d'eux abattait une poutre, 5
le fer tomba dans l'eau il s'écria
41Hélas!monseigneur, il était emprun-
té L'hommede Dieudit Oùest- 6
il tombé?i! Et il lui montra l'endroit.
Alors Eliséecoupa un morceaude bois,
lejeta en cet endroit et le fer surnagea.
Et il dit Prends-le. Il avança la 7
la mainet le prit.
Le roi de Syrie était en guerre avec S

Israël. Ayanttenu conseilavec ses ser-
viteurs, il dit Moncamp sera dans
tel et tel lieu. Mais l'hommede Dieu 9
fitdire au roi d'Israël Garde-toide
traverser ce lieu, car les Syriens y des-
cendent." Et le roi d'Israël envoyades 10
gens au lieuque lui avait dit et signalél'hommede Dieu,et il s'y tint en garde,
non pas une foisni deux fois. Le cœur t 1
du roi de Syrie en fut troublé il appela
ses serviteurs et il leur dit Nevou-
lez-vousme faire connaître lequeldes
nôtresest pour le roi d'Israël? Unde 12~a
ses serviteurs répondit: Personne, ô
roi mon seigneur mais Elisée, le pro-
phète, qui est en Israël, rapporte au roi
d'Israël les paroles que tu prononces
dans ta chambre à coucher. Le roi 133
dit Allez et voyezoù il est, et je le
feraiprendre. Onvint luidire uVoici
qu'il est à Dothan. IIenvovadoncdes 14
chevaux,des chars et une forte troupe,
qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent
la ville. Le serviteur de l'homme de 15
Dieus'étant levéde bon matin-et étant
sorti, vit une troupe qui entourait la
ville,avecdes chevauxet des chars. Et
le serviteur dit à Elisée "Ah! mon

_`
l'occupad'avance(avantlesSyriens),n fi Jitint engarde,etc
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16 seigneur, comment ferons-nous? Il
répondit Ne crains rien; car ceux
qui sont avec nous sont en plus grand
nombreque ceux qui sont avec eux.

17 Eliséepria et dit Jéhovah,ouvre ses
yeux, pour qu'il voie. Et Jéhovahou-
vrit les yeux du serviteur, et il vit la
montagnepleinede chevauxet de chars
de feuautour d'Elisée.

18 Les Syriens descendirentvers l'hom-j
me de Dieu. Elisée adressa alors cette
prière à Jéhovah Daigne frapper
d'aveuglementcette nation! Et Jého-j
vah les frappa d'aveuglement,selon la

19 parole d'Elisée. Elisée eur dit Ce
n'est pas ici le chemin,et ce n'est pas
ici la ville suivez-moiecje vouscondui.
rai vers l'hommeque vous cherchez. j

20 Et il les.conduisit x Samarie. Lors-
qu'ils furententrés dans Samarie,Eliséej
it Jéhovah,ouvrezles yeux de ces
gens, pour qu'ils voimt Et Jéhovah
ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils

21 étaient au milieu de Samarie. Le roi
d'Israël, en les voyant, dit à Elisée
Lesfrapperai-je, lesfrapperai-je,mon

22 père? Tu ne les frapperas point, ré-
pondit Elisée.Ceuxque tu as faits pri-j
sonniersavec ton épéeet ton arc, frap-
pe-les mais donneà ceux-cidu pain et
de l'eau, afin qu'ils mangentet boivent,
et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur

23 maître. Le roi d'Israël leur rit ser-j
vir un grand repas, et ils mangèrent et
burent puis il les renvoya, et ils s'en
allèrent vers leur maitre. Et les bandes
des Syriens nerevinrent plus sur le ter-
ritoire d'Israël.

24 Après cela, Benhadad, roi de Syrie,
ayant rassemblétouteson armée,monta

25 et assiégeaSamarie. Il y eut unegrande
faminedans la ville, et le siègedura si
longtempsqu'une tête d'âne valait qua-
tre-vingt siclesd'argent, et lequart d'uncab de fientede pigeoncinq siclesd'ar-26 gent. Commele roi passait sur la mu-
raille, une femme lui cria Sauve.

27 moi,ô roimonseigneur Il répondit
Si Jéhovahne te sauvepas, avecquoi

pourrais-je te sauver? Avec le produit
de l'aire ou du pressoir? Et le roi lui

28 dit "Qu'as-tu?" Ellerépondit Cette
femmem'a dit Donne ton fils, nous le
mangeronsaujourd'hui, et demainnous

29 mangerons le mien. Nous avons donc

24. Benhadad, celui dont il est parlé 1 Rois,
xx, 1.
33. Il dit les paroles qui suivent semblent

ne pouvoir être attribuées qu'à Joram. Le texte
hébreu, auquel les LXX et la Vulg. sont con-
formes, aurait donc subi très anciennement une

fait cuire monfils, et nous l'avonsman- I
j gé,et lejour suivantje lui ai dit Don- I
ne ton fils, et nous le mangerons. Mais I
elle a caché son fils. Lorsque le roi 3c I
entendit les paroles de cette femme,il I
i déchirases vêtementsen passant sur la I
muraille et le peuplevit qu'il avait par I
dessousun sac sur son corps. I
Le roi dit "QueDieumetraite dans 31 I

j toutesa rigueur, si la tête d'Elisée, fils I
de Saphat, reste aujourd'hui sur lui. I
Or, pendantqu'Eliséeétait assis dans sa 32 I
maison, et que les anciensétaient assis I
auprèsde lui, le roi envoya l'un de ses I
serviteurs. Mais avant que le messager I
fut arrivé, Eliséedit aux anciens Sa- I
vez-vous que ce fils d'assassin envoie I
| quelqu'unpour m'ôter la tête? Faites I
attention: quand le messagerviendra,
j fermezla porte et arrêtez-leà la perte I
voicique le bruit des pas de sonmaître I
se fait entendrederrière lui. Il leur33 I
parlait encore, et déjà le messagerétait I
descenduvers lui; et il dit Cemal
vient de Jéhovah,qu'ai-je à espéreren- I
core de Jéhovah ?" I

I
Eliséedit Ecoutezla paroledeJe- 7 I

hovah "Demain, à cetteheure, onaura
une mesure de fleur de farine pour un
sicle, et deux mesures d'orge pour un I
sicle,à la portede Samarie. L'officier2
j surla main duquels'apnuyait le roi ré- I
pondit à l'hommede Dieu Quand I
Jéhovah ferait des fenêtres au ciel, cela I
pourrait-il arriver?" Eliséedit Tule I
verras de tes yeux, mais tu n'en man- I
geras point. I
Il y avait à l'entrée dela portequatre 3

lépreux, qui se dirent l'un à l'autre: I
Pourquoiresterions-nousicijusqu'àce I

que nousmourions? Si nous prenonsle 4 I
parti d'entrer dans la.ville,la famineest I
dans.la ville,et nousy mourrons;si nous
restons ici, nous mourrons également.
Venezdoncet jetons-nousdans le camp
des Syriens s'ils nous laissent la vie,
nous vivrons,et s'ils nousfont mourir, I
nousmourrons." Ils partirent au crépus- 5
culepourse rendre aucampdesSyriens; I
et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, ils H
n'y virent personne. Jéhovahavait fait 6
entendre dans le camp des Syriens un

bruit de chars et un bruit de chevaux, I
le bruit d'une grande armée, et ils

légère altération. Plusieurs critiques, après le I
messager, ajoutent ou sous-entendent lesmots,
et le roi après lui, sautés par un copiste. Leplus
simple serait peut-être de lire le rw au lieude h
messager, deux mots qui ont en hébreu une I
grande ressemblance (Jiantwilek, fuuutitaUak).
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s'étaientdit l'un à l'autre Voiciquele
roid'Israël a pris à sa soldecontre nous
lesroisdesHéthéenset lesroisdesEgyp-
7 tiens pour venir nous attaquer. Et, se
levant,ils prirent la fuiteau crépuscule,
abandonnantleurs tentes, leurschevaux
et leurs ânes, le camp tel qn'il était, et
8ils s'enfuirentpour sauver leur vie. Les
lépreux, arrivés à l'entrée du camp,
pénétrèrent dans une tente, et, après
avoir bu et mangé, ils en emportèrent
de l'argent, de l'or et des vêtements
qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent,
pénétrèrent dans une autre tente et
en emportèrentdes objets qu'ils cachè-
9 rentde la mêmemanière. Alors ils se
direntl'un à l'autre Nousn'agissons
pasbien. Ce jour est un jour de bonne
nouvellesi nousgardons lesilenceet si
nousattendons jusqu'à la lumière du
matin,noustrouveronslechâtiment.Ve-
nezdoncet allonsinformerla maisonduj

[0roi.Ils partirent, et»ayant appeléles
gardesde la.porte de la ville, ils leur
firentce rapport Nous sommesen-
très dans le camp des Syriens, on n'y
aperçoitpersonne, on n'y entend au-
cunevoix d'homme; il n'y a que des
chevauxet des ânes attachés, et lesten-

Il tes commeelles étaient. Les gardes
de la porte poussèrent des cris, et ils
portèrentla nouvelleà l'intérieurde la
maisondu roi.

[2 Le roi se leva.de nuit, et il dit à ses
serviteurs Je veuxvousapprendrece
quenous font lesSyriens. Sachant que
noussouffronsde la faim, ils ont quitté
leur camp pour se cacher dans les
champs,et ils se sont dit Quand ils
sortirontde la ville, nous les saisirons
vivants,et nousentreronsdans la ville."

li L'undesserviteursdu roirépondit:"Que
l'onprenne cinq des chevauxqui sontencoredans la ville, ils sont comme
toutela multituded'Israël qui y est res-
tée, ils sont commetoute la multitude
d'Israëlqui semeurt, et envoyonsre-

14connaîtrecequi se passe. Onprit deux
charsavec les chevaux,et le roi envoya
deshommesà la recherchede l'armée
des Syriens, en disant Allez et

15voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au!
Jourdain,et ilsvirent toute la routecou-
vertede vêtementset d'objetsque lesSy-
riensavaient jetés dans leur précipita-j
tion.A leur retour, les messagers rap-
portèrenttout au roi.

4'(II, r. Elislsdit,oumiauxa~aitdit deVil!,T.Elise»dit, oumieuxavaitdit demêmeauvers.2qui,aveclepremier,introduitlerécitdesvers. sv.Lafamitu dt uft anseutlieuverslemilieudurègnedeJoratn,avant

Aussitôt le peiple sortit et pilla le 16
campdesSyriens, et l'on eut unemesure
de fleurde farine pour un sicle,et deux
mesuresd'orge pour un sicle, selon la
parole de Jéhovah. Le roi avait confié 17
la garde de la porte à l'officiersur la
mainduquelil s'appuyait mais cet offi-
cier y fut fouléaux pieds par le peuple,
et ilmourut, selonla parolequ'avait dite
l'hommede Dieuquand le roi était des-
cenduvers lui. Il arriva selonquel'hom- 18
mede Dieu avait dit au roi On aura
deuxmesuresd'orge pourun sicleet une
mesurede fleurde farine pour un sicle,
demain, à cette heure, à la porte de Sa-
marie. Et l'officier avait répondu à 19
l'hommede Dieu QuandJéhovah fe-
rait des fenêtresau ciel, cela pourrait-il
arriver?" Et Eliséeavait dit Tu le
verras de tes yeux, mais tu n'en man-
geras point. -Et'c'est cequi lui arriva: 20
le peuple le foulaaux pieds à la porte,
et il mourut.

CHAP.vin, 1-15. Eliséefait rendre
sesbiensà lit SunamUe. Il prédit «
Hazaël le trône deSyrie.
Eliséedit à la femmedont il avait fait 3

revivre l'enfant Lève.toi, va-t'en,
toi et ta famille,et séjourneoù tu pour-
ras car Jéhovaha appelé la famine,et
elle vienten effetsur le pays pour sept
années. La femme,s'étant levée, fit 2
selonla parolede l'hommede Dieu elle
s'en alla, elle et sa maison, et séjourna
sept ans au pays desPhilistins. Anbout 3
des sept ans, elle;revint du pays des
Philistinset alla implorerle roi au sujet
de sa maisonet de sonchamp. Le roi 4
s'entretenait avec Giézi, serviteur de
l'hommede Dieu;en disant "Raconte-
moi,je te prie, toutes les grandes choses
qu'Eliséea faites." Pendant que le ser- 5
viteur racontaitau roi commentsonmai-
tre avait rendu la vie à un mort, la fem-
medont Elisée avait fait revivre te tils
vint implorerle roi au sujetdesa maison
et de son champ. Et Giézidit 0 roi
monseigneur,voicila.femmeet voicison
fils qu'Eliséea rendu à la vie." Le roi 6
interrogea la femme,qui lui fit le récit
puis il lui donna un eunuque,endisant:
Fais restituer tout ce qui appartient
à cette femme,avec tous les revenus du
[ champ,depuis le jour où elle a quitté le
paysjusqu à présent.

lr
Eliséese rendit à Damas. Benhadad, 7

la guérisondeNaaman(comp.vers.4 avecv.37).L'auteursembleavoirpuiséà différentes
sourcesles miraclesd'Elisée,et il lesrelate
sanssuivrel'ordrechronologique.
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roi de Syrie, était malade,et on l'infor-
ma, en disant L'homme de Dieu

8 est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël
Prends avec toi un présent, et va au-

devantde l'hommedeDieu consultepar
lui Jéhovah, en disant Guérirai-je de

9 cette maladie? Hazaëlalla au-devant
d'Elisée, ayant pris avec lui un présent,
de tout cequ'il y avait demeilleurà Da-
mas, la charge de quarante chameaux.
Lorsqu'il fut arrivé. il se présenta à lui,
en disant Ton filsBenhadad, roi de
Syrie, m'envoievers toi pour dire Sur-

10 vivrai-jeà cettemaladie? Elisée lui ré-
pondit Va, dis-lui Tu survivras.
MaisJéhovahm'a fait voir qu'il mour-

xi ra. L'hommede Dieuarrêta -son re-
gard sur Hazaëlet le fixajusqu'à le faire

12 rougir puis il pleura. Hazaël dit
Pourquoimon seigneur pleure-t-il?

Et Eliséerépondit Parce queje sais
le mal que tu feras auxenfantsd'Israël
tu livreras aux flammesleurs villesfor-
tes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes
gens, tu écraseras leurs petitsenfantset
tu fendras le ventre à leurs femmesen-

13 ceintes. Hazaël dit Mais qu'est
doncton serviteur, un chien, pour faire
de si grandes choses? Eliséerépondit
Jéhovah m'a fait savoir que tu seras

14 roi de Syrie. Hazaël, ayant quitté
Elisée, revint auprès de sonmaître, qui
lui dit Que t'a dit Elisée? "11 m'a

15 dit, répondit-il,tu. survivras. Le len-
demain, Hazaël prit une couverture, et
l'ayant plongéedans l'eau, il l'étendit
sur le visagedu roi, qui mourut.Et Ha-
zaëlrégna à sa place.
CHAP. VIII, 16-29. Rignes de/oram

et d1 Ochozias, rois de Juda.

16 La cinquième année de. Joram, fils
d'Achab, roi d'Israël, Josaphat étant
encoreroi, Joram, filsde Josaphat, roi de

17 Juda, régna. Il avait trente-deux ans
lorsqu'ildevint roi, et il régna huit ans à

18 Jérusalem. Il marcha dans la voiedes
rois d'Israël, commeavait fait la maison
d'Achab, car il avait pour femmeune
filled'Achab,et il fit ce qui est mal aux

19 yeux de Jéhovab. MaisJéhovahne vou-
lut pas détruire Juda, à causedeDavid,

16.Les vers. 16-10serattachent à I Rois, xxii,
50.Sur le règne de Joram de Juda, comp. H
Par. xxi, 3-20. Josaphat étant encore roi, du
vivant de Josaphat qui, deux ans avant sa
mort, aurait associé sonfils au gouvernement
(voy.i, 17). Néanmoins ces mots fontdifficultE;commeils manquent dans plusieurs manuscrits
et versions anciennes, quelques critiques les re-
jettent comme une addition de copiste. Vul-
gate, la cinquième année de Joram. tt de

son serviteur,selonla promessequ'il lui I
avait faite de lui donner toujours une I
lampeparmi ses fils. I
De son temps,Edomse révolta contre 20I

la dominationde Juda et se donnaun I
roi. Joram passa à Séîra avec tous ses 21I
chars s'étant levéde nuit, il battit les I
Edomitesqui l'entouraient et les chefs I
des chars, et le peuples'enfuit dans ses I
tentes. C'est ainsi qu'Edoms'affranchit 22I
du joug de Juda, jusqu'à cejour. Lobna I
se révolta aussi dans le mêmetemps. I
Le reste des actionsde Joram, et tout 23I

ce qu'il a fait, cela est écrit dans lelivre I
des Chroniques de Juda. Joram se 24I
couchaavec ses pères, et il fut enterré I
avec ses pères dans la ville de David I
et Ochozias,son fils, régna à sa place. I
La douzième année de Joram, fils251

d'Achab, roi d'Israël, Ochozias,fils de I
Joram, roi de Juda, régna. Ochozias26I
avait vingt-deuxans lorsqu'ildevintroi, I
et.il régna un an à Jérusalem. Samère I
s'appelait Athalie, filled?Amri,roi d'Is- I
raël. Il marcha dans la voiede la mai-27I
son d'Achab, et il fit ce qui est mal I
aux yeux de Jéhovah, commela maison I
d'Achab, car il était gendre de la mai- I
son d'Achab. Il alla avec Joram, fils28I
d'Achab, combattre Hazaël, roi de Sy- I
rie, à Ramoth-en-Galaad,et Joram re- I
eut une blessure des Syriens. Le roi 29 I
Joram s'en retourna pour se faire guérir I
à Jezrahel des blessuresque les Syriens I
lui avaient faites à Ramoth, lorsqu'il se I
battait contre Hazaël, roi de Syrie. I
Ochozias, fils de Joram, roi de Juda. I
descenditpour voir Joram, filsd'Achab, I
à Jezrahel, parcequ'il était malade. I

CHAP.ix. Jêhu sacré roi d'Israël. I
Lesrois d'Israël et de Juda tuéspar I
Jéku. Mort de Jéxabel.
Elisée, le prophète,appela un des fils 9 I

des prophètes et lui dit Ceins tes I
reins, prends avec toi cette fioled'huile I
et va à Ramoth-en-Galaad. Quandtu y 2 I
seras arrivé, regarde après Jéhu, filsde I
Josaphat, filsdeNamsi et l'ayant abor- I
dé, tu le feras lever du milieu de ses I
frères,et tu le conduirasdans unecham- I
bre retirée. Tu prendras la fioled'huile, 3 I

Josaphat, roi de Juda, Joram, fils de Josn I
phat, régna comme roi de J"uda. Mais la chro* I
nologie repousse absolument cette interpréta' I
tion la cinquième année de Joram coïncide I
avec la seizièmede Josaphat, qui régna 25ans. I
18. Une fille d'Achab, Athalie. I
19. Une lampe, un successeur au 'rOne, par- I

un set fils, litt. relativement à ses fi/s, dans la I
personne de ses fils. Comp. 1 Rois, xi, 36et
II Sam. vii. 13-16. I
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tu la répandras sur sa tète et tu diras
Ainsiparle Jéhovah Je t'oins roi d'Is-
raël.Puis tu ouvriras la porte et tu t'en-
iuirassans t'arrêter.
4 Le jeune homme, serviteur du pro-
phète, partit pour Ramoth-en-Galaad.
5 Lorsqu'il arriva, les chefs de l'armée
étaientassis il dit Chef,j'ai un mot
à te dire. Et Jéhu dit Auquelde
noustous? A toi, chef, répondit-il.
6 Jéhuse levaet entra dans la maison,et le
jeunehommerépandit l'huilesur sa tête,
en lui disant Ainsi parle Jéhovah,
Dieud'Israël Je t'oins roi du peuplede
7 Jéhovah,d'Israël. Tu frapperasla mai-
sond'Achab, ton maître, et je vengerai
surJézabelle sang demesserviteursles
prophèteset lé sang de tous les servi-
S teurs de Jéhovah. Toute la maison
d'Achabpérira j'exterminerai toutmâle
appartenant à Achab, celui qui est es-
9 claveet celuiqui est libre en Israël, et
je rendraila maisond'Achab semblable
à la maisonde Jéroboam,filsde Nabat,
et a la maison de Baasa, fils d'Ahia.

10Leschiens mangeront Jézabel dans le
champde Jezrahel, et il n'y aura per-
sonnepour l'enterrer. Et lejeunehom-
me,ouvrantla porte, s'enfuit.

IlAlors Jéhu sortit pour rejoindre les
serviteursde sonmaître. Tout va-t-il
bien,lui dirent-ils? Pourquoicefouest-
il venu vers toi? Il leur répondit
Vousconnaissezl'hommeet son lan-

12gage. Ils répliquèrent Mensonge
Déclare-le-nous! Et il dit: Il m'a
parléde telleet detellemanière,disant j
Ainsiparle Jéhovah Je t'oins roi d'Is-

13raël. Aussitôt, chacun prenant son
manteau,ils le mirent sousJéhu au haut
desdegrés ils sonnèrent de la trom-
pette et dirent Jéhu est roi

14Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de
Namsi,forma une conspiration contr-
Joram. Joram et tout Israël défen-
daient alors Ramoth-en-Galaadcontre

15Hazaël,roi de Syrie; mais-le roi Jo-
ram s'en était retourne pour se faire
guérir à Jezrahel des blessuresque les
Syriens lui avaient faites, lorsqu'il se
battait contre Hazaël, roi de Syrie.
Jéhudit Si c'estvotredésir, queper-
sonnene s'échappede la ville pour aller16porterla nouvelleà Jezrahel. Et Jéhu,

IX, 8. Voy. I Sam. xxv, 33. Comp. I Rois,
xxi, 21sv.
9. Maison de Jéroboam voy. I Rois, xv,
39sv. Maison de Baasa: I Rois, xvit 3, 11.
14.yoram et tout Israël, après avoir pris
Ramoth, défendaient, litt. tardaient, et non
assiégeaient(Vulg.), cette ville contre Hazaël,
quiessayait d'y rentrer.

étant monté sur son char, partit pour
Jezrahel, car Joram y était couché,et
Ochozias, roi de Juda, était descendu
pour le visiter.
La sentinellequi se tenait sur la tour 17

de Jezrahel vit venir la troupe de Jéhu
et dit "Je voisunetroupe. Et Joram
dit Prends un cavalier et envoie-le
au-devantd'eux pour demander Est-ce
la paix? Lecavalieralla au-devantde 18
Jéhu et dit Ainsi parle le roi Est-cela
paix? Que t'importe la paix? ré-
pondit Jéhu; passe derrière moi. La
sentinelle en donna avis, en disant
Le messagerest alléjusqu'à eux, et il

ne revient pas. Joram envoyaun se- 19
cond cavalier, qui arriva vers eux et
dit Ainsi parle le roi Est-ce la
paix? Quet'importe la paix? répon-
dit Jéhu; passederrière moi. La sen- 20
tinelleen donna avis, en disant Le
messager est allé jusqu'à eux, et il ne
revient pas. Et la marche est comme
cellede Jéhu, fils de Namsi, car il con-
duit d'une manièreinsensée. Alors Jo- 21
ram dit Attelle et on attela son
char. Joram, roi d'Israël, et Ochozias,
roi de Juda, sortirent chacun sur son
char pour aller au-devantde Jéhu, et ils
le rencontrèrent dans le champde Na-
1 bothen Jezrahel. En apercevant Jéhu, 22
Joram lui dit "Est-ce la paix, Jéhu?
Jéhu répondit Quelle paix, tant que
durent les prostitutions de Jézabel,
ta m':re, et la multitude de ses sorti-
;lèges? Joram tourna bride et s'en- 23
fuit, et il dit à Ochozias Trahison

Y3

Ochozias. Mais Jéhu saisit son arc, 24
et il frappa Joram entre les épaules la
flèchesortit par le cœur, et Joram s'af-
faissa dans son char. Et Jéhu dit à son 25
officierBadacer Prends-leet jette-le
dans le champde Nabothde Jezrahel,
car, souviens-toi lorsque moi et toi
nous chevauchions ensemble derrière
J Achab,sonpère, Jéhovahprononçacon-
tre lui cette sentence J'ai vu hier le 26
sang de Nabothet le sang de ses fils,dit
Jéhovah,et je te rendrai la pareilledans
ce champmême,dit Jéhovah. Prends-le
I doncet jette-ledans le champ, selon la
1 parolede Jéhovah.
Ochozias,roi de Juda, voyant cela, 27

s'enfuit par le chemin de la maisondu

1 I Rois,xxi, 831. 1 Rois, xxi, 1-18.
35. Souviens-toi; LXX et Vulg., je m'en

souviens.
27. La maison du jardin ces mots sont pro.

bablement un nom propre (LXX, Baithgtat),
une seconde désignation de la ville d'Eu-Gate
nint (la funtaine des jardins), la même que
Ginée, auj. Djénin, au S. de Jezraël.
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jardin. Jéhu lepoursuivitet dit Frap- 11
pez-le,lui aussi, sur son char Et on 1]
le frappa à la montéede Gaver, près deî i
Jeblaam. Il se réfugia à Magedcio,et il 1

28 y mourut. Ses serviteurs le transpor- ]
tèrent sur un char à Jérusalem, et ilsj 1
l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses i<

29 pères, dans la villede David. Ochozias
était devenuroi de Juda la onzièmean-
néede Joram, filsd'Achab.

30 Jéhu entra dans Jezrahel. Jézabel,
l'ayant appris, mit du fard à ses yeux,
se para la tèteet regarda par la fenêtre. <

3Comme Jéhu franchissait la porte, elle
dit Est-ce la paix, nouveauZamri,

32 assassinde sonmaître? IIlevales yeux
vers la fenêtre et dit Qui est avecj
moi? Qui? Et deux ou trois eunu-

33 ques ayant regardé vers lui, il dit
Jetez-la en bas Ils la jetèrent en

bas, et il rejaillit de son sang sur la mu-
raille et sur les chevaux,et Jéhu la foula

34 aux pieds. Puis il entra, et ayant mangé
et bu, il dit Allezvoir cettemauditej
et enterrez-la, car elle est fillede roi." j

35 Ils allèrent pour l'enterrer, mais' ils ne
trouvèrent d'elleque le cràne, les pieds

36 et les paumesde sesmains. Ils retour-
nèrent l'annoncerà Jéhu,quidit C'est
ce qu'avait annoncé Jéhovah par sonserviteur Elie le Thesbite, en disant
Les chiensmangeront la chair de Jéza-

37 beldans lechampde Jezrahel et le ça-j
davre de Jézabel sera commedu fumier
sur la surface des champs, dans le
champ de Jezrahel, de sorte qu'on nepourra pas dire c'est Jézabel.
CHAP.x. Jèhu, roi d'Israël. Exter.
mination des autres Jilsdy Achat,des
frères d?Ochozias,roi de fuda, et des
prophètesdeBaal.

10 ll y avait dans Samariesoixante-dix10 II y avait dans Samariesoixante-dix
fils.d'Achab. Jéhu écrivit une lettre
qu'il envoyaà Samarie aux chefsde la
ville, aux anciens et aux gouverneurs

2 des enfants d'Achab; il y disait Aus-
sitôt que cette lettre voussera parvenue,
puisquevous avez avec vous les fils

de votremaître, avec vous les chars et
les chevaux,une villeforte et les armes,

3 voyezlequeldes filsde votre maître
est lemeilleuret convientlemieux,met-
tez-le sur le trône de son père et com-

29. La onzième anitie, la ia° d'après viii, ?s '•
comp. II Parai, xxi, ig. Cette différence.s'ex-
pliquerait par la manière de compter la pre-
mière année du règne de Joram.
31. Zamri avait tué le roi Ela et n'avait

régné que sept jours (I Rois, xvi, 10 sv.). Vul-
gate, est-ce cuit feut y avoir paix avec le
nouveau Zamri, etc.

battez pour la maisonde votremaître.
Ils eurent une très grande peuret ilsdi- 4rent Les deuxrois n'ont pu lui résis-
ter commentrésisterions-nous?" Et le 5
préfet du palais, le commandant de la
ville, les ancienset les gouverneursdes
enfantsd'Achabenvoyèrentdire à Jéhu
Nous sommes tes serviteurs et nous

feronstout ce que tu nous diras nous
n'établirons personneroi fais ce qui te
semblérabon.
Jéhu leur écrivit une secondelettre, 6

dans laquelle il disait "Si vousêtes
pour moiet si vousobéissezà ma voix,
prenez lestètesdes hommes,filsde votre
maître,et venez auprès de moi à cette
i heureà Jezrahel. Or soixante-dixfilsdu
roi étaient chez les grands de la ville,
qui les élevaient. Quand la lettre leur 7
fut parvenue, ils prirent les fils du roi
I etégorgèrent ces soixante-dix hommes
puis, ayant mis leurs têtes dans descor-
beilles, ils les envoyèrentà Jéhu, à Jez-
j raheL Le messagervint l'en informer, 8
I endisant Ils ontapporté lestètesdes
filsdu roL Et il dit Mettez-lesen
deux tas à l'entrée de la portejusqu'au
matin." Lematin, il sortit, et seprésen- 9
tant à tout le peuple, il dit Vousêtes
justes moi,j'ai conspirécontremonmai-
tre, et je l'ai tué maisqui a frappétous
| ceux-ci? Recommandezdonc qu'il ne 10
j tomberien à terre de la parolede Jého-
i vah,dela parolequ'il a prononcéesur la
| maisond'Achab Jéhovaha accomplice
qu'il a déclarépar son serviteur Elle.
Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient 11
de la maisond'Achab à Jezrahel, tous
sesgrands, ses familierset sesprêtres,
jusqu'à ce qu'il n'en restât plus un seuL
Puis, s'étant levé, il partit pouraller 12

à Samarie. Arrivé à une maisonde réu-
nion de bergers, sur le chemin, Jéhu 13
trouvalesfrèresd'Ochozias,roide Juda,
et il dit Quiêtes-vous? Noussom-
mes les frères d'Ochozias, répondirent-
ils, et nous descendons pour saluer les
fils du roi et les filsde la reine. Jéhu 14
dit Saisissez-les vivants. Et, les
ayant saisis vivants, ils les égorgèrentà
la citerne de la maisonde réunion, au
nombredequarante-deux sansqueJéhu
en laissât échapperun seul. Etant parti 1
de là, il rencontra Jonadab, fils de Ré-

34. Fille de roi, d'un roi de Sidon (1 Rois,
*v, 30-
X, r. L'hébreu adluel porte, aux chtft dt

yesraii, anciens, It aux gouverneurs, etc.
Cette leçon est fautive au lieu de itertul, il
faut lire haïr (de la ville) et (aux) gouverneurs.
15. Jonadab, fils ou plutôt descendant (par

Hobab) de l'antique trtbu des Cinéens(Gcn.
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chab, qui venait au-devantde lui. Il le tt
saluaet lui dit Ton cœur est-il sin- cc
cère, commemon cœur l'est envers le c
tien? "II l'est, répondit Jonadab. i
S'il l'est,dit Jéhu,donne-moita main. s
11luidonnala main, et Jéhu le fit mon-<c

16ter auprès de lui, dans son char, en s
disant Viens avec moi,et tu verras 1
monzèle pour Jéhovah. Il l'emmena <

17ainsisur son char. Arrivé à. Samarie,
Jéhufrappa tousceuxqui restaientdans 1
cetteville de la famille d'Achab, et il
l'exterminaentièrement,selon la parole

I queJéhovahavait dite à Elie
I [8 II assemblaensuite tout le peuple et • <
I leurdit: Achab a peu servi Baal;
I 19Jéhu le servira beaucoup. Convoquez
I doncauprès demoitous les prophètesde
I Baal,tous ses serviteurset tous sesprè-
I tres,sans qu'il en manqueun seul, car
I j'ai un grand sacrifice à offrir à Baal
I quiconquemanquerane vivra pas. "Or
I Jéhuagissait avec ruse, pour faire pé-
I 20rir lesserviteurs de Baal. Publiez,
I dit-il,uneassembléesolennelleenl'hon-
B 21neurde Baal et ils la publièrent. Il
I envoyadesmessagersdans tout Israël,
I et tous les serviteurs de Baal vinrent,
I sansqu'il en manquât un seul ils en-
I trèrentdans la maisonde Baal, et elle
Infutremplied'un bout à l'autre, Jéhu dit

I à celuiqui avait la garde du vestiaire
I Sors des vêtementspour tous les ser-
I viteursde Baal. Et cet hommesortit
I23des vêtementspour eux. Alors Jéhu,

I étantvenuà la maisonde Baal avecJo-
I nadab,filsdeRéchab,dit aux serviteurs

deBaal Cherchezet regardez, afin
qu'iln'y ait ici avecvous aucun servi-j
teurde Jéhovah,maisqu'il y ait seule-mentdesserviteursde Baal.

24 Lorsqu'ilsfurent entréspouroffrirdes
sacrificeset desholocaustes,Jéhu tit pla-
cerdehorsquatre-vingtshommes,enleur
disant: "Celui qui laissera échapper
quelqu'undes hommesqueje metsentrevosmains,sa viepaiera pour la sienne."

25Aussitôtqu'on eut achevéd'offrir l'holo-causte,Jéhu dit aux coureurs et aux
officiers: Entrez, frappez-les, quepasun ne sorte Et ils les frappèrent du

xv, 19), dont une branche fit alliance avec
Moïse(Nombr. x, 29), accompagna les Israéli-tes dans le désert et reçut un territoire dans le
pays de Chanaan (Jug. i, 16).11 avait établi
pourses descendants, les Réckabitts (voy. Jer.
xxxv,6), un genre de vie, fidèlement observé,
dit.on,jusqu'à nos jours, consistant à mener iavienomade,sans cultiver la terre, et i s'abste.nirde vin.
25. Coureurs les gardes du roi, qui l'ac-
compagnaient en courant de chaque côté

tranchant de l'épée. Les coureurset les
officiers les jetèrent là, et, pénétrant
dans le sanctuairede la maisondeBaal,
ils tirèrent dehorsles statues de la mai- 26
sonde Baal et les brûlèrent ilsmirent 27
en pièces la statue de Baal ils renver-
sèrent aussi la maisonde Baal et ils en
firent un cloaque,qui a subsistéjusqu'à
ce jour.
Jéhu extermina Baal du milieud'Is- 28

raël mais il ne se détourna pas des 29
péchésde Jéroboam, fils de Nabat, qui
avait fait pécherIsraël,et il n'abandonna
pas les veaux d'or qui étaient à Béthel
et à Dan. Jéhovahdit à Jéhu Parce 30
que tu as bienexécutéce qui était droit
à mesyeux, et que tu as fait à la maison
d'Achabce qui était dans moncœur, tes
fils jusqu'à la quatrièmegénération se.
ront assis sur le trône d'Israël. Mais 3l
Jéhu ne prit point garde à marcher de
tout son cœur dans la loi de Jéhovah,
Dieud'Israël il nese détournapointdes
péchésque Jéroboamavait fait commet-
tre à Israël.
Dans ce temps-là,Jéhovahcommença32

à retrancher du territoire d'Israël, et
Hazaël les battit sur toute la frontière
d'Israël; depuis le Jourdain, vers le 33
soleil levant, il battit tout le pays de
Galaad, les Gadites, les Rubénites, les
Manassites,depuis Aroër sur le torrent
de l'Amon, jusqu'à Galaad et à Basan.
Le reste des actionsde Jéhu, tout ce 34

qu'il a fait et tous ses exploits, celaest
écrit dans le livre des Chroniquesdes
roisd'Israël. Et Jéhu se coucha avec 355
ses pères, et on l'enterra à Samarie.
Joachaz, sonfils,régna à saplace. Jéhu 36
avait régné vingt-huitans à Samarie..

CHAl'.XI. Athalie, reine deJuda.
Athalie,mèred'Ochozias,voyantque

son filsétait mort, se leva et fit périr
toute la race royale. MaisJoschéba,fille 2
1 duroi Joram et sœur d'Ochozias, prit
Joas, fils d'Ochozias,et l'enleva du mi-
lieudes filsdu roi que l'on massacrait
elle lemitavecsa nourrice dansla cham-
bre des lits. On le.déroba ainsi aux re-
gards d'Athalie, et il ne fut pas misà

le son char voy. I Sam. xxtï, t7; I Rois, i, 5.
32. A ntrttncfur du territoire d 'Israël, à le
iiminuer (LXX). Vulg., à se lasser, se dégoïi-
:erd' Israël (ta WsMtliqtsopà au lieu de Uqat-
oth).

XI,1sv. II Reg. x, 14; II Parai, xxi, 4-17;
exii, 10-13et xjciii.
3. yosaèa ou JotaUth, femme du grand
prêtre Joiada, fill* de Joram, mais probable.
mentd uneépouse de second rang.
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3 mort Il resta six ans cachéavec Jos-
chébadans la maisonde Jéhovah et ce
fut Athalie qui régna sur le pays.

4 La septième année, Joïada envoya
chercher les centurionsdes Céréthiens
et des coureurs,et il les fit venir auprès
de lui dans la maisonde Jéhovah. Il fit
une allianceaveceux,et après leuravoir
fait prêter serment dans la maisonde
Jéhovah, il leur montra le fils du roi.

5 Puis il leur donna sesordres, en disant
6 Voicicequevousferez Parmiceux
d'entre vous qui entrent en service le
jour du sabbat, un tiers doit monter la
garde du côté de la maisondu roi, un
tiers à la porte de Sur, et un tiers à la
porte des coureurs vousferez la garde
à la maison deJéhovah pour en inter-

7 dire l'entrée. Vosdeuxautres divisions,
tous ceuxqui sortent de servicele jour
du sabbat, feront la garde de la maison

8 de Jéhovahauprès du roi. Vous entou-
rerez le roi de toutes parts, chacun les
armesà la main si quelqu'unentre dans
les rangs, qu'on lemette à mort et vous
serezprèsduroi quand ilsortira et quand
il entrera.

9 Lescenturionsexécutèrenttousles or-
dres qu'avait donnés le prêtre Joïada.
Ayant pris chacun leurs gens, ceuxqui
.entraient en serviceetceuxqui sortaient
de service le jour du sabbat, ils se ren-

10 dirent auprès du prêtre Joïada. Le prê-
tre leur remit les lanceset les boucliers
ayant appartenu au roi David, et qui se
trouvaient dans la maison de Jéhovah.

11 Les coureurs, chacun les armes à la
main, se placèrent depuis le côté droit
jusqu'au côtégauchede la maison, près
de l'autel et près de la maison,de ma-

12 nière à entourer le roi. Et le prêtre fit
avancer le filsdu roi, et il mit sur lui le
diadèmeet letémoignage.Ils l'établirent
roi et l'oignirent, et frappant desmains,
ils dirent: Vivele roi

133 LorsqueAthalie entendit le bruit des
coureurs et du peuple,elle vint vers le

14 peupleà la maisonde Jéhovah. Elle re.
garda et vit le roi qui se tenait sur l'es-
trade, selon l'usage près de lui étaient
les chefset les trompettes,et tout lepeu-
pledu pays était dans la joie, et l'on
sonnait des trompettes. Athalie déchira
ses vêtementset cria Conspiration

4. Des Céréthiens (bébr. kart, abrégé de
kerathi), gardes du roi, remplissant h l'occa-
sion l'office de bourreaux voy. II Sam. vin,
16; I Rois, i, j)8). D'autres traduisent, des Ca-riens on sait que les Cariens firent très an-
ciennement le métier de mercenaires.
8. Quand il sortira et quand il entrera

Conspiration Alors le prêtre Joïada15donna cet ordre aux centurions qui I
étaient à la tète de l'armée faites-ta
sortir de la maison entre vos rangs, et I
tuezpar l'épéequiconquela suivra. Car I
le prêtre avait dit Qu'ellene soitpas
miseà mortdans lamaisonde Jéhovah.
On lui fit placedes deux côtés, et ellese 16
rendit à la maisondu roi par le chemin
de l'entréedeschevaux,et c'est là qu'elle
fut tuée.
Joïada fit, entre Jéhovah, le roi et le 17

peuple,l'alliancepar laquelleils devaient
être le peuple.de Jéhovah il fit aussi
l'alliance entre le roi et le peuple. Et 1$
tout le peuple du pays entra dans la
maisonde Baal, et ils la démolirent ils
brisèrent entièrement ses autels et ses
images, et ils tuèrent devant les autels
Mathan,prêtre de Baal. Aprèsavoirmis
des gardiensdans la maisonde Jéhovah,
le prêtre Joïada prit les centurions, les19
Céréthienset lescoureurs,et tout lepeu-
ple du pays, et ils firent descendre le
roi de la maisonde Jéhovah, et ils en.
trèrent dans la maison du roi par la
porte des coureurs; et Joas s'assit sur le
trône des rois. Tout le peupledu pays 20
se réjouit, et la ville fut tranquille; et
| l'onfit mourir Athalie par l'épée dans
la maisondu roi.
Joas avait sept ans lorsqu'il devint21

roi.
chap. XII. -• Règnede Joas. Le templt
réparé. Jérusalem délivrée à prix
d'argent des mains deHazaël. Meur-
tre deJoas.
La septièmeannée de Jéhu, Joas de. 12

vint roi, et il régna quarante. ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Sébia,de
Bersabée.Joas fit ce qui est droit aux 2
yeux de Jéhovah tout le temps que le
prêtre Joiadalui donna ses instructions.
Seulementleshauts lieux nedisparurent 3
point le peuple continuait d'offrir des
sacrifices et des parfums sur les hauts
lieux.
Joasdit aux prêtres Tout l'argent 4

du sanctuaire qu'onapportedans la mai-
son de Jéhovah,savoir, l'argent dû par
tout Israélite recensé, l'argent pour le
rachat despersonnesd'après l'estimation
de chacune,et tout l'argent que chacun

hébralsme (comp. Deut. Xxviii, 6; xxxi, 2, al.)
c.-à-d., quoiqu il fasse-et où qu'il aille.2a Répétition, avec quelques détails de plus,
d'un fait déjà relaté (vers. t6). On pourrait
aussi tourner par le plus-que.parfait lorsqu'on
eut fait mourir Athalie, etc.
XII, i. Cf. II Par. xxiv.

c
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apportelibrementàlamaisonde Jéhovah,
5que les prêtres le prennent, chacundes
gensde sa connaissance,et qu'ils répa-
rent les brèchesde la maison,partout où
6 l'onen trouvera." Or il arriva que, dans
la vingt-troisièmeannéedu roi Joas, les
prêtresn'avaient pas réparé les brèches
7 Je la maison. Le roi Joas appela le
prêtreJoïadaet lesautresprêtres,et leur
dit "Pourquoi ne réparez-vouspas les
brèchesde la maison? Maintenantvous
neprendrezplusl'argent de vosconnais-
sauces, mais vous le livrerez pour les
Sréparationsde la maison. Les prêtres
consentirentà ne plus recevoird'argent
dupeupleet à ne plus être chargésde ré.
parer les brèchesde la maison.
9 Alorsle prêtre Joïada prit un coffre,
et avant percé un trou dans son couver-
cle,il leplaça à côtéde l'autel, à droite
dupassagepar lequelon entrait dans la
maisonde Jéhovah les prêtres qui gar-
daientla portey mettaienttout l'argent
qu'onapportait dans la maisonde Jého-

10vah. Quand ils voyaientqu'il y avait
beaucoupd'argent dans le coffre,le se-
crétairedu roi montait avec le grand
prêtre,et ils liaient et comptaient l'ar-
gentqui se trouvait dans la maisonde

uJéhovah. Ils remettaient l'argent pesé
entre les mains de ceux qui faisaient
exécuterl'ouvrage, qui étaient préposés
sur la maison de Jéhovah; et ceux-ci
l'employaientà payer les charpentiers
etlesouvriersqui travaillaient à la mai-

12sondeJéhovah, les maçons et les tail-
leursde pierres, les achats de bois et
depierresde taille nécessairesà la répa-
rationdes brèchesde la maisonde Jého-
vah.et pour toutes les dépenses à faire

i j pourconsoliderla maison. Toutefoison
nefitpour la maisonde Jéhovahni bas-
sinsd'argent, ni couteaux,ni coupes,ni
trompettes,ni aucun ustensiled'or ou
d'argent, avec l'argent qu'on apportait

14dansla maisondeJéhovah on le don-
naitil ceuxqui faisaient l'ouvrage,pour
qu'ilsremployassent à réparer la mai.

15sonde Jéhovah. On ne demandait pasde compteaux hommesentre les mains
desquelson remettait l'argent pour le
distribueràceuxqui faisaientl'ouvrage,
parcequ'ils se enduisaient avec pro-16bité. L'argent des sacrifices pour ledélit et der sacrifices pour le péchén'étaitpoint apporté dans la maisonde
Jéhovah il était pour les prêtres.
31.Jotachar, etc. ces noms diffèrent plusoumoinsIl Par. xxiv, as, par suite d'erreurs
decopiste. Dans la ville dt David, maisnondans le tombeau des rois (/<).

Alors Hazaël,roi de Syrie, monta et 17
combattitcontreGeth, dont il s'empara.
Il résolut de monter contre Jérusalem.
Joas, roi de Juda, prit toutes les choses iS
consacrées,ce qu'avaient consacréJosa-
phat, Joram et Ochozias,ses pères, rois
de Juda, ce qu'il avait consacré lui-
même,et tout l'or qui se trouvait dans
les trésors de la maisonde Jéhovahet de
la maison du roi, et il envoya le tout à
Hazaël. roi de Syrie, qui s'éloigna de
Jérusalem.
Le reste des actions de Joas, et tout 19

ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois de Juda. Ses 20
serviteursse soulevèrentet, ayant formé
une conspiration, ils frappèrent Joas
dans \x maison de Mello,à la descente
de Sella. Cefurent Josachar, fils de 21I
Semaath, et Josabad, filsde Somer,ses
serviteurs, qui le frappèrent, et il mou
rut. On l'enterra avec ses pères dans la
villede David et Amasias, son fils, ré-
gna à sa place.
CHAP. XHI. Joachaz et Joas, rois
d'Israël. Mort d'Elisée. Israël et les

Syriens.

La vingt-troisièmeannéedeJoas, fils 13
d'Ochozias,roi deJuda, Joachaz,filsde
Jéhu, régna sur Israël à Samarie il ré-
gna dix.sept ans. Il fit ce qui est mal 2
aux yeux deJéhovah il imita lespéchés
> de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait
fait pécherIsraël, et il ne s'en détourna
point. La colèrede Jéhovahs'enflamma 3
contre Israël, et il les livra entre les
mainsde Hazaël,roi de Syrie, et entre
les mains de Benhadad, fils de Hazaël,
tout le temps. Joachaz implora Jého- 4
vah et Jéhovahl'exauça, car il vit l'an-
goissed'Israël, opprimé par le roi de
Syrie, et Jéhovahdonna un libérateur 5
à Israël. Soustraits à la puissancedes

Syriens, les enfants d'Israël habitèrent
dans leurs tentes comme auparavant.
Mais ils ne sedétournèrentpoint despé- 6
• chésde la maisonde Jéroboam,quiavait
fait pécher Israël; ils s'v livrèrent, et
mêmel'idoled'Astartéétait deboutà Sa-
marie. Car il (Jéhovah)ne laissa à Joa- 7
chazd'autre peuplearmé, que cinquante
cavaliers,dix chars et dix millehommes
depied car le roi de Syrie lesavait fait
périr et les avait rendus semblablesà la
poussièrequ'on fouleaux pieds.
Le reste des actionsde Joachaz, tout 8

XIII, x, La vingt-troisième année il faut
lire ici la vingt-unième année; ou bien lire au
vers. to, la trente-niiiviimt année, au lieu de
la trente-uptièm*.
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ce qu'il a fait, et ses exploits, cela est
écrit dans le livre des Chroniquesdes ]

9 rois d'Israël. Joachaz se coucha avec
ses pères, et on l'enterra à Samarie; et (c
Joas, son fils, régna à sa place.

il
10 La trente-septièmeannéede Joas, roi 1
de Juda, Joas, filsde Joachaz, régna sur •j

1 Israël à Samarie; il régna seizeans. Il i1
fit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah i
il ne se détourna d'aucun des péchésde <
Jéroboam,fils de Nabav,qui avait fait

12 pécher Israël il s'y livra. Le reste des
actionsde Joas, tout ce qu'il a fait, ses
exploits,et la guerrequ'il eut avecAma- <
sias, cela est écrit dans le livre des

13 Chroniquesdes roisd'Israël. Joas secou-
cha avecses pères, et Jéroboam s'assit
sur son trône il fut enterré à Samarie
avec lesrois d'Israël.

14 Eliséesouffrait de la maladie dont il
mourut.Joas, roi d'Israël, descenditvers
lui, et il pleura sur son visage, en di-
sant Monpère monpère Chard'Is- 1

1 raël et ses cavaliers Elisée lui dit 1
Prends un arc et des flèches. Et il

16 prit un arc et des flèches. Et Eliséedit
au roi d'Israël Metsta mainsurl'arc.
Quand il eut missa main sur l'arc, Eli-
séemit ses mainssur les mains du roi, j

17 et dit Ouvre la fenêtre du côté de
l'orient; et il l'ouvrit. Elkée dit
Lance une flèche; et il lança une

flèche.Eliséedit C'est une flèchede
délivrance de la part de Jéhovah, une
flèchede délivrancecontre les Syriens
Tu battras les Syriens à Aphec jusqu'à

iS leur extermination. Elisée dit encore j
Prends les flèches. Et il les prit.

Eliséedit au roi d'Israël Tire contre
le sol. Il frappa le sol trois foiset s'ar-

19 rèta. L'hommede Dieu s'irrita contre
lui et dit Il fallait frapper le solcinqj
ou six fois alors tu aurais battu les
Syriensjusqu'à leurextermination mais
maintenant tu les battras trois fois.

20 Eliséemourut, et on l'enterra dans le
temps où les bandes de Moab, l'année
nouvelleétant venue, faisaient des in-

21 cursionsdans le pays. Comme on en-
terrait un homme,onaperçut unede ces
bandes, et l'on jeta l'hommedans le sé-
pulcre d'Elisée. L'homme alla toucher
les os d'Elisée, et il reprit vie, et se leva
sur ses pieds.

10. La trente-septième, ou la trente-neu-
vième voy. la note du vers. 1.
17. Dn côté de [orient, dans la direction du

pays de Galaad, théâtre des récentes victoires
des Syriens (x, 33), t'orient de Sunam (iv, 3),
où probablement se trouvait Elisée.

Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé22
Israël pendant toute la vie de Joachaz.
MaisJéhovah leur fit miséricordeet eut 23
compassiond'eux; il se tourna vers eux
à causede son alliance avec Abraham,
Isaac et Jacob il ne voulut pas les dé-
truire et il ne les a pas rejetés de sa face
jusqu'à présent. Hazaël, roi de Syrie. 24
mourut, et Benhadad,son fils, régna à
sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit 25
desmainsde Benhadad, fils de Hazaël.
les villesque Hazaël avait enlevéesdans
la guerre à Joachaz, son père. Joas le
battit trois fois,et il recouvra les villes
d'Israël.
cha F. XIV. Amasias, roi de Juda.

Jéroboam II, roi d'Israël.

La deuxièmeannée de Joas, fils de 14
Joachaz, roi d'Israël, Amasias, fils de
Joas, roi deJuda, régna. Il avait vingt- 2
cinq ans lorsqu'ildevint roi, et il régna
vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère
s'appelait Joadan, de Jérusalem. Il fit 3
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah,
non pas toutefois comme David, son
père il se conduisiten tout commeavait
fait Joas, son père. Seulementleshauts 4
lieux ne disparurent point le peuple
continuait d'offrir des sacrificeset des
parfumssur les hauts lieux. Lorsquele 5
royaume fut affermi dans sa main. il
frappa ses serviteurs, qni avaient tué le
roi, son père. Mais il ne fit pas mourir 6
les fils des meurtriers, selonce qui est
écrit dans le livre de la loi de Moïse,où
Jéhovahdonnece commandement "Les
pères ne seront pas mis à mort pour les
enfants, ni les enfants,pour les pères;
mais on fera mourirchacunpour sonpé-
ché. Il battit dix milleEdomitesdans 7
la valléedu Sel, et il conquit Séla, et lui
donna le nomde Jectéhel, qu'ellea con-
servejusqu'àce jour.
AlorsAmasiasenvoya des messagersS

à Joas, fils de Joachaz, filsde Jéhu, roi
d'Israël, pour lui dire Viens, et
voyons-nousen face. Et Joas, roid'Is- 0
raël, fit répondreà Amasias,roideJuda:
L'épinedu Liban envoyadire aucèdre

du Liban Donne ta fille pour femmea
monfils Et lesbêtessauvagesduLiban
passèrent et foulèrent l'épine. Tu as 10
battu les Edomites, et ton cœur s'est
élevé. Jouis de ta gloire, et reste chez

19.S'irrita contre lui; LXX, fut attristé à
sonsujet.
20. Cf. Eccli. xlviii, 13Sv.

XIV, 7. Séla (c.-à-il. rocher), probablement
la Pètra des Grecs, capitale de l'Idumée.
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toi. Pourquoi t'engager dans le mal-
heur, pour tomber, toi, et Juda avec

li toi MaisAmasiasne l'écoutapas Et
Joas.roi d'Israël, monta, et ils'se virent
enface, lui et Amasias, roi de Juda. à

12Bethsamès,qui est a Juda. Juda fut
battu devant Israël, et chacun s'enfuit

13danssa tente. Joas, roi d'Israël, prit à
BethsamèsAmasias,roi de Juda, filsde
Joas.filsd'Ochozias.Il vint à Jérusalem
et fit une brèche de quatre cents.-cou-
déesdans la muraillede Jérusalem, de-
puisla porte d'Ephraim jusqu'à la porte

14del'angle. Il prit tout l'or et l'argent et
tousles vases.qui se trouvaient dans la
maisonde Jéhovahetdans les trésors de
lamaisondu roi; il prit aussidesotages,
et retournaà Samarie.

15 Le reste des actionsde Joas, ce qu'il
a fait, et la guerre qu'il eut avec Ama-
sias.roi de Juda, cela est écrit dans le
livredes Chroniquesdes rois d'Israël.

16Joasse couchaavec sespères, et il fut
enterréà Samarie avec les rois d'Israël.
Jéroboam,son fils, régna à sa place.

17 Amasias, fils de Joas, roi de Juda,
vécutquinze ans après la mortde Joas,

18filsJe Joachaz, roi d'Israël. Le reste
desactionsd'Amasias est écrit dans le
livredesChroniquesdes rois de Juda.

19Onourditcontre lui une conspirationà
Jérusalem,et il s'enfuit à Lachis mais
onenvoya après lui des hommesà La-

:o chis,et on le mit à mort. On le trans-
portasur des chevaux,et il fut enterré à
Jérusalemavecsespères,dans la citéde

:i David. Et tout le peuple d'Israël prit
Azarias,âgé de seizeans, et l'établit roi
à laplace de son père Amasias. Aza-
zias rebâtit Elath et la remit sous la
puissancede Juda, après que le roi fut
couchéavecses pères.

23 Laquinzièmeannéed' Amasias,lilsde
Joas, roi deJuda, Jéroboam,filsde Joas
roid'Israël,régna à Samarie son règne

24fut dequarante et un ans. Il fit ce qui
estmal aux yeux de Jéhovah il ne se
détournad'aucun des péchés de Jéro-
boam,filsdeNabat, qui avait fait pécher

25Israël. Il rétablit les limitesd'Israël de-
puislesenvironsd'Emath jusqu'à la mer
del' Arabah,selonla parolequeJéhovah,Dieud'Israël, avait dite par son servi-
teur Jonas, le prophète, fils d'Amathi,26deGeth-Chépher. Car Jéhovahvit l'af-
flictiontrès amèred'Israël,oùil n'y avait

21.I caria*(celuiqueJékovahaidt),plussou-ventOzias(celuidontJékor'aJtestla foret).XV,1.Comp.II Par. xxvi. La vingt-septièmeannée, faute de copiste lisezla

plusni hommemarie, ni hommelibre, ni
personnepour venir à son secours. Et 27
Jéhovahn'avait pas encorerésolud'effa-
cer lenom d'Israël de dessous les cieux,
mais il le délivra par Jéroboam,filsde
Joas.
Le restedes actionsde Jéroboam,tout 28

ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre,
et commentil fit rentrer sous la puis-
sanced'IsraëlDamaset Emathqui avait
appartenu à Juda, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois d'Israël.
Jéroboamse couchaavec ses pères, avec 29
les rois d'Israël et Zacharias, son fils,
régna à sa place.
CHAI'.xv. Azarias (Ozias), roi de
Juda. Zacharias, Sellum, Manahem,
Phacéiaet Phacîe, rois d'Israël. Jm-
tham, roi de Juda.
La- vingt-septième année de Jéro- 15

boam,roi d'Israël, Azarias, filsd'Ama-
sias, roi de Juda, régna. Il avait seize 2
ans lorsqu'il devint roi, et il régna cin-
quante-deuxans à Jérusalem. Sa mère
se nommait Jéchélia, de Jérusalem. Il 3
fit ce quiest droit aux yeux de Jéhovah,
selontout ce qu'avait fait Amasias, son
père. Seulementles hauts lieux ne dis- 4
partirent point: le peuple continuait à
offrirdes sacrifices et des parfums sur
les hauts lieux. Jéhovah frappa le roi, 5 •
qui fut lépreuxjusqu'au jour de sa mort
et demeura dans une maison écartée.
Joathan, filsdu roi, était à la tète de la
maisonet jugeait le peupledu pays.
Le reste des actionsd' Azarias,et tout 6
cequ'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois de Juda. Aza- 7
i rias secouchaavecses pères, et on l'en-
t terra avecses pères dans la cité de Da-
vid et Joathan, son fils, régna à sa
place.

s La trente-huitièmeannée d'Azarias, S
roi de Juda, Zacharie, filsde Jéroboam,

i régna sur Israël à Samarie son règne
fut de six mois. Il fit ce qui est malaux 9
1 yeuxdeJéhovah,commeavaient fait ses
pères il ne se détourna pas des péchés
de Jéroboam,filsdeNabat, qui avait fait

r pécher Israël. Sellum, tils de Jabès, 10
conspira contre lui, et l'ayant frappé
devant le peuple, il lui donna la mort
| puisil régna à sa place.Le reste des actionsde Zachariasest 11
t écrit dans le livre des Chroniquesdes

• quinzièmeannée,d'aprèsxiv,2, 16sv.et 23.
5.II Par.xxvi,19sv.Cf.Lev.xiii,46.
8. La trente-huitiime année lisez la l'ingt-

1 septième, d'après xiv, 23 xv, 2.
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12 roisd'Israël. C'était Vaccomplisse™eut
dela parolequeJéhovahavaitditeà Jéhu
Tes filsjusqu'à la quatrièmegénéra-tion seront assis sur le trôned'Israël.

133 Sellum, fils Je Jabès, devint roi la
trente neuvièmeannée d'Ozias, roi de
Juda, »t il régna pendant un moisà Sa-

14 marie. Manahem, fils de Gadi, monta
de Thersa, et étant venu à Samarie, il
frappa dans Samarie Sellum, fils de
Jabès, et lui donna la mort puis il ré-
gna à sa place.

15 Le reste des actions de Sellum,et la
conspiration qu'il ourdit, cela est écrit
dans le livre des Chroniques-,des rois

16 d'Israël. AlorsManahem,étant parti
de Thersa, frappa Thapsa, et tous ceux
qui y étaient, avec son territoire; il la
frappa, parce qu'ellen'avait pas ouvert
sesportes, et il ouvrit le ventre de tou-
tes les femmesenceintes.

17 La trente-neuvièmeannée d'Azarias,
roi de Juda, Manahem,filsde Gadi, de-
vint roi sur Israël il régna dix ans à

18 Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux
de Jéhovah, il ne se détourna pas,"tant
qu'il vécut, des péchésde Jéroboam,fils
de Nabat, qui avait fait pécher Israël.

19 Phul, roi d'Assyrie, vint dans le pays,
et Manahemdonna à Phul milletalents
d'argent pour qu'il lui aidât à affermir

20 leroyaumedans sa main. Manahemleva
cet argent sur tous ceux d'Israël qui
avaientde grandes richesses,afinde le
donner au roi d'Assyrie il exigea `le
chacuncinquante siclesd'argent. Le roi
d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrèta
pas alors dans le pays.

211 Le reste des actionsde Manahem, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois d'Israël.

22 Manahemse couchaavec ses pères et
Phacéia, son fils, régna à sa place.

23 La cinquantièmeannéed'Azarias, roi
de Juda, Phacéia, filsde Manahem,ré-
gna sur Israël à Samarie; son règne fut

24 de deux ans. Il fit ce qui est mal aux
yeux de Jéhovah il ne se détoirna pas
des péchésde Jéroboam,fils de Nabat,

25 qui avait fait pécherIsraël. Phacée,fils
de Romélias,son officier,conspira con-
tre lui il le frappa à Samariedans la
tour de la maisondu roi, ainsi qu'Argob
et Arié il avait avec lui cinquantehom-

35. D'après la Vulgate, Phacée aurait tué
ces 50hommes, qui auraient été les défenseurs
du ni.
30. La vingtième annit de Joatham erreur

mesd'entre les filsdes Galaadites.C'est
ainsi qu'il fit mourir Phacée: puis il
régna à sa place.
Le restedes actionsde Phacée,et tout 26

ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois d'Israël.

La cinquante-deuxièmeannée d'Aza- 27
rias, roi de Juda, Phacée, fils de Romé.
lias, régna sur Israël à Samarie son
règne fut de vingt ans. Il fit ce qui est 28
malaux yeux de Jéhovah, il ne se dé-
tourna pas des péchésde Jéroboam, fils
de Nabat, qui avait fait pécher Israël.
Du temps de Phacée, roi d'Israël, Té- 29
glathphalasar, roi d'Assyrie, vint et prit
Ajon,Abel-Beth-Machaa,Janoé, Cédés.
Asor, Galaad et la Galilée,tout le payss
de Nephthali, et il emmenacaptifs les
habitants en Assyrie. Osée, fils d'EIa, 30
ayant formé une conspiration contre
Phacée, filsde Romélias,le frappa et le
tit mourir puis il régna à sa place, la
vingtièmeannéede Joatham,filsd'Ozias.
Le reste des actionsde Phacée, et tout31

ce qu'il a fait, cela est écrit dans lelivre
des Chroniquesdes rois d'Israël.

La deuxièmeannée de Phacée, filsde 32
Romélias, roi d'Israël, Joatham. fils
d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait
vingt-cinq ans lorsqu'ildevint roi, et il
régnaseizeans à Jérusalem. Sa mère
s'appelait Jérusa, fille de Sadoc. II fit34
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah il
agit entièrementcommeavait agi Ozias,
son père. Seulementles hauts lieuxney3
disparurent point le peuple continuait
d'offrir dessacrificeset des parfumssur
les hauts lieux. Joatham bâtit la porte
supérieurede la maisonde Jéhovah.
Le reste des actions de Joatham,ci 36

tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
i livredes Chroniquesdes rois de Juda.
1 Dans ce temps-la, Jéhovah corn-3;
mençaà envoyercontre Juda Rasin,roi
de Syrie, et Phacée, filsde Romélias.
Joatham se couchaavecses pères, et il 3$
| futenterré avec ses pèresdans la ville
de David son père. Achaz,son fils, ré-
i gnaà sa place
chap. XVI. Achaz, roi de Juda.
La dix-septièmeannéedePhacée,fils 16

{deRomélias,Achaz,fils de Joatham.roi de Juda, devint roi. Achaz avait 1
vingt ans lorsqu'ildevint roi, et il régna

de copiste Joatham ne régna que 16 ana
(vers. 32).
XVI, 1. Comp. Il Par. xxviii; U. ii-xii.
3. Vingt-atu. Les LXX et les versionssy-
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seizeans à Jérusalem. Il ne fit pas ce a
quiest droit aux yeux de Jéhovah,son e
Dieu,commeavait fait David, son père. t
Maisilmarchadans la voiedesroisd'Is- d
raël,et mêmeil fit passer son filspar le c¡;
feu.selon les abominationsdes nations c
que Jéhovah avait chassies devant les 1
4 enfantsd'Israël. Il offraitdes sacrificesj ee
et des parfums sur les hauts lieux, sur e
lescollineset sous tout arbre vert. c
AlorsRasin, roi de Syrie, et Phacée, $
filsdeRomélias,roi d'Israël, montèrent tt
contreJérusalempour l'attaquer. Ils as- 1
siégèrentAchaz,mais ils ne purent pas i
6 levaincre. Dans cemêmetemps,Rasin,j (f
roideSyrie soumitElath au pouvoirdes >
Syriens";il en expulsa les Juifs, et les i
Svriensvinrent à Elath, où ils ont ha- i v
7 bftéjusqu'à ce jour. Achaz envoyades i
messagersà Téglathphalasar, roi d'As-j ]]
syrie,pour lui dire Je suis ton ser- i
viteuret ton fils; monte,et délivre-moi 11
dela maindu roi de Syrie et de la mainj
duroid'Israël, qui se sont levéscontrei <
Smoi. Et Achaz prit l'argent et Forj <
quise trouvaientdans la maisonde Je- 1
hovahet dans les trésors de la maison j
du roi, et il l'envoya en présent au roi
9 d'Assyrie. Le rot d'Assyrie acquiesçaà
sondésir il monta contre Damas, et
t'ayantprise, il en emmena les habi-j
tants en captivité à Qir, et il fit mourir
Rasin.

10 Le roiAchaz se rendit à Damas au-
devantdeTéglathphalasar, roi d'Assy-1
rie.Ayantvu l'autel qui était à Damas,t
il enenvoyaau prêtre Urias le modèle

1 et !a forme exacte. Le prêtre Urias
conduisit un autel entièrementd'aprèsj
letmK&leque le roi Achazavait envoyé
deDamas,et il le tit pourquand le roi

12reviendraitde cette ville. Asonarrivée
deDamas,le roi vit l';uitel,et s'en étant

13approché,il y monta; il fit brûler son
holocausteet son oblation; versa ses
libations,et versa sur l'autel lé »«ngde

14sessacrificespacifiques. Il éloigna delafacede la maison l'autel d'airain qui
était devant Jéhovah, afin qu'il ne fût
pasentrelenouvelautel et la maisonde

1
Jéhovah,et il le plaça à côtédu nouvel

riaqueet arab« portent 15 a»s, ce qui doit êtrela vraie leçon; autrement il faudrait dire
qu Achazaurait été père d'Echézias à l'âge de
uans(xviii, »X
6. Et les Syriens (au Kétià) le Qeri, LXXetVulg..les Edomitts.
9. Qh (Vulg., Cyrine cornp. Amos, ix, 7In- xxii, 6) probablement sur les borda du
neuveKour, leCyrus des Grecs, qui prend sasourceen Arménie, se joint à l'Araxe et se jettedansla mer Caspienne.18.Le portique, le porche de la porte orien-

autel, vers le nord. Le roi Achazdonna 15
encorecet ordre au prêtreUrias "Fais
brûler sur le grand autel l'holocauste
du matin et l'offrande du soir, l'holo-
causte du roi et son oblation, les holo-
caustes de tout le peuple du pays et
leurs oblations, versts-y leurs libations,
et répands-y tout lesang desholocaustes
et tout le sang dessacrifices.Pour cequi
concerne l'autel d'airain, je verrai ce
qu'il faut enfaire." Le prêtre Urias fit 16
tout ce qu'avait ordonné le roi Achaz.
En outre, le roi Achazdétacha les pan- 177
neaux des bases,et ota les bassinsqui
étaient dessus il descenditla mer d'ai-
rain de dessus les bœufsd'airain qui la
supportaient, et il la posasur un pavé
de pierres; enfin il changea dans la t.8
maison de Jéhovah, par considération
pour le roi d'Assyrie, le portique du
sabbat, qu'on y avait construit, et l'en-
trée extérieuredu roi.
Le reste des actionsd'Achaz, et tout 19

ce qu'il a fait, celaest écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois de Juda. Achaz 20
se couchaavecsespères, et il futenterré
avecses pères dans la cité de David.
Ezéchias,sonfils, régna à sa place.
CHAI",xvn. Osée,dernier roi d'Is-
raël. Prise de Satuarù par Salmana-
jar, roi d'Assyrie. Israélitesemmenés
en captivité.Samaritains.
La douzièmeannée d'Achaz, roi de yj

Juda, Osée,filsd'Ela, régna sur Israël
à Samarie; soa règnefut de neuf ans.
Il fit ce qui est mal aux yeux de Jého- 2
vah, non pas cependantcommeles rois
d'Israël qui avaient été avant lui. Sal- 3
manasar, roi d'Assyrie, monta contre
lui, et Oséefut assujetti et lui paya tri-
but Maisle roi d'Assyrie découvritune 4
conspiration d'Osée, qui avait envoyé
I desmessagers à Sua, roi d'Egypte, et
qui ne payait plus le tribut au roi d'As-
syrie, annéepar année; il le fit donc
saisir et jeter enchainédans uneprison.
Et le roi d'Assyrie parcourut tout le 5
pays, et monta contreSamarie, il l'as-
siégea pendant trois ans. La neuvième 6
annéed'Osée, le roi d'Assyrie prit Sa-

tale où le roi se plaçait avec sa suite pour as-
sister aux cérémonies du sabbat, voy. Ezéch.
xlvi, r. La Vulgate n'a fait que transcrire le
mot hebr. musai (de la rac. sakak, couvrir).
19. Voy. Is. vii, 10-13; II Par. xxviii, 33-15;

xxi.v,3, 7.
XVII,4.Suit, dans l'hébreu massorétique

Sa mais la véritable ponctuation serait SJvê
ou Savé. Il s'agit du roi éthiopien Schabak, le
Sabacos des Grecs, qui était devenu maitre de
l'Egypte en 735.



Chap. XVII, 7. II*e LIVRE DES ROIS. Chap. XVII, 31.

35*

marie, et emmenaIsraël captifen Assy-
rie..Il leurassigna pourhabitationHala,
lesrives du Habor, fleuvede Gosan, et
les villesdes Mèdes.

7 Celaarriva parce queles enfantsd'Is-
raël avaient péchécontreJéhovah, leur
Dieu, qui les avait fait monterdu pays
d'Egypte, de dessous main de Pha-
raon, roi d'Egypte, et parce qu'ils

S avaientcraint d'autres dieux. Ils suivi-
rent les rites des nations que Jéhovah
avait exterminées devant les enfants
d'Israël, et ceux que les rois d'Israël

9 avaient établis. Les enfants d'Israël
couvrirent d'une fausse apparence des
chosesqui n'étaient pas bien à l'égard
de Jéhovah, leur Dieu. Ils se bâtirent
des hauts lieuxdans toutes leurs villes,
depuisles tours des gardiens jusqu'aux

10 villes fortifiées. Ils se dressèrent des
statues et des idoles sur toute colline

11 élevéeet sous tout arbre vert. Et là ils
brûlèrent desparfumssur tous les hauts
lieux, comme les nations que Jéhovah
avait chasséesdevant eux, et ils firent
des chosesmauvaises,irritant ainsi Je-

12 hovah. Ils servirent les idoles,au sujet
desquellesJéhovahleur avaitdit Vous

1 ne ferezpas cela. CependantJéhovah
rendit témoignagecontre Israël et con-j
tre Juda par toussesprophètes,par tous
ses voyants, et leur dit Revenezde
vos mauvaises voies, et observez mes
commandementset mesordonnances,en
suivant toute la loi que j'ai prescrite à
vos pères et que je vousai envoyéepar

14 messerviteurs les prophètes. Mais ils
n'écoutèrentpoint, et ils raidirent leur
cou, commeleurs pères, qui n'avaient

15 pas cru à Jéhovah, leur Dieu. Ils reje-
tèrent ses lois, l'alliancequ'il avait faite
avec leurs pères et les témoignagesqu'il
avait rendus contre eux. Ils allèrent
après des chosesde néant, et ne furent
eux-mêmesque néant, à l'exempledes
nations qui les entouraient,et que Jého-t6 vah leur avait défendu d'imiter. Ils
abandonnèrenttous lescommandements
de Jéhovah, leur Dieu, ils se firent des
veauxen fonteet des statuesd'Astarté
ils se prosternèrentdevant toutel'armée

17 descieux,et ilsservirentBaal. Ils firent
passer par le feu leursfils et leursfilles,
ils pratiquèrent la divinationet les en-
chantements,et ils se livrèrent tout en-
tiers à faire ce qui est mal aux yeux de

18 Jéhovah, de manière à l'irriter. C'est

9. Les enfants d'Israël, litt. couvrirent des
choses(ou (Us paroles) gui n'étaient pas bien
(ou droites) à l'égard de (ou sur) jOuniak.
Probablement les Israélites couvraient leur 1

pourquoi Jéhovah s'est fortementirrité
contre Israël et il les a éloignésde sa
face. Il n'est resté que la seuletribu
de Juda quoique Juda lui-mêmen'eût 19
pas gardé les commandementsde Jého-
vah, son Dieu,et qu'il eût suivi les rites
établis par Israël. Jéhovah a rejeté20
toute la race d'Israël il lesa affligés,il
les a livrés entre les mainsdes pillards.
pour les chasser enfin loin de sa face.
Car Israël s'était détachéde la maison21
de David, etils avaientétabli roi Jéro-
boam, fils de Nabat, qui les avait dé.
tournés de Jéhovah et avait fait com-
mettre à Israël un grand péché. Et tes 2i
enfants d'Israël se livrèrent à tous les
péchésque Jéroboamavait commis ils
ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce 23
que Jéhovaheût chassé Israël loinde sa
face, commeil l'avait annoncépar tous
ses serviteurs les prophètes. Et Israël
fut emmenécaptif loin de son pays en
Assyrie, où il est restéjusqu'à,ce jour.
Le roi d'Assyrie fit venir des gens de 24

Babylone,de Cutha, d'Avah, d'Emath
et de Sépharvaim,et les établit dans les
villesde Samarie à la placedes enfants
d'Israël; ils prirent possessionde Sa-
marie et ils habitèrent dans ses villes.
Lorsqu'ils commencèrentà y habiter,25
ils ne craignaient pas Jéhovah, et Jého-
vah envoyacontre eux des lionsqui les
tuaient. On fit doncice rapport au roi26
d'Assyrie Les nations que tu as
transportées et établiesdans lesvillesde
Samarie ne connaissentpas la manière
de servir le dieudu pays et il a envoyé
contre ellesdeslionsqui les font mourir,
parce qu'elles ignorent la manière de I
servir le dieu du .pays. Le roi d'As-271
syrie donnacet ordre Envoyez-v un I
des prêtres que vous avezamenés delà I
en captivité; qu'il aille s'y établir, et I
qu'il leur enseigne la manièrede servir I
I le dieu du pays. Un des prêtresqui28I
avaientété emmenéscaptifs de Samarie I
j vints'établir à Béthel, et leur enseigna I
commentils devaient honorer Jéhovah. I
Mais les nations firent chacune leurs201
dieux et les placèrentdans les maisons I
des hauts lieux bâties par les Samari- I
tains, chaquenationdans la villequ'elle I
habitait. Les gens de Babylone firentjol
SochothBenoth, ceux de Cutha firent I
Nergel. ceux d'Emath firent Asima, I
ceux d'Avah firent Nebahaz et Thar-jij
thac, et ceux de Sapharvaïmlivraient I

idolâtrie de la prétention que c'était une ado-
ration de Jéhovah. Vulg., offensèrent par
des ailes qui n'étaient pus droits Jéhavak,
leur Dieu.
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leursenfants au feu en l'honneurd'A- ]]
dramélech et d'Anamélech, dieux de <

32Sépharvaïm. Ils honoraientaussi Jého- J
vah,et ils se firent des prêtres deshautsj 1
lieux pris parmi tout le peuple, et ces
prêtresoffraientpour eux des sacrifices i<

II dans lesmaisonsdes hauts lieux. Ainsi <
ils honoraientJéhovah, et ils servaient 11
enmêmetemps leursdieux selonla cou- 1
tumedesnationsd'où on lesavait trans-

I portés. <
I 34 Ilssuiventencoreaujourd'hui les pre- 1
I mièrescoutumes ils ne craigùent point.
I jehovah,et ils ne se conforment ni à
I leursloiset à leurs ordonnances,ni à la
S loi et aux commandementsdonnés par
I Jéhovah aux enfants de Jacob, qu'il
I 35appeladu nomd'Israël. Jéhovah avait1
I tait une allianceaveceux et leur avait
I donnécet ordre Vous ne craindrez <
1 pointd'autres dieux, vous ne vouspros- j
I terncrezpoint devant eux, vous ne les
I servirezpoint et vous ne leur offrirez

HISTOIREBU ROYAUMEDE JUDA DEMEURÉSEUL,
JUSQU'ÀSA PROPRE RUINE

ETLA CAPTIVITÉDE BABYLONE[II Rois, XVIII –XXV].

chap. xvril. Ezéchias,roi de;jrrda.Invasionde Sennachérib,roi d Assy-
rie; Jérusalem menacée.

18 Latroisièmeannéed'Osée,filsd'Ela,
roid'Israël, Ezéchias, filsd'Achaz, roi

2 deJuda, régna. Il avait vingt-cinq ans
lorsqu'ildevint roi, et il régna vingt-neufans à Jérusalem. Sa meres'appe-
3lait Abi, fillede Zacharias. Il fit cequi
est droit aux yeux de Jéhovah, selon
4 toutcequ'avait fait David son père. Il
fitdisparaître les hauts lieux, brisa les
statues, abattit les idoles, et mit en
pièces le serpent d'airain que Moïseavaitfait, car lesenfantsd'Israël avaient
jusqu'alors brûlé des parfums devant
5.loi: on l'appelait Nohestan. Il mit sa
confiancedans Jéhovah, Dieu d'Israël,
et il n'eut pas son semblableparmi tous

32.Pris parmi tout le peuple :comp.I Rois,
xii, 31.Vulg., prit parmi Ut derniers dupeu-j
PU, et ils les mirent dans les temples des jhauts lieux.
38.y ai faite ou, avec les LXX et la Vulg., jil a faite.

¡XVIII, 4. 0«(te peuple) l'appelait iVohes-|

point de sacrifices. Mais vous crain- 36
drez Jéhovah, votre Dieu, qui vous a
fait monter du pays d'Egypte par une
grande puissanceet par sonbras étendu;
c'est lui que vous craindrez, devant lui
quevousvousprosternerez,à luiquevous
offrirezdes sacrifices. Vousobserverez 377
les préceptes, les ordonnances,la loi et
les commandementsqu'il a écrits pour
vous, lesmettant toujours en pratique,et vous ne craindrez point d'autres
dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance 38
quej'ai faite avec vouset vousne crain-
drez point d'autres dieux.Mais vous 39
craindrez Jéhovah, votre Dieu, et il
vous délivrera de la main de tous vos
ennemis. Et ils n'ont pas obéi, et ils 40
ont suivi leurs premières coutumes.
Ainsi ces nations craignaient Jéhovah, 41
et en mêmetemps servaient leurs ima-
ges, et leurs enfants et les enfants de
leurs enfants font jusqu'à ce jour ce
qu'ont fait leurs pères.

TROISIÈME PARTIE.

les rois de Juda qui vinrent après lui ou
qui le précédèrent. Attaché à Jéhovah, 6
il ne se détourna pas de lui, et il observa
les commandementsque Jéhovah avait
i prescritsà Moïse. Et Jéhovah fut avec 7
1 Ezéchiasqui réussit dans toutes ses en-
treprises.» Il se révolta contre le roi
d'Assyrie, et il ne lui fut plus assujetti.
Il battit les Philistinsjusqu'à Gaza, et 8
ravagealeur territoire depuisla tour des

gardiens jusqu'aux villes fortes.
La quatrième année du roi Ezéchias, 9

qui était la septième année d'Osée, fils
d'Ela, roi d'Israël, Salmanasar,roi d'As-
syrie, monta contre Samarie et l'assié-
gea. Il la prit au boutde trois ans ce 10
fut la sixièmeannéed'Ezéchias,qui étaitla neuvièmed'Osée, roi d'Israël, que
Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie 1r
emmena Israël captif en Assyrie, et il

tam, c.-à-d. (un objet) d'airain. Vulgate, il
(Ezéchias) l'appela Nohestau.
5. Il n'eut pas son semblable, phrase consa-

crée, répétée plus tard pour Josias (xjtiii, 25),et dont il ne faut pas presser te sens. Nous di-
sons de même C'est un homme d'une piété,
d'une bravoure sans pareille.
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les établit à Hala, sur les rives du Ha.
bor, fleuvede Gosan, et dans les villes

12 des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas
écouté la voixde Jéhovah leur Dieu, et
qu'ils avaient transgressé son alliance,
parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis
en pratique tout ce qu'avait ordonné
Moïse,serviteur de Jéhovah.

133 La quatorzième année du roi Ezé-
chias,Sennachérib,roi d'Assyrie,monta
contre toutes les villesfortes de Juda etj

14 s'en empara. Ezéchias,roi de Juda, en-
vcya dire au roi d'Assyrie à Lachis
J'ai commisune faute éloigne-toide

moi: ce que tu m'imposeras,je le subi-
rai. Et le roi d'Assyrie imposaà Ezé-
chias, roi de Juda, trois cents talents

1 d'argent et trente talents d'or. Ezéchias
donna tout l'argent qui se trouvait dans
la maisonde Jéhovahet dans les trésors

16 dela maisondu roi. Cefut alorsqu'Ezé-
chias, roide Juda, enleva,pour leslivrer
au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il
avait recouvert les portes et les linteaux
du templede Jéhovah.

177 Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à
Jérusalem, vers le roi Ezéchias,son gé-
néral en chef, son chef des eunuqueset
son grand échanson avec une troupe
nombreuse. Ils montèrentet arrivèrent
à Jérusalem.Lorsqu'ils furentmontéset
arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de
l'étang supérieur, sur le chemin du

18 champdu Foulon, et appelèrentlé roi.
Eliacim, filsd'Helcias,chefde la maison
du roi, se rendit auprès d'eux, avec
Sobna, le secrétaire, et Joahé, filsd'A-
saph, l'archiviste.

19 Legrand échansonleur dit Dites
à Ezéchias Ainsi parle le grand roi, le
roi d'Assyrie Quelleest cetteconfiance

20 sur laquelletu t'appuies? Tu as dit
parolesen l'air J'ai conseilet force
pour la guerre. En qui doncas-tu placé
ta confiance,pour te révoltercontremoi?

21 C'est dans l'Egypte que tu l'as mise,
prenant poursoutience roseaucasséqui
pénètre et perce la main de quiconque
s'appuie dessus tel est Pharaon, roi
d'Egypte, pour tous ceuxqui se confient

22 en lui. Peut-être medirez-vous C'est
en Jéhovah, notre Dieu, que nousavons
confiance. Maisn'est-ce pas lui dont
Ezéchias a fait disparaître !es hauts

13.b"uicettecampagne,comp.Il Par.xxxiiIs. xxxvi-xjucvii.
17. Grandéchantou,hébr. Rabsckaqik;
d'aprèsSchrader,ce motdésigneraitan offi<ciersupérieurde l'armée.LaVulgatefaitdeces troistitres de fonctionnairestrois nom:
propres. L'aqueduc,situéà l'estdeJémsalem,quiamenaitleseauxdelaFontaintdt la

lieux et les autels, en disant à Juda et à
Jérusalem Vousvous prosternerezde-
vant cet autel à Jérusalem? Fais donc 23un accordavecmonmaître, le roi d'As-
syrie je m'engage à te donner deux
mille chevaux, si tu peux fournir des
cavaliers pour les monter. Comment24
I repousserais-tuun seul chef d'entre lesmoindres serviteurs de mon maitre?
Aussimets-tuta confiancedans l'Egypte
j pour les chars et pour les cavaliers.
i Z>'ailleurs,.est-cesans la volontéde Jé- 25
hovah que je suis monté contre cette

j
villepour la détruire? Jéhovahm'a dit 1Montecontre ce pays et détruis-le.
Eliacim,filsd'Helcias,Sobnaet Joahé 26

dirent au grand échanson Parle à tes I
serviteurs en araméen, car nous le com- I
prenons et ne nous parle pas en langue J
1 judaïque,aux oreillesdu pet piequi est |
sur la muraille. Le grana échanson27 I
leur répondit Est-ce à ton maitre et I
à toi que mon maitre m'a envoyédire I
cesparoles? N'est-cepas à ces hommes I
assis sur la muraille, pour manger leurs I
excrémentset pourboire leur urine avec I
vous?" I
Alorslegrand échanson,s'étant avan-28 I
ce,cria à haute voixen languejudaïque I
et dit Ecoutezla parole du grand I
roi, du roi d'Assyrie! Ainsi parle le 29 I
roi Qu'Ezéchiasne vousabuse pas, car I
i il ne pourra vous délivrer de ma main.
Qu'Ezéchias ne vous persuade pas de jo I
vousconfier dans Jéhovah, en disant I
1 Jéhovahnousdélivrera, et cette villene I
sera pas livrée entre les mains du roi I
d'Assyrie N'écoutezpointEzéchias,car jt
ainsiparle le roid'Assyrie: Faites lapaix I
avecmoietrendez-vousà moi et chacun I
de vousmangera de sa vigne et de son
figuier, et chacun boira de l'ean de son I
puits, jusqu'à cequeje vienneet queje 3: I
vous emmènedans un pays commele
vôtre, un pays de blé et de vin, un pays I
de pain et de vignes, un pays d'oliviers I
i à huileet de miel,et vousvivrezet vous
s i nemourrez point. N'écoutez donc pas
Ezéchias, car il vous abuse, en disant
t Jéhovahnous délivrera. Est-ce queles331
t dieux des nations ont délivré leurspays
«de la main du roi d'Assyrie? Oitsont34I
t les dieuxd'Emath et d'Arphad? Oùsont
les dieux de Sépharvaïm, d'Ana et

Vurge dans la piscinede Siloi. C'e.v.là
qu'IsaierencontraAchaz(Is. vu,3).36.En araméen,probablementle dialeéte• deDamas,la languecommercialede tousles

e pays
à l'O. du Tigre,et différantunpeudes l'assyrienet de l'hébreu.En langutjuaalgut,en hébreu.

1
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d'Ava? Ont-ils délivré Samarie de ma
35main? Quels sont, parmi tous les dieux
de ces pays, ceux qui ont délivré leur
pays de ma main, pour que Jéhovah
pmsse en délivrer Jérusalem?

36 Le peuple se tut et ne lui répondit pas
un mot, car le roi avait donné cet ordre

37 Vousne lui répondrez pas. Et Elia-
cim, fils d'Helcias, chef de la maison du
roi, Sobna. le secrétaire, et Joahé, fils
d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès
d'Ezéchias, les vêtements déchirés, et
lui rapportèrent les paroles du grand
échanson.

CHAI*.XIX. Délivrance de Jérusalem
P arméede Sennachérib détruite.

19 Lorsque le roi Ezéchias eut entendu
ce rapport, il déchira ses vêtements, se
couvrit d'un sac et alla dans la maison
de Jéhovah. Il envoya Eliacim, chef de
sa maison, Sobna, le secrétaire, et les
plus anciens des prêtres, couverts de
sacs. vers Isaïe, le prophète, fils d'Amos.
Ils lui dirent Ainsi parle Ezéchias
Cejour est un jour d'angoisse, de châti-
mentet d'opprobre car les enfants sont
près de sortir du sein maternel, et il
n'y a point de force pour l'enfantement.
4 Peut-êtreJéhovah, ton l)ieu.entendra-t-il
toutesles paroles du grand écha.nson,que
leroi d'Assyrie, sonrnaitre, a envoyé pour
insulterau Dieu vivant, et le punira.t-il à
causedesparolesqu'a entendues Jéhovah,
ton Dieu. Fais donc monter une prière
pour le reste qui subsiste encore.
5 Les serviteurs du roi Ezéchias se ren-
0 dirent auprès d'Isaïe et Isaïe leur dit

Voici ce que vous direz à votre mai-
tre Ainsi parle Jéhovah

' Xc t'effraie
point des paroles que tu as entendues,
par lesquelles les serviteurs du roi d'As-
7 syrie m'ont outragé. Je vais mettre en
lui un esprit tel que, sur une nouvelle
qu'il apprendra, il retournera dans son
pays, et je le ferai tomber par l'épée
dans son pays.
8 Le grand échanson s'en retourna et
trouva le roi d'Assyrie qui attaquait
t.obna, car il avait appris que son mai-

0 tre était parti de Lachis. Le roi d'As-
syrie reçut une nouvelle au sujet de Tha-
raca, roi d'Ethiopie on lui dit: Voici
qu'il s'est mis en marche pour te faire
la guerre. Et il envoya de nouveau des

10messagersà Ezéchias,en disant "Vous
parlerez ainsi à Ezéchias, roi de Juda

XIX,32. Les Massorètesponctuentautre.
ment tu as porté (pu tu portes) lesyttuxenhautsur (oucontre)USaint d'Israël.

Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne
i t'abuse pointendisant Jérusalem ne sera
pas livrée entre les mains du roi d'Assy-
rie. Tu as appris ce qu'ont fait les rois 11
d'Assyrie à tous les pays, comment ils
les ont détruits, et toi, tu serais délivré
Est-ce que leurs dieux les ont délivrées, 12
ces nations que mes pères ont détruites
Gosan, Haran, Reseph, et les fils d'Eden
qui étaient à Thélasar? Où sont le roi 13
d'Emath, le roi d'Arphad et le roi de la
ville de Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava?
Ezéchias, ayant pris la lettre de la 14

main des messagers, la lut; puis il monta
à la maison de Jéhovah. et la déployant
devant Jéhovah, il lui adressa cette 15
prière Jéhovah, Dieu d'Israël, assis
sur les Chérubins, c'est vous qui êtes le
seul Dieu de tous les royaumes de la
terre, vous qui avez fait les cieux et la
terre. Jéhovah, inclinez votre oreille et 16
écoutez Jéhovah, ouvrez vos yeux et
regardez. Entendez les paroles de Sen-
nachérib, qui a envoyé le grand échan-
son pour insulter au Dieu vivant. Il est 177
vrai, Jéhovah, que les rois d'Assyrie ont
détruit les nations et dévasté leurs terri-
toires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans 18
le feu; car ce n'étaient pas des dieux, mais
des ouvrages de mains d'homme, du bois
et de la pierre et ils les ont anéantis.
Maintenant. Jéhovah. notre Dieu, déli- tg
vrez-nous de la main de Sennachérib, et
que tous les royaumes de la terre sachent
que vous seul, Jéhovah, êtes Dieu.
Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire 20

à Ezéchias Ainsi parle Jéhovah, Dieu
d'Israël La prière que tu m'as adres-
sée au sujet de Sennachérib, roi d'As-
syrie, je l'ai entendue. Voici la paroie 2 1
que Jéhovah a prononcée contre lui
Ellete méprise,ellese uniquede toi,
La vierge.tilledeSion

Ellebranlela tête derrièretoi,
I>a.nllede Jérusalem.

Qui as-tuinsultéet outragé? 22
1Contrequi as-tuélevéla voix,
1 Etportélesyeuxen haut

Contrele Saintd' Israël
Par tesmessagerstuas insultéJéhovah, 2;
Et tuas dit:

Avec la multitudedemeschar,,
J'ai gravilesommetdesmontagnes,
I Lesextrémitésdu Liban
Jecouperailesplusélevésde sescèdres,
Lesplusbeauxde sescyprès,
Et j'atteindraisa dernièrecime,
Sa forêtsemblableà un verger.

J'ai creusé,et j'ai budeseauxétrangères 14
Avecla.plantede ruespiedsje dessécheraitous
lesfleuvesde l'Egypte.

.1 34.Peosée rienne sauraitm'arrêter ni les
1 montagnes j'en gravis lessommetsavecmes.
I chars; ni les déserts: i'y creusedespuits qui
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25 N'as-tupasapprisquej'ai faitceschosesde-

I
puislongtemps?

Que je les ai formées dès les temps anciens?
A prirent j'ai permis qu'elles s'accomplissent,
Que tu réduisisses des villes fortes en mon-

ceaux de ruines.
l6 Leurs habitants sont sans force,

Dans l'épouvante et le troubleIlssontcommel'herbedeschampset latendre
verdure,Commelegazondes toits,Commele blénielléqui sècheavantsa ma-turité.

27 Maisje saisquandtu t'assieds,quandtu sorset quandtuentres,
Je connais ta fureur contre moi.

28 Parce que tu es furieux contre moi,
Et que ton arrogance est montée à mon oreille,
je mettrai mon anneau à tes narines et mon

mors à tes lèvres,
Et je te ferai retourner par le chemin par lequel

tu es venu.

29 Quececisoit un signe pour toi On a
mangécette année le produit du grain
tombé; la seconde année, on mangera
ce qui croit de soi-mème mais, la troi-
sièmeannée,voussèmerezet vousmois-
sonnerez vous planterez des vignes et

30 vousen mangerezle fruit. Ce qui aura
été sauvéde la maisonde Juda, lereste,
pousseraencoredes racinespar-dessous,

31 et portera du fruit par-dessus. Car de
Jérusalem il sortira un reste, et de la
montagne de Siondes réchappes.Voilà
ce que fera le zèle de Jéhovah des ar-
mées.

32 C'estpourquoiainsi parle Jéhovahsur
le roi d'Assyrie
IIn'entrerapointdanscetteville,Il n'ylancerapointdeflèches,Il neluiprésenterapointdeboucliers,Il n'élèverapointde retranchementscontreelle.

33 II s'enretournerapar lecheminparlequelilestvenu,Et il n'entrerapointdanscetteville,dit Jé-hovah.
34 Jeprotégeraicettevillepourlasauver,Acausedemoiet à causedeDavid,monser-

viteur.

35 Cette nuit-là, l'ange deJéhovahsortit
et frappa dans le camp des Assyriens
cent quatre-vingt-cinqmillehommes et
quand on se leva lematin, c'étaient tous

36 des cadavres. Et Sennachérib,roid'As-
s,'rie, ayant levé son camp, partit et

37 s'en retourna, et il resta à Ninive. Un
jour qu'il était prosternédans la maison
deNesroch,sonDieu,Adramélechet Sa-

me donnent de l'eau ni les fleuves ils se des-
sèchent sous mespas, je les traverse aussi faci-
lement que la terre terme. Ce dernier trait
s'applique aux nombreux canaux de l'Egypte,
et surtout aux branches du Nil, qui font du
Delta comme un réseau de fleuves. L'hébr.
matsor désigne encore l'Egypte Is. xix, 6
Mich. vii, 12.
Yulg. :fai abattu (la foret de son Carmel);

rasar, ses fils, le frappèrent avec Tépéc
et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Assa-
rhaddon, son fils, régna à sa place.
CHAP.xx. Maladieet guerisond'EzJ-
chias. Ambassadede Mérodach.Baia-
daii, rai deBabylone.Mortd' Ezéchias.
En ce temps-là, Ezéchias fut ma- 20

ladeà lamort. Le prophète Isaïe, fils
d'Amos, vint auprès de lui et lui dit
Ainsi parle Jéhovah Donne tes or.

dres à ta maison,car tu vas mourir, et
tu ne vivrasplus.Ezéchias tournason 2
visage contre le mur, et pria ainsi Je
hovah •' Souvenez-vous,Jéhovah,que 3
j'ai marché devant votre face avecfidé-
lité et intégrité de cœur, et quej'ai fait
ce qui est bien à vos yeux. Et Ezé-
chiasversades larmes abondantes.
Isaïe, qui était sorti, n'avait pas en- 4

core dépassé la cour du milieu, lorsque
la parolede Jéhovah lui fut adresséeen
ces termes Retourne, et dis à Ezé- 5
chias, chef de mon peuple Ainsi parie
Jéhovah, le Dieu de David, ton père:
J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes lar-
mes je te guérirai dans trois jours, tu
monterasà la maisonde Jéhovah; j'ajou- 6
terai à tes jous quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main
du roi d'Assyrie; je protégerai cette
villeà causedemoiet à causedeDavid,
mon serviteur. Isaï« dit Prenez 7
une masse de figues. On la prit, on
l'appliqua sur l'ulcère,et Ezéchiasgué-
rit. Ezéchias avait dit à Isaïe "A 8
quel signe connaîtrai-jeque Jéhovahme
guérira et que je monterai dans trois
jours à la maison de Jéhovah. Isaïe 9
dit Voici le signe donné par Jého-
vah, auquel tu connaîtras qu'il accom-
plira la parole qu'il a dite l'ombre
avancera-t-ellede dix degrés, ou recu-
lera-t-ellede dix degrés?Ezéchias ré- 10
pondit C'est peu de choseque l'om-
bre avancede dix degrés maisqu'elle
reculede dix degrés. Alors Isaïe, le ii
prophète, invoqua Jéhovah, qui fit re-
culer l'ombrede dix degrés sur les de-
grés d'Achaz, où elleétait descendue.
En ce même temps, Mérodach-Bala- 12

dan, fils de Baladan, roi de Babylone,
envoyaune lettre et des présents a Ezé-

/ai bu des eaux étrangères, ai séchéfar la
traces de mespieds toutes Us eaux fermées.
37. Nesroçh ou Nisrech D'après Josèphe,

ce mot désignerait un temple, non un dieu.
Alors il faudrait traduire un jour qu'il ado-
rait son dieu dans le temple de (appelé) Nes-
rork c'est le sens donné par la Vulgate-
XX, 12. Mérodach- baladan: l'autei-.r des

Rois écrit Bérodath mais nous avons cru de-
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ehias,dont il avait appris la maladie.
15Ezéchiasse réjouit de la venue des en-
voyés,et il leur montra toute la maison
deses chosesprécieuses,l'argent et l'or,
!esaromateset l'huilede prix, tout son
arvjnal et tout ce qui se trouvait dans
sestrésors il n'y eut rien qu'Ezéchias
noleur fit voir dans sa maison et dans

[4 tous ses domaines. Mais Isaïe, le pro-
phète,vint auprèsdu roiEzéchias,et lui
dit: Qu'ontdit ces gens-là, et d'où
sont-ilsvenus vers toi ? Ezéchias ré-
pondit Ils sont venusd'un pays éloi-

15gné,de Babylone. Qu'ont-ilsvu
dansta maison? demanda leprophète.

Ils ont vu, réponditEzéchias, tout
cequiest dans ma maison il n'y a rien
dansmestrésors que je ne leur aie fait

16voir. Et Isaïedit à Ezéchias Ecoute
17laparoledeJéhovah Voicique tes jours
viendrontoù l'onemporteraà Babylone
toutcequi est dans ta maisonet ce que
tespères ont amasséjusqu'à cejour il

iS n'en restera rien, dit Jéhovah. Et l'on-
prendrade tes fils, qui seront sortis de
toi, que tu auras engendrés, peur et-j
fairedeseunuquesdans lepalais du r r

19de Babylone. Ezéchias répondit Aj
Isaïe La parolede Jéhovahque tu as
prononcéeest bonne. Oui, ajoute-t-il,
car sa paix et sa fidélitéseront avecmoi
pendantma vie.

:o Le reste des actionsd'Ezéchias, tous
sesexploits,et commentil fit l'étang et
l'aqueducet amenales eauxdans la ville,
celaest écrit dans le livre des Chroni-

:i quesdes rois de Juda. Ezéchias se cou-j
chaavecsespères, et Manassé,son fils,
rtgna à sa place.
chap. XXI. Manasséet Anton,

roisde Juda.
21 Manasséavait douze ans lorsqu'il
devint roi, et il régna cinquante-cinq
ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Haphsiba.Il fit cequi est malaux yeux
de Jéhovah, imitant les abominations

1
des nations que Jéhovahavait chassées
3 devantles enfants d'Israël. Il rebâtit
les hauts lieux qu'Ezécbias, son père,avaitdétruits, il élevadesautels à Baal,
il fit une idoled'Astarté, commeavaitfait Achab,roi d'Israël, et il se pros-
voirrétablir ici la véritable orthographe, don-néepar Isaïe (xxxix, I) et par les inscriptions.Ce nom se compose de trois éléments Mi-
rodaeh.(assyr. Maniukyhabal-idiiin, c.-à-d.
Marduk(dieu babylonien) a donné un fils.
13.Se réjouit le texte hébreu actuel porte

ischma, prêta une oreille bienveillante ou
bien donna audience. Mais les LXX, la Vul-
gâte et toutes les versions anciennes ont lu

terna devant toute l'armée du ciel et la
servit. Il bâtit des autels dans la mai- 4
son de Jéhovah. de laquelle Jéhovah
avait dit C'est dans Jérusalem que
je placeraimonnom. Il bâtit des au- 5tels à toutel'arméedu cieldans lesdeux
parvis de la maison de Jéhovah. Il fit 6
passer son fils par le feu il pratiquait
les enchantementset observait les si-
gnes il institua desgens quiévoquaient
les esprits et qui prédisaient l'avenir
faisant ainsi de plus en plus ce qui est
mal aux yeux de Jéhovah, de manièreà
l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il 7
avait faite,dans la maisondont Jéhovah
avait dit à Davidet à Salomon,son fils
C'est dans cette maison et c'est dans

Jérusalem,que j'ai choisieparmi toutes
lestribusd'Israël,queje veuxplacermon
nompour toujours. Je ne feraipluserrer 8
lepiedd'Israël hors dupaysquej'ai donné
à ses pères, pourvuseulementqu'ils aient
«inde mettre en pratique tout ce queje
leur ai commandéet <§utela loiqueleur
a prescritemonserviteurMoïse. Mais 9
| ils n'obéirent point; séduits par Ma-
nassé,ils firent le mal plus que toutes
les nations que Jéhovah avait détruites
devant les enfants d'Israël.
AlorsJéhovahparla ainsi par sesser- 10

viteurs les prophètes Parce que Ma- 11
i nasse,roi de Juda, a commiscesabomi-
| nations,parce qu'il a fait des choses
i plusmauvaises que toutes celles qu'a-
vaient faites avant lui lesAmorrhéens,
j et parce qu'il a fait aussi pécherJuda
j parses idoles, voiciceque dit Jéhovah, 12
Dieu d'Israël Je vais faire venir sur
Jérusalemet sur Juda desmalheurstels,
que les oreilles tinteront à qui en en-
tendra parler. j'étendrai sur Jérusalem 13
lecordeaude Samarie et le niveaude la
maisond'Achab, et je nettoieraiJérusa-
lemcommele plat qu'on nettoieet qu'on
retourne sur sa face après l'avoir net.
toyé. J'abandonnerai les restes de mon 14
héritage, et jeles livrerai entre lesmains
de leurs ennemis,et ils deviendront la
proieet le butin de tous leurs ennemis
parcequ'ils ont fait ce qui est malà mes 15
yeux, et qu'ils m'ont irrité depuisle jour
oùleurs pèressont sortis d'Egypte jus-
qu'àprésent. u~

isniach, se réjouit, qui se trouve aussi dans
Isaïe.
20. V'oy.1 Par. xxxii, 30, et Néh. iii, 16.
21. Voy. II Par. xxxii, 33.
XXI, 15. A cette annonce du châtiment se

rattache le récit des Paralipomènes (II, xxiii,
wsv.) sur la captivité de Manassé à Baby-

lone, sa conversion et son retour à Jérusa-
lem, etc.
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16 Manassé répandit aussi beaucoup de 1
sang innocent, jusqu'à en remplir Jéru-
salem d'un bout à l'autre, outre ses pé-
chés par lesquels il fit pécher Juda. en
faisant ce qui est mal aux yeux de Jé-
hovah.

17ï Le reste des actions de Manassé, tout
ce qu'il a fait, et les péchés qu'il com-
mit, cela est écrit dans les Chroniques j

18 des rois de Juda. Manassé se coucha
avec ses pères, et il fut enterré dans le
jardin d'Oza. Amon, son fils. régna à
sa place.

r9 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il
devint roi, et il régna deux ans à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Messalemeth,

20 fille de Harus, de Jétéba. Il fit ce qui
est mal aux yeux de Jéhovah, comme

21 avait fait Manassé son père il marcha
dans toute la voie où avait marché son
père, il servit les idoles que son père
avait servies, et il se prosterna devant

22 elles il abandonna Jéhovah, le Dieu
de ses pères, et il ne marcha pas dans la

24 voiede Jéhovah. Les serviteurs d'Amon
conspirèrent contre lui et tuérent le roi

24 dans sa maison. Mais le peuple du pays
frappa tous ceux qui avaient conspiré
contre le roi Amon, et établit roi Josias,
son fils, à sa place.

25 Le reste des actions d'Amon, et ce
qu'il a fait, cela est écrit dans le livre'

2b des Chroniques des rois de Juda. Onj
l'enterra dans son sépulcre, dans le jar-
din d'Oza, et Josias, son fils, régna à sa
place.
chap. XXII. Josias, roi de Juda. Le
livre de la loi trouvé dans le temple.
La prophétesseHolda.

22 Josias avait huit ans lorsqu'il devint
roi, et il régna trente-et-un ans à Jé-
rusalem. Sa mère s'appelait Idida, fille

2 d'Hadaï, de Bésécath. Il fit ce qui est
droit-aux yeux de Jéhovah, et il marcha
entièrement dans la voie de David, son
père, et il ne s'en détourna ni à droite
ni à gauche.

3 La dix-huitième année du roi Josias,
le roi envoya dans la maison de Jéhovah
Saphan, le secrétaire, fils d'As'ia, fils

4 de Messulam, en disant Monte vers
lielcias, le grand prêtre, et qu'il tienne
prêt l'argent qui a été apporté dans la
maison de Jéhovah, et que ceux qui gar.

5 dent la porte ont recueilli du peuple. Un
remettra cet argent entre les mains des
intendants qui font exécuter l'ouvrage
dans la maison Je Jéhovah, et ils l'em-
ploieront à payer ceux qui travaillent à

réparer les brèches de la maison, les 6
charpentiers, les manœuvres et les ma-
çons, et à solder les achats de bois et de
pierres de taille nécessaires aux répara-
tions de la maison. Mais on ne leur de- 7
mandera pas de compte pour l'argent
remis entre leurs mains, car ils se con-
cuisent avec probité.
Alors Helcias. le grand prêtre, dit à S

Saphan, le secrétaire J'ai trouvé le
livre de la loi dans la maison de Jého-
vah. Et Helcias donna le livre à Sa-
phan, qui le lut. Puis Saphan, le secré- 9
taire, alla rendre compte au roi, et dit
Tes serviteurs ont vidé l'argent qui se

trouvait dans la maison, et l'ont remis
entre les mains des intendants qui font
exécuter l'ouvrage dans la maison de
Jéhovah." Saphan, lesecrétaire, dit en- [o
core au roi Le prêtre Helcias m'a
donné un livre.' Et il le lut devant le roi.
Lorsque le roi eut entendu les paroles 11

du livre de la loi, il déchira ses vête-
ments et il donna cet ordre au prêtre 12
Helcias, à Ahicam, fils de Saphan, à
Achobor, fils de Micha, à Saphan, le
secrétaire, et à Asaïas, serviteur du roi
Allezconsulter Jéhovah pour moi, pour 13

le peuple et pour tout Juda au sujet des
paroles de ce livre qu'on a trouvé car
grande est la colère de Jéhovah qui s'est
enflammée contre nous, parce que nos
pères n'ont pas obéi aux paroles de ce
livre, ne mettant pas en pratique tout
ce qui nous est prescrit.
Le prêtre Helcias, Ahicam, Achobor, 14

Saphan et Asaias se rendirent auprès
de la prophétesse Holda, femme de Sel-
lum, fils de Théou», fils d'Araas, gar-
dien des vêtements elle habitait à Jéru-
salem, dans le second quartier. Lors-
qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit 15
Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël

Dites à l'homme qui vous a envoyé vers
oimoi Ainsi parle Jéhovah. Voici que 10

1je vais faire venir des malheurs sur ce
i lieuet sur ses hab.tants, selon toutes les
| parolesdu livre qu'a lu le roi de Juda.
Farce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils 17
ont offert des parfums à d'autres dieux.
de manière à m'irriter par tous les ou-
I vrages de leurs mains, ma colère s'est
) enflamméecontre ce lieu, et elle ne s'é-
teindra point. Et vous direz au roi de iS
Juda, qui vous a envoyés pour consulter
Jéhovah Ainsi parle Jéhovah, Dieu
1 d'Israël Quant aux paroles que tu as
entendues, parce qu«»ton cœur a été iu
effrayé et que tu t'es humilié devant Jé-
hovah en entendant ce que j'ai prononcé
contre ce lieu et contre ses habitants,
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savoir,qu'ils serontun objetd'épouvante
etde malédiction,et parce que tu as dé-
chirétes vêtementset pleurédevantmoi,
moiaussi je t'ai entendu, dit Jéhovah.

;o C'est pourquoije te recueilleraiauprès
Je tes pères, tu seras recueilli en paix
dans ton sépulcre, et tes yeux ne ver-
ront pas tous les malheursque je ferai
venir sur ce lieu. Ils rapportèrent
au roi cette réponse.
<:hap.XXIII. Josias (suite). Destruc-
tion de Vidolâtrie. Célébrationde la
Pâque. Josias tué dans une bataille
contreNéchao.Règnede Joachaz.

23 Le roi Josias fit rassembler auprès
de lui tous les anciensde Juda et de

2 Jérusalem. Et il monta à la maisonde
Jéhovah,avec tous les hommesde Juda
et tous les habitants de Jérusalem,les
;>rètres,les prophètes et tout le peuple,
depuisie pluspetit jusqu'au plusgrand,
et il lut devant eux toutes les parolesdu
livre de l'alliance, qu'on avait trouvé
3dans la maisonde Jéhovah. Le roi, se
tenantsur i'estrade, renouvelal'alliance
devant Jéhovah, s'engageant à suivre
Jéhovahet à observersespréceptes, ses
ordonnanceset ses lois,de tout soncœur
et de toute son âme, en accomplissant
les paroles de cette alliance, qui sont
écritesdans le livre. Et tout le peuple
acquiesçaà cette alliance.
4 Le roi ordonna à Helcias, le grand
prêtre, aux prêtres du second ordre et
aceuxquigardaient la porte, de rejeter
dutemplede Jéhovahtous les ustensiles
quiavaientété faits pourBaal, pourAs-
tartéet pour toute l'arméeduciel,et il les
brilla horsdeJérusalemdans leschampsduCédron,et en fit porter la poussière
5 à Béthel. Il chassa les prêtres des ido-
les,établis par les rois de Juda, pour
brûlerdes parfums sur les hauts lieux
danslesvilles de Juda et aux environs
deJérusalem,et ceux qui offraient des
parfumsà Baal, au soleil,à la lune, aux
douzesigneset à toute l'armée du ciel.•»II ôtade la maison de Jéhovah l'idole
drAstarté,qu'il transporta horsdeJéru-
salem,vers le torrent du Cédron il la
brûla,et l'ayant réduite en poussière,il
jetacettepoussièresrr les sépulcresdes? enfantsdu peuple. Il abattit les mai-sonsdes prostitués qui étaient dans la

XXIII,s- les fitêtresdesidoles(hébr.krmarim,motqui nese trouvequ'iciet Osée,>,5 Soph.i, 4),probablementdesprêtresquinedescendaientpasdeLévi,à ladifférencedeko/utntimduvers.8,qui appartenaientà l'or-
1

nre)t;titique.

maisondeJéhovah,et oü les femmestis-
saient des tentes pour Astarté. Il fit 8
venir tous lesprêtres desvillesde Juda
il souillales hauts lieux où ces prêtres
avaientbrûlédesparfums,depuisGabaa
jusqu'àBersabée,et il renversa leshauts
lieux des portes, celuiquiétait à l'entréei dela porte de Josué, chefde la ville, et
celui qui était à gauche de la porte de
la ville. Toutefoisles prêtres des hauts 9
i lieuxne montaientpas à l'autel de Jého-
vah à Jérusalem, mais ils mangeaient
des pains sans levain au milieude leurs
frères. Le roi souillaTopheth, dans la 10
valléedes fils d'Ennom, afin que per-
sonnene fit passer par le feuson fils ou
sa fille en l'honneurde Moloch. Il fit nt
disparaître les chevaux que les rois de
Juda avaientdédiésau soleil à l'entrée
de la maison de Jéhovah, près de la
chambre de, l'eunuque Nathan-Mélech,
laquelleétait dans les dépendances,et il
brûla au feu les chars du soleil. Le roi 122
détruisit les autelsqui étaient sur le toit
de la chambrehauted'Achazet que les
rois de Juda avaient faits, et les autels
qu'avait faits Manassé dans les deux
parvis de la maisonde Jéhovah, et il se
hâta de lesenleveret d'en jeter la pous-
sière dans le torrent de Cédron. Le roi r3
souillales hauts lieux qui étaient en face
de Jérusalem, sur la droite de la mon-
tagne de Perdition, et que Salomon,rot
d'Israël, avait bâtis à Astarté, l'abomi-
nation des Sidoniens,à Chamos,l'abo-
minationde Mcab,et à Melchom,l'abo-
minationdes filsd'Ammon il brisa les 14
statues et abattit les idoles,et il remplit
d'ossements humains la place qu'elles
occupaient. Il détruisit aussi l'autel qui 155était à Béthel,tt le haut lieu qu'avait
fait Jéroboam,fils de Nabat, qui avait
fait pécherIsraël il brûla le haut lieu
et le réduisit en poussière, et il brûla
l'idoled'Astarté.
Josias, s'étant tourné et ayant vu les 16

sépulcresqui étaient là dans la monta-
gne, envoya prendre les ossementsdes
sépulcres,et il les brûla sur l'autel et le
souilla, selon la parole de Jéhovahpro-
noncéepar l'hommede Dieu qui avait
annoncéceschoses. Il dit alors: "Quel 17yest ce monumentqueje vois? Lesgens
de la ville-lui dirent C'est le sépulcre
de l'hommede Dieu, qui est venu de

11.Lesdépendances(hébr.̂ hamarim,pro-bablementlemêmemotr,uepharbar,I Par.
xxvi,18),constructionsadosséesà lamurailledu parvisextérieurdu côtéde t'occident(IPar.xxvi,16,18).
29. Comp. 11 Par. xxxv, 20-24. Néchao II.
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Juda et qui a annonceces chosesque tu
18 as faitescontre l'autel de Béthel." Et il
dit Laissez-le; que personne ne re-
muesesos C'est ainsi que sesos res-
terent intacts avec les os du prophète
qui était venu de Samarie.

19 Josias fit encoredisparaître toutes les
maisonsdeshauts lieux, quiétaient dans
les villesde Samarie et qu'avaient faites
les rois d'Israël, en irritant Jéhovah il
fit à leur égard entièrement commeil

20 avait fait à Béthel. Il immolasur les
autels tous les prêtres des hauts lieux
qui étaientlà, et il y brûlades ossements
humains puis il revint à Jérusalem.

21t Le roi donna cet ordre à tout le peu-
ple Célébrezla Pâque en l'honneur
de Jéhovah, votre Dieu, comme il est

22 écrit dans lelivrede l'alliance.Aucune
Pâque pareilleà œlle-ci n'avait été célé-
bréedepuisle temps des juges qui jugè-I-
rent Israël, et pendant tous lesjours des

23 rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut
ladix-huitièmeannéedu roi Josiasqu'on
célébracette Pâque en l'honneurde Jé-
hovahà Jérusalem.

24 Josias fit encore disparaître ceuxqui
évoquaientles esprits et ceux qui prédi.
saient l'avenir, ainsi que les théraphim,
les idoles et toutes les abominationsqui
se voyaient.dans le pays de Juda et à
Jérusalem, afin d'accomplir les paroles
de la loi, écritesdans le livre queleprê-
tre Helciasavait trouvé dans la maison

25 deJéhovah. Iln'y eut pas, avant Josias,
de roi qui, comme lui, se tourna vers
Jéhovah de tout son cœur, de toute son
àmeet de toute sa force,selon toute la
loi de Moïse et après lui il n'en a point

26 paru de semblable. Toutefois Jéhovah
ne revint pas de l'ardeur de sa grande
colèredont il était enflammécontreJuda,
à causedes abominationspar lesquelles

27 Manassél'avait irrité. Et Jéhovahdit
J'ôterai aussi Juda de devant ma face,

commej'ai ôté Israël; et je rejetterai
cette villede Jérusalemquej'avais choi-
sie, et cette maison de laquellej'avais
dit Là sera monnom.

28 Le reste des actionsde Josias, et tout
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre
des Chroniquesdes rois de Juda.

29 De son temps, Pharaon-Néchao, roi
d'Egypte, monta contre le roi d'Assyrie
vers le fleuvede l'Euphrate. Le roi Jo.

33.Pour qu'il ne régnât plus à Jirusalim
c'est la leçon du qeri, suivie par les LXX et la
Vulgate. Le ketib porte lorsqu'il (Joachaz)
fut devenu roi à Jérusalem.
XXIV, t. NaOuchodonoior,hébr. nebucad-

net 'tar mieuxdans Jérémie et dans Esdras,

sias marcha à sa rencontre, et Pharaon
le tua à Mageddo, dès qu'il le vit. Ses 30
serviteurs le transportèrent mort de
| Mageddosur un char, et l'ayant amené
( à Jérusalem, ils l'enterrèrent dans sun
| sépulcre.Et le peupledu pays prit Joa-
chaz. filsde Josias ils l'oignirent et le
firentroi à la place de son père.

Joachazavait vingt-trois ans lorsqu'il31
devint roi, et il régna trois moisà Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Amital, fille
de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui est 32mal aux yeux de Jéhovah, selontout ce
qu'avaientfait ses pères. Pharaon-Né-

1 chaol'enchaina à Rébla, dans le pays
d'Emath, pour qu'il ne régnât plus à
Jérusalem, et il mit sur le pays une im-
positionde cent talents d'argent et d'un
talent d'or. Pharaon-Néchaoétablit rui 34
Eliacim, fils de Josias, à la place de
Josias son père, et il changea son nom
en celui de Joakim. Joachaz, dont il
s'était emparé,alla enEgypte et y mou-
rut. Joakim donna à Pharaon l'argent 35
et l'or, mais il taxa le pays pour fournir
la sommeexigée par Pharaon ayant
déterminéla part de chacun, il leva sur
le peupledu pays l'argent et l'or, pour
le donner à Pharaon-Néchao. I

Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il36I
devint roi, et il régnafonzeans à Jéru- I
salem. Sa mère s'appelait Zébida, fille I
de Phadaïas, de Ruma. Il fit ce quiest 37I
mal aux yeux de Jéhovah, selontout ce I
qu'avaient fait ses pères. I

CHAI'.XXIV. Joakim etjoachiti, rois
deJiuia. CommencementsdeScdécias.
De son temps, Nabuchodonosor,roi 24

deBabylone,semit encampagne.Joa-
kim lui fut assujetti pendant trois ans,
mais ilse révolta de nouveaucontre lui.
AlorsJéhovahenvoyacontreJoakimdes z
bandesde Chaldéens,desbandesde Sv-
riens, des bandes de Moabites et des
bandesd'Ammonites; il lesenvoyacon-
tre Juda pour le détruire, selon la pa.
role que Jéhovah avait prononcéepar
ses serviteurslesprophètes. Celaarrivaj 3
contre Juda uniquementsur l'ordre de
Jéhovah,pour l'ôter de devant sa face,
à causede tous les péchés commispar
Manassé, et à causedu sang innocent 4

Xsbucadrttsar assyr. Nabou-koudour-out-
sortr, c.-à-d. Ntbo(dieu Is. xlvi, i) protège la
couronne.
2. Il est fait allusion aux ravages des Am-

monites et des Moabites Jér. xlviii, 26 "'
xlix. 1 Ezcch. xxv. 3-6 Soph. ii, 8.
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qu'avait répandu Manassé, et dont il
avait rempli Jérusalem. C'est pourquoi
Jéhovahne voulut point pardonner.
5 Le reste des actions de Joakim, et
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le
livre des Chroniques des rois de Juda.
6 Joakimse coucha avec ses pères, et Joa-
chin, son fils, régna à sa place.
7 Le roi d'Egypte ne sortit plus de son
pays car le roi de Babylone avait pris
tout ce qui était au roi d'Egypte depuis
le torrent d'Egypte jusqu'au fleuve de
l'Euphrate.

S Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il
devint roi, et il régna trois mois à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Nohesta, fille
q d'Elnathan, de Jérusalem. Il fit ce qui
est mal aux veux de Jéhovah, selon tout
cequ avait fait son père.

10 En ce temps-là, les serviteurs de Na-
buchodonosor, roi de Babylone, mon-
tèrent contre Jérusalem, et la. ville fut

Il assiégée. Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, vint devant la ville pendant que

12ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joa-
cliin. roi de Juda, sortit auprès du roi
de Babvlone, avec sa mère, ses servi-
leurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi
de Babylone le fit prisonnier la huitième
annéede son règne. Il emporta de. là
tous les trésors de la maison de Jéhovah
et les trésors de la maison du roi, et il
brisa tous lt? ustensiles d'or que Salo-
mon, roi d'Israël, avait faits dans le
temple de Jéhovah, comme Jéhovah

14l'avait annoncé. Il emmena en capti-
vitétout Jérusalem, tous les chefs et tous
les hommesvaillants, au nombre de dix
mille,avec tous les artisans et les for-
gérons il ne resta que le peuple pauvre

15du pays. Il transporta Joachin à Baby-
lone,et il emmena captifs de Jérusalem
à Babylone la mère du roi, ses femmes
et ses eunuques, les grands du pays,

16tous les guerriers au nombre de sept
mille,ainsi que les artisans et les forge-
rons au nombre de mille, tous hommes
vaillantset propres à la guerre le roi
de Babylone les emmena captifs à Baby.

17lone. Puis il établit roi, à la place de
Joachin, Mathanias, son oncle, dont il
changea le nom en celui de Sédécias.

iS Sétiécias avait vingt-et-un ans lors-
qu'il devint roi, et il régna onze ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital,,

XXV,}. Lan»,i, 11 ii, 12 iv, 4, S, 10.
5.Comp.Jér. xxxviii,33 Ézéch.xiii, 13sv.l.On lui crtva ks yeux Ainsi s'accompli-i-rentdeuxprophétiescontradictoiresen appa-

fille de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui 19
est mal. aux yeux de Jéhovah, imitant
tout ce qu'avait fait Joakim. Cela arriva 20
à cause de la colère de Jéhovah contre
Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait
rejeter de devant sa face. Et Sédécias se
révolta contre le roi de Babylone.
CHAP. XXV. Sédécias, roi de Juda.
Siège et destruction, deyérusaleni par
Nabuchodonosor.Les habitants de Juda
immenés en captivité. Derniers jours
de Joachin.
La neuvième année du règne de Se- 2 5

décias, le dixième mois, le dixième
jour du mois, Xabuchodonosor, roi de
Babylone, vint avec toute son armée
contre Jérusalem il établit son camp
devant elle et construisit tout autour des
tours d'approche. La ville fut assiégée 2
jusqu'à la onzième année de Sédécias.
Le neuvième jour du mois, la famine 3

était grande dans la ville, et il n'y avait
plus de pain pour le peuple du pays.
Alors une brèche fut faite à la ville, et 4
tous les gens de guerre s'enfuirent la
nuit par le chemin de la porte entre les
deux murs, près du jardin du roi, pen-
dant que les Chaldéens environnaient L.
ville. Le roi prit le chemin de l'Araba.
Mais l'armée des Chaldéens le poursuivit 5
et l'atteignit dans les plaines de Jéricho,
et toute son armée se dispersa loin de
lui. Ayant saisi le roi, ils le tirent mon- 6
ter vers le roi de Babylone à Rébla, et
il prononçasur lui sa sentence. On égor- 7
gea les fils de Sédécias sous les yeux de
leur père, puis on lui creva les yeux, on
i le lia avec deux chaines d'airain et on le
mena à Babylone.
Le cinquième mois, le septième jour S

du mois, c'était la dix-neuvième année
du règne de Xabuchodonosor, roi de Ba-
bylone, Nabuzaruan, capitaine des
gardes, serviteur du roi de B?bylone,
vint à Jérusalem. Il brûla la maison de 9
Jéhovah, la maison du roi et toutes les
maisons de Jérusalem il livra au feu
toutes les grandes maisons. Toute l'ar- 10
mée des Chaldéens qui était avec le capi-
taine des gardes démolit les murailles
formant l'enceinte de Jérusalem.
Nabuzardan capitaine des gardes, 11

emmena captifs le reste du peuple qui
était demeuré dans la ville, ceux qui
s'étaient rendus au roi de Babylone, et
le reste de la multitude. Cependant le 12

rence cette de Jcre'mie annonçant que Sédé-
I cias serait transporté à Babylone (xxxii, 5
1 xxxiv, 3), et cette d'Ezéchiel, annonçant que
Sédécias ne verrait pas Babylone (xii. 13A
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capitaine des gardes laissa commevi- }
gnerons et commelaboureursquelques-
uns des pauvresdu pays.

133 Les Chaldéensbrisèrent les colonnes
d'airain, les bases et la mer d'airain qui
étaient dans la maisonde Jéhovah,et ils

14 en emportèrentl'airain à Babylone. Ils
prirent les cendriers, les pelles, les cou-
teaux, les coupes et tous les ustensiles
d'airain avec lesquels on faisait le ser-

15 vice. Le capitaine des gardes prit en-
core les brasiers et les tasses, ce qui

16 était d'or et cequi était d'argent. Quant
aux deuxcolonnes,à la meret aux bases
que Salomonavait faites dans la maison
de Jéhovah,on ne pesa pas l'airain dej

1 cesustensiles. La hauteurd'unecolonne
était de dix-huit coudées,et il v avait
au-dessusun chapiteaud'airain haut de
trois coudées,et entouré d'un treillis et
de grenades, le tout d'airain il en était
de même de la secondecolonneavec le
treillis.

18 Le capitaine des gardes prit Saraïas,
le grand prêtre, Sophonie,prêtre du se-
condordre, et les trois gardiens de la

19 porte. Dans la ville, il prit un officier
qui commandait aux gens de guerre,
cinq hommesfaisant partie du conseil
privé du roi et qui furent trouvésdans
la ville, le secrétaire du chefde l'armée
chargé d'enrôler le peuple du pays, et
soixantehommesdu peupledu pays qui

20 se trouvaient dans la ville. Les avant
pris, Nabuzardan, capitaine desgardes,
les conduisitvers le roi de Babyloneà

21 Rébla. Et le roi deBabyloneles frappa
et les fit mourir à Rébla, dans le pays
d'Emath.
AinsiJuda fut emmenécaptif loin de

sonpays.
22 Quant au reste du peupleque Nabu.

19. Le secrétaire le c/tefmêmc de l 'armée
était sans doute enfui avec Sédécias. Vulg.
Soher, chef de l'armée, qui exerçait les jeu-
nes soldats dit peuple du pays.
ai. Ainsi Juda, etc. Ces mots sont la con-

clusion uaturelle du livre des Rois. L'auteur
ajoute deux courtes notlres. !'une sur la situa-
tion des Juifs restés datia ie pays, l'autre sur la
fin du roi Joachin, celui des captifs qui était le
moins à blâmer.
25 sv. Comp. Jér. xli-xliii, où cette histoire

e^t racontée dans tous ses détails.

chodonosor, roi de Babylone, laissa dans
le pays de Juda, il le plaça sous le com-
mandement de Godolias, fils d'Ahicam,
fils de Saphan. Lorsque tous les chefs 23
des troupes eurent appris, eux et leurs
hommes, que le roi de Babylone avait
établi Godolias pour gouverneur, ils se
rendirent auprès de lui à Maspha, sa-
voir, Ismaël, fils de Nathanias, Joha-
nan, fils de Corée, Saraïas, fils de Tha-
néhumeth,de Nétopha, et Jézonias, fils
du Maachathien, eux et leurs hommes.
Godolias leur dit avec serment, à eux et 24
à leurs hommes "Ne craignez rien de
la part des serviteurs des Chaldéens;
| demeurezdans le pays, servez le roi de
Babylone, et vous vous en trouverez
bien. Niais, le septième mois, Ismaël, 25
fils de Nathanias, fils d'Elisama, de la
race royale, vint accompagné de dix
hommes, et ils frappèrent de mort Go-
I dolias, ainsi que les Juifs et les Chal.
j déens qui étaient avec lui à Maspha.
Alors tout le peuple, depuis le plus petit 26
jusqu'au plus grand, et les chefs des
troupes, se levèrent et s'en ailèrent en
Egypte, parce qu'ils avaient peur des
j Chaldéens.
La trente-septième année de la capti- 2;

vité de Joachin, roi de Juda, le dou-
I zièmemois, le vingt-septième jour du
mois, Evilmérodach, roi de Babylone,
dans la première année de son règne,
releva la tète de Joachin, roi de Juda, tt
U tira de prison. Il lui parla avec bonté, zi
et il mit son trône au-dessus du trône
j des rois qui étaient avec lui à Babvlone.
Il lui fit changer ses vêtements de pri- 20
son, et Joachin mangea toujours en sa
présence tout le temps de sa vie. Le roi 30
pourvut constamment à son entretien de
tous les jours tout le temps de sa vie.

39. Changer ses vêtements donner à un
homme des vêtements en rapport avec sa posi-
tion, c'est le premier souci d'un Oriental ((Jeu.
xli, 42 Esth. viii, 15 Dan. v, 29 Luc. xv,
22). Manger en sa présence, a sa table les
rois d'Orient faisaient consister une partie de
leur grandeur à nourrir chaque jour une multi-
tude de personnes leur cour (III Rois, iv, 32
sv.); parmi ces personnes, un certain nombre
avaient le privilège de s'asseoir à la table
royale. Comp. Jug. i, 7 11 Rois, ix, 13 M
Rois, ti, 7.
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Ier LIVRE DES CHRONIQUES

IkkDESPARALIPOMÈNESSELON LES SEPTANTE ET LA VULGATE).

TABLES GÉNÉALOGIQUES[I PAR.Ch. I IX].

chai*. I. Les dix patriarche: d* Adam
à Xoî: Lesfils de Nocet leurs descen-
dants. Les dix patriarches de Sein à
Abraham. Lesfils d'Abrahamet leurs
descendants.

dam, Seth, Enos, Cainan,
Malaléei,Jarcd, Hénoch,
Mathusale,Lamech, N'oé,
Sem, Chamet Japheth.

1,
j
4

5 Fils deJapheth Gomer,Magog,Ma-
daï. Javan, Thubal, Mosochet Thiras.6 Fils de Gomer Ascenez, Riphath
etThogorma. Fils de Javan Elisa,
Tharsis,Céthimet Dodanim.
S fils deCham Chus, Mesraïm,P hut
oet Chanaan. Fils de Chus Saba,
Hévila,Sabatha, Regma et Sabathacha.
Fils de Regma Saba et Dadan.

10Chusengendra Nemrod c'est lui qui
commençaà être puissant sur la terre.

11 Mesraïmengendra les Ludim, les
12Anamitn,lesLaabim,lesNephthuim, les
Phétrusim,lesCasluim,d'es;sont sortis

\] lesPhilistins,et lesCaphthorim. Cha-
naanengendraSidon, sonpremier-né,et

14Heth.ainsiquelesJébuséens,lesAmor-
15rhéens,lesGergeséens, lesHévéens,les
10Aracéens,les Sinéens, lesAradiens,les
Samaréenset les Hamathéens.

17 FilsdeSem Elam, Assur,Arphaxad,
Ludet Aram. Fils d'Aram Hus,

iSHus,Géther et Mosoch. Arphaxad
engendraSalé, et Salé engendra Hé-

19ter. Il naquit à Héberdeux fils le
nomùe l'un était Phaleg, parce que de&ntemps la terre fut partagée, et le20nomde son frère était Jectan. Jectan

I, t. Pourlesvers.1-4,cotnp.Gen.v pourles-vers.5-23,comp.Gen.x.
5. Riphath la leçon Dtflrath est fautive.
17.Fils de Stm l'auteur a commencé par

donner la descendance de. Japheth; puis celleJe Cham, sur lesquelles il n'aura plus à reve-
nir il termine par celle de Sem, tige des gé-
néalogies qui suivent. Le même procéde d'éli-
mination d'une part, et «le réserve de l'autre,

PREMIÈRE PARTIE.

0

engendra Elmodad, Saleph, Asarmoth,
Jaré, Adoram,Huzal,Décla, Hé- 21, 22
bal, Abimaël,Saba, Ophir, Hévila et 23
Jobab. Tousceux-làfurent filsde Jectan.
Sem,Arphaxad,Salé, Héber,Pha- 24, 25

leg, Ragau, Sérug, Nachor, Tharé, 26
Abram, qui estAbraham. 27
Fils d'Abraham Isaac et Ismacl. 28

Voicileur postérité 29
Nabaioth, premier-né d'Ismaël, puis

Cédar, Adbeel,Mabsam, Masma, Du- 30
ma, Massa,Hadad, Thema, Jétur, N'a- 31
phis, Cedma.Ce sont les filsd'Ismaël.
Fils deCétura,concubined'Abraham: 32

elle enfanta Zamram, Jecsan, Madan.
Madian,Jesboc et Sué. Fils de Jec-
san Saba et Dadan. Fils de Ma- 33
dian Epha, Epher. Hénoch,Abida et
Eldaa. Tous ceux-làsont filsde Cétura.
AbrahamengendraIsaac.Filsdisaac: 34

Esaû et Jacob.
Fils d'Esaû Eliphaz,Rahuel, Jéhus, 35

Ihélomet Coré. Filsd'Eliplm Thé- 36
man, Omar, Séphi, Gathan, Cénez,
Thamna, Amalec. Fils de Rahuel Na- 37
hath, Zara, Sammaet Méza.
Fils de Séir Lotan, Sobal, Sébéon, 38

Ana, Dison, Eser et Disan. Fils de 39
Lotan Hori et Homam. Sueurue Lo-
tan Thamna. Fits de Sobal 40
Alian, Manahath, Ebal, Séphiet Onam.
Fils de Sébéon Aïa et Ana. Fils

d'Ana Dison. Fils deDison Ham- 41(
ram, Eséban, Jéthran et Charan.
Fils d'Eser Balaan, Zavan et Jacan. 42
Fils de Disan Hus et Arau.
Voici les rois qui ont régné dans le 43

pays d'Edom avant qu'un roi régnât sur

sera appliqué à Israaël et Isaac (.vers. 39 sv. ),à
Esaû et Jacob {%<$sv.).
34 sv. Comp. Gen. xi, 10-26.
32. Après Il Dation, les LXX et la Vulgate

ajoutent: Fils de Dadan: Ut A*<-uriMt, U*
Latusiim et UsLaomiut, mots qui se trouvent
dans le passage parallèle Gen. xxv, >
35. Comp. Gen. xxxvi, 10 sv.
41. /Jairrtim, ou Hamdani Gen. xxxvi, 26.
43-54. Comp. Gen. xxxvi, 31-39.
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les enfants d'Israël Balé, filsde Béor
44 le nomde sa ville était Denaba. Balé
mourut,et Jobab, fils de Zaré, de Bos-

45 ra, régna à sa place. Jobab mourut, et
Husam,du pays des Thémanites,régna

46 à sa place. Hurammourut, et Hadad,|
fils deBadad, régna à sa place c'est lui
qui frappa Madian dans la plaine de
Moab le nom de sa ville était Avith.

47 Hadad mourut, et Semla,de Masréca,
48 régna à sa place. Semlamourut,et Saül.
de Rohobothsur le Fleuve, régna à sa

49 place. Saûl mourut, et Balanan, fils
50 d'Achobor,régna à sa place. Balanan
mourut, et Hadad régna à sa place le
nomde sa villeétait Phau, et le nomde
sa femme,Méétabel,fillede Matred, fille

51 deMézaab. Hadad mourut.
Les chefs d'Edom étaient le chefde

Thamna, le chef d'Alva, le chef de Je-
52 theth, le chef d'Oolibama,le chef d'Ela,
53 le chefde Phinon, le chefde Cénez, le
54 chefde Théman, le chef de Mabsar, le
chef deMagdiel,le chefd'Hiram.Cesont
là les chefsd'Edom.

CHAP.il. Les douzefils de Jacob
et lesdescendantsdejitda.

2 Voici les fils dïsrau» Ruben, Si-
niéon,Lévi et Juda, Issachar et Zabu-

2 Ion, Dan, Joseph et Benjamin, Neph-
thali, Gad et Aser.

3 Fils de Juda Her, Onan et Séla;'
ces trois lui naquirent de la tilie de Sué,
la Chananéenne.Her, premier-néde Ju.
da, était méchantaux yeux de Jéhovah,

4 qui le fit mourir. Thamar, belle-fillede
Juda, lui enfanta Pharès et Zara. Tous
lesfilsdeJuda furent au nombrede cinq.

5 Fils de Pharès Hesronet Hamul.
6 Fils de Zara Zamri, Ethan, Eman,
Chalchal et Dara en tout, cinq.

7 Fils de Charmi Achar, qui troubla Is-
raël par unetransgressionau sujet d'une

51. Les chefs d'Edométaient. Vulg. Hadad jétant mort, il commençaà y avoir dans Edom
des chefs au lieu de rois c'est une interpréta-
tion qui est loin d'être certaine rien n'indique
une corrélation entre la liste des rois et celle
des chefs. Thamna, Alva, etc., paraissent
désigner ici, non des personnes (Vulg.), mais
des localités où s'étaient fixés les chefs de fa-
mille iduméens dont elles portent les noms.
Comp. Gen. xxxvi, 47.
Il, 3. Fils de juda; a) les tribus d'Israël

viennent dans un ordre qui tient compte à lafois de l'importance de leur rûle histonque et
de leur position respective dans la terre pro-
mise. b) Dans les n.'néalogies de chaque tribu,
l'auteur ne procède pas systématiquement et
ne prétend pas être complet il se contente de
reproduire les listes ou les fragments de listes
généalogiques qu'il a pu retrouver dans les fa-
millesaprès l'exil. Comme le plus grand nom-
bre de ces familles appartenaient aux tribus de

chose vouéeà l'anathème. Filsd'E- 8
than Azarias.
Fils qui naquirent à Hesron Jéra- g

méel,Ram et Calubi.
RamengendraAminadab Aminadabto

engendra Nahasson,prince des fils de
Juda; Nahassonengendra Salma; Sal- nt
ma engendra Booz; Booz engendra 122
Obed Obedengendra Isaï Isaï engen-13
dra Eliab son premier-né,Abinadable
deuxième,Simmaa le troisième, Natha-14
naëlle quatrième,Raddaï, lecinquième,
Asom,le sixième,et David le septième.15
Leurs sœurs étaient Sarvia et Abigaïl. 16
Fils de Sarvia Abisaï, Joab et Asaël,
trois. Abigail enfanta Amasa, dont le 17
père fut Jéther, l'Ismaélite.
Caleb, fils de Hesron,eut des enfants iS

d'Azuba,sa femme,et de Jérioth. Voici
les filsqu'il eut d'Azuba Jaser, Sobab
et Ardon. Azubamourut, et Calebprit 19
pour femmeEphratha, qui lui enfanta
Hur. Hur engendra Uri, et Uri eiigen-20
dra Bézéléel. Ensuite Hesrons'unit 21
à la fillede Machir, père de Galaad
il avait soixante ans quand il la prit;
elle lui enfanta Ségub. Ségubengendra2:
Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le
pays de Galaad. Les Gessurienset lesz\
Syriens prirent lesBourgs de Jaïr, ainsi
j queCanath et les villes de sa dépen-
dance soixante villes. Tous ceux-là
étaient fils de Machir/père de Galaad.
Aprèsla mort deHesronà Caleb-Ephra-24
ta, Abia, sa femme,lui enfanta Ashur,
père de Thécua.
Les fils de Jéraméel, premier-néde 25

Hesron, furent Ram, le premier-né,
Buna, Aran, Asomet Achia. Jéraméel26
eut une autre femmenomméeAthara,
qui fut mère d'Onam. Les fils de27
Ram, premier-né de Jéraméel, furent
Moos,Jamin et Acar. Lesfilsd'Onam2S
furent Séméï et Jada. Fils de Séméï

Juda, de Benjamin et de Lévi, ce sont aussi
leurs généalogies qui offrent le moins de lacu-
nes. Comp. Gen. xxxviii.
18.Depuis ce verset jusqu'à la fin du ciup.,

l'auteur a puisé la plupart de ses renseigne-
ments à des sources particulière*;(non scripm-
raire«). Et de Jérioth, sa concubine les en-
fants nés deJérioth ne sont pasmentionnés.Lé
texte hébreu est ici assez obscur. Plusieurs le
regardent comme corrompu et lui préfèrent le
sens donné par les versions Syriaque et- Vulg.
Caleb prit une femmenomméeAsubit, dont
il eut (un fils appelé) Jérioth; ses /»7s(pîtits
fus) furent, etc.
24. Ni les LXX ni la Vulgate ne sont d'ac-

cord ici avec l'hébreu, ce :jui fait croire que ce
dernier texte est corrompu. Vulg. Après la
mort de Hesron. Caltb alla vers Ephrata
(leçon préférable à l'hébreu comp. vers. 19).
Hesron avait eu aussi pour femmeAbia, qui
lui enfanta, etc.
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;9 Nadabet Abisur. Le nomde la femme
d'AbisurétaitAbihaïl,et elle lui enfanta

30Ahobbanet Molid. Fils de Nadab Sa-
ledet Apphaïm.Saledmourutsans fils.

31Filsdr Apphaïm Jési. Fils de Jési Sé-
32san. Fils de Sésan Oholaî. Fils de
Jadr..frère de Séméï Jéther et Jona-

I 3j than. Jéther mourut sans fils. Fils de
Jonathan Phaleth et Ziza. Ce sont

I 34là les fils de Jéraméel. Sésan n'eut
I pasde fils,mais il eut des filles.Il avait
35unesclaveEgyptien, nomméJéraa il

I luidonnasa fillepour femme,et elle lui
I 36enfantaEthéï. Ethéï engendra Nathan
I37XathanengendraZabad Zabad engen-

I dra Ophlal; Ophial engendra Obed;
I3SObedengendra Jéhu Jéhu engendra
I39Azarias; AzariasengendraHellès Hel-
I40lèsengendraElasa Elasa engendraSi-
I41samoï Sisamoïengendra Sellum Sel-
lumengendraIcamias,et Icamiasengen-

I draElisama.
42 Filsde Caleb,frèrede Jéraméel Mé-

I sa.sonpremier-né,qui fut pèrede Ziph,
I43etlesfilsdeMarésa,pèred'Hébron. Fils

H d'Hébron Coré, Taphua, Récem et
44Samma.SammaengendraRaham,père
de Jercaam; Récem engendra Samaï.
45Filsde Samaï Maon et Maon,pèrede
46Bethsur.Epha, concubinede Caleb,en-
fantaHaran, Mosaet Gézez.Haran en-

47gendraGézez. Fils de Jahaddaï Re-
gom.Joathan, Gosan, Phalet, Epha et

I4$Saaph. Maacha, concubine de Caleb.
I49enfantaSaberet Tharana. Elle enfanta

I encoreSaaph, père de Madména, Sué,
I pèredeMachbénaet pèrede Gabaa. La
H filledeCalebétait Achsa.
30 Ceux-cifurent fils de Caleb. Fils de

I Hur.premier-néd'Ephrata Sobal, père
I51deCaiiathiarim Salma, père de Beth-
15-!> Hariph, père de Betngader. Les

I îiisde Sobal,père de Cariathiarim, fu-
I5>rent Haroé,Hatsi-Hamménuhoth.Les

I famillesde Cariathiarim, furent les
I Jéthréens, les Aphuthéens, les Sema-
I théenset lesMaséréens.D'eux sont sor-
I54tis lesSaréens et les Esthaoliens. Fils

52.Maroc, Hatsi-H am,.ténukoth, c-à-d. le
voyant, moitié des repos (Vulg.) noms propresdes localités (inconnues) habitées par les fa-,
millesUsues de Sobal, pour les noms des chefs
«le ce> familles. LXX: Araa, £isi et Atn-\
manith.

III, 5. l'aiciceux: cette liste se retrouve,
ivec quelques variantes orthographiques ch.
«v, 7.11, et II Sam. v, 14.16.
17. Asir, c-ù-d. captif. On pourrait donc

ans-: traduire :fih de Jéchottias le captif Sa-
lathid. Les Massorctes semblent l'avoir ainsi
compris, et le nom d'Asir ne figure pas dans la
généalogie tic S. Matthieu entre Jéchonias et

de Salma Bethléemet lesNétophatiens,
Ataroth-Beth-Joab,moitié des Manach-
tiens, les Saréens, ainsi queles familles 55
des Scribes demeurant à Jabès, savoir,
lesThiratiens,les Schimathienset lesàu-
cathiens. Ce sont les Cinéens, issus de
Hamath, père de la maisonde Réchab.

CHAP.rn. LesdescendantsdeDavid.
Voici les filsde David qui lui naqui- 3

rent à Hébron le premier-né,Amnon,
d'Achinoamde Jezraël le second,Da-
niei, d'Abigaïl de Carmel letroisième, 2
Absalom,fils de Maacha, fille de Thol-
maï, roi de Gessur; le quatrième,Ado-
nias, filsde Haggith le cinquième,Sa- 3
phatias, d'Abital le sixième,Jéthraam,
d'Egla, sa femme. Cessix luinaquirent 4
à Hébron,où il régna sept ans et six
mois puis il régna trente-trois ans à
Jérusalem. Voiciceux qui lui naquirent 5
à Jérusalem Simmaa, Sobab, Nathan,
Salomon,quatre, deBethsué,filled'Am-
miel Jébaar, Elisama. Eliphaleth, 6, 7
Nogé,Nepheg,Japhia. Elisama, Elia- 8
da, Eliphéleth,neuf.
Ce sont là tous les filsde David, sans 9

compter les filsdesconcubines.Thamar
était leur soeur.
Filsde Salomon Roboam Abias,son 10

fils Asa, son fils Josaphat, son fils
Joram, son fils Ochozias,sonfils Joas, 1t
sonfils; Amazias,son fils Azarias,son 122
fils; Joatham, son fils Achaz,son fils; 133
Ezéchias, son fils; Manassé, son fils;
Amon,son fils; Josias, son fils. 14
Fils de Josias le premier-né Joha- [55

nan ledeuxième,Joakim te troisième,
Sédécias lequatrième, Sellum. Fils de 16
Joakim: Jéchontas, son fils; Sédécias,
son fils. Fils de Jéchonias Asir, Sala- 17i
thiel,sonfils, Meîchiram,Phadaïa, Sen- iSli
néser,Jécémias, SamaetNadabias. Fils io
de Phadaïas Zorobabelet Séméï.Fils
de Zorobabel Mosollamet Hananias,
Salomith, leursœur; et Hasaban,Obal, 20
Barachias, Hasadtas, Josabhésed,cinq.
Fils de Hananias Phaltias et Jéséïas, 21

Salathiel. La Vulgate traduit les fils <ù
y 'ickont'as furent Asir, Sala/Aie J mais les
LXX portent comme l'hébreu: Asir, Sa/a-
thitl, son fils, c. -à-d. fils d'Asir.
19. Zorobabel (voy. Esdr. lii, a) est dit fils de

Salathiel Matth. i, t: comp. Agg. i, r, t>
Esdr. iii, 1. Peut-être faut-il invoquer la loi du
lévirat (Deut. xxv, 5 sv.).
21. lus {ils.de tiapkaîa, etc. au lieu de cette

formule nouvelle qui. introduit ici, à la place
d'individus, des familles, les LXX lisent fcuo
au lieu de béni, et ont Fils de Hattauias
Phaltias; Jestïus, son Jils: KapAaïa, son
/ils; Aman, son /ils, et ainsi des autres. De
même la Vulgate.
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les filsde Raphaia, les fils d'Arnan, les
22 filsd'Obdia, les filsde Séchénias. Fils
de Séchénias Séméïa.Fils de Seméïa
Hattus, Jégaal, Baria, Naaria, Saphat,

23 six. Fils de Naaria Elioénaï,Ezéchias
24 et Ezricam trois. Fils d'Elioénaï j
Oduïa, Eliasub, Phéléïa, Accub, Joha-j
nan, Dalaïa et Anani sept.
CHAP.IV. Fragmentsgénéalogiques
concernant lit famille de Juda. Des-j
cendantsde Siméon.

4 Fils de Juda Pharès, Hesron,Char-
2 mi, Hur et Sobal. Raïa, tils de Sobal.
engendraJahath; Jahath engendraAcha-
mai et Lahad. Ce sont les famillesles
Saréens.

5 Voiciles descendantsdu pèred'Etam.
Jezrahel, Jésémaet Jédébos le nomde

4 leur sœur était Asalelphuni.Phanuelfut
le père de Gédor. et Ezer celuide Hosa.
Ce sont là les fils de Hur, premier-nc
d'Ephrata, pèrede Bethléem.

5 Assur, père de Thécué,eut deux fem-
6 mes Hasaa et Naara. Xaara lui en-
fanta Oozam,Hepher,Thémaniet Ahas-

7 thari ce sont là les filsde Xaara. Fils
de Halaa Séreth. Isaar et Ethnan.

8 Cos:engendra Anob et Soboba,et les
9 famillesd'Aharéhel, fils d'Arum. Jabès
était plus honoréque ses frères sa mère
lui donna le nom de Jabès, en disant••C'est parce que je l'ai enfanté avec

io douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Is-
raël en disant Si vous me bénissez
et que vousétendiezmeslimites,si votre
mainest avecmoiet si vous mepréser-
vezdu malheur, en sorte que je ne sois
pas dans l'affliction! Et Dieului ac-
corda ce qu'il avait demandé.

11 Ké.'ub, frère de Sua, engendra Mahir,
1qui fut pèred'Esthon, Esthonengendra
la maisonde Rapha, Phesséet Tehinna,
pèrede la villede Naas. Ce sont là les
hommesde Récha.

13 Fils de Cénez Othoniel et Saraïa.
Fils d'Othoniel Hathath et Maonalhi.

14 Maonathiengendra Ophra; Saraïa en-

a- Six l'hébreu, les LXX et la Vulg. ne j
donnent que cinq fils de Séméïa les versions
Syr. et Aral* >uppléent .-Jaxrùw après Nitaria.
IV. 3. Le pirt, le chef ou le principal pos-

sesseur d'Etant, ville située dans la montagne
de Juda (II Par. xi, 6).
.t. G<f<iorQo*>.xv, 58) et Hosa paraissent dé-

signer des localités, comme Bethléem, dont
Salma, descendant de Hur, est aussi appelé le
père (1 Par. ii, 50, 54), parce qu'elle était babi-
tée et possédée en grande partie par des familles
issues de lui.
17 sv. Ccux.lù sont les fila de Bildtia, etc.

La véritable place de ces mots serait au vers.
17 après Jalon Voici les fils dt Bitkia, etc.

gendra Joab, père de ceux qui habi-
taient la vallée de Charaschim, car ils
étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de 1;
Jéphoné Hir, Ela et Maham.Fils d'Ela:
Cénez.
Fils de Jaléléel Ziph, Zipha, Thiria 16

et Asraël.
Fils d'Esra Jéther, Méred, Epher et

Jalon. La femme de Méred, VEgyptien-
ne, enfanta Mariam, Sammaï et Jesba,
père d'Esthamo. Son autre femme, la tj
Juive, enfanta Jared, père de Gédor.
Héber, père de Socho. et Icuthiel, père
de Zanoé. Ceux-là sont les fils de Bé-
thia, fille de Pharaon, que Méred avait
prise pour femme.
Fils de la femme d'Odaïa, sœur de 10

Xaham le père de Céïla, le Garmien.
et le pin rf'Esthamo. le Machathien.
Fils de Simon Amnon, Rinna. Ben- m

Hanan et Thilon. Fils de Jési Zoheth
et Ben-Zoheth.
Fils de Séla, fils de Juda Her. père 21

de Lécha; Laada, père de Marésa. et
les familles de la maison où l'on travaille
le byssus, de la maison d'Aschbéa. et
Jokim, et les hommes de Cozéba. et
Joas, et Saraph, qui dominèrent sur
Moab, et Jaschubi-Léchem. Ces choses
sont anciennes. C'étaient les potiers et i\
les habitants de Nétaïm ci de Gédéra;
ils demeuraient là près du. roi, travail-
lant pour lui. i
Fils de Siméon Xamuel, Jamin, Ja-zx

rib, Zara, Saiil. Sellum, son fils: Map-
sam, son fils; Masma, son fils. Fils de:c
Masma: Hamuel, son fils; Zachur, sou
fils Séméï, son fils. Séméï eut seizefils
et six filles ses frères n'eurent pas beau-
coupde fils, et toutes leurs famillesne
se multiplièrent par autant que les fils
de Juda. Ils habitaient à Bcrsabée. à s
Molada, à Hasar-Sual, à Bala. à Asom,
à Tholad, à Bathuel, à Horma, à Sicé.je
leg, à Beth-Marchaboth, à Hasar-Su- ;i
sim. à Beth-Béraï et à Saarim ce furent
là leurs villes jusqu'au règne de David.
et leurs villages. Ils avaient encore j:

1
C'est peut-être une erreur de copiste 'lui lésaJ
reportés au vers. 18.
22. Ces clwses sont antiennes, remontent très

haut ou bien ce sont de vieilles traditions.
Vulgate Et celui qui fit arrêter le soleil, Il
Us hommes de mensonge, et rassuré, tt le M-
tant, et ceux qni retournèrent A I.Oïheui (Beth-
léem). Cette tnterprétation remplace les nuub
propres par leur signification étymologique.
24. Comp. Gen. xlvi, 10; Exod. vi, 15.
37. Comp. Nombr. i, 2a, 26; Jos. xix, 1.
38 sv. Comp. Jos. xix, a-6.
33. Et leurs villages ou bourgs (comp. Jo>

xix, 6). Les Massoretes, les LXX et la Vulg.
lient ces mots à ce qui suit leurs villatn



Chap. IV, 33. OU I™ DES PARALIPOMÈNES. Chap. V, 22.

367

Etam, Aën, Remmon, Thochen et Asan;
j cinq villes; et tous les villages aux en-

virons de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà
leurs habitations, conformément à leurs

I registres de familles.
I34 Mosobab, Jemlech, Josa, fils d'Ama-
Ij5sias, Joël, Jéhu, tils de Josabias, fils de
I$66 Saraïas,fiis d'Asiel, Elioénaï, Jacoba.

I Isuhaïa, Asaïa. Adiel, Ismiel, Banaïa, 1
37Ziza, fils de Séphéï, fils d'Allon, fils

I d'Idaïa, fils de Semri, tils de Samaïa.
I38Ces hommes désignés par leurs nomsi

I étaientprinces dans leurs familles. Leurs
I maisonspaternelles ayant pris un grand
I39accroissement, ils allèrent du côté de

I Gador jusqu'à l'orient de la vallée, afin
I de chercher des pâturages pour leurs 1
I40troupeaux. Ils trouvèrent des pâturages

I £ras et bons, et un territoire spacieux,
I tranquille et paisible, habité auparavant
I41par des descendants de Cham. Ces nom-

I mes, inscrits par leurs noms, arrivèrent
I du temps d'Ezéchias, roi de Juda ils
I détruisirent leurs tentes. ainsi que les
I Maonites qui se trouvaient là, et les
I ayant dévoués à l'anathème jusqu'à ce
I jour, ils s'établirent à leur place, car il

y avait des pâturages pour leurs trou-
peaux.I!.42 Des fils de Siméon allèrent aussi à la
montagne de Séïr, au nombre de cinq
cents hommes: Phaltias, Naarias, Ra-

I phaïas et Oziel, fils de Jési, étaient à
I43leur tctc. Usbattirent le reste des Ama-
lécitesqui avaient échappé, et ils s'éta-

I blirent là jusqu'à ce jour.
<-11ai*,v. Descendants de,/iuàen,

I de Gad et de Manassé.
5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël.

Car il était le premier-né: mais,:
parcequ'il souilla la couche de son père,

I sondroit d'aînesse fut donné aux fils de
Joseph,fils d'Israël, non, toutefois, pour

I queJoseph fût inscrit dans les généalo-
I giescommepremier-né. Car Judas fut

I puissant parmi ses frères, et de lui est
issu un prince. Mais le droit d'aînesse
Dest à Joseph. Fils de Ruben, pre-
micr-néd'Israël Enoch, Phallu, Esron
et Charmi.
4 Fils de Joël Samia, son fils Gog, j
5sonfils Séméï, son fils Michée, son
6filsRéja,son fils Baal,sonfils Béera,

I datent: Etant, etc.; mais ces localités sont
appeler des villes.
V, 1 ,v. Voy. Gen. xxxv,2-.> xlix, 4. I.c

'irait d'ainesse donnait deux sortes d'avantage»:• la dignité et la prééminence sur tous les frè-
H te» une double part dans l'héritage paternel.

Joseph eut ce dernier avantage, en ce que sesdeux fils, Ephraim et Manassé, furent les chefs

son fils, que Thelgathphalnasar, roi
d'Assyrie, emmena captif il fut un des
princes des Rubénites. Frères de 7
Bééra, chacun selon sa famille, tels qu'ils
sont inscrits dans les généalogies selon
leurs générations le premier, Jéhiel
Zacharie Bala, filsd'Azaz, fils de Sam- S
ma, fils de Joël Bala habitait à Aroër,
| et jusqu'à Nébo et à Béel-Méon a 9
j l'orient, il habitait jusqu'à l'entrée du
désert depuis le fleuve de l'Euphrate,
car leurs troupeaux étaient nombreux
dans le pays de Galaad. Du temps de 10

Saül, ils tirent la guerre aux Agaréens,
qui tombèrent entre leurs mains, et ils
habitèrent dans leurs tentes, sur tout le

1 côtéoccidental de Galaad.
Les fils de Gad habitaient vis-à-vis 11e

i d'eux dans le pays de Basan, jusqu'à
Selcha c'étaient le premier, Joël le 1z
second. Saphan, puis Jonai et Saphath,
i enBasan. Leurs frères, d'après les fa- 1j
j milles dont ils étaient les chefs Mi-
j chaël, Mosollam, Sébé, Joraï, Jachan.
Zié et Héber sept. Ils étaient fils 14
d'Abihaïl, fils de Huri, tils de Jora, fils
j deGalaad, fils de Miehaël, tils de Jésesi.
fils de Jeddo, fils de Buz. Achi, fils 15
d'Abdiel, fils de Guni, était chef des mai-
sons de leurs pères. Ils habitaient en 16
Galaad, en Basan, et dans les villes de
ces contrées, et dans tous les pâturages
de Saron jusqu'à leurs extrémités. Tous 177
ces fils de Gad furent enregistrés dans
les généalogies du temps de Joatham,
roi de Juda. et du temps de Jéroboam,
I roid'Israël.
Les fils de Ruben, les Gadites et la 18

demi-tribu de Manassé avaient de vail.
lants hommes, portant le bouclier et
l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la
guerre, au nombre de quarante mille
sept cent soixante, en état d'aller à l'ar-
mée. Ils tirent la guerre aux Agaréens, i<)
à Jéthur, à N'aphis et à Nodab. Ils fu- 20
rent aidés contre eux, et les Agaréens et
tous ceux qui étaient avec eux furent
l livrés entre leurs mains. Car ils avaient
crié vers Dieu pendant le combat, et il
les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés
en lui. Ils enlevèrent leurs troupeaux, z1
i cinquante mille chameaux, deux cent
cinquante mille brebis, deux mille ânes.
et cent mille personnes, car il était 2.2

Je deux tribus, ayant chacune son terntoire
Jistinct mai* ta prééminence échut Juda, ."i
lui ses frères devaient rendre hommage, et de
lui devait sortir U prince, savoir David, chef
Je la dynastie royale, puis le Prince, le Do-
minateur par excellence, le Messie.
17. Comp. U Rois, xiv et xv.
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tombé beaucoupde morts, parce que la
guerre était de Dieu. Et ils s'établirent p
à leur placejusqu'à la captivité.

23 Les fils de la demi-tribu de Manassé si
habitaient dans le pays depuis Basan fi
jusqu'à Baal-Hermonet à Sanir, et à la tl
montagne d'Hermon; ils étaient nom- n

24 breux. Voiciles chefsde leurs familles fi
Epher, Jési,Eliel,Ezriel,Jérémia,Odoïa fi
et Jédiel,hommesfortset vaillants,hom- L
mesde renom, chefsde leurs familles. tifi

25 Mais ils furent infidèlesau Dieu de' n
leurs pères, et ils se prostituèrent en ti
servant les dieux des peuples du pays; J

26 que Dieu avait détruits devant eux. Le d
Dieud'Israël excita l'esprit de Phul, roi
d'Assyrie,et l'esprit de Thelgathphaina- s
sar, roid'Assyrie et Thelgathphalnasar t
emmena captifs les Rubénites, les Ga- 1
dites et la demi-tribude Manassé,et il
!esconduisità Hala, à Chabor,à Ara et c
au fleuvede Gozan.vicils sout dzmei.Ws 1
jusqu'à ce jour. 1

chap. vi. Descendantsde Le'vi. JiVilleshabitéespar eux. |
6 Fils de Lévi Gersom,Caath et Mé- t
2 rari. Fils de Caath Amram, Isaar et
3 Oziel. Fils d' Amram Aaron, Moïseet <
Marie. Fils d'Aaron Nadab, Abiu, v

4 Eléazar et Ithamar. Eléazar engendraj <
Phinées Phinées engendra Abisué

5 AbisuéengendraBocci Bocciengendra
6 Ozi Ozi engendra Zaraïas Zaraïas1
7 engendra Méraïoth Méraïothengendra
Amarias Amarias engendra Achitob 1

8Achitob engendra Sadoc Sadocengen-
9 dra Achimaas AchimaasengendraAza-10 rias; Azarias engendra Johanan; Jo-
hanan engendra Azarias c'est lui qui
exerça le sacerdocedans la maisonque

1Salomon bàtit à Jérusalem Azarias
engendra Amarias Amarias engendra

12 Achitob AchitobengendraSadoc Sa.
13 doc engendra Sellum; Sellum engen.
dra Helcias Helciasengendra Azarias

14 Azarias engendra Saraïas; Saraïas en-j
15 gendra Josédec. Josédcc partit pour
l'exil quand Jéhovuh emmenaen capti-
vité Juda et Jérusalem par Nabucho-
donosor.

16 Fils de Lévi Gersom,Caath et Mé-
17 rari. Voici les noms des fils de Ger-
18-som Lobniet Séméï. Fils de Caath
19 Amram, Isaar, Hébronet Oziel. Fils
de Mérari Moholiet Musi.

1
26. Voy. IV Rois, xv, ig.
Dans hébreu, les 15 versets qui suivent (vi,
i 15)appartiennent encore au chap. v, lequel
contient ainsi 41 versets. Nous suivons ladivi- j
sion de la Yulgale, qui est plus logique.

Voici les famillesde Lévi selonleurs
pères
De Gersom Lobni, son fils Jahath, 20

son fils; Zamma, son fils; Joah, son 21
fils Addo,son fils Zara, son fils Jé-
thraï, son fils. Fils de Caath Ami-22
nadab, son fils Coré,sonfils Asir, son
fils; Elcana, son fils; Abiasaph, son 23
fils; Asir, son fils; Thahath, son fils-,24
Uriel,son fils Ozias,son fils Saül, son
fils. Fils d'Elcana Amasaï et Achi-25
moth; Elcana, son fils; Sophai, son26
tils Xahath, son fils Eliab, son fils 27
Jeroham,sonfils; Elcana, sonfils. Fils 28
de Samuel le premier-né Vasséni, et
Abia. Fils deMérari Moholi Lobni,29
sonfils Séméï,son fils Oza, son tils
Samman, son fils; Haggia, son tils: 30
Asaïa, son fi?s.
Voici ceux que David établit pour31

diriger le chant dans la maisonde Jé-
hovah,depuisque l'arche eut un lieude
repos ils remplirent les fonctionsde 32
chantres devant le tabernacle, la tente
de réunion, jusqu'à ce que Salomoneût
bàti la maisonde Jébovah à Jérusalem,
et ils faisaient leur .erviceselon l'ordre
prescrit par David. Voiciceuxqui otfi-33
ciaient avec leurs fils D'entre les fils
des Caathites Héman, le chantre, fils
de Joël, fils de Samuel, fils d'Elcana,34
filsde Jeroham, filsd'Eliel, filsde Tho-
hu, fils de Suph, filsd'Elcana, filsde3;
Mahath, fils d' Amasaï, fils d'Elcana,36
filsde Joël, filsd'Azarias, filsde Sopho.
nie, fils de Thahath, fils d'Asir, fils3;
d' Abiasaph,fils de Coré, fils d'Isaar, 35
fils de Caath, filsde Lévi, filsd'Israël.
Son frère Asaph, qui se tenait à sa 301

droite Asaph, filsde Barachias, filsde I
Samaa, filsde Michaël,filsde Basaïas,4c
fils de Melchias, fils d'Athanaï, filsde41
| Zara,fils d'Adaïa, filsd'Ethan, filsde4:
Zamma, filsde Séméï, filsde Jeth, fils4j
de Gersom,filsde Lévi. Fils de Mé-44
rari, leurs frères, à la gauche Ethan,
| fils de Cusi, filsd'Abdi, filsde Maloch,
i fils de Hasabias, filsd'Amasias, tilsde4;
Helcirs, fils d? Amasaï,filsde Boni,fils«
de Somer, filsde Moholi,fils de Musi,4;
filsde Mérari, filsde Lévi.
Leurs frères, les lévites,étaient char-4!

gés de tout le service du tabernaclede I
la maison de Jéhovah. MaisAaronet4°l
ses fils brûlaient lesvidiimessur l'autel I
| desholocausteset l'encenssur l'auteldes I

VI. 1. Les vers. 1-15 donnent la généalogie
des grands prêtres jusqu'à la captivité.
36. Le texte hébreu est altéré nous suivons

celui des LXX.
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parfums ils avaient à remplir tout le j
ministère du lieu très saint, et à faire
l'expiation peur Israël, selon tout ce
qu'avait ordonné Moïse, serviteur de
Dieu.

-o Voici les fils d'Aaron Eléazar, son
Sis Phinées, son fils Abisué, son fils

I51Bucci, son fils; Ozi, son fils; Zaraïas,
I52sontils; Méraïoth, son fils; Amarias,
IijsonSis Achitob, son fils Sadoc, son

I (ils Achimaas, son fils.
I54 Voicileurs habitations, selon leurs en-

I ceintes,dans les territoires qui leur fu-
I rent assignés. Aux fils d'Aaron et de la
I familledes Caathites, désignés les pre-
I55murs par le sort, on donna Hébron,

I dans le pays de Juda, et les -pàturages
I56qui l'entourent, mais le territoire de la

I ville et ses villages furent concédés à
I57Caleb,fils de Jéphoné. On donna donc

I aux (ils d'Aaron la ville de refuge Hé-
I5Sbrun, Lobna et ses pâturages, Jéther,

I Esthémoet ses pàturages, Hélon et ses
59pâturages, Dabir et ses pâturages, Asan

I et ses pâturages, Bethsémès et ses pàtu-
I60rages; de la tribu de Benjamin, Gabée

I et ses pâturages, Almath et ses pâtura-
I ges. Total de leurs villes treize villes,
61d'après leurs familles. Les autres fils

I deCaath eurent par le sort dix villes des
famillesde la tribu [d'Ephraïm, de la
tribu de Dan et] de la demi-tribu de Ma-

62nasse. Les fils de Gersom, d'après leurs
familles,eurent treize villes de la tribu

I d'Issachar, de la tribu d'Aser, de la tribu
deXephthali et de la tribu de Mariasse

63en Basan. Les fils de Mérari, d'après
I leurs familles, eur'nt par le sort douze
I villesde la tribu, de Ruben, de la tribu

deGad et de la tribu de Zabulon.
64 Les enfants d'Israël donnèrent aux
Lévites ies villes et leurs pâturages à
65Vttitmir. Ils donnèrent par le sort, de la
tribudes enfants de Juda, de la tribu

I desenfants de Siméon et de la tribu des
I enfan's de Benjamin, ces villes qu'ils
I désignèrentpar leurs noms.
I(iô Pour les autres familles des (ils de

I Caath,les villes qui leur échurent furent
67de la tribu d'Ephraïm. On leur donna
la villede refuge Sichem et ses pàtura-
ges,dans la montagne d'Ephraïm, Gazer6Set sespâturages, jecmaam et ses pàtu-
rages,Bethoron et ses pâturages [ de la

I tribude Dan, Elthéco et ses pâturages,
69Gabbathonet ses pâturages], Hélon et

I 5-t-Comp. Jos. xxi.
H 6:. Ce verset doit être complété par les motjentre crochets, d'après Jos. xxi, 5. Comp. vers.

70et Jus. xxi, 25.
H 66-70.Comp. Jos. xxi, 20-26.

ses pâturages, Geth-Remmon et ses pâ-
turages et de la demi-tribu de Manas- 70
se, Aner et ses pâturages pour les fa-
î.iilles des autres fils de Caath.
On donna aux fils de Gersom de la 71î

famille de la demi-tribu de Manassé,
Gaulon en Basan et ses pâturages, As-
tharoth et ses pâturages; de la triru 72
d'Issachar, Cédés et ses pàturages, Da-
béreth et ses pâturages, Ramoth et ses 73
pâturages, Anem et ses pâturages de la 74
tribu d'Aser, Masal et ses pâturages, Ab-
don et ses pâturages, Hucac et ses pâ- 75
turages, Rochob et ses pâturages et de 76
la tribu de Nephthali, Cédés en Galilée
et ses pàturages, Hamon et ses pâtura-
ges, et Cariathaïm et ses pàturages.
On donna au reste des Lévites, aux fils 77

de Mérari de la tribu de Zabulon, [Jec-
ram et ses pâturages, Cart.ia et ses pà-
turages], Remmono et ses pâturages,
Thabor et ses pâturages de l'autre coté 78
du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à
l'orient du fleuve de la tribu de Ruben.
Bosor au désert et ses pâturages, Jassa
et ses pàturages, Cademoth et ses pàtu- 79
rages, Méphaat et ses pâturages et de So
la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et
ses pâturages, Mahanaïm et ses pâtu-
rages, Hésebon et ses pâturages, Jézer Sic
et ses pàturages.
CHAP.VI». Descendants dVssac/tar,
de Benjamin, de Nephthali, le Ma-
nasse, d'Ephraï/n et d'Aser.
Fils d'Issachar Thola, Phua, Jasub 7

et Siméron quatre. Fils de Thola Ozi, 2
Raphaia, Jériel, Jémaï, Jebsem et Sa-
muel, chefs des maisons de leurs pères
issues de Thola, vaillants hommes, ins-
crits d'après leurs générations, au temps
de David, au nombre de vingt-deux
mille six cents. Fils d'Ozi Izrahia 3
tils de Izrahia Michaël, Obadia, Joël
et Jésia en tout cinq chefs. Ils avaient 4
avec eux, selon leurs générations, selon
les maisons de leurs pères, trente-six
mille hommes de troupes armées pour la
guerre car ils avaient beaucoup de fem-
mes et de fiis. Leurs frères, d'après tou- 5
tes les familles d'Issachar, hommes vail-
lants, formaient un nombre total de
i quatre-vingt-sept mille, inscrits dans
les généalogies.
Fils de Benjamin Béla, Béchor et 6

Jadiel trois. Fils de Béla Esbon, Ozi, 7
1

68. Les mots entre crocr.jts ont disparu du
texte hébreu actuel comp. Jos. xxi, 23.
77. Les mots entre crochets sont omis dans

l'hébreu
actuel comp. Jo: xxi, 34.
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Oziel, Jériraothet Urai cinq chefsdes
maisons de leurs pères, hommes vail-
lants, inscrits dans les généalogiesau
nombrede vingt-deuxmillequatre cents.

8 vils de Béchor Zamira, Joas, Elié-
zer, Elioenai, Amri, Jérimoth, Abia,j
Anathoth et Almath tous ceux-là fils

9 de Béchor, inscrits dans les généa-
logies,d'après leurs générations,comme
chefs des maisonsde leurs pères, hom-
mes aillants, au nombrede vingt mille

10 deux cents. Fils de Jadihel Balan.
Fils de Balan Jéhur, Benjamin,Aod,
Chanana, Zéthan, Tarsis et Abisahar

11 tous ceux-là fils de Jadihel, chefs des
maisons de leurs pères, hommes vail-
lants, au nombrede dix-septmilledeux
cents, en état d'aller en armes à la
guerre.

12a Sephamet Hapham, filsd'Hir; Asim,
filsd'Aher.

13 Fils deNephthali Jasiel, Guni,Jéser
et Sellum,filsde Bala.

14 Fils deManassé Esriel. Sa concubine
syrienne enfanta Machir, père de Ga-

15 laad. Machir prit une femmede Hap-
phimet de Saphan le nomde sa sœur
était Maacha. Le nom du second fils
était Salphaad, et Salphr.ad eut des

16 filles. Maacha, femmede Machir, en-
fanta un fils,et l'appela du nomdePha-
rès lenomde son frèreétait Sarès,et ses

17 fils étaientUlamet Récen. Fils d'Ulam
Badan. Ce sont là lesfilsde Galaad, fils

18 de Machir, fils de Manassé. Sa sœur
Hammolekethenfanta Ishod, Abiézer et

19 Mohola. Les fils de Sémida étaient
Ahin,Séchem,Léciet Aniam.

20 Fils d'Ephraim Suthala Bared, son
fils Thahath, son fils Elada, son fils

21 Thahath, son fils Zabad, son fils Su-
thala, son fils; Ezeret Elad, quetuèrent
les hommesde Geth nésdans le pays,
parcequ'ils étaientdescenduspourpren-

22 dre leurs troupeaux. Ephraim, leur père,
fut longtempsdans le deuil, et ses frères

23 vinrent pour le consoler. Et il alla vers
sa femme,et elle conçut et enfanta un
fils il l'appeladu nomde Béria, parce

24 que le malheurétait dans sa maison. Il
eut pour fille Sara, qui bâtit Bethoron
leBaset BethoronleHaut,et Ozen-Sara.

25 Rapha. son fils, et Réseph; Thalé, son
26 fils; Taan, son fils; Laadan, son fils;

VII, 13.Comp. Gen. xlvi, 34 Nombr. xxvi,
48sv.
15. Le texte hébreu est probab!ement altéré

dans la première partie de ce verset. Il y était
sans doute parlé d'un fils de Galaad (comp.
vers. :7), peut-êtred'Esriel, dont on aurait in-
diqué la descendance de Machir. La Vulgate,

Ammiud, son fils Elisama, son fils
Nun,sontils;Josué,sonfils. Leurs 27,2S
possessionset leurs habitationsétaient
Bétiielet les villesde sa dépendance à
l'orient, Noran; à l'occident, Gézer et
les villes de sa dépendance,Sichemet
les villesde sa dépendance,jusqu'à Aza
et aux villes de sa dépendance. Entre 29
les mainsdes filsde Manasséétaienten-
coreBethsan,Thanach,MageddoetDor,
avec les villes de leur ressort. Ce fut
dans ces villes qu'habitèrent les fils de
Joseph, filsd'Israël.
Fils d'Aser Jemna, Jésua, Jessui et 30

Baria, et Sara, leur sœur. Fils de Ba- ji
ria Héber et Melchiel,qui fut pèrede
Barsaïth. Héberengendra Jéphlat, Su 32
mer et Hotham,et Suaa, leur sœur.
Fils de Jéphlat Phoscch, Chamaal et n
Asoth ce sont là les filsde Jéphlat.
Fils de Somer Ahi, Roaga, Haba et 34
Aram. Fils de Hélem, son frère 35
Supha, Jemna. Sellés et Amal. Fils de 36
Supha Sué, Harnapher, Suai, Béri,

j6

Jamra, Besor, Hod, Samma, Salusa,3;
Jethmn et Béra. Fils de Jéther Je- 38
phoné, Phaspha et Ara. Fils d'Olla 399
Arée,Hanielet Résia. Tous ceux-là40
étaient fils d'Aser, chefs desmaisonsde
leurs pères, hommesd'élite et vaillants,
chefsdes princes, inscrits au nombrede
vingt-sixmillehommesen état d'alleren
armes à la guerre. I
CHAP.VIII. Autres famillesdeBenja- I

min. GénéalogiedeSaiil. I
Benjaminengendra Balé,sonpremier-8 1

né, Asbelle second,Ahara le troisième, I
Nohaa le quatrième et Rapha le cin- 2
quième.Les filsde Bélafurent Addar, 3
Géra, Abiud, Abisué, Naaman, Ahué, 4
Géra, Séphuphan, et Huram. 5
Voici les fils d'Ahod ils étaient 6

chefsdes famillesqui habitaientGabaa,
et ils les transportèrent à Manahatli
Naaman, Achia et Géra; c'est lui qui
les transporta, et il engendra Oza et
Ahiud.
Saharaïm eut des enfants au paysde S

Moab,après qu'il eut renvoyé sesfem-
mesHusimet Bara il eut de Hodês.sa a
femme Jobab, Sébia, Mosa,Molchom,
Jéhus, Séchia et Marma ce sontlà ses10
1fils,chefsde familles. il eut deHusim 11

par conjecture, supplée yf/fû suis Mat/tir prit
des femmes pour ses fils Hupphim et Sa^han.
28. Aza (les meilleurs manuscrits lisent ava),

localité probablement voisine de Sichem.
30. Comp. Gen. xlvi, 17; Nombr. xxvi. 44-47-
VIII. 1 sv. Comp. Gen. xlvi, ?i; Nombr.

xxvi, 38.
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I 12 Abitob et Elphaal. Fils d'Elphaal Hé-
I ber, Misaam et Samad, qui bâtit Ono,j
I I.ixiet les villes de sa dépendance.
I 1, Baria et Sama, chefs des familles qui
I habitaient Aïalon, mirent en fuite les
I J4 habitants de Geth. Ahio, Sésac, Jéri-
I 15,16 moth, Zabadia, Arod, Héder, Mi-
I cliaël, Jespha et Joha étaient fils de
I 17 Baria. Zabadia, Mosollam, Hézéci,
I 18 Héber, Jésamari, Jezlia et Jobab étaient
I tg filsd'Elphaal. Jacim, Jéchri, Zabdi,
I20.21 Elioénaï, Séléthaï, Eliel, Adaïa, Ba-

I raûi et Samarath étaient fils de Séméï.
I 22,23 Jesphan, Hôber, Eliel, Abdon, l,
I24Zechri, Hanan, Hanania, Aelam, Ana-
I25thothia, Jephdaïa et Phanuel étaient fils
26de Sésac. Samsari, Sohoria, Otho-j
27 lia. Jersia, Elia et Zéchri, étaient fils
I2Sde Jéroham. Ce sont là des chefs de

I famille, des chefs selon leurs généra-
I tions ils habitaient à Jérusalem.
I29 I.o père de Gabaon habitait à Gabaon,

I et le nom de si femme était Maacha. j
I30Son tils premier-né, Abdon, puis Sur,
I31Cis, Baal, [Ner, ] Xadab, Gédor, Ahio,j
I32Zacher Zacher [et Macelloth]. Macel-

I lotit engendra Samaa. Ils habitèrent
I aussiprès de leurs frères à Jérusalem,
i avec leurs frères. Ner engendra Cis;

j Cis engendra Saiil Saül engendra Jo-
I nathan. Melchisua, Abinadab et Esbaal.
I34Fils de Jonathan Méribaal. Méribaal
j35engendra Micha. Fils de Micha Phi-
36ton. Mélech, Tharaa et Achaz. Achaz

j engendra Joada; Joada engendra Ala-
I math, Azmeth et Zamri Zamri engen-
I37dra Mosa. Mosa engendra Banaa Ra-
I pha. son fils; Elasa, son fils: Asel, son
3$tils. Asel eut six fils, dont voici les
noms Ezrieam, Bocru, Ismaël, Saria,
Obdia et Hanan tous ceux-là étaient 1

39tils dAsel. Fils d'Esec, son frère
Uam. son premier-né, Jéhus le deu-

40 xième,et Fliphalet le troisième. Les fils
d'Ulamturent de vaillants hommes, ti-
rant de l'arc, et ils eurent beaucoup de
tilset de petits-fils, cent cinquante.
Tous ceux-là sont des tils de Ben-

jamin.

11.//<r«/(litt. engendra)da Husiht, sa i«femme(vers.8).Vulgate Mêhusiiuengendra.
-•9.Lepire, c.-à-d.lemaitreet possesseur,itGcjaûit (voy.Jos. ix, 3), savoirJéhiel (ix,35).Vulg.Abigabaon,ce qui signifiepire d*Gataonconip.ix, 35.
30.Lesdeux nomsentre crochetssontpro-
bablementdisparusde notretexte(comp.vers
52,3?et ix, 36sv.); laVulg.a conservéleder-nier.
IX, r. Tout Israël, toute la racede Jacob,
1universalitédes tribus. Le livre des rois
d' hraèl, ici,est identiqueau livre des rois

CHAP.ix. Les habitants deJérusa-
leni. GénéalogiedeSaiil.

C'est ainsi quetout Israël fut enregis- 9tré dans lesgénéalogieset inscrit dans le
livre des rois d'Israël et Juda fut em-
mené captif à Babylone à causede ses
transgressions. Lespremiershabitants, 2
qui demeuraientdans leurs possessions,
dans leurs villes,étaient les Israélites,
les prêtres, lesléviteset les Nathinéens.
A Jérusalem habitèrent des fils de 3

Juda, des fils de Benjamin, et des fils
cTEphraïmet deManassé des filsde 4
Phares, filsde Juda Othéï, filsd'Am-
miud, fils d'Amri, fils d'Omraï, fils de
Bonni. Des Silonites Asaïa, le pre. 5
mier-né,et ses fils. Des fils de Zara 6
Jéhuel et leurs frères six centquatre-
vingt-dix. Des fils de Benjamin 7
Salé, filsde Mosollam,fils d'Oduia, fils
d'Asana; jobania, fils de Jéroham; 8
Ela, fils d'Ozi, fils de Mochori;Mosol-
lam, filsde Saphatia, filsde Rahuel,fils
de Jébania et leurs frères, selonleurs 9
générations neuf cent cinquante-six.
Tous ces hommesétaient chefs de fa-
milleselonla maisonde leurs pères.
Des prêtres Jédaïa, Joïarib, Jachin, 10

Azarias, filsd'Helcias, filsde Mosollam,11
filsde Sadoc, fils de Maraïoth,fils d'A.
chitob, prince de la maison de Dieu;
Adaïas, filsde Jeroham, filsde Phassur, 12
fils de Melchias; Maasaï, fils d'Adiel,
filsdeJezra, filsdeMosollam,filsdeMo-
sollamith,fils d'Emmer;et leursfrères, 13
chefsdes maisonsde leurs pères mille
sept centsoixantehommesvaillants,pour
faire le servicede la maisonde Dieu.
Des lévites Séméïa, fils de Hassub, 14

filsd'Ezricam, filsd'Hasébia, des filsde
Mérari; Bacbacar, Hérès, Galal, Mat- 155
thania, filsde Micha,filsde Zéchri.,fils
d'Asaph Obdia, filsde Séméïa,filsde 16
Galal, fils d'Idithun; Barachia, fils
d'Asa, fils d'Elcana, qui habitait dans
les villagesde Nétophatiens.
Et les portiers: Scllum,Accub,Tel- 17

1 mon,Ahimanet leurs frères; Sellum
était le chef, et il est jusqu'à présentà 18

dey udaetd' IsraflXcomp.II Par.^xx,34).
VulgateToutIsraël fut douertce'iisé,et Itur
nombretotal <»été inscritdans le livredes
roisd'Israëlet deyiida,tt ils f tuenttrams.
portés,etc.
a. Les iVatAinéens, c.d. les donnés, comme

serviteurs, aux prêtres et aux lévites pour rem-
plir les emplois les plus pénibles du sanctuaire.
5. Des Si/oniteSy des descendants de Silo. La

vraie leçon est probablement k/issckeliini, des
Séliutites, c.-h-cl. des descendants de Séla, le
3« fils de Juda (Nombr. xxvi, 20).
16. Voy. Il (Vulg. IV) Rois, xxv. -3.
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la porte du roi, à l'orient. Cesont là les
portiers pour le camp des enfants de 1

19 Lévi. Sellum, fils de Coré, filsd'Abia- t
saph, fils de Coré, et ses frères de la 1
maison de son père, les Coréïtes, rem-
plissaient les fonctionsde gardiens des
portesdu tabernacle ieurspères avaient <«
gardé l'entrée du camp de Jêhovah 1j

20 Phinées, fils d'Eléazar, avait été autre- 1
fois leur chef,et Jéhovahétait avec lui. ]

21 Zacharie, fils de Mosollamia,était por-
tier à l'entrée de la tente de réunion. 1

22 Tous ces hommes,choisispour gardiens <
des portes, étaient au nombre de deux ]
cent douze,enregistrésdans les généa- «
logies de leurs villages; David et Sa- <c
muelle voyant les avaient établis dans

23 leurs fonctions. Eux et leurs enfants
avaient la garde desportesde la maison
de Jéhovah,de la maisondu tabernacle,j

24 Lesportierssetenaientauxquatre vents, j;à l'orient, à l'occident, au nord et aui 1
25 midi. Leurs frères, quidemeuraientdans <(
leurs villages, devaient venir auprès a
d'eux de temps à autre, pour une se-

26 maine. Car ces quatre. chefs des por- <
tiers, qui étaient lévites,étaient constam-
ment en fonctions,et ils avaient encore
la surveillancedes chambreset des tré- i

27 sors de la maisonde Dieu. Ils logeaientjautour de la maison de Dieu, dont ils
avaient la garde, et qu'ils devaient ou- 1
vrir chaquematin. <

28 Quelques-unsdes lévites avaient la s
surveillance des ustensiles du service, 1
qu'ils rentraient et sortaienten lescomp- 1

29 tant. D'autres veillaientsur les usten- 1
siles, sur tous les ustensiles du sanc-

HISTOIREDU PEUPLE D'ISRAËL SOUSLES ROIS DELA
DYNASTIEDE DAVID[I PAR.CH.X– II PAR.CH.XXXVI].

§ I. HISTOIREDE DAVID[I PAR.X XXIX].
CHAP.X. Mort de Saül.

10 Les Philistins livrèrent bataille à
Israël, et leshommesd'Israël prirent la
fuitedevant les Philistins, et des morts
tombèrent sur la montagne de Gelboé.

2 Les Philistinspoursuivirentavec ardeur
Saûl et ses fils, et ils tuèrent Jonathan,
Abinadab et Melchisua, fils de Saûl.

3 L'effortdu combat porta sur Saûl les

X,Voy.1Sam.xxxi.

tuaire, et sur la fleur de farine, le vin,
l'huile, l'encenset les aromates. Desfils30de prêtres composaientles parfums aro-
matiques. Un des lévites, Mathathias,31
premier-néde Sellum le Coréïte,avait
lesoindesgâteaux cuits sur la poêle. Et 32
quelques-unsde. leurs frères, d'entre les
fils de Caath, étaient chargés de prépa-
rer pour chaquesabbat lespains de pro-
position.
Ce sont là les chantres, chefs de fa- 33

mille des lévites, demeurant dans les
chambres, exempts d'autres fonctions,
parce qu'ils étaient à leur œuvrejour
et nuit. Ce sont là les chefsde famille34
des lévites,chefsselonleursgénérations;
ilshabitaientà Jérusalem.
Le père de Gabaon, Jéhiel, habitaità 35

Gabaon, et le nom de sa femmeétait
Maacha. Abdon, son fils premier-né,36
puis Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gé.37
dor, Ahio, Zacharieet Macelloth. Ma-38
cellothengendra Samaan. Ils habitaient
aussi près de leurs frères à Jérusalem,
avecleurs frères. NerengendraCis;Cis39
engendraSaûl SaûlengendraJonathan,
Melchisua,Abinadabet Esbaal. Filsde40
Jonathan Méribaal.Méribaalengendra
Micha. Fils de Micha Phithon,Mélech,41
Tharaa [etAhaz]. AhazengendraJara; 42
Jara engendraAlamath,Azmothet Zam-
ri Zamri engendra Mosa. Mosaengen-43
dra Banaa. Raphaïa, son fils; Blasa,
son fils Asel, son fils. A'seleut six fils,44
dont voici les noms Ezricam, Bocru,
Ismaël, Saria, Obdiaet Hanan. Cesont
là les filsd'Asel.

DEUXIÈME PARTIE.

archers l'ayant atteint, il fut pris d'ef-
froi devant eux. Et Saûl dit à son 4
écuyer Tireton épéeet transperce-
moi,de peur que ces incirconcisnevien-
nent se jouer demoi. L'écuyer nevou-
lut pas, car il était saisi de crainte.Alors
Saûl prit son épée et se jeta dessus.
VoyantSaûl mort, l'écuyer se jeta aussi5
sur son épée, et mourut. Ainsi périrent6
Saûl et ses trois fils, et toute sa maison
périt en même temps. Tous ceuxd'Is- 7
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raël 'lui étaient dans la vallée, ayant vu
quel'armée avait fui, et que Saûl et ses
(ilsétaient morts, abandonnèrent leurs
villeset prirent aussi la fuite et les
Philistinsallèrent s'y établir.
S Le lendemain, les Philistins vinrent
pourdépouillerlesmorts, et ils trouvè-
rent Saül et ses fils tombéssur la mon-
9 taj;nedeGelboé. L'ayant dépouillé,ils
emportèrentsa tète et ses armes puisj
ilsenvoyèrentdeshommesannoncerces
bonnesnouvellespar tout le pays des

to Philistinsà leurs idoleset au peuple. Ils
mirentles armesde Saüldans la maison
de leur dieu, et ils attachèrent sa tête

1t dansle templedeDagon. Lorsque tout
Jabèsen Galaad eut appris tout ce que

12lesPhilistinsavaientfait àSaül, tousles
hommesvaillants se levèrent, et ayant
pris lecorps de Saûl et ceuxde ses fils,
ilslestransportèrent à Jabès. Ils enter-
rèrentleurs os sous le térébinthe,à Ja-
bès,et ils jeûnèrent septjours.

(3 Saûl mourut à causede la trangres-
siondont il se rendit coupableenvers
Jéhovah,n'ayant pas observésa parole,
et pouravoir interrogé et consultéceux

14qui évoquentles morts. Il ne consulta
pointJéhovah et Jéhovahle fit mourir,
et il transféra la royauté à David, fils
d'Isaï.

chap. xi. David sacré roi à Hébron.
Conquêtede Jérusalem. Les hérosde
David.

Il Tout Israël s'assembla auprès de
Davidà Hébron, en disant Nous

2 sommestes os et ta chair. Autrefois
déjà,lorsqueSaûl régnait, c'était toi qui
conduisaiset ramenaisIsraël. Jéhovah,
tonDieu,t'a dit Tu paitras monpeuple
3 d'Israëlet tu seras son chef." C'est ainsi
quetous les anciensd'Israël vinrent au-
prèsduroià Hébron,et Davidfitalliance
aveceuxdevant Jéhovah. Ils oignirent
Davidpour roi sur Israël, selonla parole
deJéhovahprononcéepar Samuel.
4 David,avectout Israël, marcha con-
treJérusalem,qui est Jébus, où étaient
5les Jébuséens,habitants du pays. Les
habitantsdeJébusdirent à David "Tu
n'entreraspas ici. Mais David s'em-
parade la forteressede Sion c'est la
6 citédeDavid. Il avait dit Quiconque
battrale premierlesJébuséenssera chef
etprince. Joab, filsde Sarvia, monta
7 le premier, et il devint chef. David

14. *'interrogtatas7ékovakÇLyLX).V\i\.
gate,il n'tsfirap€UdansJékovah.XI, 1.Pourlesvers.1-9,comp.II Sam.v,110;pourlesvers.10-40,comp.ti Sam.xxiii,

I s établitdans la forteresse c'est pour-
quoi on l'appelacité de David. Il bâtit 8
la ville tout autour, depuis le Melloet
aux environs, et Joab répara le reste
de la ville. Daviddevenait de plus en 9
plus grand, et Jéhovahdes arméesétait
avec lui.
Voici les chefs des vaillants hommes 10

qui étaient au service de David, et qui,
• avectout Israël, l'aidèrent puissamment
j àacquérir la puissanceet à devenir roi,
selonla parolede Jéhovahau sujet d'Is-
1raël. Voici, d'après leur nombre, les 11
vaillants hommesqui étaient au service
de David Jesbaam, filsde Hachamoni,
chefdes Trente. Il brandit sa lance sur
troiscents hommes,qu'il fit périr en une
seule fois. Après lui, Eléazar, fils de 12
Dodo, l'Ahohite,l'un des trois vaillants.
IIétait avecDavidà Phes-Domim,où les 133
Philistinss'étaient rassembléspourcom-
battre. Il y avait là une piècede terre
remplied'orge,et lepeuplefuyaitdevant
les Philistins. Ils se placèrent au milieu 14
du champ, ledéfendirentet battirent les
Philistins; et Jéhovahopéra une grande
1 délivrance.
Trois des trente capitainesdescendi- 15

rent auprès de David.sur le rocher,à la
caverned'Odollam,lorsque le campdes
Philistinsétait dressédans la valléedes
Réphaïm. Davidétait alors dans la for- 16
teresse, et il y avait un postede Philis-
tins à Bethléem. David eut un désir, et 177
il dit "Qui me fera boirede l'eau de
la citerne qui est à la porte de Beth-
léem? Aussitôtles trois hommes,pas- 18
sant au travers du camp des Philistins,
puisèrentde l'eau de la citerne qui est à
la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent
et la présentèrentà David mais David
ne voulutpas la boire, et il la répand;t
devant Jéhovah, en disant Quemon 19
Dieumegarde de faire cela Boirais-je
le sang de ces hommesavec leur vie?
Car c'est au périlde leur vie qu'ils l'ont
apportée. Et il ne voulutpas la boire.
Voilà ce que firent ces trois vaillants
hommes.
Abisai, frère de Joab, était chef des 20

Trente; il brandit sa lancesur trois cents
hommeset les tua, et il se fit un nom
i parmiles trois. Il était le plusconsidéré 21
i dela secondetriade, et il fut leur chef
mais il n'égala pas les trois premiers.
Banaïas, filsde Joïada, filsd'un hom- 22

me remplide valeuret richeen exploits,

8-39.Lesvers.41-47sont propresnotre au-teur.
36sv.Voy.11Samxxiii,24sv.
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de Cabséel.II frappa les deux anëls de
Moab. Il descendit au milieu d'une ci-
terne, où il frappa un lion, un jour de

23 neige. Il frappa un Egyptien d'une sta-
ture decinq coudées,qui avait à lamain
une lance semblableà une ensouplede
tisserand il descendit contre lui avec
un bâton, arracha la lance de la main
de l'Egyptienet s'en servit pour le tuer.

24 Voilàce que fit Banaïas, fils de Joïada,j
et il se fit un nomparmi les trois.vail-

25 lants hommes. Il était le plus considéréj
des Trente, mais il ne s'éleva pas jus-
qu'aux trois premiers.David le fitmem-
bre de son conseilsecret.

26 Hommesvaillantsde l'armée Asaël,
frèrede Joab Elchanan, filsde Dodo,

27 de Bethléem Sammoth,d'Arori Hel-
28 lès, de Phalon Ira, fils d'Accès, de'
29 Thécué Abiéser, d'Anathot; Sobbo-
30 chaï, leHusathite Haï, d'Ahoha Ma-
haraï, deNétopha Héled,filsdeBaana,

31 deNétopha Ethaï, filsde Ribai, deGa-j
baa des fils de Benjamin Banaia, de

32 Pharaton Huraï, desvalléesdu Gaas
Abiel, d'Araba; Azmoth, de Bauram;

33 Eliaba, de Salabon Bené-Assem,de
Gézon; Jonatnan, filsde Sagé, d'Arar;

34, 35 Ahiam,filsde Sachar, d'Arar Eli-j
36 phal, fils d' Ur Hépher, de Méchéra
37 Ahia, de Phélon Hesro, de Carmel
38 Naaraï, filsd'Asbaï Joël, frère deNa-
39 than Mibahar, fils d'Agaraï Sélec,
l'Ammonite;Naaraï, de Béroth, écuyer

40 de Joab, filsde Sarvia Ira, deJéther
41 Gareb, de Jéther; Urie, le Héthéen;
42 Zabad,fils d'Oholi; Adina, filsde Siza,
le Rubénite, chef des Rubénites, et

43 trenteavec lui Hanan, filsdeMaacha
44 Josaphat, filsdeMathan Ozia,d'Asta-
roth Sammaet Jéhiel, filsde Hotham,

45 d'Aroër; Jédihel, fils de Samri; Joha,
46 son frère, le Thosaite Eliel, de Ma-
hum Jéribaï et Josaïa, fils d'Elnaëm
Jethma, le Moabite; Eliel, Obed et Ja-
siel, de Masobia.

CHAP.xii. Guerriers qui s'attachè-
rent d David pendant la viede Saül.
Nombredes guerriers qui se rendirent
à Hibronpour faire David roi.

12 Voiciceux qui se rendirent auprès
de David à Siceleg,lorsqu'il se tenait
encoreà l'écart à cause de Saûl, filsde
Cis; ils faisaient partie des vaillants
hommesqui lui prêtèrent secours pen-

XII, x. Les quatre listes qui forment la ma-
tière de ce chapitre appartiennent en propre à
l'auteur: vers. 1-7,8-15, 19-39,23-40.
15. Le premier mois, mars-avril la neige

fond alors sur les montagnes voisines.

dant la guerre. L étaient des archers, 2
exercésà lancer des pierresde la main
droiteet de la maingauche,et à tirer des
flèchesavecleurarc; ilsétaientd'entre les
frèresde Saûl, de Benjamin. Aleur tète 3
Ahiéser,puis Joas, tousdeux filsde Sa-
maa, de Gabaa Jaziel et Phallet, fils
d' Azmoth;Baracha; Jéhu, d'Anatoth;
Samaïas, de Gabaon, vaillant parmi les 4
Trente et chef des Trente Jérémie Jê-
héziel Johanan Jézabad, de Gédéra
Eluzaï Jérimuth Baalia Samaria 5
Saphatia, de Haruph; Elcana, Jésia, 6
Azaréel,Joéser et Jesbaam, filsdeCoré;
Joéla et Zabadia, fils de Jéroham, de 7
Gédor.
Parmi les Gadites, des hommesvail- 8

lants quittèrent leur territoire pour se
rendre auprès de David dans les lieux
forts du désert guerriers exercés au
combat, sachant manier le bouclieret la
lance,semblablesà des lions, aussi agi-
les que des gazellessur les montagnes.
Ezer était le chef; Obdias, le second: 9
Eliab, le troisième Masmana,le qua- io
trième; Jérémie, le cinquième; Ethi, le 11i
sixième Eliel, leseptième Johanan, le 12
huitième; Elzébad, le neuvième; Jéré- 13
mie, ledixième Machbanaï,le onzième.
C'étaientdesfilsdeGad,chefsdel'armée; 14
un seul, le plus petit, pouvait résisterà
cent, et le plus grand à mille. Cesont15
eux quipassèrentle Jourdainau premier
mois,alors qu'il déborde sur toutesses
rives, et qui mirent en fuite tous les
habitants des vallées, à l'orient et à
l'occident.
Des fils de Benjamin et de Juda se 16

rendirentauprès de Daviddans leslieux
forts. David sortit au-devant d'eux et J77
leur adressa la parole, en disant Si
vousêtes venus à. moien amis pourme
prêter secours,moncœurs'unira à vous;
maissi c'estpourmetromperetmeli'-rer
à mes ennemis, lorsque je ne commets
aucune violence, que le Dieu de nos
pères- le voie et qu'il fasse justice
Amasaï,chef des Trente, fut revêtuJe 18
l'esprit et dit Nous sommesà toi,
David,et avectoi, filsd'Isaï Paix, paix
à toi, et paix à ceuxqui te prétentse-cours, car ton Dieu ta secouru Et
David les accueillit et les plaça parmi
les chefsde sa bande.
Des hom.nesde Manassésejoignirent19

à David, lorsqu'il alla faire la guerreà

33. Prêts à se ranger en bataille LXX et t
Vulg., prêts A secourir David. Ces deux ver- N
sions ont lu laazor (leçon qui donrs un meil- N
leur sens) au lieu de laâdor. t
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Saiilavecles Philistins.Maisil ne prêta
passecoursaux Philistins car lesprin-
cesdes Philistins, après avoir tenucon-j
scil,renvoyèrentDavidendisant "Au
périlde nos têtes il passerait-ducôtéde

20sonmaitre Saûl. Quand il revim ùj
Siceleg,ceuxde Manassése joignirent à
lui Ednas, Jozabad, Jédihel, Michaël,
Jozabad,Eliu et Salathi, chefsdes mil-j

21liers de Manassé. Ils prêtèrent assis-jtanceà Davidcontre les bandes de pil-
lards,car ils étaient tousvaillants hom-
mes. et ils furent chefs dans l'armée.

22Et de jour en jour des hommesarri-
vaientauprès deDavid pour lesecourir,
jusqu'àce qu'il eût une grande armée,
commeunearméede Dieu.

2} Voicilenombredeshommesarméspour
laguerrequi se rendirent auprèsde Da-
vidàHébron,pourluitransférerlaroyau-
tédeSaül, selonl'ordre de Jéhovahl

24 Filsde Juda, portant le bouclieret la
lance,six mille huit cents, armés pour

25laguerre. Des fils de Siméon,hom-
mesvaillantsà laguerre, septmillecent.

26 Des fils de Lévi, quatre mille six
27cents et Joïada, chef de la famille
d'Aaron,et avec lui trois mille sept

2Scents et Sadoc,jeune hommevaillant,
et la maison de son père, vingt-deux

29chefs. DesfilsdeBenjamin,frèresde
Saül,troismille; car jusqu'alors la plus
grandepartied'entreeuxgardaient fidé-j

30litéa la maisonde Saûl. Des filsd'E-
phraïm,vingt millehuit cents, hommes
vaillantset renommés,selonlesmaisons

31de leurs pères. De la demi-tribude
Manassé,dix-huit mille, qui furent no-
minativementdésignéspouraller établir

32Davidroi. Des filsd'Issachar, ayant
l'intelligencedes temps pour savoir ce
quedevaitfaire Israël,deux cents chefs,
ettousleursfrères, qui se conformèrent

33à leur décision. De Zabulon, cin-
quantemille,en état d'aller à l'armée,
exercésau maniementde toute arme de
guerre,et prêts à se ranger en bataille

34d'uncreurrésolu. DeNephthali,mille
chefs,et aveceux trente-sept mille,por-

35tant lebouclieret la lance. DesDa.
nites,armés pour la guerre, vingt-huit

36millesixcents. D'Aser,en état d'aller
à l'arméeet prêts à combattre,quarante37mille. Et de l'autre côtédu Jourdain,
desRubénites,desGaditeset de la demi-
tribude Manassé,avectoutes les armes
deguerre,cent vingt mille.

Tous ces hommesde guerre, sachant 38
se ranger en bataille, vinrentd'un cœur
sincère à Hébronpour établir David roi
sur tout Israël et tout le reste d'Israël
j n'avaitégalementqu'un cœurpour faire
régner David. Ils furent là trois jours 39avec David, mangeant et buvant, car
leursfrères leur avaient préparé desali-
ments. Et mêmeceuxquihabitaientprès 40
j d'euxjusqu'à Issachar, à Zabulonet à
Nephthali, apportaient des vivres sur
j desânes, sur des chameaux, sur des
muletset sur des bœufs,dela farine,des
masses de figues sèches et des raisins
secs, du vin, de l'huile, des bœufset des
brebisen abondance car il y avait joie
en Israël.

CHAP.XIII. Transport de Varche
dans la maisond'OSéaVdûrn.

David tint conseil avec tes chefsde 13
i millierset de centaines, avec tous les
princes. Et il dit à toute l'assemblée 2
d'Israël Si vous le trouvezbon et si
ce desseinvient de Jéhovah,notre Dï^ri,
j envoyonsau plus vite vers nos autresfrèresdans toutes les contréesd'Israël,
i et aussi vers les prêtres et les lévites
dans les villesoù sont leurs pâturages,
I afinqu'ils se réunissent à nous, et ra- 3
I menonsauprès de nous l'arche de notre
j Dieu,car nous ne nous en sommespas
j occupésdu tempsde Saûl. Toute l'as- 4
semblée réponditde faire ainsi, la chose
ayant paru convenableà tout le peuple.
David assembla donc tout Israël, de- 5

I puisle Sihor d'Egypte jusqu'à l'entrée
d'Emath, pour faire venir de Cariathia-
riml'archedeDieu. EtDavid,avectout 6
Israël, monta a Baala, à Cariathiarim,
I quiest à Juda, pour faire monterde là1 archede Dieu,de Jéhovahrésidant en-
tre lesChérubins,selon le nomsous le-
quel il est invoqué. Ils emportèrentsur 7
i unchar neufl'arche de Dieu de la mai-
son d'Abinadab Oza et Ahio condui-
saient le char. Davidet tout Israëldan- 8
saient devant Dieu de toute leur force,
en chantant, et en jouant de la harpe, du
luth, du tambourinet de la trompette.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de 9

Chidon,Ozaétendit la main pour saisir
l'arche, parceque les bœufs la faisaient
pencher. La colèrede Jéhovahs5enflam-10
macontreOza,et Jéhovahlefrappa, par-

ce qu'il avait étendu la mainsur l'arche,
et Oza mourut là, devant Dieu. David 11I

XIII, i. Surcechap.,comp. II Sam.vi, i-ii.
5. le Sihor(c.-à-d. le fleuve noir), la rivière
qui servait de frontière à l'Egypte du côté dela Palestine.

6. Baala, anc. nomde Cariathiarim ( Jos. xv,
9, 6uj. Vulgate, monta à la coltine de Caria-
tkiarim.
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fut irrité de ce que Jéhovah avait ainsi
frappé Oza et ce lieua été appeléjus-

12 qu'à ce jour Brèche d'Oza. David eut
peur de Dieu en ce jour-là, et il dit
"Commentferais-jeentrer chezmoil'ar-

13 che de Dieu?" Il ne retira donc pas
l'arche chez lui dans la cité de David,
mais il la fit conduiredans la maison

14 d'Obédédomde Geth. L'arche de Dieu
resta trois moisavec la familled'Obédé-
dom, dans sa maison et Jéhovahbénit
la maisond'Obédédomet tout ce qui lui
appartenait.
CHAI'.xiv. Victoiresde David

14 Hiram, roi de Tyr, envoyadesmes-
sagers à David, ainsi que du bois de
cèdre, avecdestailleursde pierreset des
charpentiers, pour lui bâtir unemaison.

2 Et David reconnutque Jéhovah l'avait
affermi comme roi d'Israël, car son
royaumeétait haut élevé,à causede son
peupled'Israël.

3 David prit encoredes femmesà Jéru-
salem, et il engendra encore des filset

4 des filles. Voiciles noms de ceux qui
lui naquirent à Jérusalem Samua, So-

5 bad,Nathan,Salomon, Jébahar, Elisua,
6, 7 Eliphalet, Noga,Napheg,Japhia, Eli-
sama, Baaliada et Eliphalet.

8 Lorsque les Philistins eurent appris
que David avait été oint pour roi sur
tout Israël, ils montèrent tous à sa re-
cherche.David enfut informé,et il sor-

9 tit au-devantd'eux. LesPhilistins,étant
venus, se répandirentdans la valléedes

10 Rephaïm. David consulta Dieu, en di-
sant Monterai-je contre les Philis-
tins, et les livrerez-vous entre mes
mains? i£t Jéhovahlui dit Monte,

11 et je les livrerai entre tes mains. Ils
montèrent à Baal-Pharasim, où Davic
les battit puis il dit: Dieu a bris*
mes ennemispar ma main, commede:
eaux qui font irruption. C'est pour
quoion a donnéà ce liele nomde Baal

12 Pharasim. Ils laissèrentlà leurs dieux
qui furent livrés au feu par ordre dl
David.

13 Les Philistins se répandirent de nou
14 veau dans la vallée. Davidconsultaen
core Dieu, et Dieului dit • "Nemont
pas après eux détourne-toid'eux, et ti
arriveras sur eux vis-à-visdes mûriers

15 5 Quandtu entendrasun bruit de pas dan:
les cimesdes mûriers, alors tu sortira

XIV, 1. Les événementsreiates dansce chap.
ne sont pas à leur place chronologique entre les
deux transports de l'arche, le premier de Ca-
riathiariin chez Obédédom,le secondde la mai-

sur les Philistins.

pourcombattre,car c'estDieuquimarche
devant toi pour battre l'armée des Phi-
listins. David fit ce que Dieuluiavait t6
ordonné,et Israël battit l'arméedes Phi-
listingdepuisGabaonjusqu'à Gazer.
La renomméede David se répandit 17

dans tous les pays, et Jéhovah le rendit
redoutableà toutes les nations.
CHAP.XV. Translation de Varche

à Jérusalem.
David se fit desmaisonsdans la cité 15

deDavid,et il prépara uneplaceà Far-
che de Dieu, et dressa pour elle une
tente.
Alors David dit L'arche de Dieu =

ne doit être portéeque par des lévites
car ce sont eux que Jéhovaha choisis
pour porter l'arche de Dieu et pour en
faire le service à perpétuité. David 3
assembla tout Israël à Jérusalem pour
fairemonterl'archedeJéhovahà la place
qu'il lui avait préparée. Il assemblales 4
dis d'Aaron et les lévites des filsde 5
Caath Uriel le chef et ses frères, cent
vingt des filsde Mérari Asaïa lechef 6
et ses frères, deux cent vingt des tils 7
deGersom,Joëlle chefet ses frères, cent
trente; des filsd'Elisaphan, Séméïasle S1
chef et ses frères, deux cents des tils o1
d'Hébron,Eliel le chefet ses frères,qua- I
tre-vingts; des fils d'Oziel, Aminadab101
le chefet ses frères, cent douze. I
David appela les prêtres Sadoc et !iI

Abiathar, et les lévites Uriel, Asaïas, I
Joël,Séméïas,Elielet Aminadab, et il 1:1
leur dit Vousêtes les chefsde famille B
des lévites sanctifiez-vous,vous et vos I
frères, et faites monterà la placequeje
lui ai préparéel'arche de Jéhovah,Dieu
d'Israël. Parce quecen'est pas vousqui13
l'a"ez fait monter la premièrefois, Je-
1 hovah,notreDieu, nous a frappés; car
I nousne l'avons pas honoréselonla loi."Les prêtres et les lévites se sancti-14
fièrentpour faire monter l'arche deJe-
hovah,Dieud'Israël. Et les filsdeLévi,15

comme l'avait ordonné Moïsed'après la
parolede Jéhovah, portèrent l'archede
Dieu sur leurs épaulesavec lesbarres.
Daviddit aux chefsdes lévitesdedis-16

j poser quelques-unsde leursfrèrescommechantresavecdes instruments de musi-
1 que, des cithares, des harpes et des
cymbales,pour lesfaire retentir desons

> éclatants et joyeux. Les lévites établi-1;
rent Héman, fils de Joël; parmi ses

son d'Obédédom à Jérusalem (ch. xv). Comp.
II Sam. v, 11-35.
XV. Voy. II Sam. vi, n-23.
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frères, Asaph, fils de Barachias parmi (
les fils de Mérari, leurs frères, Ethan, i

iS filsde Cusaïa et avec eux leurs frères i<
du second ordre, Zacharie [,Ben], Jaziel, <
Sémiramoth, Jahiel, Ani, Eliab, Banaïas,
Miasias, Mathathias, Eliphalu, Macé-
nias, Obédédom et Jéhiel, les portiers.

19Les chantres Héman, Asaph et Ethan
avaient des cymbales dr airain pour les

20 faire retentir. Zacharie, Oziel, Sémira-
muth. Jahiel, Ani, Eliab, Maasias et
Banaïs avaient des cithares en alamoth.

:i Mathathias, Eliphalu, Macénias, Obé-
dédom,Jéhiel et Ozaziu avaient des har-
pes à l'octave inférieure, pour préluder

22 au chant. Chonénias, chef des lévites
qui portaient l'arche, dirigeait le trans-

23 port, car il s'y entendait. Barachias et
24 Elcana étaient portiers de l'arche. Sé-
bénias, Josaphat, Xathanaël, Amasaï,
Zacharie, Banaïas et Eliézer, les prêtres,
sonnaient de la trompette devant l'arche
de Dieu. Obédédom et Jéhias étaient
portiers de l'arche.

25 David, tes anciens d'Israël et les chefs
de milliers se mirent en marche pour
faire monter l'arche depuis la maison

26 d'Obédédom,au milieu de la joie. Lors-
que Dieu eut prêté son assistance aux
lévitesqui portaient l'arche de l'alliance
de Jéhovah, on immola six taureaux et

27 six béliers. David était revêtu d'un man.
teaude byssus il en était de même de
tous les lévites, des chantres et de Cho-
nénias,qui dirigeait le transport de l'ar-
che[parmi les chantres 1; et David avait

2Ssur lui un éphod de lin. Tout Israël
conduisait l'arche de l'alliance de Jého-
vahavec des cris de ioie, au son du clai-
ron, des trompettes et des cymbales, et
en faisant retentir les cithares et les

29harpes. Lorsque l'arche de l'alliance de
Jéhovah fut arrivée dans la cité de Da-
vid, Miehol, fille de Saûl, regarda par
la fenêtre, et voyant le roi David sauter
et danser, elle le méprisa dans son cœur.

I CHAP.xvi. Organisation du culte.
I Cantique.
16 Après qu'on eut amené l'arche de

I Dieu, on la plaça au milieu de la tente
I queDavid avait dressée pour elle, et l'on
I offritdevant Dieu des holocaustes et des
I 2 sacrificespacifiques. Quand David eut

18. Ben ce mot manque ici dans les LXX,et au vers. ao dans l'hébreu et dans toutes les
versions probablement erreur de copiste.
zo. En alamoth, c.-à-d. probablement sur

le ton îles jeunes filles, lequel répond à notre
soprano. Vulgate, chantaient les mystères avec
des cithares.

ichevé d'offrir ies holocaustes et les sncri-
ices pacifiques, il bénit le peuple au nom
le Jéhovah. Puis il distribua à tous ceux 3
l'Israël, hommes et femmes, à chacun un
sain, une portion de viande et un gâteau
le raisins.
David établit devant l'arche de Jého- 4

vah des lévites pour faire le service, en

invoquant, en confessant et en louant

Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'étaient 5
\saph, le chef; Zacharie, le second

iprès lui, Jahiel, Sémiramoth, Jébiel,
Mathathias, Eliab, Banaïas, Obédédom
:t Jéhiel, avec des cithares et des harpes
pour instruments; et Asaph faisait re-
tentir les cymbales les prêtres Banaïas 6
;t Jaziel sonnaient continuellement de la

trompette devant l'arche de l'alliance de
Dieu.
Ce fut en ce jour que David donna 7

peur la première fois ce cantique, afin de
:élébrer les louanges de Jéhovah par
l'organe d'Asaph et de ses frères

Louez Jéhovah, invoquez son nom 3
Faites connaitre parmi les peuples ses hauts

faits.
Cha:aez, chantez des psaumes en son honneur; 9
Racontez tcutes ses merveilles.
Glorifiez-vous dans son sainr nom 10
Qu'il soit dans la joie, ie coeur de ceux qui cher-

chent Jéhovah!
Recherchez Jéhovah et l\if>pui de sa force 11
Cherchez continuellement sa face.
Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, 12
De ses miracles et des jugements de sa bouche,
Race d'Israël, son serviteur 13
Enfants de Jacob, ses élus.

Il est Jéhovah, notre Dieu 14
Ses jugements s'exercent sur toute la terre.
Rappelez-vous toujours son alliance, j
La parole qu'il a dite pour mille générations,
L'alliance qu'il a conclue avec Abraham, 16
Le serment qu'il a fait à Isaac.
Il l'a érigée en loi pour Jacob, 17
Pour Israël en alliance éternelle,
Disant Je te donnerai le pays de Chanaan, 18
Comme la part de votre héritage,
Alors que vous étiez faciles à compter, 19
En petit nombre et étrangers dans le pays-
Ils allaicnt d'une nation à l'autre .-o
Et d'un royaume vers un autre peuple.
Mais il ne permit à personne de les opprimer, 2t
Et il chàtia des rois à cause d'eux
Ne touchez pas à mes oints, 22

Et ne faites pas de mal à mes prophètes

Chantez à Jéhovah, habitants de toute la terre; 23
Annoncez de jour en jour son salut.
Racontez parmi les nations sa gloire, 24
Parmi tous les peuples ses merveilles.
Car Jéhovah est grand et très digne de louange, 25
Il est redoutable par-dessus tous les dieux

XVI, 1-3.Comp. II Sam. vi, 17-19.
5. Jéhiel: ce nom revient deux fois la pre-

mière fois lisez Jaxicl(x\, 18). Les LXX et I?.
Vulg. ponctuent autrement Banaïas et
Obédédom Jéhicl était chargé des cithares
et des harpes, et Asaph, etc.
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:6 Car tous les dieux des peuples sont des idoles, iEt Jéhovah a fait les cieux.
27 La majesté et la splendeur sont devant sa face;

La force et ia joie sont dans sa demeure.

28 Rendez à Jéhovah, familles des peuples,
Rendez à Jéhovah gloire et puissance. <;

29 Rendez à Jéhovah gloire pour son nom
Apportez des offrandes et venez en sa présence; c
Adorez Jéhovah dans de saints ornements. (

30 Tremblez devant lui, habitants de toute la terre, t
Et le monde affermi ne chancellera point. 1]

31 Que les cieux se réjouissent et que la terre soit
dans l'allégresse

Que l'on dise parmi les nations Jéhovah est
roi

32 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle con- j]
tient

Que la campagne soit dans la joie avec tout ce
qu'elle renferme

33 Que les arbres des forêts poussent des cris
joyeuxDevantJéhovah,car il vientpourjuger laterre

34 Célébrez Jéhovah, car il est bon,
Car sa miséricorde dure éternellement.

35 Dites Sauve-nous, Dieu de notre salut
Rassemble-nous et retire-nous du milieu des

nations,
Afinquenousoélébrionstonsaintnom,Etquenousmettionsnotregloireà telouer.

36 BénisoitJéhovah,leDieud'Israël,D'éternitéenéternité
Et tout le peupledit Amen et

louaJéhovah.
37 David iaissa là, devant l'arche de
l'alliance'le Jéhovah,Asaphet ses frères
pour fairecontinuellementle servicede-
vant l'arche, selon la tâche de chaque

38 jour. Il laissaObédédomavecses frères,
au nombrede soixante-huit,Obédédom,
filsd'Idithun, et Hosa, commeportiers.

39 établit le prêtre Sadocet les prè-
tres, ses frères, devant le tabernacle de
Jéhovahsur le haut lieuqui était à Ga-

40 baon, pour qu'ils offrissent des holo-
caustes à Jéhovahcontinuellement,ma.
tin et soir, sur l'autel des holocaustes,et I
pourm'ils accomplissenttout ce qui est
écrit dans la loi que Jéhovah imposaà

41 Israël. Auprès d'eux étaient Héman et
Idithun, et le reste de ceux qui avaient
été choisis et désignés par leurs noms
pour louer Jéhovah Car sa miséri-

42 corde dure éternellement! Avec eux
[savoir, avec Hémanet Idithun] étaient
des trompettesetdescymbalespourceux
qui devaientles faire retentir, et des ins-
truments pour les cantiques en l'hon-
neur de Dieu. Les fils d'Idithun étaient
portiers.

43 Tout le peuples'en alla chacun dans
sa maison,et David s'en retourna pour
bénirsa maison.

36. Dans la Vulg. (et dans le Ps. cv), ces
mots font encore partie du cantique Que tout It
le peuple dise Amen et loue Jékcvah

HAP.XVII. Projet deDavid debâtir
un temple opposition du Seigneur.
Promessesà la maisondeDavid.
LorsqueDavid habita dans sa mai- 17
an, il dit à Nathanle prophète Voici
uej'habite dans une maisonde cèdre,
t l'arche de l'alliance de Jéhovah est
ous une tente Nathan répondit à 2
)avid Fais ce que tu as dans le
œur, car Dieuest avec toi.
Cette nuit-là, la parole de Dieu fut 3
dressée à Nathan "Va dire à mon 4
erviteur David Ainsi parle Jéhovah
le n'est pas toi qui mebâtiras une mai-
on dont je fassema demeure. Car je 5
l'ai point habitédans unemaisondepuis
e jour où j'ai fait monter Israël horss
VEgyptejusqu'à ce jour; mais j'ai été
le tente en tente et de demeureen de-
neure. Partout oùj'ai marchéavectout 6
Israël,ai-je dit un mot à quelqu'undes
uges d'Israël à qui j'avais ordonnéJexutre monpeuple?Ai-jedit Pourquoi
îe me bàtissez-vouspas une maisonde
:èdre? Maintenanttu dira" à monser- i
riteur David Ainsi parle Jéhovahdes
irmées Je t'ai pris au pâturée, der-
rière les brebis, pour être chef de mon
peupled'Israël; j'ai été avectoi partout S3Ùtu as marché,j'ai exterminétous tes
ennemisdevant toi, et j'ai renduton nom
pareil au nom des grands qui sont surla terre. J'ai donne unedemeureà mon 9
peupled'Israël, je l'ai planté afin qu'ily
habite et ne soit plus agité, et pour que
les fils d'iniquité ne l'oppriment plus
commeau commencement, et commeà to
l'époqueoù j'avais établi des juges sur
mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous
tes ennemis.Et je t'annoncequeJéhovah
te bâtira une maison. Quand tes joursn
seront accompliset que tu iras auprèsdetes pères, j'élèverai ta postéritéaprès
toi, l'un de tes fils,et j'affermiraisonrè.
gne. Ce sera lui qui mebâtira unemai-1:
son, et j'affermirai son trône pour tou-
jours. Je serai pour lui un père, et il 1;
sera pour moi un fils; et je ne lui reti-
rerai point ma grâce, commeje l'ai re-tirée à celuiqui a régné avant toi. Jem
l'établirai pour toujoursdansmamaison
et dans mon royaume, et son trône sera
pour toujoursaffermi.
Nathan rapporta à David toutesces1;

paroles et toute cette vision. Et le roiIt
David s'en alla, et se tenant devant Jé-
hovah, il dit: Qui suis-je, Jéhovah,

43. Les mots entre crochets manquent dans

1
les LXX.
XVII. Sur ce chap., comp. II Sam. vu. t
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monDieu, et quelleest ma maisonpour
17quevousm'ayezfait arriver si haut? Et
c'estencore peude choseà vos yeux, ô
Dieu Vousparlezde la maisonde votre
serviteurpour les temps à venir, et vous
avezdaigné porter les regards sur moi
commesur un bommede haut rang, ô

iSJéhovahDieu. Quepourrait vous dire
encoreDavid sur l'honneur accordé à
votre serviteur?Vous connaissez votre

19serviteur. Jéhovah, c'est à causede vo-
tre serviteur,et selon votre cœur, que
vousavezfait toutes cesgrandes choses
et que vousavezdaigné les lui révéler.

:o Jéhovah,nul n'est semblable à vous, et
il n'y a point d'autre Dieu que veus,
d'aprèsce que nous avons entendude

21nosoreilles. Est-il sur la terre uneseule
nationqui soit commevotre peupled'Is-
raël,queDieuest venu racheter pouren
formersonpeuple,afin de vousfaire un
nompardesmiracleset des prodiges,en
chassantdes nations devant votre peu-
plequevousavez racheté de l'Egypte?

22Carvousavez fait de votre peupled'Is-
raëlvotrepeuplepour toujours,et vous,

I Jéhovah,vous êtes devenu son Dieu.
I 23Maintenant,Jéhovah,que la parole que
I vousavezprononcéesur votre serviteur
I et sur sa maisonsubsiste éternellement,
I 24et agissezselon votre parole Qu'ellejI subsiste,et que votre nomsoit à jamais
I glorifié,et que l'on dise Jéhovahdes
I armées,le Dieu d'Israël, est un Dieu
I pourIsraël Et que la maisondeDavid,
I votre serviteur, soit affermie devant
I25vous Car vous-même,ô mon Dieu,

I vousavez révéléà votre serviteur que
| vousluibâtiriezunemaison c'est pour-
I quoivotreserviteur a osé prier devant
26vous. Maintenant,Jéhovah, vous êtes

I Dieu,et vous avez annoncé cette grâce
27à votreserviteur. Maintenant il vous a

I plu de bénir la maison de votre servi-
I teur, afin qu'ellesubsiste à jamais de-
I vant vous car ce que vous bénissez,I Jéhovah,est bénipour toujours.
I chap. XVIII. Vicïoiresde David sur
I lesPhilistins, etc.Hautsfonctionnai-resdeDavid.
18 Aprèscela, David battit les Philis-
tins et les humilia,et il enleva de la
maindes Philistins Geth et les villesde
sadépendance.
22 IIbattit lesMoabites,et les Moabites,
assujettisà David, lui payèrent untribut.
33 Davidbattit Adarézer, roi de Soba,

XVIII. Sur ce chap., comp. II Sam. viii.
7. Houclitrt; Vulg. carquois; LXX, colliers.

vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa
dominationsur le fleuvede l'Euphrate.
David lui prit mille chars, sept mille 4
cavalierset vingt millehommesde pied
il coupa lesjarrets à tous leschevauxdes
1 chars,et ne conservaque centattelages.
Les Syriens de Damas vinrent au se- 5

cours d'Adarézer, roi de Soba. Mais
David battit vingt-deux mille Syriens,
et mit des garnisons dans la Syrie de 6
Damasles Syriens lui furentassujettis

I etlui payèrent un tribut. Jéhovahpro-
tégeait David dans toutes ses entrepri-
ses. David prit les boucliers d'or qu'a- 7
vaient les serviteurs d'Adarézer et les
apporta à Jérusalem. David prit encore 8
unegrande quantité d'airain à Thébath
et à Chun, villes d'Adarézer; Salomon
en fit la mer d'airain, les colonneset les
ustensilesd'airain.
Thoû, roi de.Hamath, ayant appris 9

que David avait battu toute l'armée
d'Adarézer, roi de Soba, envoyaAdo- 10
ram, son fils, vers le roi David, pour le
saluer et pour le féliciter d'avoir atta-
qué Adarézer,et de^l'avoir battu car
Thoû était en guerre avecAdarézer.
envoyaaussi toutes sortesde vasesd'or,
d'argent et d'airain. Le roi David les t1
consacra à Jéhovahavec l'argent et l'or
| qu'il avait pris sur toutes les nations,
sur Edom. sur Moab,sur les filsd'Am-
I mon,sur lesPhilistins et sur Amalec.
Abisai, fils de Sarvia, battit dans la 122

1 valléedu Sel dix.huit mille Edomites.
IImit des garnisons dans Edom,et tout 133
Edom fut assujetti à David. Jéhovah
protégeaitDavid dans toutesses entre-
prises.
David régna sur tout Israël, faisant 14

droit et justice à tout son peuple. Joab, 15
filsde Sarvia, commandaitl'année Jo-
saphat, fils d'Ahilud, était archiviste
Sadoc, filsd'Achitob,et Abimélech,fils t6
d'Abiathar, étaientgrands prêtres Susa
était secrétaire; Banaïas, filsde Joïa- 17y
das, était chefdes Céréthienset desPhé-
léthiens et les filsde David étaient les
premiersauprès du roi.
CHAP.xix. Les Ammonitesoutragent
lesenvoyésdeDavid. Guerre(outre les
fils d'Amman et les Syriens, leurs
alliés.
Aprèscela, Naas, roi des filsd'Am- 19
mon, mourut, et son fils régna à sa
place. David dit "Je montreraide la 2
bienveillanceenversHanon, filsdeNaas,
car son père en a montré enversmoi.

XIX. Sur ce chap., comp. II Sam. x.
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Et. il envoyades messagerspour le con-
scier au sujet Je son père. Lorsque los
serviteursde David furent arrivés dans
le pays des filsd'Ammonauprès de Ha-.

3 'ion, pour le consoler, les chefsdes fils
d'Ammondirent à Hanon Penses-tu
que ce soif pour honorer ton père que
David t'envoie des consolateurs?'s 'est-
ce pas pour reconnaitrela villeet la dé-
truire, et pour explorer le pays, que ses
serviteurs sont venus auprès de toi j

4 Alors Hanon, ayant saisi les serviteurs
deDavid, leur fit raser la moitiéde la
barbe,et fit couper leurs habits par le
milieujusqu'au haut des cuisses et il

5 lesrenvoya. On alla informerDavidde
cequi était arrivé à seshommes,et il en-
voya des gens à leur rencontre, car ils
étaient dans une grande confusion,et le
roi leur fit dire Restezà Jéricho,jus.
qu'à ce que votre barbeait repoussé,et
revenezensuite.

6 Voyantqu'ils s'étaientattiré la haine'
de David, Hanon et les fils d'Ammon
envoyèrent mille talents d'argent pour
prendre à leur soldedes chars et desca-
valiers chez les Syriens de Mésopotamie
et chez les Syriens de Maacha et de

7 Soba. Ils prirent à leur solde trente.
deux mille chars, et le roi de Maacha
avec son peuple, lesquels vinrent cam-
per près de Médaba.Les filsd'Ammon
se rassemblèrent de leurs villeset mar-

8 chèrent au combat. A cette nouvelle,
David envoya contre eux Joab et toute

9 l'armée des hommesvaillants. Les fils
d'Ammon sortirent et se rangèrent en
bataille à la porte de la ville les rois
qui étaient venus prirent positionsépa-
rémentdans la campagne.

10 Joab, voyant qu'il avait à combattre
par devant et par derrière, choisitdans
toute l'élite d'Israël une troupe qu'il

i 1 rangea contre les Syriens, et il plaça le
reste du peuple sous le commandement
de son frère Abisaï, pour faire faceaux

12 fils d'Ammon. Si les Syriens, dit.il,
sont p,us forts que moi, tu viendras à
monsecours et si les filsd'Airmonsont!t
plus forts que toi, j'irai à ton secours.

13 Sois '.ërme, et combattons vaillamment
pour notre peupleet pour les villes de
notre Dieu, et que Jéhovahfassece qui

14 lui semblerabon Joab, avecson peu-
ple, s'avança donc pour combattre les
Syriens, et ils s'enfuirent devant lui.

15 Quand les fils d'Ammonvirent que les
Syriens avaient pris la fuite, ils s'en-
fuirent 'aussi devant Abisaï, frère de
Joab, et rentrèrent dans la ville. Puis
Joab revint à Jérusalem.

Les Syriens, voyant-qu'ils avaient été 16
battus par Israël, envoyèrent chercher
les Syriens qui étaient de l'autre côtô
du fleuve; Sophach, chef de l'armée
d'Adarézer, était à leur tète. Dès que 17la nouvelleen fut apportée à David, il
assembla tout Israël, passa le Jourdain
et, disposant l'attaque, rangea son ar-
méeen bataillecontre les Syriens. Mais
lesSyriens, après s'être battus avec lui,
s'enfuirentdevantJsraël. David leurtua 18
les hommesde sept millechars et qua-
rante millehommesde pied, et il mit à
mort Sophach,chefde l'armée. Lesser- 19
viteursd'Adarézer, sevoyant battus par
Israël, firent la paix avec David et lui
furent assujettis. Et les Syriens ne vou-
lurentplus prêter secoursaux filsd'Am-
mon.
CHAP.XX. Prise deRabba. Victoires

sur les Philistins.
L'année suivante, au temps où les 20

roi3semettenten campagne,Joab, à ia
tête d'une fortearmée, ravagea le pays
des filsd'Ammonet vint assiégerRabba.
MîiisDavid resta à Jérusalem.Joab bat-
tit Rabba et la détruisit. David enleva
la couronnedu diai Melchomde dessus
sa tête, et ily trouva le poidsd'un talent
d'or, avec des pierres précieuses,et elle
fut mise sur la tète de David. Il cm-
porta de la villeun très grand butin. Il 3
en fit sortir les habitants et lesdéchira
avecdes scies,avec des hersesde feret
des haches.Après avoir traité de même
toutes lesvillesdes fils d'Ammon,il re-
tourna à Jérusalem avec tout le peuple.
Après cela, il y eut une bataille à 4

Gazer avec les Philistins. Alors Sobo.
chaï, le Husathite, tua Saphaï, l'un des
descendantsde Rapha, et les Philistins
furent humiliés.
Il v eut encore une bataille avecles

Philistins; et Elchanan, filsde Jaïr, tua
Lachmi, frère de Goliath, de Geth,qui
avait une lancedont le boisétait comme
une ensouplede tisserand.
Il y eut encoreune bataille à Geth.Il 6

s'y trouva un hommede haute taillequi
avait six doigts à chaquemain et :icha-
que pied, vingt-quatre en tout. et qui
descendait aussi de Rapha. Il jeta à J
Israël un défi insultant, et Jonathan,fils I
de Samaa, frère de David, le tua. I
Ces hommesétaient des filsdeRapha, S

à Geth ils périrent par la main deDa- I
vid et par la main de ses serviteurs. I
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chu'. XXI. Dénombrementdupeuple.
Peste.

21 Satan se leva contre Israël, et il
excitaDavid à faire le dénombrement

2 d'Israël. Et David dit à Joab et aux
chefsdu peuple Allez, faites le dé.
nombrementd'Israël depuis Bersabée
jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi,afin
3 queje sache leur nombre. Joab ré-
pondit Que Jéhovah rende son peu-
piecent foisplus nombreux 0 roi, mon
seigneur,ne sont-ilspas tous serviteurs
de monseigneur? Pourquoi don":mon
seigneur demande-t-il cela? pourquoi
4 fairevenir le péché sur Israël?" Mais
le roi persista dans l'ordre qu'il avait
donnéà Joab. Joab partit et parcourutj
5tout Israël. De retour à Jérusalem, il
remità David le rôledu dénombrement
du peuple il y avait dans tout Israël
onzecentmillehommestirant l'épée, et
enJuda quatre cent soixante-dix mille
6 hommestirant l'épée. Il ne fit pas le

[ dénombrementde Lévi et de Benjamin
I parmieux, car l'ordre du roi répugnait
I àJoab.
7 Cedénombrementdéplut à Dieu, et il

I S frappaIsraël. Et David dit à Dieu
I "J'ai grandementpéchéenfaisant cela.
I Daignezmaintenantpardonnerl'iniquité
I de votreserviteur, car j'ai agi tout à
I faiten insensé.
I 9 Jéhovahparla ainsi à Gad, le voyant
[odeDavid Vadire à David Ainsi

I parle Jéhuvah Je te propose trois
I fléaux:choisis-enun, et je le ferai tom-
Il btr sur toi. Gad alla trouver David

I et luidit Ainsi parle Jéhovah Choi-
I12sis, outrois annéesde famine,ou trois

I moisoùtu seras en proie à tes adver-
I saireset sousle glaive de tes ennemis,I outroi i jtursoù le glaivede Jéhovaheti lapesteserontdans le pays et où l'ange
I deJéhovahpromènera,la mort dans tout
I leterritoired'Israël. VoisJonc mainte-
I nantcequeje dois répondre à celuiqui
t3m'envoie. Daviddit à Gad Je suis

I dansune grande angoisse.Mais que jeI tombeentre les mains de Jéhovah, car
I ses miséricordessont grandes, et que
I je ne tombe pas entre les mains des

hommes
I14 Jéhovahenvoyaunepesteen Israël, et

I il tombasoixante-dixmillehommesd'Is-
I15raël. Et Dieuenvoyaun ange à Jéru-I salempour la ravager; et pendant qu'ilI la ravageait, Jéhovah regarda et eut

XXI. Sur ce chap., comp. Il Sam. xxiv.
3. Le péché, non un péché à commettre,

regret de ce mal, et i\ dit à l'ange qui
ravageait • AssezRetiremaintenant
ta main. Or l'ange de Jéhovahse te-
nait près de l'aire d'Oman, le Jébuséen.
David, ayant levé les yjux, vit l'ange 16
de Jéhovah se tenant entre la terie et
et le ciel, et ayant à la main une épée
nue, tournée contre Jérusalem. Alors
David et les anciens, couverts-de sacs,
tombèrentsur leur visage. Et Daviddit 177
à Dieu N'est-ce pas moi qui ai or-
donnéledénombrementdu peuple?C'est
moiquiai péchéetquiai fait le mal mais
ces brebis qu'ont-elles fait? Jéhovah,
monDieu, que votremain, je vousprie,
soit sur moi et sur la maison de mon
père, mais non sur votre peuplepour sa
ruine.
L'ange de Jéhovahordonnaà Gad de 18

dire à David de monter pour éleverun
autel à Jéhovahdans Faire d'Oman, le
Jébuséen. David monta, selonla parole 19
que Gad avait dite au nom de Jéhovah.
Oman, s'étant retourné, vit l'ange, et il 20
se cacha, lui et sesquatre fils il battait
alors du froment. LorsqueDavidarriva 21c
auprès d'Ornan, Ornan regarda et il
aperçut ler oi sortant aussitôtde l'aire,
il se prosterna devant David, le visage
contreterre. Daviddit àO îan Cède- 22
moil'emplacementde l'aire pourquej'y
butii.seun autel à Jéhovah cède-le-moi
pour sa valeur en argent, afin que la
plaiese retire de dessusle peuple." Or- 23
nan répondit à David Prends-le, et
que monseigneurle roi fasse ce qui lui
semble bon; vois, je donne les bœufs
pour l'holocauste,les traîneauxpourser-
i vir de bois, et le froment pour l'obla-
tion je donne tout oela. Mais le roi 24
David dit à Oman • Non, je veux
l'acheter contresa valeuren argent, car
je ne prendrai pas ce qui est à toi pour
ledonner à Jéhovah,et je n'offrirai pas
un holocaustequi ne me coûte rien."
David donna donc à Ornan six cents 25
sicles d'or pour l'emplacement David 26
bâtit là un autel à Jéhovah, et il offrit
i des holocausteset des sacrifices paci-
fiques. Il invoqua Jéhovah,et Jéhovahlui répondit par le feu qui descenditdu
cielsur l'holocauste. Et Jéhovah parla 27
à l'ange, et celui-ci remit son épéedans
le fourreau.
En ce temps-là, David, voyant que 28

Jéhovah l'avait exaucédans l'aire d'Or-
nan, le Jébuséen,v offraitdessacrifices.
Le tabernaclede Jéliovah,construit par 29

mais un péché à expier, un châtiment. Vulg.,
une ckotc qui sera imputée à péché à Israël.
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Moïseau désert, et l'autel des holocaus-
tes étaient alors sur le haut lieude Ga-

30 baon. MaisDavid ne pouvait pas aller
devant cet autel pour honorer Dieu,
parce que l'épée de l'ange de Jéhovah
l'avait effrayé.
CHAP.xxil. Préparatifs de David j
pour la constructiondu temple.

22 Et David dit C'est ici la maison
du SeigneurDieu,et ici l'autel des ho-
locaustespour Israël.

2 David fit rassembler lesétrangers qui
étaient dans le pays d'Israël, et il établit
des tailleurs de pierre pour couperdes
pierres de taille pour la construction de

3 la maisonde Dieu. Il prépara aussi du
fer en quantité pour les clous des bat-
tants des portes.et pour les crampons,
unemasse d'airain telle qu'on n'en sa-

4 vait pas le poids, et des bois de cèdre
sans nombre car les Sidoniensavaient
amenéà Daviddesboisdecèdreenabon-

5 dance. Daviddisait MonfilsSalo-
mon est un faible enfant, et la maison
qui sera bâtie à Jéhovahdoit avoir une
grande magnificence,afin d'être renom-
méeet glorieuse dans tous les pays je
veux donc faire pour lui des prépara-
tifs. Et David fit beaucoupde prépa-
ratifs avant sa mort.

6 David appela Salomon,son fils, et lui
ordonnade bâtir une maisonà Jéhovah,j

7 le Dieu d'Israël. David dit à Salomon:
Mon fils, j'avais l'intention de bâtirj

une maison au nom de Jéhovah, mon
8 Dieu. Maisla parolede Jéhovahme fut
adresséeen ces termes Tu as versé
beaucoupde sang et tu as fait de gran-
desguerres tu ne bâtiras pas une mai-
son à monnom,car tu as versédevant

9 moibeaucoupdesang sur la terre. Mais
il te naîtra un filsqui sera un homme
tranquille je lui donneraidu repos en le
délivrant de tous ses ennemis d'alen-
tour car Salomonsera son nom, et je
ferai régner en Israël la paix et la tran-

10 quillité- pendantsa vie. Ce sera lui qui
bâtira une maisonà mon nom il sera
pour moi un fils, et je serai pour lui un
père, et j'affermirai pour toujours le

11 trône de sa royauté sur Israël. Mainte-
nant, mon fils, que Jéhovah soit avec
toi, afin que tu prospèreset que tu bâ.
tisses la maison de Jéhovah, ton Dieu,

12 selonce qu'il a dit de toi. Daigne seu-lementJéhovah t'accorder la sagesseet
l'intelligence,afin qu'il te fasseainsi ré-
gner sur Israël et que tu puissesobser-

13 ver la loi de Jéhovah, ton Dieu Alors
tu prospéreras, si tu prends soin de

mettre en pratique les lois et les ordon-
nancesque Jéhovaha prescritesà Moïse
pour Israël. Sois fort, et prends cou-
rage ne crains point et ne t'effraie
point. Par de péniblesefforts,j'ai pré- 14
paré pour la maison de Jéhovah cent
milletalents d'or, un millionde talents
d'argent et une quantité d'airain et de
fer que l'on ne .;aurait peser, tant elle
est considérable j'ai aussi préparé du
bois et des pierres, et tu en ajouteras
encore. Tu as auprès de toi un grand 15
nombred'ouvriers, des tailleursde pier-
res, des charpentierset des hommesha-
bilesdans touteespèced'ouvrages. L'or. 16
l'argent, l'airain et le fer sont sansnom-
bre. Lève-toi A l'œuvre et que Jého-
vah soitavec toi
David ordonna à tous les chefs d'Is- 17

raël de venir en aide à Salomon, son
fils, en disant Jéhovah,votreDieu, 18
n'est-il pas avec vous,et ne vous a-t-il
pas donnédu repos de tous côtés? Car
il a livré entre vos mains les habitants
du pays, et le pays est assujetti devant
Jéhovah et devant son peuple. Appli-19
quez donc votre cœur et votre âme à
chercher Jéhovah, votre Dieu; levez-
vous et bàtissez le sanctuaire du Dieu
Jéhovah, afin d'amener l'arche de l'al-
liancedeJéhovahet les ustensilesconsa-
crés à Dieu, dans la maison qui sera
bâtie au nomde Jéhovah.
• chap. XXIII. Dénombrement des

lévites. Leurs fonctions.

David, âgé et rempli de jours, cta- 23
blit Salomon,son fils, roi sur Israël.
Il assembla tous les chefs d'Israël, les 2
prêtres et les lévites. On fit ledénom-3
brement des lévites, depuis l'âge de
trente ans et au-dessus; leur nombre,
partête et par hommes,fut trouvéde
trente-huitmille. Et David dit Qu'il 4
y en ait vingt-quatre mille qui soient
chargés des officesdela maisondeJého-
vah, six mille pour être scribes et ma-
i gistrats, quatremillepourêtre portiers, 5
etquatre millepour louerJéhovahavecles instrumentsque j'ai faits pour le cé-
lébrer.
David lesdistribua en classes,d'après 6

les filsdeLévi Gerson,Caathet Mérari.
DesGersonites Léédanet Séméï. 7

Fils de Léédan le chef Jahlel, Zéthan 8
et Joël trois. Fils de Séméï Salomith, 9
Hoziel et Aran trois. Ce sont là les
chefsde familleissusdeLéédan. Fils10
de Séméï Léheth, Ziza, Jaûs et Baria.
Ce sont là les quatre filsde Séméï; Lé-n
heth était le chef, et Ziza le second
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Jaûset Baria n'eurent pas beaucoupde
tils, et ils ne furent comptésque pour
uneseulefamille.

12 Fils de Caath Amram, Isaar, Hé-
13bronet Oziel quatre. Fils d' Amram
Aaronet Moïse.Aaron fut mis à part
pourêtre sanctifiécommetrès saint, lui
et ses fils à perpétuité, afin d'offrir les
parfumsdevant le Seigneur,de faireson
serviceet de bénir en son nomà perpé-

14tuité. Les filsde Moïse,hommedeDieu,
furentcomptésdans la tribu de Lévi.

15Fils Je Moïse Gerscm et Eliézer.
16.1 7FilsdeGersom Subaël,lechef. Les
tilsd'Eliézer furent Rohobia, le chef:
Eliézern'eut pas d'autre fils, mais les
filsdeRohobiafurent très nombreux.

18.19Filsd'Isaar: Salomith,lechef. Fils
dHébron Jériaû, le chef; Amarias, le
second Jahaziel, le troisième; et Jec-

20maam. le quatrième. Fils d'Oziel
Micha.le premier Jésia, le second.

21 Fils de Mérari: Moholiet Musi.
22FilsdeMoholi Eléazar et Cis. Eléazar
mourutsans avoir de fils; mais il eut
destilles,queles filsde Cis, leurs frères,

23prirentpour femmes. Fils de Musi
Moholi,Eder et Jérimoth trois.

24 Ce sont là les.filsde Lévi selonleurs
familles,chefsde famille,commeon en
fit le dénombrementpar leurs nomset
partète ils étaient employésau service
dela maisonde Jéhovah, depuis l'àge

25de vingt ans et au-dessus. Car David
dit "Jéhovah,le Dieud'Israël, a donné
lerepolià son peuple,et il habiterapour

26toujoursà Jérusalem et leslévitesn'au-
rontplusà porter le tabernacleet tous

27lesustensilespour son service. Ce fut
d'aprèsles derniersordres de Davidquesefit ledénombrementdes fils de Lévi,
depuisl'âge de vingt ans et au-dessus.28Carilsétaient aux ordres des filsd'Aa-
rondans le servicede la maisonde Jé-
hovah,à prendresoin des parviset des
chambres,de la purification de toutes
leschosessaintes, detoutcequ'ily avaità fairepour le servicede la maisonde

29Dieu, des pains de proposition, de ta
fleurde farine pour les oblations, des
galettessans levain,des gâteaux cuitssur la plaque et des gâteaux frits, detoutcequ'il y avait à peseret à mesu-

30rer. Ils avaient à se présenter chaque
matinet chaque soir, afin de célébrerj

Ji Jéhovahpar deschante. Ilsétaient char-
gésdetousles sacrificesà offrir à Jého-

XXIII, 28. A partir de ce verset jusqu'à lafindu chap. les LXX et la Vulgate mettent
tous'.esverbes au futur les lévites auront (au
lieude avaient) à faire telle ou telle chose.

vah les jours de sabbat, aux nouvelles
luneset aux fêtes, selon le nombreque
la loi prescrit d'offrir à perpétuitéde.
i vantJéhovah. Ils donnaient leurs soins 32
à la tente de réunion,aux chosessaintes
et aux filsd' Aaron,leurs frères, pour le
servicede la maisonde Jéhovah.
CHAI*.XXIV. Les prêtres distribuass
en vingt-quatre classes.Les chefs des
classesdesUvites.
Voici les classes des fils d'Aaron. 24

Fils d'Aaron Nadab, Abiu, Eléazar
et Ithamar. Xadab et Abiu moururent 2
avant leur père, sans avoir de fils, et
Eléazar et Ithamar remplirent les fonc-
tions du sacerdoce.
David, assisté de Sadoc,descendant 3

d'Eléazar, et d'Ahimélech, descendant
d'Ithamar, répartit les filsd'Aaron par
classes pour le service qu'ils avaient à
faire. Il se trouva parmi les filsd'Eléa- 4
zar plusdechefsqueparmi lesfilsd'Itha-
mar, et on en fit ainsi la division seize
chefsde famillesparmi les filsd'Eléazar,
et huit chefs de familles parmi les fils
d'Ithamar. On les classapar le sort, les 5
uns commeles autres, car les princesdu
sanctuaireet les princesde Dieuétaient
égalementdes fils d'Eléazar et des fils
d'Ithamar. Séméïas,fils de Xathanaël, 6
lesecrétaire, un des lévites, les inscrivit
devantle roi et les princes,devantSadoc
le grandprêtre,et Ahimélech,fils d'Abia-

thar, et devant les chefsdes famillessa-
cerdotaleset lévitiques.On tira au sort
une famillepour Eléazar, et une famille

> pour Ithamar.
Le premier sort échut à Joïarib, le 7

deuxièmeà Jédéï, le troisièmeà Harim, 8
le quatrièmeà Séorim, le cinquièmeà 9
Melchia,le sixièmeà Maïman, le sep- 10

• Uèmeà Accos,le huitième à Abia, le 11
• neuvièmeà Jésua, le dixième à Séché-
> nia, le onzièmeà Eliasib, ledouzièmeà 12
i Jacim, le treizièmeà Hoppha, le qua- 13
t torzièmeà Isbaab, lequinzièmeà Belga, 14
le seizièmeà Emmer, le dix-septièmeà 15

1 Hézir, ledix-huitièmeà Aphsès, ledix- 16
i neuvièmeà Phétéïa, levingtièmeà Hézé-
chiel levingt-unièmeà Jachin, levingt- 17
deuxièmea Gamul, le vingt- troisièmeà 18
| Dalajaù,le vingt-quatrièmeà Mazziaû.C'est ainsi qu'ilsfurent classéspourle tg
r j service qu'ils avaient à remplir en ve-
nantdans la maison de Jéhovah, selon
le réglement prescrit par Aaron, leur

31. Comp. Nombr. x, io; LéV.xxiii, 4.
XXIV, 19. Chacune des 14classes faisait le

service pendant une semaine, et entrait en
fonction le jour du sabbat.
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père, d'après les ordres que lui avait
donnésJéhovah, le Dieud'Israël.

20 Voici les chefsdu reste des lévites
des fils d'Amram Subaël des fils de

21 Subaël Jéhédéïa de la descendancede
22 Rohobia,de ses fils le chefJésias. Des
Isaarites Salemoth des fils de Sale-

23 moth: le chefJahath. Fils [d'Hébron]
Jériaû lepremier, Amarias le deuxième,
Jahazielle troisième, Jecmaan le qua-

24 trième. Fils d'Oziel Micha des filsde
25 Micha Samir frère de Micha Jésia;
26 filsde Jésia la chefZacharias. Fils
27 de Mérari Moholiet Musi filsde Mé-
rari par Oziaû,son fils Saam, Zachur

28 et Hébri. DeMoholi Eléazar, qui n'eut
29 point de fils; de Cis, les fils de Cis
30 Jéraméel. Fils de Musi Moholi,Eder
et Jérimoth.

31 Ce sont là les filsde Lévi, selonleurs
familles.Eux aussi, commeleurs frères,
les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort de-
vant le roi David, Sadocet Ahimélech,j
et les chefsde familledes prêtres et des
lévites, les plus anciens étant sur le
mêmepiedque les plusjeunes.
CHAP.XXV. Les chantres distribués

en vingt-quatreclasses.
25 David et les princes de l'arméemi-

rent à part pour le service ceux des
filsd'Asaph, de Hémanet d'Idithun qui
prophétisaienten s'accompagnantde la
harpe, de la cithare et des cymbales,j
Voicile nombrede ceux qui avaient des

2 fonctionsà remplir Des filsd'Asaph
Zaccur, Joseph, Nathania et Asaréla,
filsd'Asaph, sous la direction d'Asaph,
qui prophétisaitselon les ordres du roi.

3 D'Idithun, les fils d'Idithun Godolias,
Sori, Jéséïas, Hasabias,Mathathias [et
Séméï], six, sous la direction de leur
père Idithun, qui prophétisait avec la
cithare pour louer et célébrer Jéhovah.

4 DeHéman, les filsde Héman Bocciaû,
Mathaniaû,Oziel,Subaël, Jérimoth,Ha-
nanias, Hanani, Eliatha, Geddelthi,Ro-
memthiézer,Jesbacassa,Mellothi,Othir

5 et Mahàzioth,tous lesfilsdeHéman,qui
était voyant du roi pour révélerles pa-
roles de Dieu et exalter sa puissance
Dieu avait donnéà Hémanquatorze fils
et trois filles.

6 Tous ces lévitesétaient sous la direc-
tion de leurs pères pour le chant de la
maisondeJéhovah,ayant descymbales,
des cithares et des harpes pour le srr-
vicede la maisonde Dieu, sousla direc-

XXV, r. Les princet de l'armée, en tant
que. chef de la nation, comme s'il y avait, les
princes ou chefs d'Israël (xxiii, 2).

tion de David, d'Asaph, d'Idithun et de
Héman. Leur nombre, y compris leurs 7
frères exercés à chanter Jéhovah, tous
ceux qui avaient de l'habileté, était de
deux cent quatre-vingt-huit. Ils tirèrent 8
au sort pour leurs fonctions, petits et
grands, maitres et disciples.
Le premier sort échut, pour Asaph, à o

Joseph le second, à Godolias lui, ses
frères et ses fils douze; le troisième, à ic
Zachur lui, ses fils et ses frères dou-
ze le quatrième, à Isari lui, ses fils 11t
et ses frères douze le cinquième à Xa 12
thania lui, ses fils et ses frères douze;
le sixième à Bocciaû lui, ses fils et ses 13
frères douze le septième à Isrééla 14
lui, ses fils et ses frères douze le hui- 15
tième à Jésaïas lui, ses fils et ses frè-
res douze le neuvième à Mathanias 16
lui, ses fils et ses frères douze; le 17
dixième à Séméïas lui, ses fils et ses
frères douze; le onzième à A*aréel tS
| lui, ses fils et ses frères douze le dou- 19
I zième à Hasabias lui, ses fils et ses
frères douze le treizième à Subaël 20
lui, ses fils et ses frères douze; le qua- 21
torzièmeà Mathathias lui, ses fils et
ses frères douze le quinzième à Jéri- 22
1 moth lui, ses fils et ses frères douze
le seizième à Hananias lui, ses fils et 23
ses frères douze le dix-septième à Jes- 24
bacassa lui, ses fils et ses frères dou.
ze le dix-huitième à Hanani lui, ses 25
fils et ses frères douze le dix-neu- 26
vième à Mellothi lui, ses fils et ses frè-
res douze le vingtième à Eliatha 27
lui, ses fils et ses frères douze le 28
vingt-unièmeà Othir lui, ses fils et ses
frères douze le vingt-deuxième à Ged-2c
delthi lui, ses fils et ses frères douze
levingt-troisième à Mahazioth lui, ses 3c
fils et ses frères douze le vingt qua- 311
trième à Romemthiézer lui, ses filset I
ses frères douze.

CHAP.xxvi. Les portitrs du temple.
Autres emplois des lévites.

Voici les classes des portiers 26
Des Coré7itesMésélémia, filsde Coré,

d'entre les fils d'Asaph. Fils de Mésé-
lémia: Zacharias, le premier-né Jadihel
le deuxième, Zabadias le troisième, Ja-
thanaël le quatrième, Aelan le cinquiè- jj'
me, Johanan le sixième, Elioénaï le sep-
tième. Fils d'Obédédom Séméïas, le 4
premier-né Jozabad, le deuxième, Joaha
le troisième, Sachar le quattième, Natha-
naël le cinquième, Ammiel le sixième,

5. Voyant du roi, organe des révélationsdi-
vines auprès de David, comme Gacuxxi,9) et
Idithun (II Par. xxxv, 15).
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lssachar le septième, Phollathi le hui- ]
tième car Dieu avait béni Obédédom. I
6 A Séméïas,son fils, naquirent des fils «
quieurent le premier rang dans la mai- 1
sonde leur père, car ils étaient de vail-1
7 lantshommes. Fils de Séméïas Othni,'
Raphaël,Obed, Elzabad et ses frères,
hommesvaillants, Eliu et Samachias.
STous ceux-làétaient des fils d'Obédé-
dom eux, leursfils et leurs frères, hom-
mes braves et forts pour le service,
étaient au nombre de soixante-deux,
9 issusd'Obédédom. Les fils et les frères
de Mésélémia,hommesvaillants, étaient
todix-huit. Des filsde Mérari Hosa,
quiavait pour fils Semri, le chef il

I

n'étaitpas le premier-né,mais son père
li l'avaitétabli chef; Helcias le second,
Tabéliasle troisième,Zacharias le qua-
trième.Tous les fils et les frèresde Hosa

12étaientau nombredetreize. Cesclas-
sesdeportiers, les chefsde ces hommes,
à côté de leurs frères, avaient leurs
fonctionspour leservicede la maisonde
Jéhovah.

133 Ils tirèrent au sort pour chaqueporte,
petitset grands, selon leurs familles.

14Lesortéchutà Sélémiaspour le côtéde
l'orient.On tira au sort pourZacharias,
sonfils,qui était un sage conseiller,et

15lecôtédu septentrion lui échut. Le côté
dumidiéchut à Obédedom,et la maison

16desmagasinsà ses fils. A Séphimet à j
Hosaéchutle côtéde l'occident,avec la
porteSchalléketh, sur le chemin mon-j
tant unegarde était en facede l'autre.

17IIy avait à l'orient six lévites, au sep-
tentrionquatre par jour, au midiquatre
par jour, et quatre aux magasins, deux18à deux ducotédesdépendances,à l'oc-
cident,quatre vers le chemin,deux aux

19dépendances. Telle est la répartition
desportiers,d'entre les fils des Coréites
etlesfilsde Mérari.

20 Leslévites,leurs frères, avaient l'in-
tendancedes trésors de la maison de
Dieuet des trésors des choses consa-

21crées. Parmi les fils de Lédan, savoirlesfils des Gersonites issus de Lédan,
chefsdes famillesde Lédan le Gerso-

22nite,c'était Jéhiel, c'est-à-dire les filsdeJéhiel,Zathan et Joël, son frère, qui
gardaientles trésors de la maison de

23Jéhovah.Parmi lesAmramites,lesIsaa-
rites, les Hébroniteset les Ozihvlites,

24c'étaitSubaël,filsdeGersom,filsdeMoï-
se,quiétait l'intendantenchefdestrésors.

XXVI,20.Leslévites,leurs/rires: l'hébr.aftuelporte,les livites,Achios la Vulg.aseulementAchiauNoussuivonslesLXX,qui

Parmi ses frères issus d'Eliézer, dont le 25
fils fut Rahabia, dont le fils fut IsaTas,
dont le fils fut Joram, dont le fils fut
Zéchri,dont le filsfut Sélémith, c'étaient 26
Sélémithet ses frèresqui gardaient tous
les trésors des chosessaintes qu'avaient
consacréesle roi David, les chefsde fa-
mille, les chefsde milliers et de centai-
nes et leschefsdeTannée ils lesavaient 27
consacréessur le brtin pris à la guerre,
pour l'entretien de la maisonde Jého-
I vah. Tout ce qui avait été consacrépar 28
i Samuel,le voyant, par Saûl, filsdeCis,
i parAbner, filsde Ner, par Joab, filsde
| Sarvia,ou par tout autre, était sous la
garde de Sélémithet de ses frères.
Parmi les Isaarites, Chonéniaset ses 29

fils étaient employés pour les affaires
extérieuresen Israël, commescribes et
comme magistrats. Parmi les Hébro- 30
i nites, Hasabias et ses frères, hommes
J vaillants,au nombrede millesept cents,avaient la surveillanced'Israëlde l'autre
i côtédu Jourdain, à l'occident,pour tou.
I tes les affairesne Jéhovahet le service
du roi. Relativement aux Hébronites, 31
Jéria était le chef. A leur égard, la
quarantièmeannée du règne de David,
on fit des recherches d'après leurs gé-
néalogies,d'après lespères de famille,et
1l'ontrouva parmi eux de vaillants hom.
mesà Jazer en Galaad et sesfrères, 32
i hommesvaillants, étaient au nombrede
i deuxmille sept cents chefsde famille.
David les établit sur les Rubénites,surles Gadites et sur la demi-tribu de Ma-
{ nassepour toutes les affairesde Dieuet
les affairesdu roi.

CHAP.XXVII. Les douzecorpsdyar-
tnéeet leurs chefs. Les prirrces des
douzetribus. Les administrateursdes
biensdeDavid; sesconseillers.
Enfants d'Israël selon leur nombre, 27

chefs de familles,chefs de millierset
de centaines,officiersau servicedu roi
pour tout ce quiconcernaitles divisions,
leurarrivéeet leurdépart, moispar mois,
pendant tous lesmoisde l'année,chaque
divisionétant de vingt-quatremillehom-
mes.
A la tète de la premièredivision,pour 2

le premier mois, était Jesboam, fils de
Zabdiel,et il y avait dans sa division
ving*-quatremillehommes. Il était d'en- 3
tre lesfils de Pharès, et il commandait
tousleschefsdes troupesdu premiermois.

ontluAchéhem(leursfrères),aulieuA'AcÀia
(Achias);cetteleçonsembleexigéeparlecon-texte.
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4 A la tète de la division du deuxième
mois était Dudia, l'Ahohite Macelloth:
était l'un des chefsde sa division et il
v avait dans sa division vingt-quatre

5 mille hommes. Le chefdela troisième
division, pour le troisième mois, était
Banaïas, fils du prêtre Joïada, chef; et
il y avait dans sa divisionvingt-quatre

6 millehommes.CeBanaïasétait un héros
parmi les Trente et le plus considéréde.,
Trente Amizabad, son fils, était l'un

7 des chefs de sa division. Le qua-
trième, pour le quatrième mois, était
Asaël, frère de Joab, ei, après-lui, Za-
badias, son fils; et il y avait dans sa
division vingt-quatre mille hommes.

8 Le cinquième,pour le cinquièmemois,
était le chefSamaoth, l'Izrahite et il y
avait dans sa divisionvingt-quatremille

9 hommes. Le sixième,pour le sixième
mois,était Hira, fils d'Accès, de Thé.
cua et il y avait dans sa divisionvingt-

to quatre mille hommes. Le septième,
pour le septièmemois, était Hellès, le
Phallonite,des fils d'Ephraïm et il y
avait dans sa divisionvingt-qntre mille

11 hommes. Le huitième, pour le hui-
tièmemois, était Sobochai,le Husathite,
de la familledes Zarahites et il y avait
dans sa divisionvingt-quatre millehom-

12 mes. Le neuvième,pour le neuvième
mois,était Abiézer,d'Anathoth, des fils
de Benjamin et il y avait dans sa divi-

13 sion vingt-quatre millehommes. Le
dixième, pour le dixième mois, était
Maraï, de Nétopha, de la famille des
Zarahites et il y avait dans sa division

14 vingt-quatre mille hommes. Le on-
zième,pour le onzièmemois, était Ba.
naïas,d«ePharathon, des fils d'Ephraïm;
et ily avait dans sa divisionvingt-quatre

15 mille hommes. Le douzième,pour le
douzièmemois,était Holdaï,deNétopha,
de la familled'Othoniel;et il y avait dans
sa divisionvingt-quatre millehommes.16 Voici les princesdes tribus d'Israël
prince des Rubénites Eliézer, fils de
Zéchri des Siméonites Saphatias, fils

17 deMaacha; des Lévites Hasabias,fils
de Camuel de la familled'Aaron Sa-

18 doc; de Juda: Eliu, frère de David;
19 d'Issachar, Amri, fils de Michaël; de
Zabulon Jesmaïas, fils d'Abdias de

20 Nephtali Jérimoth, fils d'Ozriel des
filsd'Ephraïm Osée,fils d'Ozaziu de
la demi-tribu de Manassé: Joël, filsde

21 Phadaïas; de la demi-tribude Manassé
en Galaad Jaddo, fils de Zacharias

22 de B.njamin Jasiel, fils d'Abner; de
Dan Ezrihel,filsde Jéroham. Ce sont
les princes des tribus d'Israël.

David ne fit point le dénombrement23
de ceuxqui étaient âgés de vingt ans et
au-dessous,car Jéhovahavait promisde
multiplier Israël comme les étoiles du
ciel. Joab, fils de Sarvia, avait com-24
mencé le dénombrement, mais il ne
l'achevapas, la colère </</Jéhovah étant
venue à cause de cela sur Israël, et le
résultat n'en fut pas porté sur les rôles
des chroniquesdu roi David.
Asmoih,filsd'Adiel, était préposésur 25

lestrésorsdu roi Jonathan, filsd'Ozias,
sur les trésors dans leschamps, dans les
villes,d?ns les villageset dans lestours;
Ezri, fi' de Chélub, sur les ouvriersdes 26
champsqui cultivaientla terre Séméï,27
de Rama,sur lesvignes Zabdias,de Sa-
pham, sur les provisionsde vindans les
vignes; Balanan, deGéder, sur lesoli-28
viers et les sycomoresdaus la Séphéla
Joas, sur lesprovisionsd'huile Séthraï, 29
de Saron, sur les bœufs qui paissaient
en Saron; Saphat, fils d'Adli, sur les
bœufsdans lesvallées; Ubil,l'Ismaélite,30
sur les chameaux Jadias, de Méronath,
sur lesânes; Jaziz, l' Agarénien,sur les31
brebis. Tous ceux-là étaient intendants
des biensdu roi David.
Jonathan, oncledeDavid,était conseil-32

1er,hommede sens et de savoir Jéhiel,
filsde Hachamoni,était aver les fils du
roi. Achitophelétait conseillerdu roi,33
et Chusaï,l'Archéen, /était ami du roi
aprèsAchitophel,Joïada, filsdeBanaïas,34
1et Abiathar, étaient conseillers; Joab
était chefde l'arméedu roi.

CHAP.xxvii, Recommandationsde
David à Salomonpour la construction
du temple.
Davidconvoquaà Jérusalemtousles 28

chefsd'Israël les princes des tribus,
les chefsde millierset les chefsdecen-
taines, les intendants de tous les biens
et troupeaux du roi et de ses fils, ainsi
que les officiers du palais, les person-
nages considérableset tous les vaillants
hommes. Le roi David se leva sur ses 2
piedset dit

Ecoutez-moi,mesfrères et monpeu-
ple. J'avais l'intention de bâtir unemai.
son de repospour l'arche de l'alliancede
Jéhovahet pour le marche-piedde notre
Dieu, et je faisais des préparatifs pour
la construction. MaisDieum'a dit 'ru 3
ne bâtiras pas une maison à monnom,
parce que tu es un hommede guerre et
que tu as versé le sang. Jéhovah,le •!
Dieu d'Israël, m'a choisi dans toutela
J maisonde mon père, pour que je fusse
I roid'Israël à jamais. Car il a choisiJuda



Chap.XXVIII, 5. OU l™ DES PARALIPOMÉNES. Chap. XXIX, 5.

387

pourêtre chef dans la maisonde Juda,
il ci dwisi la maison de mon père, et
parmi les fils de mon père, c'est moi <
qu'il lui a plu de faire régner sur Israël. 1
Demême,entre tous mes fils, car »
Jéhovahm'a donné beaucoupde fils, 1
ila choisimonfilsSalomonpour lefaire 1
asseoirsur le trône du royaume deJe- <
6 hovah,sur Israël. Il m'a dit Salomon,
tonfils,bâtira mamaisonet mesparvis, t
car je l'ai choisi pour mon fils, et je
7 seraipourlui un père. J'affermirai pour (
toujourssa royauté, s'il reste attaché,
commeil l'est aujourd'hui, à ta pratique
demescommandementset demesordon-j
S nances.Maintenant,auxyeux de tout Is-
raèl.del'assembléede Jéhovah,et devant
notreDieuqui nousentend,gardezetob-
servezavecsointouslescommandements I
deJéhovah,votreDieu,afinque vouspos-
sédiezcebon pays et que vous le trans-
mettiezen héritage à vos filsaprès vous
9 à perpétuité. Et toi, Salomon,mon fils, 1connaisle Dieu de ton père, et sers-le
J'uncœurparfait et d'une âmedévouée, <
carJéhovahsondetous les cœurs et pé-j

<
iiètretousles desseinset toutes les pen-j l
sées.Si tu le cherches, il se laisserat <
trouverpar toi maissi tu l'abandonnes, (to il te rejetterapour toujours. Considère
maintenantque Jéhovah t'a choisi, afin
quetu bàtissesune maison qui sera son
sanctuaire.Soisfort, et fais ainsi!"

1t Daviddonna à Salomonson fils le
modèledu portiqueet des bâtiments,des
chambresdu trésor, des chambres hau-j <
tes, deschambres intérieures et de la j

112chambredu propitiatoire. lui donna
I leplande tout ce qu'il avait dans l'es-
I prittouchantles parvis de la maisonde
I Jéhovahet toutes les chambres à l'en-
I tour,pour les trésors de la maison de
113Dieuet les trésors du sanctuaire, pour j
I tesciassesdesprêtres et des lévites,pour
I touteslesœuvresdu servicede la mai-
I sonde Jéhovah,et pour tous les usten-
I silesemployésdans la maisonde Jého-
14vah. lut donnalem ièledes ustensiles
d'or,avec le poidsde 1or, pour tous les
ustensilesde chaqueservice et le modèledetous les ustensilesd'argent, avec le
poids,pourtous lesustensilesde chaque

15service.Il lui donna le poidsdes chan-
deliersd'or et de leurs lampesd'or, aveclepoidsde chaque chandelier et de ses
lampes,et le poidsdeschandeliersd'ar-
gent,avecic poidsde chaquechandelieretdeseslampes,selonl'usagede chaque16chandelier.Il lui donna le poidsde l'or
pourlestablesdes pains de proposition,
pourchaquetable, et lepoidsde l'argent

pour les tablesd'argent. Il lui donna le 17
modèledes fourchettes,des aiguières et
les coupesd'or pur le modèledes am-
phores d'or, avec le poids de chacune,
et le modèledes amphoresd'argent avec
lepoidsdechacune; et lemodèle&tïl'au- 18
teldes parfumsen or épuré.Enfin il lui
donna le modèledu char cfeDieu, des
Chérubinsd'or qui étendent leurs ailes
et couvrent l'arche de l'alliance de Jé-
hovah. Tout cela, dit David, tous les 19
ouvragesdecemodèle,Jéhovahm'en ins-
truisit par un écrit qui, de sa main, est
venu à moi.
David dit à Salomon,son fils Sois 20

fort et courageux! Al'oeuvre Necrains
point et ne t'effraie point; car le Dieu
Jéhovah,mon Dieu, sera avec toi il ne
te délaissera pas et ne t'abandonnera
pas, jusqu'à l'achèvementde tout l'ou-
vrage pour le service de la maisbnde
Jéhovah. Lesclassesdes prêtres et des 21
lévitessont avectoi pour le servicede la
maison de Dieu avec toi, pour toute
espècede travaux, sont tous les hommes
dévouéset habilesdans les diversouvra-
ges, et leschefset le peuplesont prêts à
exécutertous tes ordres.
chap. XXIX. Offrandes volontaires
pour le temple. Prière de David.
Avènement lie Sahmon et mort ck
David.
Le roiDaviddit à toute l'assemblée 29
MonfilsSalomon,leseulqueDieuait

choisi,n'est encorequ'un.faible enfant,
et l'ouvrage est considérable; car ce
palais n'est pas pour un homme,mais
il est pour DieuJéhovah. J'ai mis 2
tous mesetk ts à préparer pour la mai-
son de monL eu de l'or pour ce qui doit
être d'or, de ."argent pour ce qui doit
être d'argent, de l'airain pour ce qui
doit être d'airain, du ferpour cequi doit
être de fer, du bois pour ce qui doit être
de bois,des pierresd'onyx et despierres
à enchâsser,des pierres d'ornement et
de diverses couleurs, toutes sortes de
pierres précieuseset du marbre blanc en
abondance. De plus, dans mon affec- 3
tion pour la maisonde monDieu, l'or et
l'argent que je possèdeen propre, je le
donne à la maison de mon Dieu, outre
tout ce quej'ai préparé pour la maison
du sanctuaire trois milletalents d'or, 4
d'or d'Ophir, et sept mille talents d'ar-
gent épuré, pour en revêtir les paroisde
la maison, l'or pour tout cequi doitêtre S
d'or, l'argent pour tout ce qui doit être
d'argent, et pour tous les travaux de la
main des ouvriers.Qui veut encoreDré-
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senter aujourd'hui ses offrandes volon-
taires à Jéhovah?

6 Les chefs des familles,les princesdes
tribus d'Israël, les chefs de milliers et
decentaineset lesintendantsdu roi firent <

7 volontairementdes offrandes. Ils donné- <
rent pour le travail de la maisondeDieu
cinq mille talents d'or, dix mille dari-
ques, dix mille talents d'argent, dix-
huit mille talents d'airain et cent mille

8 talents de fer. Ceuxqui possédaientdes
pierres précieusesles livrèrent pour le
trésor de la maisonde Jéhovahentre les

9 mainsde Jéhiel, le Gersonite. Le peu-j
ple se réjouitde leurs offrandesvolontai-
res, car c'était d'un cœur parfait qu'ils
les faisaientà Jéhovah le roi Daviden;
^eut aussiunegrande joie.
iqy ©teu bénit Jéhovah en présence de •
toute l'assemblée;il dit Béni soyes- |"
vous, d'éternité en éternité, Jéhovah,

1Dieu de notre père Israël A vous,
Jéhovah,la grandeur, la force,la magni-
ficence,la splendeuret la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre vous
appartient à vous,Jéhovah,la royauté
vousêtessouverainementélevéau-dessus

12 de tout. C'est de vous que viennentla
richesseet la gloire c'est vousqui domi-
nez sur tout dans votre main est la
forceet la puissance,et c'est votremain
qui donnea touteschosesla grandeur et

13 la solidité. Maintenant donc, ô notre
Dieu, nousvous louonset nouscélébrons

14 votre nom glorieux. Car qui suis-jeet
qui est mon peuple,que nous puissions
vous faire volontairementces offrandes?
Tout vientde vous,et nousvousoffrons

Ice que nous avons reçu de votremain.
15 Car noussommesdevant vousdesétran-
gers et des colons comme l'étaient tous
nos pères nos jours sur la terre sont
commel'ombre, et il n'y a pointde sécu-1

16 rité. Jéhovah, notre Dieu, toutes ces
richessesque nous avonspréparéespour
vousbâtir unemaisonà votre saint nom,
c'est de votre main qu'elles viennent,et

17 c'est à vousque tout appartient. Je sais,
ô monDieu, que vous sondez les coeurset que vous aimez la droiture aussij'ai
fait toutesces offrandesvolontairesdans

XXIX, 7. Dariquet monnaie perse, en or
f

pur, Je la valeur de 25 à 30 fr., qui devintcommune chez les Juifs après la captivité. •

la droiturede moncœur, etje voismain- I
tenant avecjoie votrepeuplequise trouve I
ici vousoffrir volontairementses dons. I
Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et iS
d'Israël, nos pères, conservezà jamais
dans le cœur de votre peuple ces senti-
mentset crs penséeset tenez leur cœur
tourné vers vous. Donnez à mon fils 19
Salomonun cœur dévouéà l'observation
de vos commandements,de vos précep-
tes et de vos lois, afin qu'il les mette
tous en pratique et qu'il bâtissele palais
pour lequelj'ai fait des préparatifs."
Davii dit à toute l'assemblée Bé. 20

nissez Jéhovah, votre Dieu." Et toute
l'assemblée bénit Jéhovah, le Dieu de
leurspères; ils s'inclinèrentet seproster-
nèrent devant Dieu et devant le roi. Le21
jour suivant, ils immolèrentdes victimes
à Jéhovah, et offrirent en holocausteà
Jéhovah milletaureaux, mille bélierset
mille agneaux, avec les libations ordi.
naires, et d'autres sacrifices en grand
nombre pour tout Israël. Ils mangèrent2:
et burent ce jour-là devant Jéhovahavec
une grande joie; ils proclamèrent roi
pour la seconde fois Salomon, fils de
David, et l'oignirent commechef selon
la volonté de Jéhovah; ils oignirent
Sadoc commegrand prêtre. Salomon2]
s'assit sur le trône de Jéhovahcommeroi
à la place de David, sonpère il pros-
péra, et tout Israël lui obéit. Tousles24
chefs et les guerriers, même les filsdu
roi David, se soumirent au roi Salo-
mon. Jéhovah éleva au plus haut degré2;
la grandeur de Salomonsous lesyeuxde
tout Israël, et il donna à son règne une
gloire que n'eut jamais avant lui aucun
roi d'Israël.
David, fils d'Isaï, régna sur tout26

Israël. Le temps qu'il régna sur Israël2;
fut de quarante ans il régna se-t ansà
Hébron,et trente-trois ans à Jérusalem.
Il mourut dans une heureuse vieillesse,:S
rassasié de jours, de richesse et de
gloire et Salomon,son fils, régna à sa
place. Lesactionsdu roi David, lespre-a
mièreset les dernières, sont écritesdans
le livrede Samuellevoyant,dans le livre
de Nathan 1&>prophète,et dans le livre
de Gad le voyant, avec tout sonrègney
et tous ses exploits, ainsi que lesévéne-
ments de son temps, soit en Israël,soit
dans tousles royaumesdesautres pays.
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chaf. i. Sacrifice de Salomon à Ga- i
baon Dieu lui accorde la sagesse. Ses

irichesses.I.
alomon, fils de David, s'affer-
mit dans sa royauté; Jéhovah,
son Dieu, était avec lui, et il
l'élev a à un haut degré.

1 ouiuuiuu uuuud uca uiuira a. iuui
Israël,aux chefs de.milliers et aux chefs
de centaines, aux juges et à tous les
princesde tout Israël, savoir aux chefs
3de familles et il se rendit avec toutc
l'assembléeau haut lieu qui était à Ga-
baon.Là se trouvait la tente de réunion
deDieu,faite dans le désert par Moïse,
4 serviteurde Jéhovah, tandis que l'arche
deDieuavait été transportée par David

I deCarathiarimà la place qu'il lui avait
I préparée,car il avait dressé pour elle
I 5unetenteà Jérusalem. L'autel d'airain
I qu'avait fait Béséléel,Sis d'Uri, fils de
I Hur,s'y trouvait aussi, devant le taber-
I nacledeJéhovah. Salomonet l'assem-
I 6bléecherchèrentJéhovah. Cefut là, sur

I l'auteld'airain qui était devant Jéhovah,
I prèsdu tabernacle,ce fut sur cet autel
I queSalomonoffritmilleholocaustes.
77 Lanuit suivante, Dieuapparut à Salo-

I monet lui dit Demandece que tu
SSveuxqueje te donne." Salomonrépon-

I dit à Dieu Vousavez traité David,
I monpère, avec une grande bienveil-
I Lance,et vous m'avez établi roi à sa
9 place. Maintenant, Jéhovah Dieu, que

I votrepromesseà David, monpère, s'ac-
I complisse,puisque vous m'avez établi
I roi sur un peuple nombreux comme latopoussièrede la terre! Accordez-moi
I doncla sagesseet l'intelligence,afin que
I je sacheme conduireà la tête de votre
I peuple.Car qui pourrait juger votreI peuple,cepeuplesi grand?luc Dieudit à Salomon Puisque c'estI làcequiest dans toncœur, et que tu neI demandesni des richesses,ni des biens,
I nidela gloire,ni la mort de tes ennemis,
I nimêmeune longuevie, et que tu de-I mandespour toi la sagesse et l'intel!i-I genceafinde jugermonpeuplesur lequel

I, 2. Pour les vers. 2-13, comp. I Rois, iii,
'5-
13-Ayant quitté Uhaut lieu avec les LXX 1

je t'ai établi roi, la sagesse et l'intelli. 12
gencete sont données.Je te donneraien
outre des richesses, des biens et de la
gloire, commejamais n'en a eu aucun
roi avant toi, et commen'en aura aucun
après toi." Ayant quitte-lehaut lieude 13
Gabaonet la tente de réunion, Salomon
revint à Jérusalem, et il régna sur
Israël.
Salomonrassembla des chars et des 14

cavaliers il avait quatorze cents chars
et douzemillecavaliers,qu'il plaça dans
les villesoù étaient dépo'iésles chars, et
près du roi a Jérusalem. Le roi rendit 155
l'argent et l'or aussi communsà Jéru-
salemque les pierres, et les cèdresaussi
nombreuxque les sycomoresqui crois-
sent dans la plaine. Salomon tirait ses 16
chevauxde l'Egypte une caravane de
marchandsdu roi les allait chercherpar
troupes à un prix convenu; on faisait 177
monteret sortir d'Egypte un char pour
six cents sicles d'argent, et un cheval
pour cent cinquante sicles. Ils. en li-
vraient de la même manière, par eux-
mêmes,à- tous les rois des Héthéenset
aux rois de Syrie.
CHAP.11. Préparatifs de Salomon
pour la constructiondu temple.
Salomon résolut de bâtir une maison 2

au nomdeJéhovah,et unemaisonroyale
pour lui. Il compta soixante-dix mille 2
hommespour porter les fardeaux, qua-
tre-vingt mille pour tailler les pierres
dans la montagne, et trois mille six
cents pour les surveiller.
Salomonenvoyadire à Hiram, roi de 3

Tyr Commetu as fait pour David,
monpère, à qui tu as envoyédes cèdres
afin qu'il se bâtit unemaisonpour y ha-
biter, fais de mêmepourmoi. Voicique 4
j'élève une maison au nomde Jéhovah,
mon Dieu, pour la lui consacrer, pour
brùler devant lui le parfumodoriférant,
pourprésentercontinuellementles pains
de proposition,et pour offrir les holo-
caustesdu matin et du soir, dessabbats,
des nouvellesluneset des fêtesde Jého-
vah, notre Dieu, commeune loi la pres-

et la Valg., nous lisons mthabbamah, an lieu
de Labbamak.
II, 1, Sur ce chapitre, comp. I Rois, v,
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5 5crità Israël à perpétuité. La maison
que je vais bâtir doit être grande, car
notreDieu est plus grand que tous les

6 dieux. Maisqui est capablede lui bâtir
unemaison, puisquele cielet le cieldes
cieuxne peuventiecontenir?Et qui suis-
je pour lui bâtir une maison, si ce n'est
pour faire brûler des parfums devant

7 lui? Envoie-moidonc un hommehabile
à travailler l'or et l'argent, l'airain et
le fer, à teindre en pourpre, en cramoisi
et en bleu, et connaissant la sculpture,
afin qu'il travaille avec les hommesha-
bilesqui sont auprès de moien Juda et
à Jérusalem, et que David, monpère, a

8 préparés. Envoie-moiaussi du Liban
des bois de cèdre, de cyprès et de san-
dal car je sais que tes serviteurs s'en-
tendent à couper les boisdu Liban. Mes

9 serviteurs seront avec les tiens, pour
me préparer du boisen abondance,car
la maisonqueje vais bâtir sera grande

io et magnifique. Je donneraià tes servi-
teurs qui couperont les bois, pour leur
nourriture, vingt millecors de froment,
vingtmillecorsd'orge, vingt millebaths
de vinet vingt millebaths d'huile.

11 Hiram, roi de Tyr, réponditdansune
lettre qu'il envoya à Salomon C'est
parce que Jéhovahaimeson peuplequ'il12 t'a établi roi sur eux. Bénisoit, ajou-
ta-t-il, Jéhovah, Dieud'Israël, qui a fait
le cielet la terre, de ce qu'il a donnéau
roi David un fils sage, prudent et intel-
ligent, qui va bàtir une maison à Jého-

13 vah et une maison royale pour lui Je
t'envoiedonc un hommehabile et intel-

14 ligent, maitre Hiram, filsd'une femme
d'entre les filles de Dan et d'un père
Tyrien. Il est habile à travailler l'or et
l'argent, l'airain et le fer, à teindre en
pourpre, en bleuet encramoisi, à tisser
le byssus, et à faire toute espèce de
sculptures, et à exécutertous les objets
d'art qui lui sont demandés.Il travail-
lera avec tes hommeshabileset avec les
hommeshabilesde monseigneurDavid,

15 ton père. Quemonseigneurenvoiedonc
à ses serviteurs le froment, l'orge,

16 l'huileet le vin dont il a parlé. Et nous,
nouscouperonsdesboisdu Liban autant
que tu en auras besoin et nousles expé-
dierons par mer en radeaux jusqu'à
Joppé, et tu les feras transporter à Jé-
rusalem.

177 Salomon compta tous les étrangers

10. Pour leur nourriture, en lisant macco-
leth, comme ont fait les LXX et la Vulg.
L'hébreu aétael porte maccotk, c.-à-d. confit
sens: d* /routent battu; mais cette circons-
tance n'avait pas besoin d'être exprimée. Le

qui étaient dans le pays d'Israël, et dont
David, son père, avait fait le dénom-
brement. On en trouva cent cinquante
trois millesix cents. Et il en prit soi- 18
xante-dixmillepourporter les fardeaux.
quatre-vingtmillepour tailler les pierres
dans la montagne, et trois mille six
cents commesurveillantspour faire tra-
vailler lepeuple.
CHAP.ni et iv. Construction du
temple: dimensionsgénérales, porti-
ques, Saint, Saint des saints, Chéru-
bins, voile, les deux colonnes,vases
sacrés,ustensilesdivers.
Salomoncommençaà bâtir la maison 3

de Jérusalem, sur le mont Moria, qui
avait été indiqué à David, son père, au
lieu préparé par David sur l'aire d'Or-
nan, le Jébuséen. Il commençaà bâtir 2
le [deuxièmejour du] deuxièmemoisde
ia quatrièmeannéede son règne.
Voici les fondementsque posa Salo- 3

mon pour bâtir la maisonde Dieu. La
longueur, en coudéesde l'ancienneme-
sure, était desoixantecoudées,et la lar-
geur de vingt coudées. Le portique sur 4
le devant avait une longueur de vingt
coudées,répondant à la largeur de la
maison, et cent vingt coudéesde hau-
teur. Salomonlecouvritd'or pur à l'inté.
neur. Il revêtit la grande maisonde 5
bois de cyprès, la couvrit d'or pur et y
fit sculpterdes palmeset des chaînettes.
Il couvrit la maisonde pierres précieu-0
ses pour la décorer, et l'or était de Tar-
vaïm. Il couvritd'or la maison, lespou-
tres, les solives, les parois et les portes,
et il fit sculpter des chérubins sur les
parois.
Il fit la maison du Saint des saints 8

elle avait vingt coudéesde longueur,ré-
pondant à la largeur de la maison,et
vingt coudées'de largeur. Il la couvrit
d'or pur, pour une valeur de six cents
talents; et le poidsde l'or pour lesclous0
était de cinquantesicles.Il couvritaussi
d'or les chambreshautes.
Il fit dans la maison du Saint des10

saints deuxChérubinssculptés, et onles
couvrit d'or. Lss ailes des Chérubinsn
avaient ensemblevingt coudéesde lon-
gueur. Une aile du premier, longuede
cinq coudées,touchaitau murde la mai-
son, et l'autre aile, longuede cinqcou-
dées, touchait à l'aile du secondChéru-

car contenait un peu moins de 4 hectolitres,et
le bath en était la to« partie.
111, 2. Les mots entre crochets, manquant

dans les LXX et la Vulg., sont suspects.
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12bin. De la mêmemanière une aile duj
sa-ondChérubin, longue de cinq cou-
dées,touchait au mur de la maison et

I l'autre aile, longuede cinq coudées,re-
I 13joignaitl'ailedu premierChérubin. LesI ailesdecesChérubins,déployées,avaient
I vingt coudées. Ils étaient debout sur
I leurspieds, la facetournéevers la mai-
I son.
I 14 Salomonfit un voilede byssus, bleu,
I pourpreet cramoisi, et il y brodndes
Chérubins.
I 13 II fit devant la maisondeux colonnes
I detrente-cinq coudéesde hauteur, avec
I n chapiteaude cinqcoudéessur le som-
I 16met. Il fit des.chaînettes, commedans
I iesanctuaire, et lesmit au haut des co-
I lonnes,et il fit cent grenades qu'il mit
I 17dansleschaînettes. Il dressa les colon-
I nes sur le devant du temple, l'une àj
I droite,l'autre à gauche; il nommacelle
I de droite Joachin, et celle de gauche
I Booz.
I 4 Salomonfit un auteld'airain, longde

vingtcoudées,large de vingtcoudées, et
I hautde dixcoudées.
I 2 Il fit la mer de fonte elleavait dix
I coudéesd'un bord à l'autre, une forme

ronde,cinq coudées*de hauteur, et unj
I cordonde trente coudéesen mesurait la

3circonférence.Desfiguresde boeufsl'en-j
touraientau-dessous du bord, dix par

n coudée,faisant tout le tour de la mer
lesbœufsétaientdisposéssur deuxrangs
et avaient été fondus d'une seule pièce
4 avec la masse. Elle était posée sur
douzeboeufs,dont trois étaient tournés

I versle nord, trois vers l'occident,trois
I verslemidiet trois vers l'orient la merj

étaitsur eux, et toute la partie posté-
5 rieure.deleur corpsétait en-dedans. Son
épaisseurétait d'un palme,et son bord
étaitfaçonné,commele bord d'une cou-
pe,enfleurde lis. Elle pouvaitcontenir
troismillebaths.

I 6 Il fit dix bassins, et en plaça cinq à
droiteet cinq à gauchepour servir aux
purifications on y lavait ce qui devait
être offert en holocauste.La mer était
destinéeaux purifications des prêtres.
7 II fit dix chandeliersd'or, selonles
prescriptionsfaites à leur égard, et il

I lesplaçadans le temple, cinq à droiteI etcinqà gauche. 11fit dix tables, et
B il lesplaçadans le temple, cinq à droite

15 sv. Trtntt-cing coudées, probablement
parsuited'une faute de copiste les Rois disent
dix-huitcouJets.

IV. 11.Pour la suite du chap., comp. I Rois»
vii,40.5a

et cinq à gauche. Il fit cent coupes
d'or. Il fit le parvis des prêtres et 9
le grand parvis avec ses portes, qu'il
couvritd'airain. II plaça la mer du to
côté droit, au sud-est. Hiram fit les 11i
cendriers, les pelleset lescoupes.
Hiramachevaainsi l'ouvrageque Sa-

lomon lui fit faire pour la maison de
Dieu deux colonneset les deux cha- 12
piteaux avec leursbourreletssur le som-
met des colonnes les deux treillis pour
ccuvrir les deux bourrelets des chapi-
teauxqui surmontaientlescolonnes les 133
quatre cents grenades pour les deux
treillis, deux rangées de grenades pour
chaque treillis, pour couvrir les deux
bourrelets des chapiteaux qui surmon-
taient les colonnes; les dix bases et les 14
dix bassins sur les bases la mer et 15
les douzeboeufsqui la soutenaient; les 16
cendriers, les pelleset les fourchettes.
Tous ces ustensilesque le roi Salomon
fit faire à Hiram, son maitre ouvrier.
pour la maisonde Jéhovah, étaient d'ai-
rain poli. Le roi les fit fondre dans la 177
plaine du Jourdain, dans un sol argi-
leux, entre Sochotet Saréda. Salomon iS
fit tous cesustensilesensi grande quan-
tité, qu'o^ ne vérifia pas le poids de
l'airain.
Salomonfit encoretous les autres us- 19

tensilespour la maisonde Dieu l'autel
d'or; les tables sur lesquellesonmettait
les pains de proposition leschandeliers 20
avec leurs lampes d'or pur, que la loi
ordonnaitd'allumerdevant lesanctuaire,
les fleurs, les lampes et les mouchettes21t
d'or, d'un or très pur lescouteaux,les 22
coupes, les tasses et les brasiers d'or
pur et les battants d'or pour la porte
intérieuredelamaisonà l'entrée duSaint
des saints, et pour la porte de la maison
à l'entrée du temple.
Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que 5

Salomonfit pour la maisonde Jéhovah.
Et ayant apporté l'argent, l'or et tous
les ustensilesqueDavid, son père, avait
consacrés, il les mit dans les trésors de
la maisonde Dieu.

CHAP.V-vii. Dédicacedutemple.Prière
de Salomon. Apparition de Dieu à
Salomon.
Alors Salomonassemblaà Jérusalem 2

les anciens d'Israël et tous les chefsdes

14. Il est probable que, au lieu du Mot hé-
breu 'dsâA, il fit, on doit lire 'cuàrdh, iix.
V, t. Le ven. 1 du chap. V appartiei. t logi-

quement au chap. IV, dont tl n'aurait pas c.ûêtre
séparé. La Vulgate te partage en deux et en
rattache la tre paitie au vers. sa du chap. IV.
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tribus, les chefs de familledes enfants
d'Israël, pour transporter de la cité de
David, qui est Sion, l'arche de l'alliance

3 de Jéhovah. Tous les hommesd'Israël
se réunirent auprès du roi pour la fête,

4 qui eut lieu le septièmemois. Lorsque
tous les anciensd'Israël furent arrivés,

5 les fils de Lévi portèrent l'arche. Ils
transportèrent l'arche, la tente de réu-
nion et tous les ustensiles sacrés qui
étaient dans la tente ce furent les
prêtres Lévites qui les transportèrent.

6 Le roi Salomonet toute l'assembléed'Is-
raël réunie auprès de lui, se tenant de.
vant l'arche, sacrifièrent des brebis et
des bœufs dont on ne put compter le

7 nombre à cause je leur multitude. Les
prêtres portèrent l'arche de l'alliancede
Jéhovah à sa place, dans le sanctuaire
de la maison,dans le Saint des saints,

3 sous les ailes des Chérubins car les
Chérubins étendaient leurs diles sur la
placede l'arche, et ilscouvraientl'arche

9 avec ses barres par-dessus. On avait
donnéaux barres une longueurtelleque
leurs extrémités se voyaient à distance
de l'archedevant le sanctuaire maison
ne les apercevaitpas du dehors.L arche

10 a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait
dans l'arche que les deux ti oies que
Moïsey avait placées à Horeb, lorsque
Jéhovahfit allianceavec lesenfantsd'Is-
raël à leur sortied'Egypte.11 Au moment où les prêtres sortirent
du Saint, car tous les prêtres pré-
sents s'étaient sanctifiés sans observer

12 l'ordre des classes, et tous les lévites
qui étaient chantres, Asaph, Héman,
Idithun, leurs fils et leurs frères, revêtus
de byssus, se tenaient à l'orientde l'au-
tel avec des cymbales, des cithares et
des harpes, ayant auprès d'eux cent
vingt prêtres qui sonnaient des trom-

13 pettes, et lorsqueceuxqui sonnaientdes trompettes et ceux qui chantaient,
unis dans un mêmeaccordpour célébrer
et louerJéhovah, firent retentir lestrom-
pettes, les cymbales et les autres ins-
truments de musique,et célébrèrentJé-
hoyahpar ces paroles Il est bon Sa
miséricordedure à jamais en cemo-
ment la maison, la maisonde Jéhovah

14 fut remplie d'une nuée. Et les prêtres
ne purent pas approcher pour faire le
service,à causede la nuée; car lagloire
de Jéhovah remplissait la maison de
Dieu.

S Alors Salomondit Jéhovah veut
2 habiter dans l'obscurité Et moi j'ai

VI, i«ia. Comp. 1 Rois, viii, 12-53.

bâti une maisonqui sera votredemeure, I
un lieuoù vousrésiderezà jamais. I
Le roi tourna son visageet bénit toute 31

L'assembléed'Israël, et toutel'assemblée I
d'Israëlétait debout.Il dit Bénisoit 41
Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a parlé de I
sa bouche à David, monpère, et qui a I
accomplipar sa puissancece qu'il avait I
'déclaré,en disant Depuis le jour où 5]
j'ai fait sortir mon peuple du pays I
d'Egypte, je n'ai pas choisi de ville I
parmi toutes les tribus d'Israël pour I
qu'il y fût bâti une maisonoù résidât I
monnom, et je n'ai pas choisid'homme I
pour qu'il fût chef de monpeupled'Is- I
raël mais j'ai choisiDavid pour qu'il 61
régnât sur mon peupled'Israël. David, I
mon père, avait le désir de bâtir une I
maison au nom de Jéhovah, Dieu d'Is- I
raël. Et Jéhovah dit à David, mon Si
père Puisque tu as eu le désir de bâtir I
unemaison à monnom, tu as bien fait I
d'avoir eu ce désir. Seulement ce ne 91
sera pas toi qui bâtiras la maison ce I
sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui I
bâtira la maison à mon nom. Jéhovahto
a accompli la parole qu'il avait pronon- Icée je me suis élevéa la place de Da- I
vid, mon père, et je me suis assis sur le I
trône d'Israël, comme Jéhovah l'avait I
annoncé,et j'ai bâti la maison deJého- I
vah, Dieud'Israël. Et j'y ai placé l'ar- 111
cheoù est l'alliancede Jéhovah,alliance I
qu'il a faite avec les enfants d'Israël. I
Salomon se plaça devant l'autel de v.\

Jéhovah, en face de toute l'assemblée I
d'Israël, et il étendit ses mains. Car 15I
Salomonavait fait une tribune d'airain I
et l'avait dressée au milieu du parvis; I
elle était longue de cinq coudées,large I
de cinq coudées,et haute de trois. Il y I
monta, et s'étant mis à genouxen face I
de toute l'assembléed'Israël, il leva les I
mains vers le ciel, et dit 14

Jéhovah,Dieud'Israël, il n'y a point I
de Dieusemblableà vousdans lesdeux I
et sur la terre vousgardez l'allianceet I
la miséricordeenvers vos serviteursqui I
marchent de tout leur cœur en votre I
présence; vous qui avez gardé votretS1
parole à votre serviteur David,mon I
père ce que vous avezdéclaréde votre I
bouche,vousl'avezaccompliaujourd'hui I
par votre puissance. Maintenant,Jého-101
vah, Dieu d'Israël, observezla promesse I
que vousavez faite à David, mon père, I
en disant Tu ne manquerasjamais I
devant moid'un descendantqui siègesur I
le trône d'Israël,pourvuque tes filspren- I
nentgarde à leurvoie,enmarchantenma I
présence. Qu'elles'accomplissedonc,ô iîl
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Jéhovah,Dieu d'Israël, la promesseque
vousavezfaite à votre serviteur David1
18 Maisest-il doncvrai queDieu habite
avecl'hommesur la terre ? Le cielet le
cieldes cieuxne peuventvouscontenir
combienmoins cette maison que j'ai

ig bàtie Cependant,Jéhovah, monDieu,
soyezattentif à la prière de votre servi-
teuret à sa supplication; écoutezle cri
joyeuxet la prière que votre serviteur

m faitentendredevantvous. Quevosyeux
soientjour et nuit ouvertssur cettemai-
son,sur le lieu dont vousavez dit que
vousmettriez là votre nom Ecoutezla
prièrequevotreserviteur fait en ce lieu.

:i Ecoutezles supplicationsde votreservi-
teur et de votre peuple d'Israël, lors-
qu'ilsviendrontprier en ce lieu. Exau-
cezdu haut de votre demeure, du ciel,jexaucezet pardonnez.

22 Si quelqu'un pèche contre son pro-
chain,et que celui-cilui fasseprêter un
serment, s'il vient jurer devant votre

23autel,dans cettemaison, écoutez-ledu
ciel, agissez et jugez vos serviteurs
condamnezle coupable et faites retom-
bersaconduitesur sa tête, déclarezjuste
l'innocent,et rendez-luiselonson inno-
nocer.ee.

24 Quandvotrepeupled'Israël sera battu
par l'ennemi,pour avoir péché contre
vous,s'ils reviennentà vous et rendent
gloireà votrenom,s'ils vous adressent
des prières et des supplications dans

25cette maison,exaucez-lesdu ciel.pardon-
nezle péchéde votre peupled'Israël, et
ramenez-lesdans le pays que vous leur
avezdonné,à euxet à leurs pères.

26 Quandle ciel sera ferméet qu'il n'yaurapas depluieà causede leurspêches
contrevous, s'ils prient dans ce lieuet
rendentgloire à votre nom, et s'ils se
détournentde leurs péchés parce que

27vousles aurez affligés, exaucez-lesdu
ciel,pardonnezles péchésde vos servi-
teurset de votre peuple d'Israël, parce
aue vous leur enseignez la bonne voie
danslaquelleils doivent-marcher,et faites

I tomberlapluiesur la terre quevousavez
I donnéepour héritagpà votre peuple.I28 Quandla famine,la peste, 'a rouille,
I la nielle et les sauterelles dévorantes
I serontdans le pays; quand l'ennemiI assiégeravotrepeupledans le pays,dans
I sesportes,et quand il y aura des fléaux
29oudesmaladiesquelconques, si un hom-

I me,si t it votre peupled'Israël fait en.
I tendredes prières et des supplications,
I etqueuiacun, reconnaissantsa plaieet
I sa douleur,étende les mains vers cette
I3°maison. exaucez-ledu ciel, du lieu de

votre demeure, et pardonnez rendez à
chacun selonsesvoies,vousqui connais-
sez lecœur de chacun car seulvouscon-
naissez les cœursde tous lesenfants des
hommes afinqu'ils vouscraignent tous 31i
les jours qu'ils vivront dans le pays que
vousavezdonné à leurs pères.
Quand l'étranger, qui n'est pas de 32

votre peupled'Israël, viendrad'un pays
lointain à causede votre grand nom, de
votremain forteet de votre bras étendu,
quand il viendraprier danscettemaison,
exaucez.ledu ciel, du lieu de votre de- 33
meure, et accordezà cet étranger tout
ce qu'il vous demandera, afin que tous
les peuplesde la terre connaissentvotre
nom,pour vous craindre, commevotre
penple d'Israël, et qu'ils sachent quevotre nom est appele sur cettemaison
quej'ai bàtie.
Quand votre peuplesortira pour com- 34

battre son ennemi, en suivant la voie
dans laquelle vousl'aurez envoyé, s'ils
vous adressent des prières, le visage
tourné vers cette ville que vous avez
choisieet vers la maisonque j'ai bàtie à
votre nom, exaucezdu cielleurs prières 35
et leurs supplications, et faites-leur
j droit
Quand ils pécherontcontre vous,car 36

il n'y a pas d'homme qui ne pèche,
et que,dans votrecolèrecontreeux, vous
les livrerezà l'ennemiqui lesemmènera
j captifsdans un pays lointainou rappro-
ché, s'ils rentrent en eux-mèmesdans 37
1lepays oùils seront captifs, s'ils revien-
nent à vouset vous adressent des sup-
plications dans le pays de ceuxqui les
ont emmenés, en disant Nous avons
péché, nous avons fait l'iniquité, nous
avonscommisle crime s'ils reviennent 38
à vousde tout leur cœur et de toute leur
âme, dans le pays de ceux qui les ont
i emmenéscaptifs, s'ils vousadressentdes
i prièresle visagetourné versle pays que
| vousavezdonné à leurs pères, vers la
villequevousavezchoisieet vers la mai-
son quej'ai bâtieà votre nom, exaucez 39
du ciel, du lieu de votre demeure,leurs
prières et leurs supplications,et faites-
leur droit, et pardonnezà votre peuple
ses péchéscontre vous.
Maintenant,ô monDieu,quevosyeux 40

soientouvertset vos oreillesattentivesà
la prière faite en ce lieu Maintenant, 41
Jéhovah Dieu, levez-vous,venezà votre
lieu de repos, vous et l'arche de votre
force Que vos prêtres, Jéhovah Dieu,
soient revêtusde salut, et que vossaints
jouissentdu bonheur JéhovahDieu,ne 42
repoussezpas votre oint souvenez-vous
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desgrâces accordéesà David, votre ser-
viteur."

7 LorsqueSalomoneut achevéde prier,
le feudescenditdu cielet consumal'ho-
locauste et les victimes,et la gloire de

2 Jéhovah remplit la maison. Les prê-
tres ne pouvaiententrer dans la maison
de Jéhovah, car la gloire de Jéhovah

3 remplissaitsa maison.Tous les enfants
d'Israël virentdescendrele feuet la gloire
de Jéhovahsur la maison,et tombant le
visage contre terre sur le pavé, ils se
prosternèrent et louèrent Jéhovah en
disant Il est bon Sa miséricorde
dure à jamais

4 Le roi et tout le peupleoffrirent des
5 sacrificesdevant Jéhovah.Le roi Salo-
mon immola .-ingt-deuxmille bœufs et
cent vingt mille brebis.C'est ainsi que
le roi et tout le peuple firent la dédicace

6 de la maison de Dieu. Les prêtres se
tenaient à leurs postes, et les lévites
aussi avec les instruments que David
avait faits pour accompagner le chant
des louangesde Jéhovah Sa miséri-
cordedure à jauais lorsqu'il célébra
Jéhovahpar leur ministère.Les prêtres
sonnaientdes trompettesvis-à-visd'eux,

7 et toutIsraël était debout. Salomonavait
consacréle milieudu parvis qui est de-
vant la maisonde Jéhovah car il offrit
là les holocaustes et les graisses des
sacrifices pacifiques,parce que l'autel
d'airain qu'il avait t'aitnepouvaitconte-
nir les holocaustes,les oblations et les
graisses.

8 Salomoncélébra la fêteen ce temps-là• pendant sept jours, et tout Israël avec
lui, grande multitude venue depuis les
environs d'Emath jusqu'au torrent d'E-

9 gypte. Le huitièmejour, ils tinrent l'as-
sembléedeclôture car ilsavaient fait la
dédicacedel'autelpendantseptjours,etla

10 fêtependant sapt jours. Et le vingt-troi-
sièmejour du septième mois, Salomon
renvoya dans ses tentes le peuplejoyeux
et contentpour le bienqi>eJéhovahavait
fait à David, à Salomonet à Israël, son
peuple.

1i LorsqueSalomoneut achevéla maison
de Jéhovahet la maison du roi, et qu'il
eut conduità une heureuse fin tout ce
qu'il s'était proposéde fairedans la mai-
son de Jéhovahet dans la maison du

12 roi, Jéhovah lui apparut pendant la nuit
et lui dit J'ai exaucéta prière et j'ai
choisi ce lieu comme la maisonoù l'on

13 m'offrira des sr.crifices. Quand je fer-
merai le ciel et qu'il n'y aura pas de
pluie,quand j'ordonneraiaux sauterelles
de dévorer le pays, ou quand j'enverrai

la peste parmi mon peuple, si mon 14I
peuple, sur qui est invoquémon nom, I
s'humilie, prie et cherchema face, et s'il I
se détourne de ses mauvaises voies, je I
l'exaucerai duciel,je lui pardonneraison I
péchéetje guérirai son pays. Mesyeux15I
seront désormais ouvertset mesoreilles I
attentivesà la prière faiteen ce lieu. Car \i I
maintenant je choisiset je sanctifiecette I
maison,pour que mon nom y réside à I
jamais, et là seront toujoursmesyeuxet I
mon cœur. Et toi, si tu marchesen ma 17I
présencecommel'a fait David, ton père, I
mettant en pratique tout ce que je t'ai I
commandé,et si tu observesmes loiset I
mes ordonnances, j'affermirai le trône 181
de ta royauté, commeje l'ai promisà I
David, ton père, en disant Tu neman- I
queras jamais d'un descendantqui règne I
en Israël. Maissi vousvous détournez, 191
si vousabandonnezmes lois et mescom- I
mandementsqueje vous ai prescrits, et I
si vousallezservird'autres dieuxet vous I
prosterner devant eux, je vousarrache- 201
rai de monpays queje vousai donné,je I
rejetterai loin de moi cette maison que I
j'ai consacréeà mon nom,et j'en ferai I
un sujetde sarcasmeet de raillerie par- I
mi tous les peuples. Cette maisonqui 211
était si haut placée,quiconque passera I
près d'elle sera dans la stupeur, et dira I
Pourquoi Jéhovah a-t-il ainsi traité ce I
pays et cettemaison? ;Et l'on répondra 221
Parce qu'ils ont abandonné Jéhovah,le I
Dieude leurspères, qui lesavait fait sor- I
tir du pays d'Egypte, parce que, s'atta- I
chant à d'autres dieux, ils se sont pros- I
ternés devant euxet les ont servis voilà I
pourquoi il a fait venir sur eux tous I
ccgmaux." I
CHAP.vin. Villesbâtiespar Salomon. I
Organisationdu cultedans lenouveau I
temple.Vaisseauxenvoyésà Ophir. I
Au bout de vingt ans, pendant les- 81

quels Salomonbâtit la tnaisonde Jého- I
vah et sa propremaison, il reconstruisit 21
les villesquelui avait donnéesHiram,et I
y établit des enfantsd'Israël. I
Salomonmarcha contre Emath-Soba,j 3

et s'en empara. Il bâtit Thadmordans 4
le désert et toutes les villes servant de I
magasinsdans lepays d'Emath. Il bàtit jl

1 Béthoronla basseet Béthoron la haute, I
villes fortes, avant des murs, des portes I
i et desbarres; Baalath, et toutes lesvilles6
t servant de magasins et lui appartenant, I
toutes les villespour les chars, les villes I
pour la cavalerie,et tout ce qu'il plutà

I
I

VIII, t. Surcechap.^comp.I Rois.ix. I
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Salomonde bàtir à Jérusalem, au Libanj
et dans tout lepays soumisà sa domina-
7 nation. Tout le peuple, qui était resté
desHéthéens,desAmorrhéens,des Phé-
rézéens,desHévéenset desJébuséens,nej
Sfaisant point partie d'Israël, leurs des-j
cendants, qui étaient restés après eux
dansle pays, n'ayant pas été détruits
par lesenfantsd'Israël, Salomonles leva
commegens de corvée,ce qu'ils ont été
9jusqu'àcejour. Maisiln'employacomme
esclavespour ses travaux aucun des en-
fantsd'Israël,car ils étaient deshommesj
aeguerre, les chefs de ses officiers,les
commandantsde seschars et de sa cava-

to lerie. Ils étaient aussi chefsdes inspec-
teurs du roi Salomon, au nombre de
deux cent cinquante, pour commander
au peuple.

1i Salomon fit monter la fillede Pharaon
dela cité de David dans la maisonqu'il
luiavait bâtie; car il dit Ma femmej
n'habiterapas dans la maisondeDavid,
roi d'Israël, parce que ces lieux sont
saints,l'arche de Dieuy étant entrée.

12 Alors Salomon offrit à Jéhovah des
holocaustessur l'autel de Jéhovah,qu'il

13avait construit devant le portique. Il
otfraitchaquejour ce qui était prescrit
par Moïse,ainsi qu'aux Sabbats, aux
nouvelleslunes et aux fêtes, trois fois
l'année,à la fête des azymes,à la fête
dessemaineset à celledes tabernacles.

[4Ilétablit,selon que l'avait réglé David,
sonpère,lesclassesdesprêtresdans leur
service.les lévites dans leurs fonctions̀s
consistantà célébrerJélurvah et à faire
leservicedevant lesprêtres selonl'ordre
dechaquejour, et les portiers distribués
àchaqueporte d'après leurs classes car
ainsil'avaitordonnéDavid, l'hommedej

15Dieu. On ne s'écartera pas des près-j
criptionsdu roi pour les prêtres et les
lévites,quelqu'en fut l'objet, et spéciale-jmentence qui concernait les trésors.n Ainsi fut préparée jusqu'à ce jour
toute l'oeuvre de Salomon, savoir la
constructionde la maison de Jéhovah
jusqu'àson achèvement.La maisonde
Jéhovahétait achevée.

17 Salomonpartit alors pourAsiongaberetpourAilath, sur les bordsde la mer,iSdanslepays d'Edom. Et Hiram lui en-
voyapar ses serviteurs des vaisseauxet
desserviteurs connaissant la mer. Ils
allèrentavec les serviteurs de Salomon

IX, 12. Plus qu'elle n'avait apporté cette
traductionde la Vulgate donne un sens raison.
nable, mais elle ne répond pas exactement à1 hébreu(et aux LXX), qui signifie litt., outre
tci'tellt avait apporté au roi; seulement on

à Ophir, et ils y prirent quatre cent
cinquantetalentsd'or, qu'ils apportèrent
au roi Salomon.
CHAP.IX. La reine de Saba à 'Jé-
rusalem. Richessesde Salomon. Sa
mort.
La reine de Saba, ayant appris la 9

renomméede Salomon,vint à Jérusalem
pour l'éprouver par des énigmes. Elle
avait une suite fort nombreuse,et des
chameauxportant des aromates, de l'or
en grande quantité et des pierres pré-
cieuses.Elle se rendit auprès de Salo-
mon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait
dans le cœur. Salomonrépondit à tou. 2
tes ses questions,et il n'y eut rien qui
resta caché au roi, sans qu'il pût l'ex-
pliquer. Quand la.reine de Saba eut vu 3
la sagessede Salomon,et la maisonqu'il
avait bâtie, et lesmets de sa table, et 4
les appartementsde sesserviteurs, et les
chambreset les vêtementsde sesdomes-
tiques, et ses échansons et leurs vête-
ments, et l'escalier par où il montait
dans la maisonde Jéhovah, elle fut hors
d'elle-même, et elledit au roi C'était 5
donc vrai ce que j'ai appris dans mon
pays au sujet de ta positionet de ta sa-
gesse Je n'en croyais pas le récit avant 6
d'être venueut d'avoir vu de mesyeux,
et l'on ne m'avait pas raconté la moitié
de la grandeur de ta sagesse Tu sur-
passesce que la renomméem'a fait con-
naître. Heureuxtes gens, heureux tes 7
serviteurs qui sont continuellementde-
vant toi et qui entendent ta sagesse
Béni soit Jéhovah, ton Dieu, qui s'est 8
compluen toi et t'a placé sur son trône
commeroi pourJéhovah,tonDieu C'est
parce que ton Dieu aime Israël et veut
le faire subsister à jamais, qu'il t'a éta-
bli roi sur lui, pour que tu fassesdroit
et justice.
Elle donna au roi cent vingt talents 9

d'or, une très grande quantité d'aro-
mates et des pierres précieuses.Il n'y
eut plus d'aromates tels que ceux qui
furent donnés au roi Salomon par la
reine de Saba.
Les serviteursde Hiram et les servi- k>

teurs de Salomon, qui apportaient de
l'or d'Ophir, amenèrentaussi du boisde
sandal et des pierres précieuses. Le roi Il1
fit avecle boisde sandal desbalustrades
pour la maison de Jéhovah et pour la

nevoit pas comment cette proposition s'accorde
avec le contexte. Un léger changement dans
l'hébreu ac~luelle ramènerait à la pensée expri-
mée dans le passage parallèle (I Rois, x, 13).
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maisondu roi, et des harpes et des ci-j
thares pour les chantres. On n'avait pasvu auparavant de bois semblabledans
le pays de Juda.

12 Le roi Salomondonna à la reine de
Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle
demanda, plus qu'elle n'avait apporté
au roi. Puis elle s'en retourna et alla
dans son pays, elleet ses serviteurs.

133 Le poids de l'or qui arrivait à Salo-
monen une annéeétait de six cent soi-

14 xante-six talents d'or, outre ce qu'il re-
tirait des marchandset des négociants,
de tous les rois d'Arabie et des gouver-
neurs du pays qui apportaient de l'or etde l'argent a Salomon.

15 Le roi Salomonfit deux cents grands
boucliers d'or battu, pour chacun des-
quels il employa six cents sicles d'or

16 battu, et trois cents autres boucliers
d'or battu, pour chacun desquelsil em-
ploya trois cents siclesd'or, et le roi les
mit dans la maisonde la forêtdu Liban.

17 Le roi fit un grand trône d'ivoire et le
18 couvritd'or pur. Ce trône avait sixde-
grés et un marchepied d'or, fixés au
trône il y avait des bras de cha-
que côté du siège deux lions étaient

19 près des bras, et douze lions sur les
degrés, six de chaque côté. Il ne s'est
fait rien de pareil dans aucun royaume.

20 Tous les vases à boiredu roi Salomon
étaient d'or, et toute la vaisselle de la
maisonde la forêt du Liban était d'or
pur. Rienn'était d'argent on ne faisait
nul cas de ce métal du tempsde Salo-

21 mon. Car le roi avait des vaisseauxde
Tharsis naviguant avec les serviteurs..a. _». r.

§ IV. HISTOIRE DU ROYAUME DE JUDA [II Par. X XXXVI].

CHAP.x. Division du royaume Ko-
boamt roi de Juda; Jéroboam, roi.
d'Israël.

10 Roboamse rendit à Sichem,car tout
Israël était venu à Sichempour le faire

2 roi. Jéroboam,filsdeNabat, ayant ap-
pris cequi se passait, il était encore
en Egypte où il s'était enfui loin du roi

3 Salomon, revintd'Egypte, et on l'en-
voya chercher. Alors Jéroboam et tout
Israël vinrent à Roboamet lui parlèrent

4 ainsi Ton père a rendu notre joug
dur; maintenant allège cette dure ser-
vitudeet le joug pesant que ton père a

5 mis sur nous, et nous te servirons. Il
leur dit Revenezvers moidans trois
jours. Et le peuples'en alla.

13-31.Comp. I Rois, x, 14-33.
132sv. Comp. I Rois, x, 33-39.

deHiram et tous lestrois ans arrivaient I
j les vaisseaux de Tharsis apportant de I
l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes I
et des paons. I
Le roi Salomon fut plus grand que 221

tous les rois de la terre par les richesses I
1et par la sagesse. Tous les rois de la 231terre cherchaientà voir Salomon, pour I
| entendrela sagesseque Dieuavait mise I
dans son cœur et ils apportaient cha-24I
cun leur présent, des objets d'argent I
et des objets d'or, des vêtements, des I
armes, des aromates,des chevauxet des I
mulets, chaque année. Salomon avait 251
quatre mille crèches pour les chevaux I
destinés à ses chars, et douzemilleca- I
valiers, qu'il plaça dans les villesoù ses I
chars étaient déposes, et à Jérusalem I
près du roi. Il dominait sur tous les 261
rois, depuis le Fleuvejusqu'au pays des I
Philistins et jusqu'à la frontièred'Egyp- I
te. Le roi fit que l'argent fùt à Jérusa- 271
lemaussi communque les pierres, et les I
cèdresaussi nombreuxque les sycomo-
res qui croissentdans la plaine. C'était 281
| del'Egypte et de tous les pays que l'on I
tirait des chevauxpour Salomon. I
Le reste des actions de Salomon,les 291

premièreset les dernières, cela est écrit I
dans le livre de Nathan le prophète, I
dans la prophétie d'Ahias de Silo, et I
dans les visions d'Addo le voyant sur I
Jéroboam, filsde Nabat.
Salomonrégna quarante ans à Jéru- joI

salemsur tout Israël. Puis il se coucha311
avec ses pères, et on l'enterra dans la I
ville de David, son père; et Roboam, I
son fils, devint roi à sa place. I

Le roi Roboamconsulta les vieillards 6
qui avaient été auprès de Salomon,son
père, pendant sa vie, en disant Que
meconseillez-vousde répondre à cepeu-
ple? Ils lui dirent: Si tu es bon 7
envers ce peuple, si tu les reçois avec
faveuret si tu leur adressesdes paroles
bienveillantes, ils seront pour toujours
tes serviteurs. Mais Roboamlaissa le S
conseilque lui donnaient les vieillards,
.et il consultalesjeunes gensqui avaient
grandi et qui vivaient avec lui. Il leur 9
dit Quenu conseillez-vousde répon-
dre à ce peuplequime tient ce langage
Allège le joug que nous a imposéton
père? Les jeunes gens qui avaient10
grandi avec lui lui répondirent Tu
parleras ainsi à ce peuplequi t'a tenu

1
X, i. Ce chap. correspond à I Rois, xii, 1-19*
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ce langage Ton père a rendu notre
jougpesant toi, allège-le-nous tu leur
parierasainsi Monpetit doigt est plus

11grosque les reins de mon père. Mon
pèrevousa chargésd'un joug pesant, et
moije vous le rendrai plus pesant en-
con monpère vous a châtiésavec des
fouets,et moije vous châtierai avec des
scorpions.

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent
auprèsdeRoboamle troisièmejour, sui-
vantce que le roi avait dit Revenez

13versmoi dans trois jours. Le roi leur
réponditdurement. Laissant le conseil

14desvieillards, il leur parla ainsid'après
leconseildes jeunes gens Monpère
a rendu votre joug pesant, et moi je
vousle rendrai plus pesant encore mon
pèrevous a châtiés avec des fouets,et
moije vous châtierai avec des scor-

15pions. Le roi n'écouta donc pas le
peuple,car Jéhovah conduisait tout en
vuede l'accomplissementde la parole
qu'ilavait dite par Ahias de Silo à Jé-
roboam,filsdeNabat.

16 Lorsquetout Israël vit que le roi ne
Fécoutaitpas, le peuplerépondit au roi
Quellepart avons-nousavec David?

Nousn'avons point d'héritage avec le
fils.d'Isaï. A tes tentes, Israël Pourvois
doncà ta maison, David Et tout

17Israëls'en alla dans ses tentes. Ce fut
seulementsur les enfants d'Israël qui
habitaientles villes de Juda que régna

18Roboam.Alors le roi Roboamenvoya
Aduram,qui était préposéaux impôts
maisAduramfut lapidépar tout Israël,
et il mourut et le roi Roboamse hàta
demontersur un char pour s'enfuir à

19Jérusalem.C'est ainsiqu'Israëls'est dé-
tachéde la maisonde Davidjusqu'à ce
jour.
ckaf. xi. Rignede Roboam sespn!-
cautions pour s'affermir dans son
royaume.

Il Arrivé à Jérusalem, Roboam ras-
semblales descendantsde Juda et de
Benjamin,cent quatre-vingtmillehom-
mesd'élite, propres à la guerre, pour
qu'ils combattissentcontre Israël afin
2 deramenerleroyaumeà Roboam.Mais
laparolede Jéhovah fut ainsi adressée
3 à Sémaïas,hommede Dieu • Parieà
Roboam,fils de Salomon,roi de Juda,
età toutIsraël en Juda et en Benjamin,

XI, 18. L'hébreu doit s'interpréter, comme
l'ontfait les LXX et la Vulg. en ce sens que t
Rbboamaurait épousé d'abord Mahalath, puis d
Abihail,et- c'est cette dernière qui aurait en'
fantéJéhus, etc.

en disant Ainsi parle Jéhovah Ne 4
montez pas et ne faites pas la guerre à
vosfrères Quechacunde vousretourne
dans sa maison,car c'est par moi que
cettechoses'est faite. Ils obéirent aux
parolesdeJéhovah,et, renonçantà mar-
cher contre Jéroboam, ils s'en retour-
nèrent.
Roboam.demeura à Jérusalem, et il 5

bâtit des.villes fortes en Juda. Il bàtit 6
Bethléem,Etam, Thécué, Bethsur, So- 7
cho, Odollam, Geth, Marésa, Ziph, 8
Aduram, Lachis, Azéca, Saraa, 9, 10
Aïalon et Hébron, villes fortes situées
en Juda et en Benjamin. Il mit les for- 11
teressesen état de défenseet il y plaça
descommandants,ainsi que des maga-
sins de vivres, d'huileet de vin. Il mit 122
dans chacunede ces villesdes boucliers
et des lances,et il les rendit très fortes.
Juda et Benjaminétaient à lui.
Les prêtres et les lévitesqui se.trou- 133

vaient dans tout Israël vinrent de toutes
leurs demeures se présenter à Roboam
car les filsde Lévi abandonnèrentleurs 14
pâturages et leurs propriétés,et passè-
renten Juda et à Jérusalem, parce que
Jéroboamavec ses fils les empêchaitde
remplir les fonctionsde prêtres de Jého-
vah, et qu'il avait établi des prêtres 155
pour les hauts lieux, pour les boucset
pourles veauxqu'il avait faits. A leur 16
suite, ceuxde toutes les tribus d'Israël
qui avaient à cœur de chercherJéhovah,
le-Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem
pour sacrifier à Jéhovah, le Dieu de
leurs pères. Ils donnèrent ainsi de la 17y
forceau royaumede Juda et affermirent
Roboam,fils de Salomon,pendant trois
ans car ils marchèrent pendant trois

j ansdans la voiede David et de Salo-
mon.Roboamprit pour femmeMahalath, 18
1fillede Jérimoth, (ilsdeDavid,et af Abi-
haïï, fille d'Eliab, fils d'Isaï. Elle lui 19
enfanta des fils Jéhus, Somoria et
' Zoom.Après elle, il prit Maacha,fille 20
d'Absalom, qui lui enfanta Abia, Ethaï,
1 Zizaet Salonith. Roboam aimait Maa- 21t
cha, filled'Absalom,plusque toutesses
femmeset ses concubines car il eut dix-
huit femmeset soixanteconcubines,et il
engendra vingt-huitfilset soixantefilles.
Roboam donna le premier rang à Abia, 22
filsde Maacha,pour qu'il fûtchefparmi
ses frères, car il voulait le faire roi. Il 23

20. Maacha, fille de Thamar (II Sam. xiv,
17. Comp. II Sam. xviti. 18), et petite-fille
i'Absalom. .1.
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agit avechabiletéen dispersant tous ses
filsdans toutes les contrées de Juda et
de Benjamin,dans les villes fortes; il
leur fournit des vivres en abondanceet
demandapour eux beaucoupde femmes.
CHAr. xil. Idolâtrie de Roboam.j
Invasion deSésac. MortdeRoboam.

12 Lorsque Roboam eut affermi son
royaumeet acquis de la force, il aban-
donna la loi de Jéhovah, et tout Israël

2 avec lui. La cinquièmeannée du règne
de Roboam,Sésac, roi d'Egypte, monta
contre Jérusalem, parce qu'ils avaient

3 péchécontre .Jéhovah.Il avait milledeux
cents chars et soixantemillecavaliers.
l'on ne pouvait compter le peuple qui
vint d'Egypte avec lui Libyens, Suk-

4 kiens et Ethiopiens. Il prit les villes
fortes qui appartenaient à Juda, et ar-
riva jusqu'à Jérusalem.

5 .4 lorsSéméïas le prophète se rendit
auprès de Roboamet des chefsde Juda
qui s'étaient retirés dans Jérusalem à
l'approchedeSésac,et il leur dit Ainsi
parle Jéhovah Vousm'avezabandonné,
et je vous abandonne aussi entre les

6 mains de Sésac. Les chefsd'Israël et
le roi s'humilièrentet dirent Jéhovah

7 est juste Quand Jéhovah vit qu'ils
s'humiliaient, la parole de Jéhovah fut
ainsi adressée à Séméïas Ils se sont
humiliés,je ne les détruirai point, dans
un peuJe tempsje leur donnerai la déli-
vrance, et ma colèrene se répandra pas
sur Jérusalem par la main de Sésac.

8 Mais ils lui seront assujettis, afin qu'ils
sachentceque c'estqueme servir ouser-
vir les royaumesdes autres pays.

9 Sésac, roi d'Egypte, monta contre
Jérusalem il prit les trésors de la mai-
sonde Jéhovahet lestrésors de la maison
du roi, il prit tout. Il prit les boucliers

10 d'or que Salomonavait faits. Aleur pla-
ce, le roi Roboamfit des boucliersd'ai-
rain, et il les confiaaux chefsdes cou-
reurs, quigardaientl'entrée de la maison

1du roi. Chaquefoisque leroi allait à la
maisondeJéhovah,lescoureursvenaient
et les portaient, puis ils lesrapportaient

12 dans la chambre des coureurs. Comme
Roboams'était humilié, la colèrede Jé-

XII, 3. Lefaufile, probablement les gens de
pieds, composés en grande partie de Libyensj
(Dan. xi, 43), en égypt. Libu (voy. Gen. x, 13);
de Sukkiens, c.-à-d. d'habitants des huttes

ou des tentes, peut-être une tribu d'Arabes
Scénites. Les LXX, suivis par la Vulg., tra-
duisent, Troglodytes, regardant sans doute ce
peuple comme les habitants des cavernes qui
vivaient sur la côte occidentale de la mer Rouge.
£/A/4/;>MJOuCouschites.Comp.Nah. III, g.

hovahse détourna de lui, de sorte qu'il
ne fut pas détruit entièrement; et il y
eut encoredes chosesbonnesen Juda.
Le roi Roboam s'affermitdans Jéru- 13

salem et régna. Il avait quarante et un
ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-
sept ans à Jérusalem, la villeque Jého-
vah avait choisieparmi toutes les tribus
d'Israël poury mettresonnom. Samère
s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le 14
mal, parcequ'il n'appliquapas soncœur
à chercherJéhovah.
Les actionsde Roboam,les premières15

et lesdernières, sont écritesdans le livre
de Séméïas le prophète et dans celui
d'Addole voyant concernantles généa-
logies.Il y eut toujoursdesguerres entre
Roboamet Jéroboam. Roboamse cou- it
cha avecses pères, et il fut enterrédans
la ville de David. Abia, son fils, régna
à sa place.
CHAT.XIII. Abia, roi de Juda. Guerre

contre Jéroboam,rai d?Israël.
La dixrhuitièmeannée du règne de 13

Jéroboam,Abia devint roi sur Juda.
Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère
s'appelaitMaacha,filled'UrieldeGabaa.
Il y eut guerre entre Abia et Jéro-

boam. Abia engagea les hostilitésavec 3
une armée de vaillants guerriers, quatree
cent mille hommesd'élite et Jéroboam
se rangea en bataille/ contre lui avec
huit cent millehommesd'élite, vaillants
guerriers.
Du haut du mont Séméron,dans la 4

montagne d'Ephraïm, Abia se leva et
dit Ecoutez-moi,Jéroboam et tout
Israël!1 Ne devez-vouspas savoir que 5
Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donnépour
toujoursà David la royauté sur Israël,
à lui et à v<-sfils,par une allianceinvio-
lable? CependantJéroboam,filsde Na- 0
bat, serviteurde Salomon,filsdeDavid,
s'est levéet s'est révoltécontre sonmai-
tre. Desgens de rien, des hommesper- 7
vers, se sont rassemblés auprès de lui I
et l'ont emportésur Roboam,filsde Sa- I
lomon. Roboam était sans expérience,
d'un cœur timide,et il ne put leurrésis-
ter. Et maintenant vous penseztriom- S
pher du royaume de Jéhovah,qui est

15. Concernant les d'autres,
parmi tes ou bien,
avec la Vulg., les actions de Roboam sont
écrites dans les livres d'Addo le voyant ente
soin et exactitude, litt. à la manière des re-
gistres généalogiques, c-à-d. avec la précision
et l'exacïitude d'un livre d'annales.
XIII, 2. Maacha: c'est la leçon des LXX;

l'héb. actuel porte Michata (Vulg.), faute de
copiste comp. xi, 2; I Rois. xv, 2.
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entre les mains des fils de David et
vousêtes une multitude nombreuse,et
avecvoussont les veauxd'or que Jéro-
9 boamvousa faits pour dieux. N'avez-
vouspas rejeté les prêtres de Jéhovan,
lestilsd'Aaron et les lévites,et ne vous
êtes-vouspas fait des prêtres,commeles
peuplesdes autres pays? Quiconqueest
venuavecun jeune taureau et sept bé-j
liers,pourse faireconsacrer, est devenu

10prêtrede cequi n'est pointDieu. Pour
nous,Jéhovahest notre Dieu, et nousne
l'avonspointabandonné les prêtres au
servicede Jéhovah sont filsd'Aaron, et
leslévitesremplissent les fonctionsde

1 leurministère. Chaquematinet chaque
soir ils offrent des holocaustesà Jého-
vali,ils brillent le parfum odoriférant,
ilsmettentles pains de propositionsur
la tablepure, et allumentchaquesoir le
chandelierd'or avec ses lampes; car
nousobservonsles commandementsde

12Jéhovah,notre Dieu. Ainsi Dieuet ses
prêtressont avec nous, à notre-tète
nousavons les trompettes sonorespour
les faire retentir contre vous. Enfants
d'Israël,ne faites pas la guerre à Jého-
vah,leDieude vospères,car vousn'au-
riezaucunsuccès.

13 Jéroboamfit avancer les guerriers
placésen embuscadesur les derrièresde
l'ennemi,ensorteque sestroupesétaient
enfacede Juda, et l'embuscadepar der-

14rière. Ceuxde Juda s'étant retournés,
se virent attaqués des deux côtés à la
fois.Ils crièrent vers Jéhovah, et les

15prêtressonnèrent des trompettes. Les
hommesde Juda poussèrent un cri de
guerre,et pendant que retentissait cette
clameur,Jéhovah frappa Jéroboam et16toutIsraël devant Abia et Juda. Les
'enfantsd'Israëls'enfuirentdevant Juda,
17etDieuleslivra entre ses mains. Abia
et sonpeupleen tirent un grand car-
nage,et cinq cent mille hommesd'élite
tombèrentmorts parmi ceux d'Israël.18Lpsenfantsd'Israël furent humiliésen
cetemps-là,et les enfants deJuda l'em-
portèrent,parcequ'ils s'étaient appuyéssur Jéhovah, le Dieu de leurs pères.

19AbiapoursuivitJéroboamet lui prit des
villes,Béthel,Jésana et Ephron, avec20tesvillesde leur dépendance. Jéroboam
neutplus de force du temps d'Abia;
23.DanslaVulg.,levers.23formelevers.1tu chap.xiv.Donclesvers.1 à 14de la tra-ductiondecechap.correspondentauxvers.aà13dumêmechap.delaVulgate.
XIV, t. Sur le règne d'Asa, comp. 1 Rois,
XV,9'24'8.Zara,hébr.Zérach,selonlesuns Osor-enonU,le3eroid'EgypteaprèsStfsac;selon

Jéhovah le frappa et il mourut Mais 21c
Abia devint puissant; il eut quatorze
femmeset engendra vingt-deux fils et
seizefilles.
Le reste des actions d'Abia, sesactes 22

et ses paroles, cela est écrit dans les
Mémoiresdu prophète Addo. Abia se 23
coucha avec ses pères, et on l'enterra
dans la ville de David. Asa, son fils
régna à sa place de son temps, le pays
se reposa pendant dix ans.
CHAP.XIV. Asa, roi île Juda.Victoire

sur F EthiopienZara.
Asaiïî ce qui est bienet droit aux 14

yeux de Jéhovah, son Dieu. Il fit dis-
paraître les autels de l'étranger et les
hauts lieux, il brisa lesstatues et abat- 2
tit lesidoles. Il ordonna à Juda d'hono- 3
rer Jéhovahle Dieu de ses pères, et de
mettre en pratique la loi et le précepte.
Il fit disparaitre de toutes les villesde 4
Juda les hauts lieuxet les statues idola-
triques et le royaume fut en reposde-
vant lui.
Il bâtit des villesfortesen Juda car 5

le pays était tranquille, et il n'y eut pas
deguerre contre lui pendant cesannées-
là, parceque Jéhovah lui donna du re-
pos. Il dit à Juda •' Bâtissonsces 6
villes, entourons-lesde murs, de tours,
de portes et de serrures le pays est
encore ouvert devant nous: car nous
avonshonoréJéhovah,notre Dieu nous
l'avons honoré, et il nousa donné du
reposde tous cotés. Ils bàtirent doncet
réussirent.
Asa avait une armée de trois cent 7

mille hommesde Juda, portant le bou-
j clieret la lance, et de deux cent quatre-| vingtmillede Benjamin,portant lebou-
clier et tirant de l'arc, tous vaillants
hommes.
Zara, l'Ethiopien, sortit contre eux 8

avecune armée d'un million d'hommes
et trois cents chars, et il s'avança jus-
qu'à Marésa. Asi marcha contre lui, et 9
1ilsse rangèrent en batailledans la vallée
i deSéphata, près de Marésa. Asa invo- to
) quaJéhovah, sonDieu, et dit Jého-
vah,vouspouvez aussi facilementvenir
en aide à celuiqui est faiblequ'à celui
qui est fort secourez-nous,Jéhovah,
notre Dieu car c'est sur vousque nous

d'autres,ceseraitplutôtunchefdetribuscou-schitesdu sud de l'ArabieLebutin(ait sur
l'ennemi,vers.14,semblebien indiqueruneinvasiondecettenature et lenomdeZirrikh
ou Dhirrihestunnomroyaldes inscriptionsSabtfennesennntenomdonnéà cepeupleparlesLXX,'AfiaÇovtUrappellelesbattuMazin.desinscriptions.
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nous appuyons, et c'est en votre nom
que nous sommes venus contre cette i
multitude.Jéhovah,vousêtesnotre Dieu:
qu'un homme ne l'emporte pas contre•

i 1 vous Jéhovah frappa les Ethiopiens
devant Asa et devant Juda, et lesEthio- j

12 piens prirent la fuite. Asa et le peuple
qui était avec lui les poursuivirent jus.
qu'à Gérare, et lesEthiopienstombèrent
sans pouvoir sauver leur vie, car ils fu-
rent écrasésdevant Jéhovah et devant
son armée. Asa et son peuple tirent un

13 très grand butin; ils frappèrent toutes
les villes des environsde Gérare, car la
terreur de Jéhovah était sur elles, et
ils pillèrent toutes les villes, dont les

14 dépouillesfurentconsidérables.Ils frap-
pèrent aussi les tentesdes troupeaux, et
ilsemmenèrentun grand nombrede bre-
bis et dechameaux et s'en retournèrent
à Jérusalem.
CHAP.xv. Le prophèteAzarias. Asa
détruit l'idolâtrie, et lepeuple renou-
velleson alliance avecJéhovah.

15 L'Esprit de Dieu vint sur Azarias,
2 filsd'Oded, et Azarias alla au-devant
d'Asa et lui dit Ecoutez-moi,Asa, et
tout Juda et tout Benjamin. Jéhovahest
avec vousquand vous êtes avec lui si
vous le cherchez, vous le trouverez
mais si vous l'abandonnez,il vousaban-

3 donnera. Pendant longtempsIsraël était
devenu sans vrai Dieu,sans prêtre qui

4 enseignât, sans loi mais, dans la dé-
tresse, ils sont retournésvers Jéhovah
ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé.

5Dans ces temps-là, point de sécurité
pour ceux qui allaient et venaient, car
de grandes calamités pesaient sur tous

6 les habitants du pays. On se heurtait
peuple contre peuple,ville contre ville,
parcequeDieulesagitait par toutessor-

7 tes de tribulations. Vousdonc, montrez-j
vous forts, et ne laissez pas vos mains
s'affaiblir, car il y aura récompense
pour vosœuvres.

8 Après avoir entendu ces paroles, la
prophétie[d'Azariasfils]d'Oded, le pro-
phète, Asa prit courage; il fit dispa-
raître les abominationsde tout le pays

XV, 8. On lit dans l'hébreu aétuel ces
paroles, savoir la prophétie d'Oded le pro-
phète. Ce texte parait altéré il faut, ou bien
remplacer Oded par Azarias (LXX), ou bien
ajouter lesmots a 'Atarias, fils (Vulg.).
12. I/s prirent l'engagement litt., ils en-

trèrent dans l'alliance, ils renouvelèrent l'al-
liance, le padie conclu autrefois entre Dieu et
son peuple (Exod. xxiv, 3-8). Un renouvelle.
ment semblable eut eu 300ans plus tard sous
le règne deJosias, un autTe au temps de Néhé-

le Juda et de Benjamin et des villes
ju'il avait prises dans la montagne
d'Ephraïm, et restaura l'autel de Jého-
vahqui était devant le portique de Jé-
hovah. Il rassembla tout Juda et Ben- 9
jamin, et ceux d'Ephraim, de Manassé
et de Siméonqui étaient venushabiter
parmi eux, car un grand nombre de
gens d'Israël avaient passéde son côté,
en voyantque Jéhovah, son Dieu, était
avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusa- to
lem le troisième,mois de la quinzième
année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils It
immolèrentà Jéhovah,sur le butin qu'ils
avaient amené,sept cents bœufset sept
mille brebis. Ils prirent l'engagement12
de chercher Jéhovah, le Dieu de leurs
pères, de tout leur cœur et de touteleur
âme, et quiconquene rechercherait pas 13
Jéhovah, le Dieu d'Israël, devait être
mis à mort, petit ou grand, hommeou
femme. Ils jurèrent fidélité à Jéhovah14
à hautevoix, avecdes cris d'allégresse,
au son des trompetteset descors tout 15
Juda fut dans la joie de ce serment, car
ils avaient juré de tout leur cœur ils
avaient cherché Jéhovah de leur pleine
volonté,et ils l'avaient trouvé, et Jého-
vah leur donna la paix tout à l'entour.
Le roi Asa enlevamême à Maachasa 16

dignité dereine-mère,parcequ'elleavait
fait une idole pour Astarté. Asa abattit
son idole, et l'ayant réduite en poudre,
il la brûla au torrent de Cédron. Mais17
les hauts lieuxnedisparurent point d'Is.
raël, quoique le coeur d'Asa fût parfait
pendant toute sa vie. Il déposadans la tS
maisonde Dieu les chosesque son père
et lui-mêmeavaient consacrées, de l'ar-
gent, de l'or et d'autres objets.
Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 19

trente-cinquièmeannée du règne d'Asa.
CHAP. XVI. Guerre d'Asa contre
Baasa, roi d'Israël soriallianceavec
le roi de Syrie; sa mort.
La trente-sixième année du règne 16

d'Asa, Baasa, roi d'Israël, monta con-
tre Juda, et il bâtit Rama, pour empê.
cher ceux d'Asa de sortir et d'entrer.
Asa tira del'argent et del'or des trésors 2

mie (Néh. x, 29). Vulg., et le roi entra, stlon
la coutume,pour corroborer l'alliance, etc.
Chercher Jihovah équivaut à ne pas suivre lu
dieux étrangers.
19. La 35* année: ce chiffre est contredit par

I Rois, xvi, 8, to, où nous lisons que Baasa
mourut la 26e annéed'Asa. Il faut donc lire ici
15 ou 35, et au vers. 1 du chap. suivant, 16
ou 26.
XVI, i-6. Comp. le récit parallèle de 1 Rois,

xv,17-22.Z,a36eannée voy. la note précédente.
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dela maisonde Jéhovahet de la maison
du roi, et il envoya des messagers à
Ben-Hadad,roi de Syrie, qui habitait
3 ADamas,pour lui dire Qu'il y ait
unealliance entre toi et moi, comme.1 j
y en avait une entre ton père et mon
père.Je t'envoiede l'argent et de l'or.
Va,rompston alliance avecBaasa, roi
d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi.
4Ben-Hadadconsentit à la demandedu
roiAsa il envoya leschefsde sonarmée
contreles villesd'Israëlet ils frappèrent
Aliion,Dan, Abel-Maïmet toutes les
5 villesà magasins de Nephthali. Lors-
que Baasa l'apprit, il cessa de bâtir
6 Rama,et interrompit ses travaux. Le
roiAsaoccupatout Juda à emporter les
pierres et le bois avec lesquelsBaasa
construisaitRama, et il s'en servit pour
bâtirGabaa et Maspha.
7 En ce temps-là, Hanani le voyant
vint auprès d'Asa, roi de Juda, et lui
dit Parce que tu t'es appuyé sur le
roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur
Jéhovah,ton Dieu, l'armée du roi de
SSyries'est échappéede tes mains. Les
Ethiopienset les Lybiensne formaient-
ilspasunegrande armée,avecdeschars
et des cavaliers très nombreux? Et ce-
pendant,parcequetu t'étais appuyé sur
Jéhovah,il les a livrés entre tes mains.
9 CarJéhovahétend ses regards sur toute
laterre,poursoutenirceuxdont le cœurj
esttout entier à lui. Tu as doncagi en
insensédans cette affaire,car désormais

10tu auras des guerres. Asa fut irrité
contrele voyant, et il le fit mettre en
prison,car il était fortementen colère
contreluià causedesesparoles.Dans le
mêmetemps Asa opprima aussi quel-
ques-unsdu peuple.

Il Les actions d'Asa, les premières et
lesdernières,sont écrites dans le livre
desroisde Juda et d'Israêl.

12 Dansla trente-neuvièmeannéede son
règne,Asaeut lespiedsmaladesau point
d'éprouverde grandes souffrances; et
pendantsa maladie il ne chercha pas
nonplusJéhovah, mais il s'adressa aux

13médecins.Asasecouchaavecsespères,et il mourut la quarante-unièmeannée
14deson règne. On l'enterra dans le sé-
Pulcrequ'il s'était creusé dans la ville

10.Enprison,litt.darula maisondtsceps:Vulg.,auxentraves,oudanslesliens.
XVII,r. Sur lerègnede Josaphat,comp.IRois,xxii.
3.David cemot,absentdesLXX,estsus-pectà lacritiquenullepart ailleursla BiblenedistingueentrelespremièresvoiesdeDavidetlesdernières.11s'agiraitdoncici des pre-mièresvoiesd'Asa.(xivet xv).

c*.eDavid; on le couchasur un lit qu'on
.tvait rempli de parfums et d'aromates
préparés selon l'art du parfumeur, et
l'on en brùla une quantité très consi-
dérable.

CHAP. xvil. Josaphat, roi de Juda.
Piété et prospérité.

Josaphat, filsd'Asa, régna à sa pla- 17
ce. Il se fortifiacontre Israël il mit 2
des troupes dans toutes les villes fortes
de Juda, et desgarnisons dans les villes
| d'Ephraïmdont Asa, son père, s'était
emparé. Jéhovah fut avec Josaphat, 3
parce qu'il marcha dans les premières
voiesde [David,] sonpère, et quHln'ho-
nora point les Baals mais il honora le 4
Dieu de son père et suivit ses comman-
dements,sans imiter lesactionsd'Israël.
Jéhovah affermit le royaume entre ses 5
i mains tout Juda lui apporta'! des pré-
sentset il eut en abondancedes riches-
ses et de la gloire. Soncouragegrandit 6
dansles voiesde Jéhovah,et il tit encore
disparaître de Juda les hauts lieuxet les
idolesd'Astarté.
La troisième année de son règne, il 7

i envoyases chefsBen-Haïl,Obdias, Za-
charias, Nathanaél et Michéas, ersei-
gner dans les villes de Juda, et arec 8
eux les lévitesSéméïas,Nathanias, 2:i-
badias, Asaël, Sémiramoth, Jonathan,
j Adonias,Thobias, Thobadonias, et les
prêtres Elisamaet Joram. Ils enseigné- 9
rent dans Juda, ayant aveceux le livre
de la loi de Jéhovah ils parcoururent
| toutes les villes de Juda, et ils ensei-
1 gnèrentparmi le peuple.
La terreur de Jéhovah s'empara de to

tous lesroyaumesdes pays qui environ-
naient Juda, et ilsne firentpas la guerre
1àJosaphat. Des Philistins apportèrent 11
AJosaphat des présents et un tribut en
argent les Arabes aussi lui amenèrent
I dubétail, sept millesept cents béliers et
| et sept millesept cents boucs. Josaphat I2
s'élevaitau plushautdegréde grandeur.
Il battit en Juda des forteresses et des
villes pour servir de magasins et il 13
avait beaucoupde biens dans les villes
j deJuda et des guerriers, hommesvail-
lants dans Jérusalem. Voici leur dé- 14
nombrement, selon leurs familles. De

:4.Lesnombresquisuivent(vers.14-18)sont
regardéscommealtérésparla plupartdescri.
tiques ilsimpliquentunepopulationtroisfois
plus densequecelled'aucunpaysconnu ilsformentuntotalquiestjustementledoublede
la forcemilitairedeJudatellequ'elleest indi.
quéechap. xiv,8 enfinil semblebienqu'il
s agitdanscesversetsdesseulsguerriersrési-danti Jérusalem(vers.13 comp.vers.19),
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Juda, chefs de milliers Adna, le chef,j t<
avectrois cent millevaillants hommes pp

15 à ses côtés, Johanan, le chef, avecdeux à
16 centquatre-vingtmillehommes; et à ses cc
côtésAmasias,filsde Zéchri, qui s'était r
volontairementconsacréà Jéhovah, avec
deux cent mille vaillants hommes. j !l

17 De Benjamin Eliada, hommevaillant,j ddavecdeux cent mille hommesarmésde c
18 l'arc et du bouclier et à ses côtésJoza- cè
bad, aveccent quatre-vingt mille hom- aa

19 mesarméspour laguerre. Telssont rr
ceux qui étaient sous la main du roi, dd
outre ceuxqu'il avait placésdans lesvil-
les fortesde tout leterritoire de Juda. 1

CHAP.XVIII. ExpéditiondeJosaphat
cet d' AchabcontrelesSyriens. y

18 Josaphat avait en abondance des ri- >
chesseset de la gloire, et il s'allia par 1

2 mariage avecAchab. Au boutde quel- c
quesannées,il descenditauprèsd'Achab I
à Samarie, et Achabtua pour lui et pour c
le peuplequi l'accompagnaitdes brebis 1
et desbœufsen grand nombre, et il l'en- 1
gagea à monter à Ramoth.en-Galaad. 1

3 Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi s
de Juda Veux-tu venir avec moi à ]]
Ramoth-en-Galaad?"Josaphat luirépon- ]
dit Moi comme toi, et mon peuple 1
commeton peuple, nous irons l'attaquer
avec toi." <

4 Ensuite Josaphat dit au roi d'Israël
Consulte maintenant, je te prie, la

5parole deJéhovah." Le roi d'Israël con-
voqualesprophètes,aunombrede quatre <
cents, et leur dit Irons-nousattaquer
Ramoth-en-Galaad,ou dois-jey renon-
cer?" Ilsrépondirent Monte,et Dieu

6 la livrera entre les mains du roi." Mais
Josaphat dit N'y a-t-il plus ici aucun
prophètede Jéhovah,par qui nouspuis-

7 sions l'interroger? Le roi d'Israël ré-
pondit à Josaphat Il y a encoreun
hommepar qui l'on pourrait consulter
Jéhovah mais je le hais, car il ne me
prophétiserien de bon, mais seulement
du mal c'est Michée,filsde Jemla." Et
Josaphat dit Que le roi neparle pas
8 ainsi Alorsle roi d'Israël, appelant
un eunuque, lui dit Fais venir de
suiteMichée,filsde Jemla."

9 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Ju-
da, étaient assis chacun sur son trône,
revêtusdeleurshabits'royaux;ils étaient
assis dans la place à l'entrée de la porte
de Samarie,.et tous les prophètes pro-

10 phétisaientdevanteux. Sédecias,filsde
Chanaana, s'étant fait descornesde fer,
dit Ainsi parleJéhovah Avecces cor-
nestu frapperas lesSyriensjusqu'à l'ex-

termination." Et tous les prophètespro- n I
phétisaientde même,en disant Monte I
à Ramoth-en-Galaadet sois vainqueur, I
car Jéhovahla livrera entre les mainsdu I
roi!" I
Le messager qui était allé appeler 12I

Michéelui parla ainsi Les paroles I
j desprophètessont d'accordpourannon- I
cer du bien au roi que ta parole soit I
doncconformeà cellede chacund'eux I
annoncedubien!" '• Jéhovahest vivant 13I
réponditMichée,ce que mon Dieu me
dira, je l'annoncerai! I
Lorsqu'il fut arrivé près du roi, le roi q I

lui dit Michée, irons-nousattaquer I
Ramoth-en-Galaad,ou dois-je y renon. I
cer? Il répondit Monte*,et soyez I
vainqueurs et l'ennemisera livréentre I
vos mains." Et le roi lui dit Com-15 I
biende foisdevrai-je t'adjurer de ne me I
dire que la vérité au nomde Jéhovah I
Michéerépondit "Je vois tout Israëlt6 I
dispersé sur les montagnes commedes
brebis qui n'ont point de berger et Je I
hovahdit Cesgens n'ont pas de mai-
tre que chacun retourne en paix dans I
sa maison. Le roi d'Israël dit à Josa-17
phat Ne te l'ai-je pas dit? Il ne pro-
phétisesur moi rien de bon, mais seule- I
ment du mal." I
Michéedit Ecoutezdonc la paroleri I

de Jéhovah J'ai vu Jéhovah assis sur
sontrône et toute l'année du cielse te.
nant à sa droiteet à sa gauche. Et Jého-19
vah dit: Qui trompera Achab, roi I
d'Israël, pour qu'il monteà Ramoth-en- I
Galaad et qu'il y périsse?Ils répondi- I
rent l'un d'une manière, l'autre d'une
autre. Et un esprit vint seprésenterde-20
vant Jéhovahet dit Moi,je le trompe. I
rai. Jéhovahlui dit Comment? Ilré-2tH
pondit Je sortirai et je serai un esprit
de mensongedans la bouchede tousses
prophètes.Jéhovah lui dit Tu le trom. I
peras, et tu en viendras à bout sorset H
fais ainsi Jéhovaha doncmisun esprit2:H
de mensongedans la bouchede tes pro- I
phètes qui sont là; et Jéhovah a pro- H
noncédu mal sur toi.
Alors Sédécias, fils de Chanaana,2J

s'étant approché, frappa Michéesur la H
joue,et dit Par où l'esprit deJéhovah
est-il sorti de moi pour te parler? Mi-24
chéerépondit Tu 1«verras le jouroù
tu iras de chambreen chambrepourte

i cacher. Le roi d'Israël dit Prenez25
Michée,et remmenez-leà Amon,gouver-

i neur de la ville, et à Joas, fils du roL
Vousdirez Ainsi parle le roi Mettez20
cet hommeen prison et nourrissez-ledu
pain et de l'eau d'affliction,jusqu'àce
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27queje revienneenpaix. Et Michéedit
••Si tu reviens en paix, Jéhovah n'a
pointparlé par moi." Il ajouta Vous
tous,peuples,entendez

28 Leroi d'Israëlet Josaphat,roide Juda,
29montèrentà Ramoth-en-Galaad. Le roi
d'Israël dit à Josaphat 4i Je veux me
déguiserpour aller au combat mais toi,
revèts-toide teshabits." Et le roid'Israël
se déguisa, et ils allèrent au combat.

30Le roi de Syrie avait donné cet ordre
auxchefsde ses chars Vous n'atta-
querezni petit ni grand, mais seulement

31le roi d'Israël. Quand les chefs des
chars aperçurent Josaphat, ils dirent j•' C'est le roi d'Israël et ils l'entouré-j
rentpourl'attaquer. Josaphat poussaun
cri, et Jéhovahle secourut,et Dieuécar-

32ta de lui lesSyriens. Voyant que ce
n'était pas le roi d'Israël, les chefsdesj

l},chars s'éloignèrent de lui. Alors un
hommetira de son an: au hasard et at- j
teignitle roi d'Israël entre les jointures
etla cuirasse.Le roi dit à celuiqui con-
duisaitsonchar Tourne, et fais-moi
sortirdu champde bataille, car je suis

j4 blessé. Le combat devint violent cej
jour-là.Le roi d'Israël était tenu debout
sur sonchar en face des Syriens, jus-
qu'ausoir, et il mourut vers le coucher
dusoleil.

chai'. xix. Le prophèteJéhu reprocheà JJosaphat son alliance avec Achab.j
Réformesdans t administration de la
justice.

19 Josaphat,roi de Juda, revint en paixj
2dans sa maisonà Jérusalem. Jéhu, fils
de.Hanani,le voyant, alla au-devantde
lui,et il dit au roi Josaphat Doit-on
secourirle méchant,et aimes-tuceuxqui
haïssentJéhovah? A cause de cela, Je-j
3 hovahest irrité contre toi. Pourtant il
s'esttrouvédu bonen toi, car tu as fait
disparaîtredu pays les idolesd'Astarté,jettu as applique ton cœur à chercher
Dieu.Il

I 4 Josaphatresta à Jérusalem et il visi-
I ta encoreune foisle peuple depuisBer-
I sabéejusqu'à la montagne d'Ephraïm,
I et il les ramena à Jéhovah, le Dieude
I 5leurspères. Il établit des juges dans le
I pays,dans toutesles villesfortes de Ju-
I 6 dapour chaquevilles Et ildit auxjuges
I Prenezgarde à ce que vousferez, car
I cen'est pas pour les hommesque vous

XIX, 8. Les mots, -quand ils revinrent
(vayyascAottècu)à Jérusalem, qui, dans l'hé-
breu,terminent le verset, sont diversement ex-
pliquas.Quelques-uns les attachent au vers. 7.
D'autresproposent de lire vayytschbou et ces

rendrez des jugements, c'est pour Jého-
vah, qui sera avec vous quand vousles
rendrez. Que la crainte de Jéhovahsoit 7
doncsur vous veillezsur vosactes, car
il n'y a chezJéhovah,notreDieu, ni ini-
| quité,ni acceptiondes personnes,ni ac-
i ceptationdes présents.:1
AJérusalemaussi, quandils revinrent 8
danscette ville, Josaphat' établit pour
lesjugementsde Jéhovahetpour lescon-
testations, des lévites,des prêtres et des
chefsdes maisonsd'Israël. Voiciles or- 9
dresqu'il leur donna Vousagirez de
la manière suivante, dans la crainte de
I Jéhovah, fidèlement e: avec un cœur
j intègre. Dans toute c^usequi voussera 10
| soumisepar vos frèresétablis dans leurs
villes,au sujet d'un meurtre, de l'inter-
' prêtaiiond'une loi,commandement,pré-
j cepteou ordonnance,vousleséc'airerez,
afinqu'ils ne se rendent pas amp*blés
j enversJéhovah, et que sa colèrene vien-
ne pas sur vous et sur vos frères. C'est
ainsi que vous agirez, et vousne serez
pointcoupables. Vousaurez à votretète i 1
Amarias,le grand prêtre, pour toutes
les affairesde Jéhovah,et Zabadias, fils
d'Israël,le princede la maisonde Juda,
pour toutes les affaires du roi, et vous
avezdevant vousles lévitescommescri-
i bes.Courage,et à l'œuvre et queJého-
j vahsoit avec vous

j CHAI1.XX. Victoirede Josaphatsur les
MoabitesetlesAmmonites.Sonalliance
avecOc/iozias,roi d'Israël, blâméepar
Jéhtn'ah.
Aprèscela, les filsdeMoabet les fils 20
d'Ammon,et avec eux des Maonites,

s'avancèrent contre Josaphat pour lui
faire la guerre. Des messagersvinrent 2
en informer Josaphat, endisant Une
multitude nombreusemarche contre toi
d'au-delàde la mer Morte, du pays d'E-
dom,et ils sont à Asason-Thamar,qui
est EngaddL Effrayé, Josaphat résolut 3
d'implorerJéhovah et il publiaun jeûne
i pourtout Juda. Juda s'assembla pour 4
invoquerJéhovah, et l'on vint de toutes
les villesde Juda pour implorerJéhovah.
Josaphat se présenta au milieu de 55

l'assemblée de Juda et de Jérusalem,
dans la maison de Jéhovah, devant le
nouveauparvis, et il dit Jéhovah, 6
Dieude nos pères, nètes-vous pas Dieu
dans le ciel?N'est-cepas vousqui domi-

juges habitèrent à Jérusalem c'est le sens des
LXX. Vulg., pour Ushabitants dt Jérusalem.
XX. a. TyÈJom l'hébr. aduel, les LXX et

la Vulç. portent, de Syrie (hébr. Aram), fautede copiste, dit avec raison D. Calmet.
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nez sur tous les royaumesdes nations,
qui aveaen main la force et la puissan-

7 ce, et à qui nul ne peut résister? N'est-
ce pas vous,ô notre Dieu,qui avezchas-
sé les habitants de ce pays devant votre
peupled'Israël, et qui l'avezdonnépour
toujoursà la postéritéd'Abraham, votre

8 ami. Ils l'ont habitéet ils y ont élevéé
un sanctuaire à votre nom,en disant

9 S'ilnoussurvientquelquecalamité,l'épée
du jugement,la peste ou la famine,nous
nous présenterons devant cettemaison,
nous vous invoquerons du milieu de
notre angoisse, et vousexaucerezet vous

ro sauverez Maintenantvoicilesfilsd'Am-
monet de Moab,et ceuxdela montagne
de Séïr, chez lesquels vous n'avez pas
permis à Israël d'entrer quand il venait
du pays d'Egypte, mais dont il s'est

11 détournésans les détruire lesvoici,
qui nous récompensenten venant nous
chasserde votrehéritagedont vousnous

12 avezdonnéla possession! 0 notreDieu,
nerendrez-vouspasun jugement contre
eux?Car noussommessans forcecontre
cette nombreusemultitudequi s'avance
contre nous,et nousne savonsquefaire,
maisnos veux sonttournés vers vous.

13 Et tout Juda se tenaitdeboutdevantJého-
vah, avec leurspetits enfants, leurs fem-
meset leurs fils.

14 Alors,au milieudel'assemblée,l'esprit
de Jéhovah vint sur Jahaziel, fils de
Zacharias, filsde Banaïas, filsde Jéhiel,
filsde Mathanias,lévite, d'entre les fils

15 d'Asaph. Et Jahaziel dit Soyez at-
tentifs, tout Juda et habitants de Jérusa-
lem,et toi, roiJosaphat Ainsi vouspar-
le Jéhovah Necraignezpointet ne vous
effrayez point devant cette nombreuse
multitude, car ce ne sera pas vousqui

16 combattrez,ce sera Dieu. Demaindes-
cendez contre eux ils vont monterpar
la collinede Sis, et vousles trouverezà
l'extrémitéde la vallée,en facedu désert

17 de Jéruel. Vous n'aurez pas à combat.
tre en cette affaire présentez-vous te-
nez-vouslà, et vousverrezla délivrance
que Jéhovah vous accordera,ô Juda et
Jérusalem.Ne craignezpoint et ne vous
effrayezpoint demainsorteza leur ren-
contre, et Jéhovahsera avecvous."

t8 Josaphat s'inclina le visagecontreter-
re, et tout Juda et les habitantsde Jéru-
salem tombèrent devant Jéhovah pour

19 l'adorer. Les lévites d'entre les filsde
Caath, savoird'entre les filsde Coré, se
levèrent pour célébrer Jéhovah, le Dieu
d'Israël, d'une voixforte et élevée.

20 Le lendemain, s'étant levés de bon
matin, ils se mirent en marche vers le

désert de Thécué. Commeils partaient,
Josaphat se présentaet dit Ecoutez-
moi, Juda et habitants de Jérusalem
Confiez-vousdans Jéhovah,votreDieu,
et vousserezinébranlables confiez-vous
en sesprophètes,et vous aurez du suc-
cès. Ensuite, après avoir donné ses 21
conseilsau peuple,il désigna des chan-
tres qui devaient, revêtus d'ornements
sacrés, et marchant devant l'armée, cé-
lébrer Jéhovah, en disant Louez
Jéhovah, car sa miséricordedemeureà
jamais Aumomentoù l'on commen-22
çait les chants et les louanges, Jéhovah
dressa des piègescontre les fils d'Am-
mon et de Moab et contre ceux de la
montagnede Séïr, qui étaientvenusvers
Juda, et ils furentbattus. Lesfilsd'Am-23
munet de Moabse jetèrent sur les habi-
tants de la montagne de Séïr pour les
massacrer et les exterminer, et quand
ils en eurent fini aveceux, ils s'aidèrent
lesuns les autres à se détruire.
Lorsque Juda fut arrivé sur la hau-24

teur qui dominele désert, ils se tournè-
rent vers la multitude, et ne virent que
des cadavresétenduspar terre, sansque
personneeût échappé. Josaphat et son25
peupleallèrent prendre leurs dépouilles,
et ils trouvèrent parmi les cadavres
d'abondantes richesses, [des vêtements]
et des objets précieux, et ils en enle-
vèrent tant qu'ils ne pouvaientpas les
porter; ilsmirenttrois jours à ramasser
le butin, car il était considérable. Le26
quatrième jour, ils s'assemblèrentdans I
la vallée de Beraca, où ils bénirent Je- I
1 hovah;c'est pourquoi ils appelèrentce I
lieuvallée de Beraca, qui tst son nom I
jusqu'à ce jour. Tous les hommesde27I
Juda et de Jérusalem, ayant Josaphatà I
leur tête, semirentjoyeusementen route I
pour retournerà Jérusalem,car Jéhovah I
les avait remplisde joie en les délivrant I
de leursennemis. Ils entrèrent à Jéru-2$I
salem au son des cithares, des harpes I
et des trompettes. La terreur de Jého.29I
vah s'empara de tous les royaumesdes I
autres pays, lorsqu'ils apprirent que I
Jéhovahavait combattucontre lesenne- I
misd'Israël. Et le royaumede Josapbat30I
fut tranquille, et sonDieu lui donnadu I
<eposde tous côtés. I
Josaphat régna sur Juda. Il avait31I

trente-cinq ans lorsqu'il devint roi,et I
il régna vingt-cinqans à Jérusalem.Sa I
mère s'appelait Azuba, fille deSélahi. I
Il marcha dans la voiede son pèreAsa,32I
et il ne s'en détourna pas, faisant cequi I
est droit aux yeuxde Jéhovah. Seule-33I
ment les hauts lieux ne disparurent I
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point,et le peuplen'avait pas encore le
cœur fermementattaché au Dieude ses
pères.

34 Le reste des actionsde Josaphat, les
premièreset les dernières, cela est écrit
dans lesMémoiresde Jéhu, fils de Ha-
nani, lesquelssont insérés dans le livre
desroisd'Israël.

35 Après cela, Josaphat, roi de Juda,
s'associaavec le roi d'Israël, Ochozias,

36dontla conduiteétait criminelle. Il s'as-
sociaavec lui pour construiredes vais-
seauxdestinés à aller à Tharsis, et ils
construisirentles vaisseauxà Asionga-

37bon Alors Eliézer, fils de Dodau, de
ilarésa, prophétisa contre Josaphat, en
disant Parce que tu t'es associéavec
Ochozias,Jéhovaha détruit sonœuvre.
Et lesvaisseaux,furent brisés, et ils ne
purentaller à Tharsis.

chap. xxi. Joram, roi de fuda. Son
impiété. InvasiondesPliilistiiis et lies
Arabes.

bl<'asiOIlcksPhilÙtiJlSd des

21 Josaphatse couchaavecsespères,et
il fut enterré avec ses pères dans la
villedeDavid. Joram, son fils, régna à
saplace.
2 Joram avait des frères, filsde Josa-
phat Azarias, Jahiel, Zacharias, Ava-
rias,Michaëlet Saphatias, tous filsde
3 Josaphat,roi de Juda. Leur père leur
avaitdonnédesprésentsconsidérablesen
or et en argent, et en objetsde prix,
avecdes villes fortes en Juda mais il
laissale.royaume à Joram, parce qu'il
4 étaitlepremier-né. Joram prit Joncpos-
sessiondu royaumede son père, et lors-
ûuïl se fut affermi, il fit mourir par
l épéetousses frères, et aussi quelques-
unsdeschefsd'Israël.
5 Joramavait trente-deuxans lorsqu'ildevintroi, et il régna huit ans à Jeru-
6salem. Il marcha dans la voiedes rois
d'israël, comme avait fait la maison
J'Achab,car il avait pour femmeune
filled'Achab,et il fit ce qui est mal aux
7yt-uxdeJéhovah. MaisJéhovahne vou-
lutpasdétruire la maison de David, à
causede l'alliancequ'il avait contractée
avecDavid,et de la promessequ'il lui
avait faite de lui donner toujours une
lampe,à lui et a ses fils.
S Desontemps,Edomse révoltacontreladominationde Juda et se donna un
9roi. Joram se mit en marcheavecses

36. Vaisseaux destinés à alUr à Tharsis
(LXX, Vulg.) te passage parallèle dit mieux
à Qfhir. Comp. I Rois, x, 32.
XXI, i.Roide Juda c'est la leçondes LXX

et dela Vulg.; l'hébr. acluel porte, roi d'Israël.

chefs et tous ses chars s'étant levéde
nuit, il battit les Edomites qui l'entou-
raient et les chefsdes chars. La rebel- 10
lion d'Edom contre la domination de
Juda a duré jusqu'à ce jour. Lobna
s'affranchit dans le mêmetemps de son
autorité, parce qu'il avait abandonné
Jéhovah,leDieude ses pères.
Joram fit mêmedes hauts lieuxdans 11

1lesmontagnesde Juda il poussa à la
prostitutionles habitants de Jérusalem
et il séduisitJuda. Il lui vint un écrit 12
du prophète Elie, disant Ainsi parle
Jéhovah, le Dieu de David, ton père
Parceque tu n'as pas marchédans les

voiesde Josaphat, ton père, et dans les
voies.d'Asa, roi de Juda, mais que tu l3
as marché dans la voie des rois d'Is-
raël parce que tu as pousséà la pros-
titution Juda et les habitants de Jéru-
salem.; et parce que tu as fait mourir
tes frères, meilleursque toi, la maison
mêmede ton père voici que Jéhovah 14
frappera d'une grande plaie ton peuple,
tes fils, tes femmeset tout ce qui t'ap-
partient; et toi, tu seras frappéd'une 15
gravemaladie, d'une maladied'entrail-
les, qui durera longtempsjusqu'à ceque
tes entrailles sortent par la violencedu
ynal.
Et Jéhovahexcita contre Joram l'es- 16

prit des Philistinset des Arabes voisins
des Ethiopiens. Etant montés contre [77
Juda, ils se répandirent dans le pays,
pillèrent toutes les richessesqui se trou-
vaient dans la maisondu roi, et emme-
nèrent ses filset ses femmes, de sorte
qu'il ne lui resta plus d'autre fils que
i Joachoz,le plusjeunede ses fils. Après t8
tout cela,Jéhovahle frappa dans sesen-
trailles d'une maladiesans remède. Les 19
jours s'écoulant, sur la finde la seconde
année, les entrailles de Joram sortirent
par la violencede son mal. Il mourut
dans de grandes souffrances,et son peu-
ple ne brûla pas de parfumsen son hon-
neur, comme il l'avait fait pour ses
i pères.
Joram avait trente-deuxans lorsqu'il 20devint roi, et il régna huit ans a Jeru.

salem. Il s'en alla sans être regretté, et
on l'enterra dans la villede David,mais
non dans le sépulcredes rois.

17. Joachns, appelé aussi Ochozias (II Rois,
viii, 24.
30. Sans être rtgrtttê; LXX, sans être loué;

Vulg., il ne marcha pas droit.
sans êlre loué;
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CHAP.xxil. Ochozias,roi de Juda.
Athalie.

22 A la placede Joram, les habitants
de Jérusalem firent roi Ochozias,son
plus jeune fils car la troupe qui était
venuedans le campaveclesArabesavait
tué tous les plus àgés. C'est ainsi que
régna Ochozias, fils de Joram, roi de

2 Juda. Il avait vingt-deuxans lorsqu'il
devint roi, et il régna un au à Jérusa-
lem. Sa mères'appelait Athalie,petite-

3fille d'Amri. Lui aussimarcha dans les
voiesde la maisond'Achab, car samèree

4 lui donnaitdes conseilsimpies. Il fit ce
quiest malaux yeuxde Jéhovah,comme
la maisond'Achab,où, après la mortde
son père, il eut des conseillerspour sa

5 perte. Cédant à leurs conseils, il alla
avecJoram, filsd'Achab, roi d'Israël, à
la guerre contre Hazaël, roi de Syrie,
à Ramoth-en-Galaad,et les Syriens le

6 blessèrent. Joram s'en retourna pourse
faire guérir à Jezraheldes blessuresque
les Syriens lui avaient faites à Rama,
lorsqu'ilse battait contre Hazaël, roi de
Syrie.
Ochozias. fils de Joram, roi de Juda,
descenditpour voir Joram, tilsd'Achab,
à Jezrahel, parce qu'il était malade.

7 Far la volontéde Dieu, ce fut pour sa
perte qti'Ochoziasse rendit auprès de
Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit
avec Joram pour aller à la rencontrede
Jéhu, filsde Namsi, que Jéhovah avait
oint pourexterminerla maisond'Achab.

8 Et cojimeJéhuexécutait le jugementde
Dieu contrela maisond'Achab,il trouva
les chefs de Juda et les fils des frères
d'Ochozias,qui étaient à son service, et

9 il les tua. Il cherchaOchozias,et on le
saisit dans Samarie, où il s'était caché;
on l'amenaà Jéhu, et on le fit mourir.
Puis ils lui donnèrent la sépulture, car
ils disaient C'est le filsde Josaphat,
qui cherchaJéhovahde tout soncœur.
Et il ne resta personne de la maison
d'Ochoziasqui fût en état de régner.

10 Athalie,mèred'Ochozias,voyant que
son fils était mort, se leva et fit périr
toute la race royale de la maison de

11 Juda. MaisJosabeth, fille du roi, prit
Joas, filsd'Ochozias,et l'en,eva du mi-
lieu des filsdu roi, quand or les fitmou-
rir, et elle lemit avec sa n jurrice dans.
la chambredes lits. C'est .i si que Josa-

XXII, i. Ochozias sur c 'fcgne, comp.
II Rois, viii, 26-29.
2. Vingt-deux ans c'est le c iffre des Rois

LXX, vingt ans. L'hébreu actuel et la Vulgate
pnt quarante-deux ans faute de copiste, car

beth, fille du roi Joram, femmedu prê-
tre Joïada, et sceurd'Ochozias,ledéroba
aux regards d'Athalie, ensortequ'Atha-
lie ne le fit point mourir. Il resta avec 12
eux cachédans la maisonde Dieupen-
dant six ans, et Athalie régnait dans le
pays.
CHAP. XXIII. Athalie, détrônée, est

mise à mort. Règne de Joas.

La septièmeannée, Joïada, s'étant 23affermi dans son dessein, fit alliance
avecleschefsdecentainesAzarias,filsde
Jéroham, Ismaël, filsde.Johanan, Aza-
rias, filsd'Obed, Maasias, filsd'Adaïas,
et Elisaphat, filsde Zéchri. Ils parcou- 2
rurent Juda, et ayant rassembléleslévi-
tes de toutes les villes de Juda et les
chefsde familled'Israël, ils vinrent en-
sdmbleà Jérusalem. Toute l'assemblée
fit allianceavec le roi dans la maisonde
de Dieu. Joïada leur dit Le fils du
roi va régner, commeJéhovah l'a dé-
claré à l'égard des filsde David. Voici 4
ceque vousaurez à faire: Letiersd'entre
vousentrant en service le jour du sab-
bat, prêtres et lévites,gardera les por-
tes un autre tiers se tiendra à la maisonj
du roi, et un à la porte de Jésod, toutle
peuplesera dans les parvis de la maison
deJéhovah. Quepersonnen'entredans 6
la maison de Jéhovah, excepté les pré-
tres et les lévitesde service euxpeuvent
y entrer, car ils sont saints et tout le
peupledoitgarder l'observancede Jého-
vah. Les lévites entoureront le roi de 7
toutes parts, chacun les armes à la
main, et quiconqueentrera dans la mai-
son sera mis à mort et vous serez
près du roi quand il entrera et quand
il sortira.
¡ Les lévites et tout Juda exécutèrent8
i toutce qu'avait ordonnélegratid prêtre
Joïada. Ils prirent chacun leurs gens,
ceuxqui entraient enserviceet ceuxqui
1 ensortaient le jour du sabbat car le
prêtre Joïada n'avait exempté aucune
des divisions. Le prêtre Joïada remit 9
aux chefsde centaines les lances et les
boucliers,grands et petits, ayant appar-tenu au roi David, et qui se trouvaient
dans la maison de Dieu. Il fit placer10
tout le peuple, chacun les armes à la
main, depuis le côté droit jusqu'aucôté
gauchede la maison, près de l'autelet
près de la maison, tout autour du roi.

Joram, père d'Ochozias, mouratà l'âgede 40an*.
7-9. Comp. II Rois, ix.
xo-12.La maison dl Jttda Vulg., la tutu-

son d* Joram mais beaucoup de manuscrits
lisent Juda.

1
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11 Onfit avancer le filsdu roi, et ayant
missur lui le diadèmeet le témoignage,
on l'établit roi. Et Joïada et ses fils lui
tirent l'onction, et ils dirent Vive le
roi!"e,

12 LorsqueAthalie entendit le bruit du
peuple accourant et acclamant le roi,
ellevint vers le peuple à la maisonde

13Jéhovah. Elle regarda et vit le roi qui
setenait sur sonestrade à l'entrée près
delui étaient les chefset lestrompettes
toutle peupledu pays était dans la joie;
on sonnaitdes trompettes, et les chan-
tres avec les instruments de musique
faisaiententendredes hymnesde louan-
ge.A cettevue,Athalie déchira ses vè-
tementset dit Conspiration! Cons-

I 14piration Alors le prêtre Joïada, fai-
I sant approcherles chefs de centaines,
I quiétaientà la têtedes troupes, leurdit
I Faites-lasortir horsdes rangs, et que
I celuiqui la suivra meure par l'épée
I Carle prêtre avait dit Ne la mettez
I pasà mortdans la maisonde Jéhovah.
I 15On lui fit placedes deux côtés, et lors-
I qu'ellefut arrivéeà l'entrée de la porte
I deschevauxde la maison du roi, ils la
I mirentà mort.
I 16 Joïada fit entre lui, tcut le peupleet
I le roi une alliance par laquelle ils de-
I 17vaientêtre le peuplede Jéhovah. Toutj
I le peupleentra dans la maisonde Baal,
I et ils la démolirent; ils brisèrent ses
I autelset sesimages,et ils tuèrentdevant
I 18lesautelsMathan,prêtre deBaal. Joïadaj
I réorganisalesdivers servicesde la mai-
I sonde Jéhovahpar le moyendesprêtres
I d deslévitesque David avait distribués I
I dans la maisonde Jéhovah pour qu'ils
I offrissentdes holocaustes à Jéhovah,
I commeil est écrit dans la loi de Moïse,
I aumilieudesréjouissanceset deschants,

¡I19d'aprèsles ordonnances de David. 11
I établitdesportiersaux portes de la mai-
I sonde Jéhovah,afin qu'il n'y entrât au-jI cunepersonnesouilleeen quelque ma-IMnière.Ayant pris avec lui les chefsde
I centaines,les hommesconsidérés,ceux
I quiavaientautorité parmi le peupleet
I toutle peupledu pays, il fit descendre
j leroi de la maison de Jéhovah. lis en-
I trèrentdans lamaisondu roi par laporteI supérieure,et ils firent asseoir le roi sur
I21le trône royal. Tout le peupledu paysseréjouit, et la ville fut tranquille. Onavaitfaitmourir Athaliepar l'épée.

XXIII, ,t. Oh Vétablit roi ici la Vul-
gate (non les Septante), ajoute, lui jîrent

j Unir la loi à la mai*, ce qui parait être
I une explication du mot témoignage, qui dé-

chap. xxiv. Joas, roi Je Juda. Le
templeréparé.MortdeJoïada et retour
à l'idolâtrie. Zacharie,fils deJoïada,
lapidé. Invasion des Syriens. Joas
assassiné.
Joas avait sept ans lorsqu'il devint 24

roi, et il régna quarante ans à Jéru-
salem. Sa mère s'appelait Sébia, de
Bersabée. Il fit cequi est droit auxyeux 2
de Jéhovahpendant toute la viedu prè-
tre Joïada. Joïada prit deux femmes 3
pour Joas, qui engendra des fils et des
filles.
Après cela, Joas eut le désir de res- 4

taurer la maisonde Jéhovah. Il assem-
blales prêtres et les léviteset leur dit
Allezdans les villes de Juda, et vous

recueillerezparmi tout Israël de l'ar-
gent, chaque année, pour réparer la
maison de votre Dieu, et faites cela
promptement. Mais les lévitesne se hâ-
tèrent point Le roi appela Joïada, le 6
grand prêtre, et lui dit Pourquoi
n'as-tu pas pris soinque les lévitesap-
portassent de Juda et de Jérusalemla
i taxe imposée par Moïse, serviteur de
Jéhovah, à l'assembléed'Isçaël pour la
j tentedu témoignage? Car l'impieAtha- 71lie et ses fils ont ravagé la maisonde
Dieu,et fait mênv servir pour lesBaals
j toutesles chosesconsacréesà la maison
de Jéhovah.
Alorsle roi ordonnaqu'on fit un coffre 8

et qu'on leplaçâtà la j.orte de lamaison
de Jéhovah, en dehors. Et l'on publia 9
dans Juda et dans Jérusalemquechacun
eùt à apporter à Jéhovah la taxe impo-
séedans ledésert à Israël par Moïse,ser-
viteurde Jéhovah. Tousleschefset tout 10
le peupleen eurent de la joie, et ils ap-
portèrent et jetèrent dans le coffretout
cequ'ils devaientpayer. Quandletemps 111
était venu où les lévites, voyaat qu'il y
j avaitbeaucoupd'argent dans-le coffre,devaientlelivrerauxinspecteursroyaux,le secrétairedu roi et le commissairedu
grand prêtre venaient vider If coffre
ils le prenaient et le remettaient à sa
place.C'est ainsi qu'ils faisaientchaque
fois,et ils recueillirent de l'argent en
abondance. Le roiet Joïada ledonnaient 12
à ceux qui faisaient exécuter l'ouvrage
dans la maison de Jéhovah, et ceux-ci
prenaient à gage des tailleurs de pierres
et descharpentierspour restaurer la mai-
sonde Jéhovah,ainsique desartisans en

signe

ici le livre de la loi, ou au moins un
extrait.

XXIV, 6. La taxe d'un demi-sicle voy.
Exod. xxx, 13sv. Nombr.i, 50.
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13 feret enairain pour la consolider. Ainsi
les ouvriers travaillèrent et les répara-
tions s'exécutèrentpar leursmains ils
remirent en état la maison de Dieuet

14 l'affermirent. Les travaux achevés, ils
apportèrent devant le roi et devantJoïa-
da l'argent qui restait, et l'on en fit des
ustensiles pour la maison de Jéhovah,
desustensilespour le serviceet pour les
holocaustes,descoupeset d'autres usten-
silesd'or et d'argent. Et l'onoffritconti-
nuellementdes holocaustesdans la mai-
son de Jéhovahpendant toute la viede
Joïada.

155 Joïada devint vieux et rassasié de
jours, et il mourut il avait alors cent

16 trente ans. On l'enterra dans la villede
David avecles rois, parce qu'il avait fait
du bienen Israël, et <il'égard de Dieuet
de sa maison.

17 Après la mort de Joïada, les chefsde
Juda vinrent se prosterner devant le roi,

18 et le roi les écouta. Et abandonnant la
maisonde Jéhovah, le Dieude leurs pè-
res, ils honorèrent les représentations
d'Astarté et les idoles.La colèrede Jého-
vah vint sur Juda et sur Jérusalem, à

19 cause de cette prévarication. Jéhovah
envoyaparmi eux desprophètespour les
ramener à lui, mais ils n'écoutèrentpas
leurs avertissements.

20 Zacharie, fils du prêtre Joïada, fut
revêtu de l'esprit de Dieu il se présenta
devant le peuple et lui dit Ainsiparle
[Jéhovah]Dieu Pourquoitransgressez-vous les commandementsde Jéhovah?
Vous ne prospérerez point. Parce que
vous avez abandonnéJéhovah, il vous

21 abandonnera à son tour." Et ils cons-
pirèrent contre lui, et il le lapidè-
rent par ordre du roi, dans le parvis de

22 la maisonde Jéhovah. Joas ne se sou-
vint pas de l'affectionqu'avait eue pour
luiJoïada, pèredeZacharie,et il fitpérir
son fils.Zachariedit en mourant Que
Jéhovahvoieet fassejustice

23 Quand l'annéefut révolue,l'arméedes
Syriens monta contre Joas et vint en
Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi
le peupletous les chefs du peuple,et ils
envoyèrenttout leur butin au roi de Da-

24 mas. L'armée des Syriens était venue
avecun petit nombred'hommes,et Jého-
vah livra entre leurs mains une armée
très considérable, parce qu'ils avaient
abandonnéJéhovah,leDieudeleurspères.

25. ues jiis, pluriel oratoire mais peut-être
auss: faute de copiste pour du fils, comme ont
lulesLXXetlaVulg.
XXV, 8. Ne te laissera pas en suppléant la

négation velô, qu'un copiste aurait omise dans

Les Syriens exécutèrent le jugementde
Dieucontre Joas. Lorsqu'ils se furent2;
éloignésde lui, l'ayant laissécouvertde
blessures,sesserviteursconspirèrentcon-
tre lui à causedu sang des filsdu prêtre
Joïada; ils le tuèrent sur son lit, et il
mourut.On l'enterra dans la villedeDa-
vid, mais nondans le sépulcredes rois.
Voici ceux qui conspirèrent contre lui 26
Zabad, filsde Semmaath,femmeAmmo-
nite, et Jozabad, filsde Samarith, femme
Moabite.
Cequi concerneses fils, legrand nom-27

bre de prophéties dont il fut l'objet,
et les réparations faites à la maisonde
Dieu, cela est écrit dans les Mémoires
sur le livredes Rois.
Amasias, son fils, régna à sa place.

CHAP.XXV. Amasias, roi cieJuda.
Victoiresur les Iduméens.Guerre fit-
/teste avecJoas, roi d'Israël. Mort

j d' Amasias.
Amasias devint roi à l'âge de vingt- 25

cinq ans, et il régna neufans à Jérusa-
lem. Sa mères'appelait Joadan, de Jéru.
salem. Il fit ce qui est droit aux yeux 2
deJéhovah, maisnond'un cœur parfait.
Lorsquela royauté fut affermie sur sa 3
tête, il mit à mort ses serviteurs qui
avaient tué son père mais il ne fit pas 4
mourir leurs fils, voulant mettre en pra-
tique ce qui est écrit dans la loi, dans le
i livrede Moïse,où Jéhovah a donné ce
commandement On ne fera pas mou-
rir les pères pour les enfants, ni lesen-
fantspour les pères mais on fera mou-
rir chacunpour sespéchés."
Amasias rassembla les hommes de 5

I Judaet lesorganisa d'après les familles,
les chefsde millierset les chefsde cen-
I taines,pour tout Juda et Benjamin ilen
j fit le recensementdepuis l'âge de vingt
I anset au-dessus,et il trouva trois cent
millehommesd'élite, en état d'aller à la
guerre, maniant la lance et 'e bouclier.
Il prit encore à sa solde, parmi ceux 6
d'Israël,centmillevaillantshommespour
1 centtalents d'argent Mais un homme7
1deDieuvint auprèsde lui et dit 0 roi,
i qu'unearmée d'Israël ne marchepoint
avec toi, car Jéhovah n'est pas avec
Israël, avec tous les fils d'Ephraïm.
Mais pars seul, agis, sois vaillant dans i
le combatet Dieune te laissera pas suc-
comber devant l'ennemi, car Dieu a le

l'hébr. actuel. D'autres Si tu vas avec eux, I
lors mtntt que tra combattrais vaillamment. I
Dieu te fera tomber devant f ennemi,etc. La I
divergence des anciennes versions indiqueune I
altération dans le texte primitif. Vulg. Q*e I
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pouvoirde secourir et de faire tomber. 1^
9 Amasiasdit à l'hommede Dieu Maisly
que faireà l'égard des cent talents que
j'ai donnésà la trouped'Israël?" L'hom-
medeDieurépondit Jéhovahpeut te

I 10donnerbeaucoupplus que cela." Alors'
I Amasiassépara la troupe qui lui était
I venued'Ephraim, pour qu'elleretournât
I danssonpays. Ilais cesgens furent très
I irrités contre Juda, et ils s'en allèrent
I chezeux enflammésde colère.
I 11 Amasias,remplide courage,conduisit
I sonpeuple il s'en alla dans la valléedu
I Sel,et battit dix millehommesdes filsde
I 12Séir. Les filsde Juda en ayant saisidix

millevivants, ils les menèrent au som-
1 metd'un rocher, d'où ils les précipité-
I 13rent.et tousfurent broyés. Cependant,
I lesgens de la troupe qu Amasiasavait
I renvoyéspour qu'ils n'allassent pas à la
I guerreavec lui, se jetèrent dans les vil-
1 lesde Juda, depuisSamarie jusqu'à Bé-
I thoron,y tuèrent trois mille hommeset
I enlevèrentde nombreusesdépouilles.
I 14 Lorsqu'Amasiasrevint après ladéfaite
I desEdomites,il apporta les dieux des
I tilsde Séir, et les avant établis pour ses
I dieux,il se prosterna devant eux et leur
I 15offritdes parfums. Alors la colère de
I Jéhovahs'enflammacontre Amasias,et
I ilenvoyavers lui un prophète, qui lui
I dit *• Pourquoias-tu honoré les dieux
I dece peuple,qui n'ont pu délivrer leur
16peuplede ta main? Commeil par-,

I lait,Amasiaslui dit Est-ceque nous
I t'avons fait conseiller du roi? Retire-
I toi!Pourquoiveux-tuqu'on te frappe?"
I Le prophètese retira en disant Je
I sais que Dieu a résolu de te détruire,
I parceque tu as fait cela et que tu n'as
I pasécoutémonconseil."
17 Après avoir pris avis, Amasias, roi

I deJuda, envoyadire à Joas, filsdeJoa-
I chaz,filsde Jéhu, roi d'Israël •*Viens,
I voyons-nousen face Et Joas, roi,
I d'Israël, fit répondreà Amasias, roi de
18Juda L'épine du Libanenvoyadire

I aucèdredu Liban Donne ta fillepour
j femmeà monfils. Et les bêtessauvages
I du Libanpassèrent et foulèrent l'épine.
I19Tu as, penses-tu,battu les Edomites,et
I toncœurs'élèveà l'orgueil. Restemain-

tenantcheztoi Pourquoi t'engager dansle malheur, pour tomber, toi et Juda20avectoi ?MaisAmasiasne l'écoutapas,carcefut d'après la volontédeDieuqu'il
Ji tu croies que le succès de la guerre dépenddt la force de l'armât, Dit h/ira. que tu sois
vaincu par tes ennemis, car, etc.

'1"1 hl
128.La ville de David (LXX, Vulg.) hébr.,

J</(Juda. faute de copiste. I

fit cetteguerre, afin de livrer Ushommes
deJuda entre lesmainsdel'ennemi, par-
ce qu'ils avaient honoré les dieux d'E-
dom. Et Joas, roi d'Israël, monta,et ils 21i
se virent en face, lui et Amasias,roi de
Juda, à Bethsamèsqui est à Juda. Juda 22
fut battu par Israël, et chacun s'enfuit
dans sa tente. Et Joas, roi d'Israël, 23
ayant pris à BethsamèsAmasias, roi de
Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, il
l'emmenaà Jérusalem,et il fit une brè-
che de quatre cents coudéesdans la mu-
raille de Jérusalem,depuis la porte d'E-
phraïm jusqu'à la porte de l'angle. 24
prit tout l'or et l'argent et tous les vases
qui se trouvaientdans la maisonde Dieu,
chezObédédom,et lestrésors de la mai-
son du roi; il prit aussi des ôtages, et il
retourna à Samarie.
Amasias, fils de Joas, roi de Juda, 25

vécutquinze ans après la mort de Joas,
fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste 26
des actions d'Amasias, les premières et
les dernières,cela est écrit dans leslivres
des rois deJuda et d'Israël.
Après qu' Amasiasse fut détourné de 27

Jéhovah, il se forma contre lui un com-
plot à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis
on le poursuività Lachis, et on l'y mit
à mort. Puis on le tr.jisporta sur des 28
chevaux, et on l'enterra avec ses pères
dans la villede David.
CHAI1.XXVI. Ozias, roi u,. J»da.Ses
guerres, ses constructions,..a forcemi.
litaire. Orgueilet punitionif Ozias.
Tout le peuple de Juda prit Ozias, 26

âgé de seize ans, et l'établit roi à la
placede sonpèreAmasias. Oziasrebâtit 2
Elath et la remit sous la puissancede
Juda, après que le roi fut couchéavec
ses pères.

,t' l 'il d 'tOzias avait seize ans lorsqu'ildevint 3
roi, et il régna cinquante-deuxans à Jé-
rusalem. Sa mère s'appelait Jéché-
lia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit 4
aux yeux de Jéhovah, selontout ce qu'a-
vait fait Amasias, son père. Il honorait 5
Dieu pendant la vie de Zacharie, qui
l'instruisait dans la crainte de Dieu, et
dans le temps qu'il honorait Jéhovah,Dieule fit prospérer.
Il partit en guerre contre les Philis- 6

tins il renversa les murs de Geth, les
murs de Jabnia et les murs d'Azot, et
construisit des villes dans le territoire

XXVI, t. Osias sur ce règne, comp. II
Rois, xiv, 2I av., xv, 1-7. L'auteur des Rois
l'appelle Azarias.
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7 d'Azotet parmi les Philistins. Dieul'ai- l
da contrelesPhilistins,contre lesArabes 1
qui habitaient à Gur-Baal, et contre les ll,8 Maonites. LesAmmonitesfaisaientdes rr
présents à Ozias, et sa renommées'éten-
dit jusqu'aux frontièresde l'Egypte, car 1l,

9 il devint très puissant. Ozias bàtit des cc
tours à Jérusalemsur la portede l'angle, 11
sur la porte de la valléeet sur l'angle,i J

10 et il les fortifia. Il bâtit des tours dans cc
le désert, et il creusa beaucoupde citer- c
nes, parce qu'il avait là de nombreux
troupeaux,ainsi que dans la Séphélaet'<r
sur les plateaux,et des laboureurset des 1
vigneronsdans lesmontagneset au Car- c
mel, car il aimait l'agriculture.

11t Ozias avait une armée de guerriers 11
qui allaient au combat par troupes, ]
comptéesd'après ledénombrementqu'enj
firent le secrétaireJéhiel et lc commis-
saire Maasias,sous les ordres de Hana- (

12 nias, l'un des chefsdu roi. Le nombre
total des chefs de maisons, vaillants i(
guerriers, était de deuxmillesix cents.

13 Ils commandaientà une armée de trois
cent sept mille cinq cents hommes,qui
faisaient la guerre avecunegrande puis-
sance, pour soutenir le roi contre l'en-

14 nemi. A toute cette armée, Oziaspro-
cura des boucliers,des lances, des cas-
ques, des cuirasses,des arcs et des fron-

15 des pour lancer des pierres. Il fit cons-
truire à Jérusalemdes machines inv en-
tées par un ingénieur, et destinéesà être
placées sur les tours et sur les angles
des murs, pour lancer des flècheset de
grosses pierres. Sa renommées'étendait
au loin, car il fut merveilleusementaidé
de Die».,jusque là qu'il devint puissant.

16 Maislorsqu'il fut devenu puissant, il j
s'enorgueillit jusqu'à la ruine. Péchant
contre Jéhovah, son Dieu, il entra dans
le temple de Jéhovah pour brûler des

17 parfums sur l'autel des parfums. Le
prêtre Azarias entra après lui, avecqua-
tre-vingts prêtres de Jéhovah, hommes

18 courageux ilss'opposèrentau roiOzias1 et lui dirent Il ne t'appartient pas,
Ozias, d'offrir des parfumsà Jéhovah
c'est le droit des prêtres, fils d'Aaron,
qui ont été consacrés pour remplir cet
office.Sors du sanctuaire, car tu trans-
gresses la loi, et cela ne tournera pas à
ton honneur devant Jéhovah Dieu."tt

19 Ozias, qui tenait un encensoirà la main
pour offrir des parfums, fut saisi de
de colère et comme il s'irritait contre
les prêtres, la lèprese levasur sonfront,
en présencedes prêtres, dans la maison
de Jéhovah, auprès de l'autel des par-

20 fums. Le grand prêtre Azarias et tous

s prêtres ayant porté les regards sur
ai, voiciqu'il avait la lèpre au front. Ils
2mirent précipitammentdehors, et lui-
nèmese hàta de sortir, parce que Jého-
ah l'avait frappé. Le roi Ozias fut 21
îpreux jusqu'au jour de sa mort, et il
lemeuradansunemaisonséparée,comme
épreux,car il fut exclude la maisonde
éhovah.Joatham, sonfils, était à la tète
le la maisondu roi et jugeait le peuple
lu pays.
Le reste desactions d'Ozias, les pre- 22
nièreset les dernières, a été écrit par
saïe, fils d'Amos,le prophète. Oziasse 2;:oucha avec ses pères, et on l'enterra I
mecses pèresdans lechampde la sépul- I
ure des rois, car on disait Il est
épreux. Joatham, son fils, régna à
;a place.
:HAI\XXVII. Joatham, roi dejuda.
Joatham avait vingt-cinq ans lors- 27
lu'il devint roi, et il régna seize ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusa,
ïlle de Sadoc. Il fit cequi est droit aux 2
yeuxde Jéhovah, selontout ce qu'avait
fait Ozias, son père seulement il n'en-
tra point dans le temple de Jéhovah
maisle peuplese corrompaitencore.
Joatham bâtit la porte supérieurede J

la maisonde Jéhovah,et fit beaucoupde
instructions sur le mur d'Ophel. Il 4
bàtitdesvillesdans lamontagnedeJuda,
et des forts et des tours dans les bois.
Il fit la guerre au roi des filsd'Am- 5

mon, et il l'emporta sur eux. Les fils
d'Ammon lui donnèrent cette année-là
cent talents d'argent, dix millecors de
froment,et dixmilled'orge et ils luien
apportèrent autant la secondeet la troi-
sièmeannée. C'est ainsi que Joatham «
augmenta sa puissance,parce qu'ilmar-
chait fermement devant Jéhovah, son
Dieu.
Le reste des actions de Joatham, tou-

tes sesguerres et tout cequ'il a fait, cela
est écrit dans le livre des rois d'Israëlet
de Juda. 11avait vingt-cinq ans lors- i
qu'il devint roi, et il regna seizeans à
Jérusalem. Joatham se couchaavecses a
pères, et on l'enterra dans la villede
David. Achaz, son fils, régna à saplace.
CHAP.xxvili. Achaz,roi deJuda.

Idolâtrie et châtiments.
Achazavait vingt ans lorsqu'ilde- 28

vint roi, et il régna seizeans à Jéru.
salem. Il ne fit pas ce qui est droitaux
yeux de Jéhovah, commeavait fait Da-

XXVIII, 1. Achaz sur ce règne comp.Il

1Rois, xvi. N
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2 vid, son père. 11marcha dans les voies
des rois d'Israël, et mêmeil fit des ima-
3 ges en fonte pour les Baals. Il brûla
desparfums dans la valléede Ben-Hin-
nom,et il fit passer ses fils par le feu,
suivantlesabominablesritesdes nations
que Jéhovah avait chassées devant les
4 enfantsd'Israël. Il oSrait des sacrifices
et des parfums sur les hauts lieux,sur
lescollineset sous tout arbre vert.
Jéhovah, son Dieu, le livra entre les
mainsdu roi de Syrie les Syriens le
battirent et lui firent un grand nombre
deprisonniers,qu'ils emmenèrentà Da-
mas. Il fut aussi livré entre les mains
du roi d'Israël, qui le frappa d'une
6 grandedéfaite. Phacée, fils de Romé-
iias.tua en Juda dans un seuljour cent
vingt jille hommes,tousvaillants,parce

I qu'ils avaient abandonné Jéhovah, le
I 7 Dieude leurs pères. Zéchri, guerrier
I d'Ephraim,tua Maasias, fils du roi, et
I Ezrica,chefde la maisonroyale,et El-
I 8cana, le secondaprès le roi. Lesenfants
I d'Israël firent parmi leurs frères deux
I cent mille-prisonniers, femmes, fils et
I filles,et ils leurs prirent un butin consi-
I dérable,qu'ils emmenèrentà Samarie.
9 Ily avait là un prophètede Jéhovah,
nomméOded.Sortant au-devantde l'ar-

I méequi revenait à Samarie, il leur dit
C'est dans sa colère contre Juda que
Jéhovah, le Dieu de vos pères, les a
livrésentre vos mains, et vous les avez
tuésavecune fureur qui est montéejus-

ioqu'auciel. Et maintenant.vous avez
l'intentionde faire des enfantsde Juda
etdeJérusalemvosserviteurset vosser-
vantes Maisvous,n'avez-vouspas aussi
desotfensesà l'égard de Jéhovah, votre

Il Dieu? Ecoutez-moidonc, et renvoyez
cescaptifsque vousavezfaits parmi vos
frères,car le feude la colèredeJéhovah

12estsurvous. Quelques-unsd'entre les
chefsdes enfants d'Ephraim, Azarias,
filsde Johanan, Barachias, fils de Mo-
sollamoth,Ezéchias, fils de Sellum,et
Amasa,fils d'Adali, s'élevèrent contre

13ceuxqui revenaientde l'armée, et leur
dirent Vousne ferezpoint entrer ici
cescaptifs car c'est pour nous rendre
coupablesenversJéhovahque vousvou-
lezajouterà nos péchéset à nosoffenses;
noussommesdéjà bien coupables,et le
feude la colère de Jéhovah est sur Is-

16.Au roi (LXX,Vulg.),d'Assyrie.L'hé-breua&uelOrte aux rois;sicetteleçonestlavraie,nousaurionsiciunplurieldecatégorie
Achaz,aulieude s'adresserà Jéhovah,eutre.coursaux puissancesa*ce monde.
19.Achat,roid' lirai l: Ceseraitunnouvel

j raël. Les soldats abandonnèrent les 14
j captifset le butin devant les chefs et
devanttoute l'assemblée. Et les hom- 15
mesqui viennent d'être mentionnéspar
leurs nomsse levèrent, et ayaat pris les
captifs, ils employèrent le butin à vêtir
i tousceuxqui étaient nus, leur donnant
deshabits et des chaussures puis ils les.
firent manger et boireet les oignirent,
et ayant fait monter sur des ânes tous
ceux qui n'avaient plus deforces, ils les
1 menèrentà Jéricho, la ville des pal-
| miers,auprès de leurs frères. Et euxre-
tournèrent à Samarie.
En ce temps-là, le roi Achazenvoya t6
demanderdu secours au roi d'Assyrie.

Car les Edomites étaient revenus; ils 177
j avaientbattu Juda et emmenédes cap-
1tifs. En outre, les Philistins s'étaient tS
répandus dans les villes de Séphéla et

• | duNégebde Juda ils avaientpris Beth-
samès,Aïalon,Gadéroth,Socho,Thamna
et Gamzoavec les villesde leur dépen.
j dance,et s'y étaient établis. Car Jého- 19
vah humiliaitJuda, à caused'Achaz, roi
d'Israël, qui avait déchainé la licence
dans Juda et commisdes offensescontre
j Jéhovah.Thelgath-Fhalnasar,roi d'As- 20
j syrie,vint contre lui, le traita avec ri-
gueur et ne le fortifiapas. Car Achaz 21
avait dépouilléla maisonde Jéhovah, la
j maisondu roi et deschefspour fairedes
1 présents au roi d'Assyrie ce qui ne lui
i fut d'aucun secours.

Pendant qu'il était dans la détresse, 22
r il continuaità offenserJéhovah, lui, le
1 roi Achaz. Il sacrifia aux dieux de Da- 23
mas, qui le frappaient, et il dit Les

r { dieuxdes rois de Syrie leur viennenten
aide je veux leur offrir aussi des sacri-
t fices pour qu'ils me secourent. Mais
ils furentune occasionde ruine pour lui
1 et pour tout Israël. Achazrassemblales 24
ustensiles de la maison de Dieuet les
mit en pièces,et ayant ferméles portes
de la maisonde Jéhovah,il se fit des au-

t tels à tous les coins de Jérusalem et 25
» établit des hauts lieuxdans chacunedes
r villes de Juda pour offrir des parfums à
i d'autres dieux. Il irrita ainsi Jéhovah, le
Dieu de ses pères.

Le reste de ses actions et toutes ses 26
voies,les premièreset les dernières,cela

î est écrit dans le livre des rois de Juda
et d'Israël. Achaz se coucha avec ses 27

exemple de l'acceptionlargedanslaquelleon
employait quelquefoisle motIsraël cotnp.
xii, 6; xxi, a. L'aimespensentqu'Israëlsetrouveici par suited'une fautede copiste,à la placedeJuda, qu'ontlu lesLXXet la1 Vulgate.
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pères, et on l'enterra dans la ville de
Jérusalem, car on ne le mit pas dans le
sépulcredes rois d'Israël. Ezéchias, son
fils, régna à sa place.
CHAP.XXIX. Règne<ï Ezéckias.

Le tetnplepurifié et le culte rétabli.
29 Ezéchiasdevint roi à l'âge de vingt-

cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à
Jérusalem. Sa mères'appelait Abia, fille

2 de Zacharias. Il fit ce qui est droit aux
yeux de Jéhovah, selontout ce qu'avait
fait David, son père.

3 La première année de son règne, le
premier mois, il ouvrit les portes de la

4 maisonde Jéhovahet il les répara. Il fit
venir les prêtres et les lévites, et les

5 ayant réunis sur la place orientale, il
leur dit: "Ecoutez-moi, lévites! sanc-
tifiez-vousmaintenant, sanctifiezlamai-
son de Jéhovah, le Dieu de vos pères, et
mettez tout ce qui est impur hors du

6 sanctuaire. Car nos pères ont péché,
ils ont fait ce qui est mal aux yeux de
Jéhovah,notreDieu, ils l'ont abandonné,
ils ont détourné leur visage du taber-
nacle de Jéhovahet lui ont tourné ledos.

7 Ils ont mêmefermé les portes du porti-
que et éteint les lampes, et ils n'ont
offert ni parfumsni holocaustesdans le

8 sanctuaire au Dieud'Israël. Cest pour-
quoi la colèrede Jéhovaha été sur Juda
et Jérusalem, et il les a livrés au trou-
ble, à la désolationet à la moquerie,

9 commevous le voyezde vos yeux à
causede ce péché,nospères sont tombés
par l'épée,et nos fils, nos filleset nos

10 femmessont en captivité. J'ai doncl'in-
tention de faire alliance avec Jéhovah,
le Dieud'Israël, pour que l'ardeur de sa

11 colèrese détournedenous. Maintenant,
mesenfants, ne soyez plus négligentsj
car vous avez été choisis par Jéhovah
pour vous tenir devant lui à son service,
pour être ses serviteurset pour lui offrir
des parfums.

122 Alors les lévites*se levèrent Mahath,
fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azarias, des
filsdes Caathites des filsdes Mérarites,
Cis, filsd'Abdi, Azarias, filsde Jalaléel
des Gersonites, Joah, fils de Zemma,

ij Eden, filsde Joal.; des fils d'Elisaphan,
Samri et Jahiel: des fils d'Asaph, Za-

14 charias et Mathanias; des fils d'Héman,
Jahiel et Séméï et des fils d'Idithun,

15 Séméïas et Oziel. Ils réunirent leurs
frères, et après s'être sanctifiés, ils vin-
rent, selon l'ordre du roi, d'après les
parolesde Jéhovah,pourpurifier la mai-16 son de Jéhovah. Les pretres entrèrent
dans l'intérieurde la maisonde Jéhovah

| pourla purifier ils enlevèrenttoutesles
1 impuretésqu'ils trouvèrent dans le tem-
ple de Jéhovahet les mirent dans lepar-
I visde la maisonde Jéhovah,où leslévi-
tes les prirent pour les emporterdehors
j autorrent deCédron. Ils commencèrent177
ces purificationsle premierjour du pre-
miermois le huitièmejour du mois, ils
entrèrent dans le portiquede Jéhovah,
etils mirent huit jours à purifierla mai-
sonde Jéhovan le seizièmejour du pre-
miermois, ilsavaient achevé. Ilsse ren- 1$
dirent ensuite chez le roi Ezéchiaset
dirent Nous avons purifié toute la
maison de Jéhovah, l'autel des holo-
caustes et tous ses ustensiles,et la table
de propositionet tous ses ustensiles. Et 19
tous les ustensilesque le roi Achazavait
profanéspendant son règne, lors de ses
transgressions, nous les avons remis en
étatet purifiés ils sont devant l'autelde
i Jéhovah.
Le roi Ezéchias,s'étant levé de bon20

matin, assembla les chefs de la ville et
montaaveceux à la maisonde Jéhovah.
Ils offrirentsept taureaux, sept béliers,11
sept agneauxet sept boucs, en sacrifice
i d'expiationpour le royaume, pour le
sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna
aux prêtres, fils d'Aaron, de les offrir
sur l'autel deJéhovah. Les prêtres im-22
1 molèrentles bœufs et recueillirent le
i sang,qu'ils répandirent sur l'autel ils
immolèrent les béliers, et répandirent
le sang sur l'autel ils immolèrentles
agneaux,et répandirent le sang sur
l'autel. Puis on fit approcher les boucs2j
expiatoiresdevant le roi et devant l'as-
| semblée,et toits posèrent la main sur
eux. Les prêtres les égorgèrent et ré-24
pandirent leur sang au pied de l'autel
en expiation pour les péchésde toutIs-
raël car c'était pour tout Israël quele
roi avait ordonnél'holocausteet le sacri-
j ficed'expiation. Il fit placer les lévites25
dans la maison de Jéhovah avec des
cymbales, des cithares et des harpes,
selon l'ordre de David, de Gad, le
voyant du oi, et de Nathan leprophète;
car cet ordre venait de Jéhovah, par
l'organe de ses prophètes. Les lévites26
prirent place avec les instrumentsde
David, et les prêtres avec les trompet-
tes. Et Ezéchiasordonnad'offrir l'holo-27
causte, sur l'autel. Au momentoù com-
mença l'holocauste, commençaaussi le
chant de Jéhovah,au son des trompettes
et des instruments de David, roi d'Is-
raël. Toute l'assembléese prosterna,on2S
chanta le cantique et l'on sonna des
trompettes, le tout jusqu'à ce quel'holo-
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29 causte fut achevé. L'holocauste achevé,
le roi et tous ceux qui étaient avec lui

30 fléchirent le genou et adorèrent. Le roi
Ezéchias et les chefs dirent aux lévites
de célébrer Jéhovah avec les paroles de
David et d'Asaph le voyant, et ils célé-
brèrent avec des transports de joie, et,
inclinant la tête, ils adorèrent.

31 Alors Ezéchias prit la parole et dit'• Maintenant que vous vous «itesconsa-
crés de nouveau à Jého*?\ approchez-
vous, amenez des victimes et offrez des
.M</7/<'t'.fde louanges dans la maison de
Jéhovah. Et rassemblée amena des vic-
times et offrit des sacrifices de louanges,
et tous ceux dont le cœur était bien dis-

32 poséoffrirent des holocaustes. Le nom-
bre des holocaustes offerts par l'assem-
blée fut de soixante-dix bœufs, cent bé-
liers et deux cents agneaux toutes ces
victimes furent immoléesen holocauste à

33 Jéhovah. On consacra en outre six cents
34 boeufset trois mille brebis. Mais les
prêtres, étant en petit nombre, ne purent
dépouiller tous les holocaustes leurs
frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce
que l'ouvrage fùt fini et jusqu'à ce que
les autres prêtres se fussent sanctifiés,
car les lévites avaient mis plus d'em-
pressement que les prêtres à se sanc-

35 tifier. Il y avait d'ailleurs beaucoup
d'holocaustes, outre les graisses des sa-
orifices pacifiques et les libations des
holocaustes. Ainsi fut rétabli le service

36 de la maison de Jéhovah. Ezéchias et
tout le peuple se réjouirent de ce que
Dieuavait préparé pour le peuple, car
la chose s'était faite subitement.

chap. xxx. Célébration solennelle
de la Pâque.

30 Ezéchiasenvoya des messagers dans
tout Israël et Juda, et il écrivit des
lettres à E phraim et à Manassé, les in-

I vitant à venir à la maison de Jéhovah à

j Jérusalem, pour célébrer la Pâque en
I l'honneur de Jéhovah, le Dieu d'Israël.
I 2 Leroi, ses chefs et toute l'assemblée de
I Jérusalem, avaient tenu conseil, afin queI la Pàque fut célébrée au second mois
I 3 car on n'avait pu la faire en son temps,
I parce que les prêtres ne s'étaient pas
I sanctifiesen assez grand nombre, et quej
I le peuplene s'était pas rassemblé à Jéru-
I 4 salem. La chose eut l'approbatiua du
I 5 roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent
I doncde faire une proclamation cans tout

I XXIX, 31. Vousvousttts consacrés litt..I vousavez rempli vos mains pour JihovakI (Vulg.),locutionenusagepourdesignerla con-

Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan,
pour que l'on vint à Jérusalemcélébrer
la Pàque en l'honneur de Jéhovah, le
Dieud'Israël car ellen'était plus célé-
bréepar la multitudecommeil est écrit.
Les coureurs allèrent avec les lettres 6

du roi et de ses chefsdans tout Israël et
Juda. D'après l'ordre du roi, ils dirent
Enfants d'Israël, revenez à Jéhovah,

le Dieud'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
et il reviendra à vous, qui n'êtesplus
qu'un reste échappéde la main des rois
d'Assyrie. Nesoyezpascommevospères 7
et commevos frères, qui ont péchécon-
tre Jéhovah, le Dieu de leurs pères, et
qu'il a livrésà la désolation,commevous
le voyez. Ne roidissez donc pas votre 8
cou. commel'ont fait vospères donnez
la main à Jéhovah, venez à son sanc-
tuairc, qu'il a sanctifiépour toujours,et
servezJéhovah, votre Dieu, afin que le
feude sa colèrese détourne de vous. Si 9vousrevenezà Jéhovah,vosfrèreset vos
filstrouverontmiséricordeauprèsdeceux
qui les ont emmenéscaptifs, et il ne dé-
tournera pas sa face Je vous, si vous
reveneza lui.
Les coureurs allèrent ainsi de villeen 10

villedans le pays d'Ephraïm et de Ma-
nassé, et jusqu'à /abulon; mais on se
riait f*ton se moquaitd'eux. Cependant 111
quelqueshommesd'Aser, de Manasséet
de Zaburon s'humilièrent et vinrent à
Jérusalem. Dans Juda aussi la main de 12
Dieus'étenditpour leur donnerun même
cœur et leur faire exécuter l'ordre du
roi et des chefs, selon la parolede Jé-
hovah.
Un peuplenombreuxse réunit à Jéru- 13salempour célébrer la fête des Azymes

au secondmois ce fut une immenseas-
semblée. S'étant levés, ils firent dispa- 14
raitre les autels sur lesquelson sacrifiait
1à Jérusalem,et tous ceux sur lesquels
on offraitdes parfums, et ils lesjetèrent
dans le torrent de Cédron. Ils immo- 15
lèrentensuite la Pàque le quatorzième
jourdu secondmois.Les prêtres et les
i lévites,pris de confusion, se sanctifié
rent,et offrirentdes holocaustesdans la
maison de Jéhovah. Ils occupaient leur 16
place ordinaire, commel'avait réglé la
loi de Moïse, l'hommede Dieu, et les
prêtres répandaient le sang qu'ils rece-
vaient de la main des lévites. Commeil 177
v avait dans l'assembléeune foule de
gens qui ne s'étaient pas sanctifiés,les

sécrationdesprêtres(Exod.xxxii,29 Lév.
j vii,37sv.).
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lévitesétaientchargésd'immolerlesvicti-
mespascalespour tousceuxquin'étaient
pas purs, afin de lesconsacrer à Jého-

18 vah. Car une grande partie du peuple,
une foule de ceux d'Ephraim, de Ma-
nassé, d'Issachar et de Zabulonne s'é-
taient pas purifiés, et ils mangèrent la
Pàque sans se conformerà ce qui est
écrit. MaisEzéchias pria pour eux, en
disant Que Jéhovah, qui est bon,

19 pardonne à tous ceuxqui ont appliqué
leur cœur à chercherDieu, Jéhovah, le
Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient

20 pas la pureté du sanctuaire1 Jéhovah
exauçaEzéchiaset pardonna au peuple.

21 C'est ainsi queles enfantsd'Israël quisetrouvèrent a Jérusalem célébrèrent la
fête des Azymespendant sept jours avec
une grande joie, et chaquejour les lévi-
tes et les prêtres louaient Jéhovahavec
des instrumentsqu'ils faisaient retentir

22 en son honneur. Ezéchiasparla au cœur
de tous les lévites,qui montraient une
grande intelligence pour le service de
Jéhovah. Ilsmangèrent les victimespen-
dant sept jours, offrant des sacrifices
pacifiqueset louant Jéhovah, le Dieude
leurs pères.

23 Toute l'assembléefut d'avis de célé-
brer sept autres jours, ce qu'ils firent

24 joyeusement car Ezéchias, roi deJuda,
avait donnéà l'assembléemilletaureaux
et sept millebrebis, et les chefs lui don-
nèrent milletaureaux et dix mille bre-
bis, et des prêtres en grand nombre

25 s'étaient sanctifiés. Toute l'assembléede
Juda, les prêtres et les lévites, tout le
peuple venu d'Israël et les étrangers
venus d'Israël ou établis en Judée se

26 livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem
de grandes réjouissances, et depuis le
temps de Salomon, fils de David, roi
d'Israël, rien de semblable n'avait eu

27 lieu dans Jérusalem. Les prêtres, fils
de Lévi, se levèrentet bénirent le peu.
ple, et leur voix fut entendue; '«mr
prière arriva jusqu'à la sainte demeurede Jéhovah,jusqu au ciel.
CHAP.XXXI. Destructiondes idoleset
deshauts lieux. Fonctionset revenus
desprêtreset deslévites.

3 1 Lorsquetoutes ces fêtes furent ter-
minées, tous ceuxd'Israël qui étaient
présents partirent pour les villes de
Juda, et ils brisèrent le!: statues, abat-
tirent les idoles d'Astarté, et renver-
sèrent les hauts lieuxet les autels dans
tout Juda et Benjamin,et dans Ephraim
et Manassé, jusqu'à complète destruc-
tion. Puis tous les enfants d'Israël re-

tournèrentdans leursvilles,chacundans
sondomaine.
Ezéchias établit le service alternatif 2

des prêtres et des lévites d'après leurs
classes, chacun selonses fonctions,prê-
tres et lévites,pour les holocausteset les
sacrificespacifiques,pour le servicedu
culte, pour les chants et les louanges,
aux portesdu campde Jéhovah. Le roi 3
fournit de ses biens les victimesnéces-
sairespour lesholocaustes,pour les holo-
caustesdu matin et du soir et pourceux
des sabbats, des nouvelleslunes et des
fêtes, commeil est écrit dans la loi de
Jéhcvah. Et il commandaau peuplequi 4
habitait Jérusalemde donner la portion
des prêtres et des lévites, afin qu'ils
s'attachassent fortementà la loide Jé-
hovah. Lorsquecet ordre fut répandu, 5
les enfants d'Israël offrirent en abon-
dance les prémicesdu blé, du vin nou-
veau, de l'huile, du miel et de tous les
produits des champs; ils apportèrent
aussi en abondancela dime de tousleurs
produits. Les enfantsd'Israël et deJuda 6
qui demeuraientdans les villesde Juda
donnèrent,eux aussi, la dimedu groset
du menu bétail, et la dime des choses
saintes qui étaientconsacréesà Jéhovah,
leurDieu,et l'on en fitplusieurs tas. On 7
commençaà former les tas au troisième
mois,et on les achevaau septièmemois.
Ezéchiaset les chefs vinrent, et ayant S
vu les tas, ils bénirent Jéhovah et son
peuple d'Israël. Et Ezéchias interrogea 9
les prêtres et les lévitesau sujet de ces I
tas. Legrand prêtre Azarias, de la mai-10 I
son de Sadoc, lui répondit Depuis I
qu'on a commencéd'apporter les pré- I
micesdans la maisonde Jéhovah, nous I
avons mangé, nous noussommesrassa- I
siés, et nous en avons laissébeaucoup, I
car Jéhovaha béni sonpeuple,et tu vois I
la grandequantité qu'il y a de reste. I
Ezéchias donna l'ordre de préparer11<

des chambresdans la maison de Jého- I
vah. Lorsqu'elles furent prêtes, on y 12
apporta fidèlementles prémices,la dime I
et leschosesconsacrées. Le léviteCho- I
nénias en eut l'intendance, et Séméi, I
sonfrère,venaiten second. Jahiel,Aza-13I
zias, Nahath, Asaël, jérimoth, Jozabad, I
Eliel, Jesmachias, Mahath et Banaïas I
étaient surveillants sous l'autorité de I
Chonéniaset de son frère Séméi,d'après
l'ordredu roi Ezéchiaset d'Azarias,chef I
de la maison de Dieu. Le léviteCoré,14I
fils, de Jemna et gardien de la porte
1 orientale,était préposéaux dons volon- I
taires faits à Dieu, et chargé de distri-buer ce qui était présenté a Jéhovahet
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15leschosestrès saintes. Sous ses ordres, ee
qu'ilsexécutaientfidèlement,Eden, Ben- t
jamin, Jésué, Séméïas,Amarias et Sé- cc
chéniasétaient dans les villes sacerdo- i
taies,pour faire les distributionsà leurs ff
frères,grands et petits, selon leursdivi-j r

16sions exceptéaux mâlesenregistrés,j sS
detrois ans et au-dessus,pour tousceux aa
quientraient dans la maisonde Jéhovah 11
selonle besoindechaquejour, pour faire r1le service conformémentà leurs fonc- c(

17tionset à leursclasses. Le registre des
prêtres était dressé d'après leurs mai- c
sons paternelles, et les lévites étaient
inscritsà partir de vingt ans et au-des- t
sus,selonleurs fonctionset leursclasses. t

18Le registre de tous leurs enfants, de t
leurs femmes,de leurs fils et de leurs <
fillescomprenait toute l'assemblée car f.
ilsse montraientjustes et saints dans la <

19distributiondes saintes offrandes. Et 1
pourles filsd'Aaron, les prêtres qui de- 1
meuraientà la campagne,dans le terri- <
toirede leurs villes, il y avait dans cha-
quevilledes hommesdésignéspar leurs 1
nomspour distribuer les portionsà tous
lesmâlesparmi les prêtres et à tous los
lévitesinscrits.

20 Voilàce que fit Ezéchias dans tout,
Jiida il fit ce qui est bon, ce qui est
droitet cequi est vrai devant Jéhovah,

21sonDieu. Dans tout ce qu'il entreprit
pour le service de la maison de Dieu,
pourle maintien de la loi et des coin-
mandements,en recherchant son Dieu,
ilagit de tout son cœur et il prospéra.
CHAr.xxxil. Invasion de Senna-
chuxb, roi d\Assyrie%et destruction
</c'sonarmée.

32 Aprèsceschoseset cesactesde fidé-
lité,Sennachérib,roi d'Assyrie, semit
en marche, et, étant entré en Judée, il
assiégeales villesfortes,dans le dessein
2 de s'en emparer. QuandEzéchias vit
que Sennachéribétait venu et qu'il se
3 proposaitd'attaquer Jérusalem, il tint
conseilavec ses chefs et ses hommes
vaillants,afin de couvrir les eaux des
sourcesqui étaient horsde la ville, et ils
4 appuyèrentson avis. Unefoulede gens
serassemblèrentet ils couvrirent toutes
lessourceset le ruisseauqui coulait au
milieudu pays, en disant Pourquoi
lesroisd'Assvrie,en venant ici, trouve-j
5 raient-ilsde l*eauen abondance Ezô-jchiasprit courage il reconstruisittoutela muraillequiétait en ruine et élevadestoursau-dessus il bâtit l'autre mur en
dehors,fortifiaMellodans la cité de Da-
vid.et fit fabriquerunequantitéd'armes

;t de boucliers. Il donna des chefs mili- ô
:airesau peuple,et les ayant réunisprès
ie lui sur la placede la portede la ville,
.1 leurparla aucœur, endisant Soyez 7
fortset courageux ne craignezpoint et
le vouseffrayezpointdevant le roi d'As-
syrieet devanttoute la multitudequiest
iveclui car il y a plusavecnousqu'avec
lui. Avecluiest un bras de chair, et avec 8
nousJéhovah,notre Dieu, qui nous ai-
iera et combattra pour nous. Lepeu-
pleeut confiancedans les parolesd'Ezé-
:hias, roi de Juda.
Après cela, Sennachérib, roi d'Assy- 9

rie, envoyases serviteurs à Jérusalem,
tandisqu'il était devantLachisavectou- t
tes ses forces il les envoyavers Ezé-
chias, roi de Juda, et vers tous ceux de •
Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur
dire Ainsi parle Sennachérib, roi 10
d'Assyrie Sur quoi reposevotre con-
fiance,pour que vousrestiezà Jérusalem
dans la détresse? Ezéchiasne voustrom- ilt
pe-t-il pas pourvous livrer à la mortpar
la famineet par la soif, quand il dit
Jéhovah notre Dieu noussauvera de la
main du roi d'Assyrie? N'est-cepas lui, 12Z
Ezéchias,qui a fait disparaitre leshauts
lieux et les autels de Jéhovah, et qui a
donnécet ordre à Juda et à Jérusalem
Vousvous prosternerez devant un seul
autel,etvousy offrirezdesparfums? Ne 13
savez-vouspas ce que nous avons fait,
mes pèreset moi, à tous les peuplesdes
autres pays? Parmi tous les dieuxdes 14
nations que mes pères ont exterminées,
quel est celuiquia pu délivrerson peuple
de ma main, pour que votre dieu puisse
vousdélivrer de mamain? Qu'Ezéchias 15
ne vous séduisedonc point et ne vous
trompepas ainsi Nevousfiezpas à lui.
Car aucun dieud'aucunenation ni d'au-
cun royaumen'a pu délivrer son peuple
de mamain et de la main de mespères
combienmoinsvotre dieu vous délivre-
ra-t-il de ma main
Les serviteurs de Sennachérib parle- 16

rent contreJéhovahDieuet contre Ezé-
chias, son serviteur. Il écrivit aussi une t7
lettre insultante pour Jéhovah, le Dieu
d'Israël il s'exprimait ainsi contre lui
De mêmeque les dieux des nations,

des autres pays, n'ont pu délivrer leur
peuple de ma main, de même le dieu
d'Ezéchiasne délivrera pas son peuple
de mamain. Et ses serviteurscrièrent 18
à haute voix, en langue judaïque, au
peuplede Jérusalemqui était sur la mu-
raille,pour l'effrayeret l'épouvanter,afin
de pouvoir ainsi s'emparer de la ville.
Ils parlaient du Dieude Jérusalemcoin- 19



Ch. XXXII, 20. Il" LIVRE DES CHRONIQUES Ch. XXXIII, 11. 1

416

medesdieuxdes peuplesde la terre, ou-
vrages de mains d'homme.

20 A causede cela, le roi Ezéchiaset le
prophète Isaïe, filsd'Amos, se mirent à

21 prier, et ils crièrent vers le ciel. Et Je-
hovah envoya un ange qui extermina
tous les vaillants hommes,les princeseti
les chefsdans le campdu roi d'Assyrie.
Le roi s'en retourna couvert de hontej
dans sonpays. Lorsqu'il fut entré dans
la maisonde son dieu, ceux qui étaient
sortis de ses entrailles le firent tomber

22 parl'épée. C'estainsi queJéhovahsauva
Ezéchiaset les habitants de Jérusalem
de la maindeSennachérib,roi d'Assyriei
et de la main de tous ses ennemis, et
qu'il leur donna du reposde tous côtés.

23 Beaucoupde gens apportèrent à Jéru-
salem des offrandes à Jéhovah, et de
riches présents à Ezéchias, roi de Juda,
qui fut élevé depuis lors aux yeux de
toutes les nations.

24 En ce temps-là, Ezéchias fut malade
à la mort. Il fit une prière à Jéhovah, etj
Jéhovahlui parla et lui accorda un pro-j

25 dige. Mais Ezéchias ne répondit pas
au bienfaitqu'il avait reçu, car soncœur
s'éleva, et la colère de Jéhovah fut sur
lui ainsi que sur Juda et Jérusalem.

26 Alors, du sein de son orgueil, le roi
s'humiliaavec les habitants de Jérusa-
lem, et la colèrede Jéhovahne vint passur eux pendant la vied'Ezéchias.

27 Ezéchiaseut beaucoupde richesses et
de gloire. Il amassa des trésors d'ar-
gent, d'or, de pierres précieuses,d'aro-j
mates, de bouclierset de toutes sortes

28 d'objetsdésirables. sefit des maga-
sins pour les produits en blé, en vinet
en huile,descrèchespour touteespècede
bétail et des établespour les troupeaux.

29 IIse bâtit desvilles,et il eut de nombreux
troupeauxdemenuet degros bétail,car
Dieu lui avait donné des biens considé-

30 râbles. Ce fut lui aussi, Ezéchias,qui
couvrit l'issue supérieure des eaux du
Gihon,et les amena en bas vers l'qcci-j
dent de la cité de David. Ezéchiasréus-

31 sit dans toutesses entreprises. Et dans
l'affaire mêmedesmessagersqueles chefs
de Babylone envoyèrent auprès de lui
pour s'informerdn prodige qui avait eulieu dans le pays, Dieu ne 1abandonna
que pour l'éprouver, afin de connaître
tout cequ'il y avait dans son cœur.

XXXII, 3a. Il leur donna du repas de tous
côtés, locution familière à l'auteur (.otnp.
1 Par. xx, 18). Cette leçon, qui est celle des
LXX et de la Vulg., est probablement la véri.
table. L'hébreu aétuel porte, il lesgnida, c.-à-d.
les protégea, de tous cités. 1

Le restedes actionsd'Ezéchias, et ses 32joeuvrespieuses,cela est écrit dans la
visiondu prophète Isaïe, fils d'Amos,et
ians le livredes rois de Juda et d'Israël.
Ezéchiasse couchaavecses pères, et on 33
'enterra dans le lieu le plus élevédes
sépulcresdes filsdeDavid, et tout Juda
;t les habitants de Jérusalem lui rendi-
les honneurs à sa mort. Manassé, son
51s,régna à sa place.
chap. xxxill. Manassé et A mony

rois de Juda.

Manassé avait douze ans lorsqu'il 33devintroi, et il régna cinquante-cinq
Misa Jérusalem. Il fit ce qui est mal 2
auxyeuxde Jéhovah, imitant lesabomi-
nations des nations que Jéhovah avait
chasséesdevant les enfants d'Israël. Il 3
rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias,son
père, avait renversés il élevadesautels
aux Baals, il fit des idoles d'Astarté, et
il se prosterna devant toute l'arméedu
cielet la servit. Il bâtit des autelsdans 4 I
la maisonde Jéhovah,de laquelleJého-
vah avait dit C'est dans Jérusalem
que sera mon nom à perpétuité." Il 5
bâtit des autels à toute l'armée du ciel j
dans les deux parvis de la maison de
Jéhovah. Il fit passer ses filspar le feu 6
dans la valléede Ben-Ennom il prati-
quait les enchantements et la magieet
observaitles signes il institua desgens
qui évoquaient les esprits et qui prédi.
saient lavenir. Il plaça l'image de 7
l'idolequ'il avait faitedans la maisonde
Dieu, de laquelleDieuavait dit à David
et à Salomon, son fils C'est dans Jcette maison, et c'est dans Jérusalem J
quej'ai choisieparmi toutes les tribus j
'Israël, que je veux placermon nomà
perpétuité. Je neferai plus sortir Israël 8
de la terre que j'ai destinéeà vospères,
pourvu seulement qu'ils aient soin de
mettre en pratique tout ce queje leurai
commandé,selontoutela loi, les précep-
tes et les ordonnances prescrites par
Moïse." Manasséfut donc cause que 9
Juda et les habitants deJérusalems'éga.
rèrent et firent plus de mal que lesna-
tions que Jéhovaha' ait détruitesdevant I
les enfants d'Israël. Jéhovah parla à 10
Manasséet à son peuple,mais ils n'y I
firent pointattention. I
Alors Jéhovah fit venir contre euxles 11t

24-26.La maladie et la guérison miraculeuse
d'Ezéchias sont racontées pius au long Il Rois,
xx, i-u Is. xxxviii.
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chefsde l'armée du roi d'Assyrie ils
prirent Manassé avec des anneaux, et
l'avant lié d'une doublechaine d'airain,

13ils le menèrentà Babylone. Lorsqu'il
futdans l'angoisse, il implora Jéhovah,
son Dieu,et il s'humilia profondément

13devantleDieudesespères. Il lui adres-
sa sa prière, et Jéhovah, se laissant flé-
chir, exauçases supplicationset le rame-
na à Jérusalem dans son rovaume. Et
Manasséreconnutque Jéhovahest Dieu.

14 Aprèscela, il bâtit un mur dehorsde
la cité de David,à l'occidentversGihon
dansla vallée, seprolongeantjusqu'à la
portedes Poissons,et entourant Ophel,
et il l'élevaà unegrande hauteur. Il mit
aussides chefsmilitairesdans toutes les

15villesde Juda. Il fit disparaitre de la
maisonde Jéhovah les dieux étrangers
etl'idole,ainsi que tous les autels qu'il
avaitbâtis sur la montagnede la maison
deJéhovahet à Jérusalem, et il lesjeta

16hors de la ville. Il rétablit l'autel de
Jéhovahet y offritdes sacrificesde paix
et d'actionsde grâces, et il ordonnaà
Juda de servir Jéhovah, le Dieu d'Is-

17raël. Le peuple sacrifiait bien encore
sur les hauts lieux, mais seulement à
Jéhovah,sonDieu.

iS Le reste des actions de Manassé,saj
prière à son Dien, et les paroles des
voyantsqui luiparlèrentau nomdeJého-
vah,leDieud'Israël, cela est écrit dans

19lesactesdes rois d'Israël. Sa prière et
la manièredont Dieu l'exauça, ses pé-
chéset ses infidélités,les places où il
bâtitles hauts lieuxet dressa des idoles
d'Astartéet des images avant de s'être
humilié,cela est écrit dans le livre de

m Hozai. Manassé se coucha avec ses
pères,et on l'enterra dans sa maison.
Amon,son fils régna à sa place.

21 Amonavait vingt-deux ans lorsqu'ildevintroi, et il régna deux ans à Jeru-22salem. Il fit cequi est mal aux yeuxde
Jéhovah,commeavait fait Manassé,son
père il sacrifiaà touteslesimagesqu'a-vait faites Manassé,son père, et il les

•3servit et il ne s'humilia par devant
Jéhovah,commes'était humiliéManassé,
sonpère car lui Amon, se rendit de
plusen plus coupable. Ses serviteurs,
ayant conspiré contre lui, le mirent à

25mortdans sa maison. Mais le peuple

XXXIII,18.Saprîire;ellen'estpasarrivéejusqu'ànouscartemorceauportantlenomdePrièrede Manassé,qui accompagnecertainsmanuscritsdesLXXet qui se trouveen têtedi»3eiivre(apocryphe)d'Esdras,est l'œuvre4 unJuifhelléniste,fortpeuantérieurà l'ère

du pays frappa tous ceux qui avaient
conspirécontre le roiAmon,et il établit
ro?à sa place Josias, son fils.
ciiap. XXXIV. Josias, roi de Juda.
Son zèlecontreVidolâtrie. Le livre de
la loi trouvédans le temple.
Josias avait huit ans lorsqu'ildevint 34

i roi,et il régna trente et un an à Jéru-
salem. Il fit ce qui est droit aux yeux 2
deJéhovah, et il marcha dans les voies
de David,son père, et il ne s'en détour-na ni à droite ni à gauche.
La huitièmeannée de son règne, lors. 3

qu'il était encore un adolescent,il com-
mença à rechercher le Dieu de David,
son père, et la douzièmeannée il com-
mençaà purifier Juda et Jérusalemdes
hauts lieux, des idoles d'Astarté, des
{ imagessculptéeset des imagesfondues.
On renversa devant lui les autelsdes 4
Baals, et il abattit les statues consacrées
au soleil qui étaient placéesdessus il
brisa les idoles d'Astarté, les images
tailléeset lesimagesfondues,et lesayant
réduites en poussière, il répandit cette
poussièresur letombeaudeceuxqui leur

i avaientoffertdes sacrifices et il brûla 5
j lesossementsdes prêtres sur leursautels.C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jéru-
salem. Dans les villes de Manassé, 6
d'Ephraïm, de Siméonet jusqu'enNeph-
thali, partout au milieude leurs ruines,
il fit demême il renversa les autelset 7
les idolesd'Astarté, il brisa et réduisit
en poussière les images sculptées, et
abattit toutes les statues consacréesau
soleildans tout le pays d'Israël. Puis il
retourna à Jérusalem.

La dix-huitièmeannéede son règne, 8
après qu'il eut purifiéle pays et la mai-
son de Dieu, il envoya Saphan, fils
d'Eselia, Maasias, commandant de la
ville, et Joha, fils de Joachaz, l'archi-
viste, pour réparer la maisonde Jého-

vah, sonDieu. Ils se rendirent auprès 9
1 du grand prêtre Helcias,et ils livrèrent
l'argent qui avait été apporté dans la

maison de Dieu,et que les lévites gar-
diens de la porte avaient recueillide
blanasséet d'Ephraïm, et de tout lereste
d'Israël, et de tout Juda et Benjaminet
des habitants de Jérusalem. Ils le remi. 10
rent entre les mains de ceuxqui avaient
l'intendancedes travaux de la maisonde

chrétienne. Lesparolesdu voyant comp.IIRois,xxi, 10-15.> 21.Anton surcerègne,voy.II Rois,xxi,
19-39,et lesnotes.s XXXIV,1. 7ostas sur ce règne,comp.
j II Rois,xxii-xxiii,30.
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Jéhovah, et ceux-cile distribuèrent aux
ouvriersqui travaillaient à réparer et à j

il1 consoliderla maisonde Jéhovah aux
charpentiers et aux maçons,et pour les
achatsde pierres de taüle et du boisdes-
tiné aux poutres et à la charpente des
bâtimentsqu'avaient détruits les rois de

12 Juda. Ces hommesremplirent fidèle-
ment leur tâche. Ils étaient placés sous
la directionde Jahath et d'Abdias, lévi-
tes d'entre les filsde Mérari,de Zacha-
rias et de Mosollam,d'entre les fils de
Caath, et des lévitesqui étaient habiles

13 musiciens, lesquels surveillaient aussi,
les manœuvres et dirigeaient tous les
ouvriers employés aux divers travaux.
Il y avait encore d'autres lévites secré-
taires, commissaireset portiers.

14 Au moment où l'on retirait l'argent
3ui avait été apporté dans la maisonde
Jéhovah, leprêtre Helciastrouva le livre
de la loi de Jéhovah, donnéepar Moïse.

15 Alors Helcias, prenant la parole, dit à
Saphan, le secrétaire J'ai trouvé lt
livre de la loi dans la maisonde Jého-

16 vah et il lui remit le livre. Saphan
porta le livre au roi,et il lui rendit aussi
compte, en disant Tes serviteursont
fait tout ce qui leur a été commandé

17 ils ont vidé l'argent qui se trouvait dans
la maisondeJéhovahet l'ont remisentre
les mains des surveillants et des ou-
vriers." Saphan, le secrétaire,dit encore

18 au roi Leprêtre Helciasm'a donné
un livre. Et il lut dans ce livre devant
le roi.

19 Lorsque le roi eut entendules paroles
20 de la loi, il déchira ses vêtements, et il
donna cet ordre à Helcias,à Ahicam,
filsde Saphan, à Abdon, fils de Micha,
à Saphan, le secrétaire, et à Asaa, ser-j

21 viteur du roi Allez,consultezJého-
vah pour moi et pour ce qui reste enj
Israël et en Juda, au sujet des paroles
de ce livre qu'on a trouvé car grande
est la colèrede Jéhovahqui s'est répan-
due sur nous, parce que nos pères n'ont
pas observé la parole de Jéhovah, ne
mettant pas en pratique tout ce qui est
écrit dans ce livre."

22 Helcias et ceuxque le roi avait dési-
gnés allèrent trouver la prophétesseHol-
da, femmede Sellum, fils de Thécuath,
fils de Hasra, gardien des vêtements.
Elle habitait à Jérusalem,dans le second
quartier. Quand ils lui enrent exposé

23 leur mission, elleleur répondit Ainsi
parle Jéhovah, le Dieud'Israël Dites à
l'hommequi vous a envoyésvers moi

24 Ainsi parle Jéhovah Voicique je vais
faire venir desmalheurssur celieuet sur

ses habitants, toutes les malédictions
écrites dans le livre qu'on a lu devant le
roi de Juda. Parce qu'ils m'ont aban- 25
donné et qu'ils ont offertdes parfumsà
d'autres Dieu,demanièreà m'irriter par
tous les ouvrages de leurs mains, ma
colère s'est répandue sur ce lieu, et elle
ne s'éteindra point. Maisvousdirez au 26
roi de Juda qui vousa envoyés pour
consulterJéhovah Ainsiparle Jéhovah,
le Dieud'Israël, au sujetdes parolesque
tu as entendues Parce que ton cœura 27
été touché,et que tu t'es humiliédevant
Dieuen entendant cesparoles contre ce
lieu et contreses habitants parce que,
dans ton humiliation,tu as déchiré tes
vêtements et que tu as pleuré devant
moi, moiaussi je t'ai entendu, dit Jého-
vah. Je te recueillerai auprès de tes 28
pères, tu seras recueillien paix dans ton
sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous
les malheursque je ferai venir sur ce
lieuet sur ses habitants." Ils rappor-
tèrent au roi cette réponse.
Alors le roi,ayant fait assemblertous29

les anciens de Juda et de Jérusalem,
i montaà lamaisonde Jéhovahavectousles30
hommesde Juda et leshabitants de Jéru-
salem,les prêtres et les lévites,et toutle
peuple,depuisleplus grandjusqu'au plus
petit. Là il lut devant eux toutes les
paroles du livre de l'alliancequ'on avait
trouvé dans la maison de Jéhovah. Le 31
roi, se tenant sur son estrade, renou-
vêlal'alliance devant jéhovah, s'enga-
geant à suivre Jéhovah, et à observer
ses préceptes,sesordonnanceset seslois
de tout son cœur et de toute son âme,
afin de mettre en pratique les parolesde
l'alliancee écrites dans ce livre. Et il 32
j tit entrer dans l'alliance tous ceuxqui
| setrouvaient à Jérusalem et en Benja-
| min et leshabit?ntsdeJérusalemagirent
selonl'alliancedeDieu, duDieude leurs
pères. Josias fit disparaître toutes lesy3
abominationsde tous les pays apparte-
nant aux enfants d'Israël, et il obligea
tousceuxqui setrouvaientenIsraëlàser-
vir Jéhovah leur Dieu.Tant qu'il vécut,
ils ne se détournèrentpoint de Jéhovah,
le Dieu de leurs pères.
CHAP.XXXV. Célébrationsolennelle
dela Pâque.Josias tul parUsarchers
deN&hao, roi d'Egypte.
Josias célébra la Pâque à Jérusalem31

en l'honneurde Jéhovah, et on immola
la Pàquelequatorzièmejour du premier
mois. Il établit les prêtres dans leurs
fonctions,et il les encourageaà faire,le
service dans la maison de Jéhovah. U 3
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dit aux lévites qui enseignaient tout
Israëlet qui étaientconsacresà Jéhovah j
Placez l'arche sainte dans la maison
qu'a bâtie Salomon,fils de David, roi
d'Israël vousn'avez plusà la porter surt
l'épaule. Servez maintenant Jéhovah,
4 votreDieu, et son peuple d'Israël. Te-
nez-vousprêts, selonvos familleset vos
classes,comme l'ont réglé par écrit Da- 1
vid, roi d'Israël, et Salomon,son fils.i <
5 Occupezvos places dans le sanctuaire,
d'après les différentes familles de vos 1
frères, les fils du peuple, et d'après les
6 différentesfamillesdes lévites. Immolez
la Pàque, sanctifiez-vouset préparez-la
pourvosfrères, envousconformantà la i
paroleque Jéhovaha dite à Moïse. <i
7Josias donna aux gens du peuple, à t
tous ceux qui se trouvaient là, des 1
agneaux et des chevreaux au nombre ]
de trente mille, le tout pour la Pàque, 1
et trois mille bœufs, pris sur les biens
Sduroi. Ses chefs firent spontanément 1
unprésentau peuple,aux prêtres et aux
lévites. Helcias, Zacharias et Jahiel,
princesde la maisonde Dieu,donnèrent
aux prêtres pour la Pàque deux mille <
sixcentsagneaux et trois cents bœufs. <
9 Chonénias,Séméïas et Nathanaêl, ses i
frères, Hasabias, Jéhiel et Jozabad, i
princesdes lévites,donnèrentaux lévites i
pour la Pâque cinq mille agneaux et j
cinqcents bœufs.

10 Le serviceainsi organisé, les prêtres <
occupèrentleurs postes, ainsi que les 1
lévites,selon leurs divisions,conformé- ]

Il mentà l'ordredu roi. Les lévitesimmo- s
lèrentla Pâque, et les prêtres, recevant
le sang de leur main, le répandaient,
tandis que les lévites dépouillaient les <

12victimes.Ils mirentà part lesmorceaux 1
dtstinésà l'holocauste,pour les distri.
bueraux diverses famillesdes gens du
peuple,afin qu'ils les offrissent à Jého-j 3
vah,commeil est écrit dans le livre de

13Moïse;et de même pour les bœufs. Ils
tirentrôtir au feu la Pàque, seloncequiestordonné,et ils firent cuire les victi-
mespacifiquesdans des chaudières,des
chaudronset des poêles,et ils s'empres-
sèrentde les distribuer à tout le peuple.

14Ensuiteils préparèrent la Pâque poureuxet pour les prêtres car les prêtres,filsd'Aaron, furent occupésjusqu'à lanuità offrir l'holocausteet les graisses
c'estpourquoiles lévites la préparèrent
poureuxet pour les prêtres, fils d'Aa-

XXXV,13.La Pâfut, lachairdesagneauxouchevreauxpascals. Lesvictimtsfiaci-fiï*ts(litt. les chosessaintes),la chairdesbœufscefut sansdoutele lendemain(15ni.

ron. Les chantres, filsd'Asaph, étaient 15S
à leur place, selon l'ordre de David,
d'Asaph,d'Hémanetd'Idithun, levoyant
du roi, et les portiers étaient à chaque
porte, sans avoir à se détourner de leur
office,car leurs frères, les lévites, pré-
paraient pour eux la Pâque.
Ainsi fut organisé ce jour.là tout le 16

service de Jéhovah pour la célébration
de la Pàqueet l'offrandedes holocaustes
sur l'autel de Jéhovah conformémentà
l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Is- 177
raëlqui se trouvaient là célébrèrent la
Pàque en ce tempset la fêtedes azymes
pendantsept jours. Aucune Pâque pa- 18
reille à celle-là n'avait eu lieuen Israël
depuis lesjours de Samuel le prophète,
et aucun des rois d'Israël n'avait fait
une Pâque pareille à celle que célébrè-
rent Josias, les prêtres et les lévites,
tout Juda et tout Israël qui étaient pré-
sents, et les habitantsde Jérusalem. Ce 9
fut la dix-huitièmeannée du règne de
Josias que cette Pàque fut célébrée.
Après tout cela, lorsqueJosias eut ré- 20

paré la maisonde Jéhovah,Nécliao,roi
d'Egypte, montapourcombattreà Char-
camis, sur l'Euphrate. Josiasmonta à sa
rencontre, et Néchao lui envoya des 21
messagerspourdire Quemeveux-tu,
roi dc Juda? Cen'est pas contre toi que
je viens aujourd'hui; c'est contre une
maisonavec laquelleje suis en guerre,
et Dieu m'a dit de me hâter. Cesse de
t'opposer à Dieu, qui est avec moi, de
peur qu'il ne te fassemourir. MaisJo- 22
sias ne se détourna pas de lui et se pré-
para à l'attaquer, sans écouterles paro-
les deNéchao,qui venaientde la bouche
de Dieu;il s'avançapour combattredans
la plaine de Mageddo. Lesarchers tirè- 23
rent sur le roi Josias, et le roi dit à ses
serviteurs Emportez-moi,car je suis
gravement blessé. Ses serviteursl'em- 24
portèrent du char, et le placèrent dans
un autre char qui était à lui. Il mourut,
et fut enterré dans le sépulcre de ses
pères. Tout Juda et Jérusalem le pleu-
rèrent. Jérémiecomposaun chant funè- 25
bre sur Josias tous les chai teurs et
toutes les chanteusesont parlé de Josias
dans leurs lamentations, et la coutume
en fut établieen Israël. Ces chants sont
écrits dans lesLamentations.
Le reste des actions de Josias, et ses 26

oeuvrespieuses conformesà ce qui est
prescrit dans la loide Jéhovah, sespre- 27
san)quel'onfitcuireainsi)achairdesvictimes
pacifiques,car,danslerepusdusoirdu 14ni.
san,il étaitdéfendudemungtrautrechoseque
l'agneaupascal.
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mièreset ses dernières actions, cela est
écrit dans le livre des rois d'Israël et de
Juda.
CHAP.XXXVI. Les dentiers rois de
yuda Joachaz, Joakim, ycachin et
Sédécias. Destruction de Jérusalem
par NabuchodonosorcaptivitédeJu-
da. Fin dela captivitésous Cyrus.

36 Le peupledu pays prit Joachaz, fils
de Josias, et l'établit roi à laplace de

2 son père à Jérusalem. Joachaz avait
vingt-trois ans lorsqu'ildevint roi, et il

3 régna trois mois à Jérusalem. Le roi
d'Egypte le destitua à Jérusalem, et
frappa le pays d'une contribution de
cent talents d'argent et d'un talent d'or.

4 Et il établit roi sur Juda et sur Jérusa-
lemEliakim, frère de Joachaz, dont il
changeale nomen celui de Joakim. Né-
chao prit son frère Joachaz et l'emmena
en Egypte.

5 Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'ildevint roi, et il régna onze ans à Jeru-
salem. Il fit ce qui est mal aux yeux de

6 Jéhovah,sonDieu. Nabuchodonosor,roi
de Babylone,monta contre lui, et le lia
avec des chaînes d'airain pour le con-

7 duire à Babylone. Nabuchodonosorem-
porta à Babylone des ustensilesde la
maisondeJéhovahet il lesmit dans son
templeà Babylone.

8 Le reste des actions de Joakim, les
abominationsqu'il commit,et ce qui se
trouvait en lui, cela est écrit dans le
livre des rois de Juda et d'Israël. Joa-
chin, son fils, régna à sa place.

9 Joachin avait [dix-] huit ans lorsqu'il
devint roi, et il régna trois moiset dix
jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal

10 aux yeux de Jéhovah. Au retour de
l'année, le roi Nabuchodonosorle fit
emmener à Babylone, avec les usten-
silesprécieuxde la maisonde Jéhovah
et il établit roi sur Juda et sur Jérusa-
lemSédécias,frère de Joachin.

11 Sédéciasavait vingt et un ans lors-

XXXVI, i. Joachaz sur ce règne, comp.
II Rois, xxiii, 31-35.
5. Joakim: sur ce règne, comp. II Rois,

xxiii, 36-xxiv,7.
6. Nabuchodonosor monta contre lui: cette

première expédition de Nabuchodonosor contre
Juda eut lieu la 4eannée du règne de Joakim,
l'an 606 ju 605av. J.-C., et c'est de là que l'on
compte ordinairement les 70 années de la cap-
tivité.
9. Joachin sur ce règne, comp. II Rois,

xxiv, 8-17. Dix-huit ans (hébr. huit ans):

qu'il devint roi, et il régna onze ans ù
Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux 12z

| deJéhovah, son Dieu, et il ne s'humilia
point devant Jérémie, le prophète, qui
lui parlait de la part de Jéhovah. Il se 13
révolta même contre le roi Nabuchodo-
1 nosor, qui l'avait fait jurer par le nom
de Dieu il raidit son cou et endurcit
son cœur, pour ne pas retourner à Jého-
vah, le Dieu d'Israël.
Tous les chefs des prêtres et le peuple 14

multiplièrent aussi les transgressions,
imitant toutes les abominations des na-
tions, et ils profanèrent la maison de
Jéhovah, qu'il avait sanctifiée à Jérusa-
lem. De bonne heure et à plusieurs re. ij
prises Jéhovah, le Dieu de leurs pères,
les fit avertir par ses envoyés, car il
usait de ménagement envers son peuple
et envers sa propre demeure. Mais ils 16
se moquèrent des envoyés de Dieu, ils
mépriserent ses paroles et se raillèrent
de ses prophètes, jusqu'à ce que la co-
lère de Dieu s'élevât contre son peuple,
et qu'il n'y eût plus de remède.
Alors Jéhovah fit monter contre eux 17

le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée
leurs jeunes gens dans la maison de leur
sanctuaire n'épargnant ni lejeune hom-
me, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni
l'homme aux cheveux blancs, il livra
tout entre ses mains. Nabuchodonosor t8
emporta à Babylone tons les ustensiles
de la maison de Dieu, grands et petits,
les trésors de la maison de Jéhovah, et
les trésors du roi et de ses chefs. Ils [9
brûlèrent la maison de Dieu, ils démo-
lirent les murailles de Jérusalem, ils li-
vrèrent au feu tous ses palais et détrui-

sirent tous les objets précieux. Nabu- 20
chodonosoremmena captifs à Babylone
ceux qui échappèrent à l'épée, et ils
furent ses esclaves, à lui et à ses fils,
jusqu'à la domination du royaume de

J Perse, afin que s'accomplit la parole 21

que Jéhovah avait dite par la bouche de
I Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût
joui de ses sabbats; car il se reposa tout
le tempsque durasa solitude, jusqu'à lac-
complissementde soixante-dix années.

1

c'est la vraie leçon, donnée par beaucoup de I
manuscrits des LXX comp.1 1Rois,xxiv,3.
io. Frèrt dans le sens large (Gen. xiv, 14),

plus exactement son oncle paternel (LXX et
Vulg.) il était te plus jeune des fils de Jo-
sias (et d'Amital, comme Joachaz, II Rois,
xxiii, 31),et n'avait guère plus d'âge que Joa-
chin. I
21. Jérémie prédit deux choses a) la dévas-

tation de Juda et la captivité*de 70ans (xxv,
i sv. xxix, 10), i) la cessation de la captivité
sous la domination de la Perse. (xxvii, 7)- I
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22 La première année de Cyrus, roi de
''erse, pour l'accomplissement de la pa-
role que Jéhovah avait dite par la bou-
che de Jérémie, Jéhovah excita l'esprit
de Cyrns, roi de Perse, qui fit faire de
vive voix et par écrit cette publication

23dans tout son royaume Ainsi parle

ZOROBABEL.RECONSTRUCTIONDU TEMPLE [CH. I VI].

CHAP.I. Edit de Cyrus. Retour de la
captivité de Babylone et restitution des
vasesdu temple.

premièreannéede Cyrus, roi
de Perse, pour l'accomplisse-
mentde la paroleque Jéhovah
avait dite par la bouche de

jerenue,jenovan excita 1 esprit ae v_y-
rus, roi de Perse, qui fit faire de vive
voixet par écrit cette publicationdans
2toutsonroyaume Ainsiparle Cyrus,
roide Perse Jéhovah le Dieu du ciel,
m'adonnétous les royaumesde la terre,
et ilm'a commandéde lui bâtir unemai-
3 sonà Jérusalem en Juda. Quiconque
d'entrevous est de son peuple,que sonDieusoit aveclui, et qu'il montea Jéru-
salemen Juda et bâtisse la maisonde
Jéhovah,Dieu d'Israël! C'est le Dieu:
4 quiest à Jérusalem. Partout où séjour-
nentdes restesdecepeuple*que lesgens
du lieu leur viennent en aide par de
l'argent,de l'or, des effetset du bétail,
avecdes dons volontaires pour rebâtir
lamaisondu Dieuqui est à Jérusalem."
5 Les chefs de famille de Juda et de
Benjamin,les prêtres et les lévites, tous
ceuxdont Dieu excita l'esprit, se levè-
rentpour aller bâtir la maisonde Jého-
6 vahà Jérusalem. Tous leurs voisinsles
aidèrenten leur donnant desobjetsd'ar-
gent,de l'or, des effets,du bétail et des
chosesprécieuses,sans compter toutes

1,1.Comp.II Par. xxxvi,22-23. Cyrns,hébr.Kortsck,dansles inscription!)Kurui,devintmaitrede l'empiredes Perseset desMèdesl'an 549avant Jésus-Christ,puisde
Babylcn-en 536.C'estde la prtmièrt année

Cyrus, roi de Perse Jéhovah, le Dieu
du ciel, m'a donné tous les royaumes de
la terre, et il m'a commandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem en Juda. Qui
d'entre vous est de son peuple? Que Jé-
hovah. son Dieu, soit avec lui, et qu'il
monte

ESDRAS

PREMIERE PARTIE

lesoffrandesvolontaires. Le roi Cyrus 7
rendit lcs ustensilesde la maisonde Jé-
hovah, que Nabuchodonosoravait em-
portés de Jérusalem et placés dans la
maisonde son dieu. Cyrus, roi de Per- S
se, les fit retirer par Mithridate, le tré-
sorier, qui les remit à Sassabasar, le
prince de Juda. En voici le nombre 9
trentp bassins d'or, mille bassins d'ar-
gent, vingt-neufcouteaux,trente coupes
d'or, quatre cent dix coupesd'argent 10
de second ordre, et d'autres ustensiles
au nombrede mille. Le total des objets 11
d'or et d'argent était de cinq millequa-
tre cents. Sassabasar emporta le tout
lorsqueles exilésfurent ramenésde Ba-
byloneà Jérusalem.
chap. n. Dénombrementdes Israéli-
tes qui revinrent avec Zorobabeiau
pays deJuda.
Voiciceux de la province qui revin- 2

rent de l'exil, ceuxque Nabuchodonosor,
roi de Babylone, avait emmenéscaptifs
à Babylone,et qui retournèrent à Jéru-
salem"eten Juda, chacundans sa ville.
Us revinrent avec Zorobabel, Josué, 2
Néhémie, Saraïas, Rahélaïas, Mardo-
chée, Belsan,Mesphar,Béguaï, Réhum,
Baana.
Nombredos hommesdu peupled'Is-

raël les filsde Phoros, deuxmillecent 3
soixante-douze les fils de Sephatias, 4
trois centsoixante-douze;les fils d'Aréa, 5

de «m règneà Babylonequ'il s'agitici,voy.
vi
7.
«3-IIPar.xxxvi,7,10et II Rois,xxiv,13.
II, x. Comp.Neh. vii, 6-69;et III E«dr.
».7-45-
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6 sept cent soixante-quinze les fils de c
Phahath-Moab,des fils de Josué et de cc

7 Joab, deux mille huit cent douze; les c(
fils d'Elam, mille deux cent cinquante- 1

8 quatre; les fils de Zéthua, neuf cent s
9 quarante-cinq les filsde Zachaï, sept 11
10 cent soixante les filsde Bani, six cent c
11 quarante-deux les fils de Bébaï, sixI
12 cent vingt-trois; les filsd'Azgad, mille
13 deux cent vingt-deux; les filsd'Adoni- <
14 cam, six cent soixante-six; les fils de 11
15 Béguaï, deux mille cinquante-six; les 1
fils d'Adin, quatre cent cinquante- <

16 quatre; les fils d'Ater, de la famille 1
17 d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit ïas
18 filsde Bésaï, trois cent vingt-troi:. les
19 fils deJora, cent douze; les fils de Ha-
20 sum, deux cent vingt-trois; les fils de
21 Gebbar, quatre-vingt-quinze lesfilsde
22 Bethléem,centvingt-trois les gens de j<
23 Nétupha,cinquante-six; les gensd'Ana-
24 thoth, cent vmgt-huit les nls d'Azma-j
25 veth, quarante-deux les fils de Caria-
thiarim, de Céphira et de Béroth, sept

26 cent quarante-trois les fils de Rama et
27 deGabaa, six cent vingt et un lesgens
28 de Machmas,cent vingt-deux lesgens
de Béthel et de Haï, deux cent vingt-

29 trois les filsde Nébo,cinquante-deux
30 les fils de Megbis, cent cinquante-six;
31 les filsde l'autre Elam, mille deux cent
32 cinquante-quatre les fils de Harim,
33 trois cent vingt les filsde Lod, de Ha-
34 did et d'Ono, sept cent vingt-cinq; les
filsde Jéricho, trois cent quarante-cinq

35 les fils de Sénaa, trois mille six cent
trente.

36 Prêtres les filsd'Idaïas, de la maison
37 de Josué, neuf cent soixante-treize les
38 fils d'Emmer, millecinquante-deux; les
filsdePhashur, milledeuxcent quarante-

39 sept; les filsde Harim,milledix-sept.
40 Lévites les fils de Josué et de Ced-
miel, des fils d'Oduïas, soixante-qua-

41 torze. Chantres les fils d'Asaph,
42 cent vingt-huit. Fils des portiers
les filsde Sellum,les fils d'Ater, les fils
de Telmon, les fils d'Accub, les fils de
Hatita, les fils de Sobaï en tout, cent
trente-neuf.

43 Nathinéens lesfilsde Siha, les filsde
44 Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils
deCéros,les filsde Siaa, les filsde Pha-

45 don, les filsde Lébana, les fils de Ha-
46 gaba, les filsd'Accub, les fils deHagab,
47 les filsde Selmaï, les filsde Hanan, les
filsde Gaddel, les fils de Gaher, les fils

48 de Raaias, les fils de Rasin, les filsd<;
49 Nécoda,les filsdeGazam, les filsd'Asa,
50 les fils de Phaséa, les filsde Besaï, les
filsd'Azéna, les fils de Munim, les fils

leNéphusim, les filsde Bacbuc, les fils 51
leHacupha, les fils de Harhur, les fils 52
leBesloth, les filsde Mahida, les filsde
larsa, les fils de Bercos, les filsde Si- 53
ara, les filsdeThéma, lesfilsdeNasia, 54
îs filsdeHatipha. Fils desserviteurs55
leSalomon les filsde Sotaï, les filsde
îophéret, lesfilsde Pharuda, les filsde 56
ahala, les fils de Dercon, les fils de
àeddel, les fils de Saphatia, les filsde 57
latil, les fils de Phochéreth-Asebaïm,
es filsd'Ami. Total des Nathinéens 58
:t des fils des serviteurs de Salomon
rois cent quatre-vingt-douze.
Voici ceux qui partirent de Thel- 59
4éla, Thel-Harsa, Chérub,Addon,Em-
ner, et qui nepurent pas faireconnaître
eur maisonpaternelleet leur race, pour jnontrer qu'ils étaient d'Israël les fils60I
le Dalaïas, les fils de Tobie, les filsde I
décoda, six cent cinquante-deux. Et 61I
parmi les filsdes prêtres les filsdeHo- I
sia, les filsd'Accos,les filsdeBerzellaï, I
ui avait pris pour femmeune des filles I
le Berzellaï, le Galaadite, et fut appelé I
Je leur nom. Ils cherchèrent leur titre 62I
dans les registres généalogiques,et ne I
letrouvèrent point. On les exclut du sa- I
œrdoce commeimpurs, et le gouver- 63j
neur leur défenditde manger des choses I
très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se jfût levépour consulterDieu par l'Urim I
ît le Thummim. i I
L'assembléetout entière était de qua-64

rante-deuxmilletrois cent soixanteper- I
sonnes, sanscompterleurs serviteurset 65I
leurs servantes au nombrede sept mille I
trois cent trente-sept.Parmi eux se trou- I
vaient deux cents chanteurs et chanteu- I
ses. Ils avaient sept cent trente-sixche-661
vaux, deux cent quarante-cinq mulets, I
quatre cent trente-cinqchameauxet six6; I
millesept cent virgt ânes. I
Plusieurschefsde famille,en arrivant 6SI

à la maisonde Jéhovahqui est à Jéru- I
salem, firent des offrandes volontaires I
pour la maisonde Dieu, afin qu'on la I
relevât à son ancienne place. Ils don-6<]I
nèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs I
moyens, soixante et un mille dariques I
d'or, cinq milleminesd'argent, et cent I
tuniques sacerdotales. I
C'estainsi queles prêtres et leslévites,701

les gens du peuple,les chantres, les por- I
tiers et les Nathinéenss'établirent dans I
leurs villes; et tout Israël habita dans I
ses villes. I

69. Dariques voy. Par. xxix, 7. La ntitu I

d'argent valait environ 140fr. Comp. Néh. m.j
70 sv.
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CHAP.III. L'autel des holocaustes
rétabli. Lesfondementsdu templeposés.

3 Le septièmemoisétant arrivé, et les
enfantsd'Israël étant établis dans leurs
villes, le peuple s'assembla comme un
seulhommeà Jérusalem. Josué, filsde
Josédec, avec ses frères, les prêtres, et
Zorobabel,filsde Salathiel, avecsesfrè-
res,se levèrentet bâtirent l'autelduDieu
d'Israël pour y offrir des holocaustes,
seloncequiest écrit dans la loideMoïse,
3 l'hommede Dieu. Ils établirent l'autel
sur lesanciens fondements,car les peu-
plesdu pays leur inspiraientde la ter-
reur, et ils offrirent des holocaustesà
Jéhovah,les holocaustesdu matin et du
4 soir. Ils célébrèrentla fête des Taber-
nacles,commeil est écrit, et ils offrirent
jour par jour le nombre d'holocaustes
prescrit par la loi pour chaque jour.
5 Aprèscela, ils offrirentl'holocausteper-
pétuel,les holocaustesdes néoménieset
detoutesles fêtesconsacréesa Jéhovah,
et ceuxde quiconquefaisaituneoffrande6 volontairea Jéhovah. Dès le premier
jourdu septièmemois, ils avaient com-
mencéà offrir des holocaustesà Jého-
vah mais les fondementsdu templede
7 Jéhovahn'étaient pas encoreposés. On
donnade l'argent aux tailleurs de pier-
res et aux charpentiers, et des vivres,
desboissonset de l'huile aux Sidoniens
et auxTyriens, pour qu'ils amenassent
parmerjusqu'à Joppé des boisde cèdre
du Liban, suivant l'autorisation qu'on
~raritercrde Cyrus, roi de Perse.
8 Lasecondeannéede leur arrivée à la
maisonde Dieu à Jérusalem, le second
mois, Zorobabel, fils de Salathiel, et
Josué.fils de Josédec,avec le reste de
leursfrères, les prêtres et les lévites, et
tousceuxqui étaient revenusde la cap-
tivitéà Jérusalem, se mirent à l'œuvre
etétablirent les lévites de vingt ans et
au-dessuspour diriger les travaux de la
9 maisonde Jéhovah. Alors les lévites,
Josué,avec ses fils et ses frères, Ced-
miel,avec ses fils, fils d'Oduïas, et les
filsdeHénadad, avec leurs fils et leurs
frères, se disposèrent unanimement à
dirigerceuxqui travaillaient à la mai-
sonde Dieu.

to Lorsqueles ouvriersposèrentles fon-
dementsdu temple de Jéhovah,on tit
assisterles prêtres en costume,avec les
trompettes,et les lévites, fils d'Asaph,
avecles cymbales,afin qu'ils célébras-

III, 7.Comp.I Rois,v,9 sv.; 1Par.xxii,4 IIIPar.ii,7sv.- ••
IV, S. Avec le vers. 8 commence un fragment

sent Jéhovah, d'après les ordonnances
deDavid, roi d'Israël. Ils chantaientdes 11
hymnesetdes louangesàJéhovah Car
il est bon, car sa miséricordepour Israël
subsiste à jamais Et tout le peuple
poussaitde grands cris de joie en célé-
brant Jéhovah, parce qu'on posait les
fondementsde la maison de Jéhovah.
Maisplusieursdes prêtres et des lévites, 12
et des chefsde familleâgés, qui avaient
vu ia premièremaison,pleuraientà haute
voix, pendant qu'on posait sous leurs
yeux les fondementsde cette maison.
Beaucoupfaisaient éclater par des cris
leurjoieet leurallégresse, ensortequ'on rj
ne pouvait distinguer le bruit des cris
de joie d'avec cel'ù desgémissementsdu
peuple, car lepeuplepoussait de grands
cris dont le sons'entendait au loin.
CHAP.IV. LesennemisdesJuifs en-
travent leurs travaux de reconstruction.
Lorsque les ennemis de Juda et de 4

Benjamin apprirent que les fils de la
i captivitébâtissaient un temple à Jého-
vah,le Dieud'Israël, ils vinrent auprès 2
deZorobabelet des chefs de famille, et
leur dirent Laissez-nousbâtir avec
vous car, commevous,nous invoquons
i votreDieuet nous lui offronsdes sacri-
ficesdepuisle temps d'Asarhaddon, roi
d'Assyrie, qui nous a fait monter ici.
MaisZorobabel,Josuéet les autres chefs 3
] desfamilles d'Israël leur répondirent
II ne vous appartient pas de bâtir

avec nous la maisonde notre Dieu nous
la bâtirons nousseulsà Jéhovah leDieu
d'Israël, commenous l'a ordonné le roi
j Cyrusroi de Perse. Alorsles gensdu 4.
payscherchèrentà décourager lepeuple
de Juda; ils l'intimidèrentdans sontra-
vait, et ils tournèrent contre lui, à prix 5
i d'argent des conseillers pour faire
échouer son entreprise, pendant toute
la vie de Cyrus, roi de Perse, et jus-
1 qu'aurègne de Darius, roi de Perse.
De même,sous le règne d'Assuérus, 6

au commencementde son règne, ilsécri-
ï virentune lettre d'accusationcontre les
1 habitantsde Juda et de Jérusalem. Et 7
du tempsd'Artaxerxès,Bésélam,Mithri-
date,Tabéel et le reste de leurs compa-
gnons écrivirent à Artaxerxès, roi de
Perse la lettre fut écrite en caractères
araméenset traduite en araméen.
Réhum,gouverneur,et Samsaï,secré- 8

taire écrivirent à Artuxerxès la lettre
suivanteconcernantJérusalem

enaraméen(dit syro-chaldait1.ue)quis'étendjus-
qu'àvi, 18. Gouverneur!,Ily a enaraméenor// /««m(quelesversionsanciennesont pris
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9 Réhum, gouverneur, Samsai, secrétaire, et
le reste .de leurs compagnons, ceux de Din,
d'Apharsathach,de Terphal, d 'Apharsa, d'Ei-
chua, de Babylone, de Suse,de Déha, d'Elam,

to et les autres peuples que le grand et illustre
Asnaphar a transportés et établis dans la ville
de. Samarie et autres lieux de ce côté du
neuve, etc.

111 Voici la copie de la lettre qu'ils en-
voyèrent au roi Artaxerxès:
Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve,
etc.

12 Que le roi sache que les Juifs venus de chez
toi parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville
rebelle et méchante, en relèvent les murs et en

13 restaurent les fondements. Que le roi sache
donc que, si cette ville est rebâtie et si ses
murs sont relevés, ils ne paieront ni impôt, ni
tribut, ni droit de passage, et qu'il en résultera

14 un dommage pour les rois. Or, comme nous
mangeons le sel du palais et qu'il ne nous parait
pas convenable de voir mépriser le roi, nous

15 envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse
des recherches dans le livre des annales de tes
pères, et tu trouveras et verras dans le livre des
annales que cette ville est une ville rebelle,
funeste aux rois et aux provinces, et qu'on s'y!y
est livré à la révolte dès les temps anciens.
Cest pour cela que cette ville a été détruite.

t6 Nous faisons savoir au roi que, si cette ville
est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela
même tu ne posséderas plus rien de ce côté du
fleuve.

17 Réponse envoyée par le roi à Réhum,
gouverneur, à Samsaï, secrétaire, et au
reste de leurs compagnons, demeurant à
Samarie et aux autres lieux de l'autre
côté du fleuve

Salut, etc.
t8 La lettre que vous nous avez envoyée a été lue
19 distinctement devant moi. Sur mon ordre, on

a fait des recherches et l'on a trouvé que, dès
les tempsanciens, cette ville s'est soulevéecon-
tre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et

30 à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois
puissants, maîtres de tout le pays' de l'autre
côté du fleuve et auxquels on patait impôt,

31 tribut et droit de passage. En conséquence,
ordonnez de faire cesser les travaux de ces
gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point
jusqu'à ce que je donne un commandement à

33 ce sujet. Gardez-vous de mettre en cela de la
négligence, de peur que le mal n'augmente au
détriment des rois.

23 Quand la copie de la lettre du roi Arta.
xerxès eut été lue devant Réhum, Sam-
saï, secrétaire, et leurs compagnons, ils
se rendirent aussitôt à Jérusalem vers
les Juifs et firent cesser leurs travaux
par violence et par force.

pour un nom propre), litt. seigneur du luge-
ment c'était sans doute le titre du gouverneur
perse de la province de Samarie. A côté de
lui un scribe royal on secrétaire.
ti. Etc. remplace peut-être la formule de sa-

lut, salutem dicunt, ajoutée par S. Jérôme.
14. Manger le sel de quelqu'un (locution

encore en usage en Orient), c'est être à sa sol-
de, recevoir de lui un salaire, ou, d'une ma-
nière générale, tenir de lui sa subsistance. Les

Alorss'arrêta l'ouvragede la maison 24
deDieuà Jérusalem,et il fut interrompu
jusqu'à la secondeannée ^u règne de
Darius, roi de Perse.
CHAP. V. Reprise des travaux pour
la construction du temple. lettre au roi
Darius.

Les prophètesAggée, le prophète,et 5
Zacharie, fils d'Addo, prophétisèrent
aux Juifs qui étaient en Juda et à Jéru-
salem,au nom-duDieud'Israël. Alors 2
Zorobabel,fils de Salathiel, et Josué,
filsde Josédec,se levèrentet recommen-
cèrent à bàtir la maisonde Dieuà Jéru-
salem et aveceux étaient les prophètes
de Dieuqui les assistaient.
Dansle mêmetemps,Thathanaï, gou- 3

verneur de ce côtédu fleuve,Stharbu-
zanaï et leurs compagnons vinrent les
trouver et leur parlèrent ainsi Qui
vous a donné l'autorisation de bâtir
cette maisonet de releverces murs?
Nousleur répondîmesen leur disant les 4
nomsde ceuxqui construisaientcet édi-
fice. Mais l'œil de leur Dieuétait sur 5
lesanciensdes Juifs et on laissa conti-
nuer les travaux jusqu'à ce que l'affaire
fût soumiseà Darius et qu'on reçut de
lui unedécisionà ce sujet.
Copiede la lettreenvoyéeau roiDarius 6
par Thathanaï, gouverneur de ce côté
du fleuve,Stharbuzanaï ét leurs compa-
gnons d'Arphasach, demeurant de ce
côté du fleuve. Le rapport qu'ils lui 7
adressèrentétait ainsi conçu
AuroiDarius,salutparfait
Queleroisachequenoussommesallésdans Sla provincede Juda,à la maisondu grandDieu.Elleseconstruitenpierresénormes,etleboisse posedanslesmurs letravailestpousséavecdiligenceet avanceheureusementsousleursmains.Nousavonsinterrogélesanciens9et nousleuravonsainsiparlé Quivousa
donnél'autorisationdebâtircettemaisonetde
relevercesmurs? Nousleuravonsausside- 10
mandéleursnomspourte les faireconnaître,et nousavonsmisparécrit lesnomsde ceux
qui sontà leurtête. Voicila réponsequ'ils11nousontfaite Noussommeslesserviteurs
duDieuducielet delaterre,et nousrebâtis-sonsla maisonqui avaitétéconstruiteilyabiendesannées,et qu'avaitbâtieet achevéeun grandroid'Israël. Maisnospèresayant13irritéleDieuduciel,illeslivraentrelesmainsdeNabuchodonosor,roideBabylone,leChal-

satrapes persesne recevaient pas de traitement,
mais ils taxaient la province pour subvenirà
leur entretien et à celui de leur mdison.
15. Comp. Esth. ii, 23 vi, 1 x, a.
V, 3. Thatkanal, satrape de la Syrie et dela Phénicie (comme l'explique le ^«livre d'Es-

dras vi, 7), auquel Zorobabel était subordonné
dans une certaine mesure. StharbuManat,
son secrétaire probablement.
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déen, qui détruisit cette maison et emmena le l
13 peuple captif à Babylone. Toutefois, la pre-mièreannée de Cyrus, roi de Babylone, le roi
Cyrus a rendu un décret permettant de rebâtir

14 cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrusis
retira du temple de Babylone les ustensiles
d'or et d'argent de la maison de Dieu, que
Xabuchodonosor avait enlevés du temple de
[érusalem et transportes dans le temple de

l'
Babylone il les fit remettre au nommé Sassa-

15 basar, qu'il établit gouverneur, et lui dit
Prends ces ustensiles, va les déposer dans le
templede Jérusalem, et que la maison de Dieu

16 soit rebâtie sur son ancien emplacement. Ce
Sassabasarest donc venu, et il a posé les fon-
dements de la maison de Dieu à Jérusalem
depuisce temps-là jusqu'à présent, elle se cons-

17 truit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, j
si le roi le trouve bon,que l'on fasse des recher-
chts dans la maison des trésors du roi à Baby-
lone, pour savoir s'il existe un décret rendu
par le roi Cyrus pour la construction de cette
maisonde Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi
noustransmette sa volonté à cet égard..

CHAP. vr. Edit de Darius. Achèi'e-
ventent du temple sa dédicace et celé-

I bration de la Pâqtie.
I 6 Alors le roi Darius ordonna de faire
I des recherches dans la maison des archi-
I ves, où étaient déposés les trésors, à 1
I 2 Babylone. Et l'on trouva à Ecbatane,
I capitale de la province de Mélie, un rou-
I leau sur lequel était écrit le docnment
I suivant:
I 3 La première année du roi Cyrus, le
I roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de
I la maison de Dieu à Jérusalem Que la
I maison soit rebâtie pour être un lieu où
I l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait de
I solides fondements. Elle aura soixante
I coudées de hauteur et soixante de lar-
I 4 geur, trois rangées de pierres de taille
I et un appareil de charpente la dépense
I 5 sera payée par la maison du roi. En
I outre, les ustensiles d'or et d'argent de
I la maison de Dieu, que Nabuchodonosor
I avait enlevés du temple de Jérusalem et
I transportés à Babylone, seront rendus,
I transportés au temple de Jérusalem à la
I place où ils étaient, et déposés dans la
I maison de Dieu.

6 Maintenant, Thathanai, gouverneur de l'au-
tre côtédu fleuve, Stharbuzanaî et vos compa-
gnonsd'Apharsach, qui êtes de l'autre cdtédu

7 fleuve, tenez-vous loin de ce lieu, ev laisses
continuerles travaux de cette maison dt Dieu
quele gouverneur des Juifs et leurs anc'ens la

3 rebâtissent sur Vatteint emplacement. Voici
I l'ordreque je donne sur la manière dont vousI devezagir a l'égard des ces anciens des Juifs

16.Salomon, I Rois, vi, 1.
17. Dans la maison des trésors (LXX

comp.vi, i) Vulg., dans la bibliothèque.
VI, 4. Un apfareil, Vulg. ds bois neufs les
LXX ont probablement la vraie leçon, une
seulerangée de bois (ara m.Chadah, nue, au
lieude CAadalA,nouveau.

pour la construction de cette maison de Dieu
sur les biens du roi provenant des impôts de
l'autre côté du fleuve la dépense sera exacte-
ment payée à ces hommes, afin qu'il n'y ait
pas d'interruption. Ce qui sera nécessaire pour 9
les holocaustes du Dieu du ciel, jeunes tau-
reaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et
huile, sera livré.conformément à leur demande,
aux prêtres de Jérusalem, jour par jour, sans
faute, afin qu'ils offrent des sacrifices d' agréa- to
ble odeur au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour
la vie du roi et de ses fils. Je donne aussi cet ni
ordre Si quelqu'un transgresse cette parole,
qu'on arrache de sa maison une poutre, qu'il y
soit suspendu et attaché, et que l'on fasse de sa
maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui ta
fait résider son nom en ce lieu renverse tout
roi et tout peuple qui étendraient la main pour
enfreindre ce décret et détruire cette maison de
Dieu à Jérusalem Moi Darius, j'ai donné cet
ordre qu'il soit ponctuellement exécuté.

Thathanaï, gouverneurde ce côtédu 133
fleuve,Stharbuzanaiet leurscompagnons
se conformèrentponctuellementà l'ordre
quele roi Darius leuravait ainsienvoyé.
Et les anciensd'Israël se mirent à bâtir 14
et à pousserheureusementles travaux,
soutenuspar les prophéties d'Aggée, le
prophète, et de Zacharie, filsd'Addo.
Ilsbâtirent et achevèrent,d'après l'ordre
du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de
Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi
de Perse. La maison fut achevée le 155
troisièmejour du mois d'Adar, dans la
sixièmeannée du règne du roi Darius.
Lesenfants d'Israël, les prêtres et les 16

lévites,et le restedes filsde la captivité,
firent avecjoie la dédicacede la maison
j deDieu. Ils offrirent pour la dédicace 17decette maisonde Dieu, cent taureaux,
deuxcentsbéliers,quatrecents agneaux,
et, commevictimespour le péchede tout
Israël, douze boucs, d'après le nombre
des tribus d'Israël. Ils établirent les 18
prêtresselon leurs classes et les lévites
selon leurs divisions pour le servicede
Dieu à Jérusalem, commeil est écrit
dans le livre de Moïse.
Les filsde la captivité célébrèrent la 19

Pâque le quatorzièmejour du premier
mois. Car les prêtres et les lévitessans 20
exceptions'étaient purifiés tous étaient
purs et ils immolèrentla Pâque pour
tous les fils de la captivité, pour leurs
frères les prêtres et pour eux-mêmes.
Lesenfantsd'Israël revenusde la capti- 21
1vitémangèrentla Pâque, avec tousceux
qui s'étaient éloignésde l'impureté des

15. Le mois d'Adar, le ia° et dernier de
l'année juive, correspondait en grande partie
à notre moisde mars.
10.Comp. Exod. xii, 6. L'auteur reprend

ici l'usage de ia langue hébraïque il n'y aura
plus jusqu'à la fin du livre, que la lettre d'Arta.
xerxès (vii, ia-«6) rédigée en aratnéen.
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nations du payset qui se joignirent à
eux pour chercher Jéhovah le Dieu d'Is-

22 raël. Ils célébrèrentavec joie pendant
sept jours la fête des Azymes car

ESDRAS.SA MISSIONRÉFORMATRICE[CH.VII X].

chap. vil. Retourd'Esdras, et lettre
d' Artaxerxèslui conférant de pleinsj
pouvoirs.

7 Après ces événements,sous le règne
d' Artaxerxès,roi de Perse, Esdras,fils
de Saraias, filsd'Azarias, filsd'Helcias,

2 filsde Sellum, filsde Sadoc, filsd'Achi-j
3 tob, fils d'Amarias, fils d'Azarias, fils
4 deMaraïoth, filsdeZarahias, filsd'Ozi,
5 filsde Bocci, filsd'Abisué, filsde Phi-
nées, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le6 grand prêtre, cet Esdras monta de
Babylone c'était un scribe versé dansj
la loi de Moïse,qu'a donnée Jéhovah, le
Dieu d'Israël. Commela main de Jého-j
vah, son Dieu, était sur lui, le roi lui
accorda tout ce qu'il avait demandé.

7 Plusieurs des enfants d'Israël, des prê-
tres et deslévites,des chantres, despor-
tiers et des Nathinéens montèrent aussi
à Jérusalem, la septièmeannée du roi

8 Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem
le cinquièmemois de la septièmeannée

9 du roi il avait commencéà monterde
Babylone le premier jour du cinquième
mois, la main bienfaisantede son Dieu

10 étant sur lui. Car il avait appliqué son
coeurà étudier et à mettre en pratique
la loideJéhovah,et à enseigneren Israël
les lois et les ordonnances.

11 Voicila copiede la lettre donnéepar
le roi Artaxerxèsà Esdras, le prêtre et
le scribe, instruit des commandements
et des loisdeJéhovahconcernant Israël

ta Artaxerxès,roi desrois,à Esdras,prêtreetscribe,versédanslaloidu Dieuduciel,etc.
13 J'aidonnéordrepourquetousceuxdupeu-
pled'Israël,desesprêtresetdeseslévites,quisetrouventdansmonroyaume,et quidésirent

14 allerà Jérusalem,partentavectoi. Cartu esenvoyépar leroi et sesseptconseillerspour
inspecterJudaet Jérusalemd'aprèsla loide

15 tonDieu,laquelleestdansta main, et pour
porterl'argentet l'orquele roiet sesconseil-lersontspontanémentoffertsauDieud'Israël,16 dontla demeureestà Jérusalem,toutl'oret

VII, i. Après ces événements ces mots mare
quent un intervalle de 57 ans, si, comme on1admet généralement, A rtaxerxis est le pre-

l j Jéhovah lesavaitréjouis en tournant vers
eux le cœur du roi d'Assyrie, pour les
soutenir dans l'oeuvre de la maison de
Dieu, du Dieu d'Israël.

DEUXIÈME PARTIE.

'argent que tu pourras obtenir dans la pro-vince de Babylone, ainsi que les dons volon.
:aires du peuple et des prêtres, librement of-
ferts pour la maison de leur Dieu à Jérusalem.
C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet 17
u-gent des taureaux, des béliers, des agneaux,
:t ce qui est nécessaire pour les oblations et
les libations, et tu les offriras sur l'autel de.la
maisonde votre Dieu à Jérusalem. Vous em- iS
ploierez le reste de l'argent et de l'or à ce que
vous ji'^erez bon, toi et tes frères, en vous
:onformant à la volonté de votre Dieu. Dé- 19
posedevant le Dieu de Jérusalem les usten-
siles qui te sont donnés pour le service de la
maisonde ton Dieu. Et le surplus des dépen- 20
ses que tu auras à faire pour la maison de ton
Dieu, te sera donné de la maison des trésors
du roi. Et moi, le roi Artaxerxès, je donne 21
l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du
fleuve de livrer exactement à Esdras, prêtre
et scribe, versé dans la loi du Dieu du ciel,
tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à cent 22
talents d'argent; cent cors de froment, cent
baths de vin, cent baths d'huile et du sel à
discrétion. Que tout ce qui est conformeà la r\loi du Die du ciel se fasse ponctuellement
pour la maison du Dieu du ciel afin que sa co-
lère ne vienne pas sur le royaume, sur le roi et
sur ses fils. Nous vous faisons savoir aussi 24
qu'i. n'est permis de lever ni impôt, ni tribut,
ni droit de passage sur aucun des prêtres, lévi-
tes, chantres, portiers, Nathinéens et servi.
teurs quelconques de cette maison de Dieu.Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, 25
qui est dans ta main, établis des juges et des
magistrats qui rendent la justice à tout le peu-
ple de l'autre côté du fleuve à tous ceux qui
connaissent les lois de ton Dieu, et enseigne.
les a ceux qui ne les connaissent pas. Qui- -A
conque n'observera pas la loi de ton Dieu et la
loi du roi, qu'il soit fait de lui exacte justice,
soit par la mort, soit par le bannissement, soit
par une amende, soit par la prison.

Béni soit Jéhovah, le Dieu de nos pères, 27
qui a disposé le cœur du roi à glorifier
ainsi la maison de Jéhovah à Jérusalem,
et qui a tourné sur moi la bienveillance 28
du roi, de ses conseillers et de tous les

plus puissants officiers du roi Et je pris
courage parce que la main de Jéhovah
mon Dieu était sur moi, et je rassemblai
les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent
avec moi.

mier des trois rois de ce nom, c. -àd. Artaxer-

1
xès- Longuemain. Fils de Sarafas, etc. gé- t
néalogie sommaire. t
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CHAP.VIII. Lescompagnonsd'Es-
dras; récitde leur voyage.

g Voiciles chefsde familleet la généa-
logiede ceuxqui montèrentavecmoide
Babylone,sous le règne du roi Artaxer-j
2 xès. Des filsde Phinées, Gersom des
disd'Ithamar, Daniel des filsde David,
3 Hattus, qui descendait de Séchénias
des filsde Pharos, Zacharie, et avec lui
centcinquantemâles inscrits dans le re-
4 gistrede famille. Des fils de Phahath-
Moab,Elioénaï,filsde Zaréhias, et avec
5lui deuxcents mâles des fils de [Za-
thoès,]Séchénias,filsd'Ezéchiel,et avec
6lui trois cents mâles; des filsd'Adin,
Abed,filsde Jonathan, et avec lui cin-j
7 quantemâles; des fils d'Elam, Isaïe,
filsd'Athalias, et avec lui soixante-dix
8 mates des filsde Saphatias, Zébédias,
filsdeMichaël,et aveclui quatre-vingts
9 màles; des filsde Joab, Abdias, filsde
Jéhiel, et avec lui deux cent dix-huit

10mâles; des fils de [Baani,] Selomith,
filsdeJosephias,et avec luicent soixante

11mâles des filsde Bébaï,Zacharie, fils
deBébaï, et avec lui vingt-huitmâles

12desfils d'Azgad, Johanan, fils d'Eccé-
13tan, et aveclui cent dix mâles; des fils
d'Adonicam,les derniers, dont voiciles
noms Eliphélet, Jéhiel et Samaïas, et

14aveceux soixante mâles des fils de
Béguaï,Uthaï et Zachur, et avec eux
soixante-dixmâles.

15 Je lesrassemblaiprès de la rivièrequicouleversAhava, et nous campâmeslà
troisjours. Ayant porté mon attentionsur le peuple et sur les prêtres, je ne

j 16trouvailà aucundes filsde Lévi. AlorsI je fis appeler les chefs Eliézer, Ariel,
I Séméias,Elnathan, Zacharie, Jarib, un
I autre Elnathan, Nathan, Zacharie et
I Mosollam,ainsi que lesdocteursJoiaribI 17etElnathan. Je les envoyai vers le chefI Eddo,demeurantà Chasphia, et je misI dansleur bouchece qu'ils devaient direI à Eddoet à sesfrères lesNathinéensquiI étaientà Chasphia,afin qu'ilsnousame.I nassentdesministrespour la maisondeI [8notreDieu. Et commela main bien-
I faisantede notreDieuétait sur nous, ils
I nousamenèrentun homme intelligent,I d'entreles fils de Moholi,fils de Lévi,
I filsd'Israël,savoir Sarabias, et avec lui

I VIII, s. Ezéchicl,hébr. Jaçhaùtl. Ici, et auI vers.10,les LXX et la version syriaque sup-I pléentdes nomsomis nous les renfermons en-
I tre crochets.
I 18.Saxoir Saraâias (comp. Néh. viii, 7 ix,
I 4 sv.etc.), Jitt. et Sarmbias ou bien le mot tt
I a été inséré par une faute de copiste, ou bien

ses fils et ses frères au nombrede dix-
huit Hasabias,et aveclui Isaïe,d'entre 19
les filsde Mérari, ses frèreset leurs fils
au nombrede vingt et d'entre lesNa- 20
thinéens,que David et les chefs avaient
mis au service des lévites, deux cent
vingt Nathinéens,tous nominativement
désignés.
Là, près de la rivière d'Ahava, je 21

publiai un jeùne pour nous affligerde-
vant notre Dieu, afin d'implorerde lui
un heureuxvoyage pour nous, pour nos
enfants et pour tout ce qui nous appar-
tenait. Car j'aurais eu hontededeman- 22
der au roi une escorte et des cavaliers
pour nousprotéger contre l'ennemipen-
dant la route, parce que nousavionsdit
i auroi "La mainde notre Dieuest pour
i leurbien sur tous ceux qui le cherchent,
| maissa puissantecolèreatteint tousceux
I quil'abandonnent. Et à causede cela 23
nousjeûnâmeset nous invoquâmesnotre
j Dieu et il nousexauça.
Je choisis douze chefs des prêtres, 24

I ainsi que les fontes Sarabias et Hasa-
bias, et dix de leurs frères. Je pesai 25
devanteuxl'argent, l'or et les ustensiles
donnésen offrande pour la maison de
notre Dieupar le roi, ses conseillerset
ses chefs, et par tous ceux d'Israël qui
se trouvaient là et je remis en leurs 26
mains six cent cinquante talents d'ar-
gent, des ustensiles d'argent de la va-
leur de cent talents, cent talents d'or,
vingt coupesd'or de la valeur de mille 27
danques, et deux vasesd'un bel airain
brillant, aussi précieuxque l'or. Et je 28
leur dis Vousêtes consacrésà Jého-
vah, et ces ustensiles sont -des choses
saintes, cet argent et cet or sont une
offrande volontaireà Jéhovah, le Dieu
de vos pères. Soyezvigilants à garder 29
ceschoses,jusqu'à ce que vous les posiez
devant les chefs des prêtres et les lévi.
tes, et devant les chefs de familled'Is-
raël, à Jérusalem, dans les chambresde
la maisonde Jéhovah. Et les prêtres 30
et les lévitesreçurent au poidsl'argent,
l'or et les ustensiles,pour les porter à
Jérusalemdans la maisonde notreDieu.
Nouspartîmes de la rivière d'Ahava 31

pour nous rendre à Jérusalem, le dou-
zièmejour du premiermois. La mainde
notreDieu fut sur nous, et noussauva

un nom propre a été omis devant un homme
d'intelligence.
ig. Leurs fils (LXX); hébr. et Vulg., ses

fils.
24. Doute chefs des fritres et douze lévites

(vers. 30),savoir Sarabias, etc. Le lamtd de-
vant Sarabias est sans doute pour un vav.
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desmains de l'ennemi et des embûches
32 pendant la route. Arrivésà Jérusalem,
33 nousnous y reposâmestrois jours. Le
quatrième jour, l'argent, l'or et les us-
tensiles furent pesésdans la maisonde
notreDieuentre les mainsde Mérimuth,
filsd'Urie, le prêtre il y avait avec lui
Eléazar, filsde Phinées,"et aveceux les
lévites Jozabad, fils de Josué, et Noa-

34 dias, filsde Bennui. Le tout livré selon
le nombreet selonle poids,on mit alors
par écrit le poidsdu tout.

35 De retourde l'exil, les filsde la capti-
vité offrirenten holocausteau Dieud'Is-
raël douze taureaux pour tout Israël,j
quatre-vingt-seizebéliers, soixante-dix-
sept agneaux, douze boucs pour le pé-
ché, le tout en holocauste à Jéhovah.

36 Ils transmirent les ordres du roi aux
satrapes du roi et aux gouverneursde ce
côtédu fleuve,et ceux-ci protégèrent le
peupleet la maisonde Dieu.

CHAP.IX. Mariages entre Israélites
et femmes étrangères. Désolation et
prière d'Esdras à cetteoccasion.

9 Quand ceschosesfurent achevées,les
chefss'approchèrent de moi, en disant
Le peuple d'Israël, les prêtres et les

lévitesne se sont point séparés des peu-
ples de ces pays ils imitent leurs abo-
minations, celles des Chananéens, des
Héthéens, des Phérézéens, des Jébu-
séens,des Ammonites,des Moabites,des

2 Egyptiens et des Amorrhéens. Car ils
ont pris de leurs filles pour eux et pour
leursfils,et la race saintes'est alliéeavec
les peuplesde ces pays et la main des
chefset des-magistrats a été la première
dans cette transgression.

3 Lorsque j'entendis cela, je déchirai
mesvêtementset monmanteau,je m'ar-
rachai les cheveux et la barbe, et je

4 m'assis consterné. Auprès de moi se
réunirent tous ceux que faisaient trem-
bler les parolesdu Dieud'Israël, à cause
de la transgression desfils de la capti-
vité et moi, je restai assis, consterné,

5 jusqu'au sacrificedu soir. Puis, au mo-
ment du sacrificedu soir, je me levai de
mon affliction, avec mes vêtements et
mon manteau déchirés, et tombant à
genoux, les mains étendues vers Jého-

6 vah, monDieu, je dis
MonDieu, je suis trop chargé de

36.Satrapes (dzr.s l'inscript. de Béhistoun
KichatrapavtL, c.-à-d. frroteéleurs du pays),
les gouverneurs des grandes provinces de
l'empire gouverneurs, à la tête des districts
moindres.

honteet de confusionpour leverma face
vers vous,monDieu car nos iniquités
se sont multipliéespar-dessus nos tètes,
et nos fautessont montéesjusqu'au ciel.
Depuis les joursde nos pèresjusqu'à ce 7
jour, nousavonsété grandement coupa-
bles et c'est à cause de nos iniquités
que nousavonsété livrés, nous, nos rois
et nos prêtres, aux mains des rois des
pays étrangers, à l'épée, à la captivité,
au pillageet il la honte, commenota le
sommesencoreaujourd'hui. Cependant 8
Jéhovah, notreDieu, nous a un moment
témoigné sa miséricorde, en nous lais-
sant quelquesréchappes et en nousac-
cordant un abri dans son lieu saint, afin
de faire briller nosyeux et de nousren-
dre un peu devie au milieude notreser-
vitude. Car noussommesesclaves;mais 9
notre Dieu ne nous a pas abandonnés
dans notre servitude.Il a dirigésur nous
la bienveillancedes rois de Perse, pour
nousrendre la vie, afin que nous puis-
sionsbâtir la maisonde notreDieuet en
relever les ruines, et pour nousdonner
une demeurecloseen Juda et à Jérusa-
lem. Maintenant,ô notre Dieu, quedi- 10
rons.nous après cela? Car nous avons
abandonnévoscommandementsquevous11i
nous aviez prescrits par vos serviteurs
lesprophètes,en disant Lepays dans
lequelvousentrez pour en prendre pos-
sessionest un pays souillépar les impu-
retés des peuplesde cescontrées,par les
abominationsdont ils l'ont rempli d'un
bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne12
donnezdonc point vos fillesà leurs fils,
et ne prenez point leurs filles pour vos
fils, et n'ayez jamais soucide leur pros-
périté ni de leur bien-être, afinque vous
deveniezforts,quevousmangiezlesbons
produitsde cepays, et que vousletrans-
mettiezpour toujoursen héritage à vos
enfants. Après tous les malheursqui13
sont venus sur nous à cause des mau-
vaisesactionset des grandes fautesque
nous avons commises, quoiquevous
nousayez épargnés, ô notre Dieu,plus
que ne le méritaient nos iniquités,et
que vousvousayez laissé cesréchappés,
pourrions-nousviolerde nouveauvosu

commandementset nous allier avecces
peuplessi abominables?Votrecolèrene
viendrait-ellepas sur nous jusqu'à nous
détruire, sans laisser ni reste ni réchap-

IX, 13.Ces réchafipis, le petit nombred'Is-
raélites revenus de l'exil.
Dans la Vulg., les vers. 13-14offriraientun

sens peu différent de l'hébreu, si l'on mettait
entre parenthèses les mots quia tu isiarm*,
avec une simple virgule devant HMtnçui.L
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15 pés? Jéhovah, Dieu d'Israël, vous êtes s
juste, car nous ne sommesqu'un reste
des réchappes nous voicidevant vous ê:
avecnos péchés car nul ne saurait sub- fj
bisterainsi devant votreface. 1)

CHAP.X. Renvoides femmes Ic
f

étrangères.
10 Pendantqu'Esdras, pleurant et pros-j <

terné devant lamaisonde Dieu,faisait
1cetteprière et cette confession,il s'était 1Il

rassembléauprès de lui une foule très 1
nombreused'Israélites, hommes,femmest
et enfants car le peupleversait beau-<
2 coupde larmes. AlorsSéchénias,filsde <
Jéhiel, d'entre les fils d'Elam, prit la
paroleet dit à Esdras Nous avons
péchécontre notre Dieuen prenant des
femmesétrangères, chezles habitants du
pays mais il reste pourtant à Israël une
3 espérance.Faisonsmaintenantun pacte
avecnotre Dieu,en vuede renvovertou-
tesces femmeset leurs enfants, selonle
conseilde mon seigneuret de ceux qui
révèrent les commandementsde notre
4Dieu.Et qu'il soit fait selonla loi. Lève-
toi,car c'est à toi de prendre en mainj
cetteNous seronsavec toi. Cou-
rage, et à l'œuvre
5Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs
desprêtres, des léviteset de tout Israël,
defairecommeil venait d'être dit; et ils
6 le jurèrent. Puis, s'étant retiré de de-
vant la maison de Dieu, Esdras alla
dansla chambrede Johanan, filsd'Elia-
sib quand il y fut entré, il ne mangea
pasde pain et ne but pas d'eau, parce
qu'ilétait dans le deuilà causedu péché
desfilsde la captivité.
7 Onfit une proclamationdans Juda et
à Jérusalem,appelant tous les filsde la
8 captivitéà se réunir à Jérusalem, avec
menace,d'après l'avis des chefs et des
anciens,que quiconquen'y serait pasrendudans trois jours, aurait tous ses
biensconfisquéset serait lui-mêmeexcludel'assembléedesfils de la captivité.
9 Tousles hommesde Juda et de Benja-
minse rassemblèrentà Jérusalem dans
les trois jours; c'était le vingtièmejourdu neuvièmemois. Tout le peuple se
tenaitsur la placede la maisonde Dieu,
tremblantà causede la circonstance,et

10parcequ'il pleuvait. Esdras, ie prêtre,

X,3. Selonle conseilde mox seigneur(Esdras)cetteleçon.appuyéeparUsLXX,paraitpréférableà cellede laVulg. selonlavolontéduSeigneur.6. Il ne mangeafias de pain il jeûna(Exact,xxxiv,28 Dtut. ix,9). On doit liresansdoute,(d'aprèsIII Esdr,ix,1)aulieude

« leva et leur dit Vousavezpéchéen
prenantdes femmesétrangères, rendant
ainsiIsraël encoreplus coupable. Con- i 1
"essezmaintenantvotre fauteà Jéhovah,
e Dieude vospères,et faites sa volonté,
envousséparant des peuplesdu pays et
ies femmesétrangères.
Toute l'assembléerépondit, en disant 12

l'une voixhaute A nousd'agir com-
ue tu l'as dit Mais le peupleest nom- 133
breux, c'est le temps des pluies,et il
l'est pas possiblede rester dehors; d'ail-
leurs,ce n'est pas l'affaired'un jour ou
ieux, car beaucoupd'entrenousont péché
în cettematière. Quenos chefsrestent 14
doncpour toute l'assemblée;et que tous
ceux qui, dans nos villes, ont pris des
femmesétrangères viennent aux jours
qui leur seront fixés,avec les anciens et
lesjuges de chaqueville, pourque le feu
de la colère de notre Dieu au sujet de
cette affairese détournede nous."
Il n'y eut que Jonathan, filsd'Azahel, 15

et Jaasias, fils de Thécual., pour com-
battre cet avis; et les lévitesMosollam
Sébéthaï les appuyèrent. Mais les fils 16
de la captivité firent comme il avait été
dit. On choisitEsdras, le prêtre, et des
chefsde familleselonleursmaisons,tous
désignéspar leurs noms,et ils siégèrent
le premier jour du dixième mois pour
examiner l'affaire. Ils en eurent fini le 17
premierjour du premiermois avec tous
les hommesqui avaient pris des femmes
étrangères.
Parmi les filsdes prêtres, il s'en trou- 18

va qui avaient pris des femmesétrangè-
res, savoir des filsde Josué, filsde José-
dec, et de ses frères Maasias,Eliézer,
Jarib et Godolias; ils donnèrent parole 19
de renvoyer leurs femmeset d'otfrir un
bélieren expiation de leur faute. Des 20
filsd'Emmer Hanani et Zébédias. Des t
fils de Harim Maasias,Elie, Séméïas,
Jéhiel et Ozias. Des fils de Phashur 22
Elioénaï, Maasias, Ismaël, Nathanaël,
Jozabad.et Elasa. Parmi les lévites 23
Jozabad, Séméï, Célaïas, le même que
Célita, Phataïas, Juda et Eliézer.
Parmi les chantres Eliasib. Parmi 24
les portiers Sellum,Télemet Uri.
Parmi ceuxd'Israël Des filsde Pha- 25

ros Réméïas,Jézias,Melchias,Miamin,
Eliézer, Melchiaset Banaïas; des fils 26

vayiltk,quandil fut entré, vayaltn,et il y
passala nuit,sansavoir mangéetc.
9. Ntiroiimtmoiscorrespondantengrande
partienotre décembrecemoisest trèsplu-vieuxenPalestine.-•Acausedelacirconstance
(litt. de la chose;Vulg.,du fiéc/té\que cetteconvocationextraordinairefaisaitjugergrave
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d'Elam Mathanias, Zacharie, Jéhiel,
127 Abdi, Jérimoth et Elie des fils de

Zéthua Elioénaï, Eliasib, Mathanias,
28 Jérimoth, Zabad et Aziza; des fils de
Béba! Johanan, Ananie, Zabbai, Atha-

29 laï des fils de Bani Mosollam,Mel-
luch, Adaïas, Jasub, Saal et Ramoth;

30 des fils de Phahath-Moab Edna, Cha-
lal, Banaias, Maasias,Mathanias, Bese-

31 léel,Bennuiet Manassé; des fils de Ha-
rim Eliézer,Jesias, Melchias,Séméïas,

1
32 Siméon, Benjamin,Melluch,Samarias;
33 des filsde Hasom Mathanaï, Mathatha,
Zabad, Eliphélet, Jermaï, Manassé,

• (SELON LA VULGATE, SECOND LIVRE D'ESDRAS;.

CHAP. I. Prière de Néhémie pourCHAP. I. Prtère de ~Vthciitie

po:~r--
Us enfants d'Israël.

aroles de Néhémie,filsde Ha-
calias.
Aumoisde Casleu, la ving-

tième année, commej'étais à
2 Suse, dans le château, Hanani, l'un de
mes frères, arriva, avec quelques hom-
mesde Judée.Je lesquestionnaiau sujet
des Juifs délivrés, restes cCIsraëlaprès

3 la captivité et au sujetde Jérusalem, et
ils me répondirent Les renteséchap-
pés à la captivité, là-bas dans la pro-
vince, sont dans une grand* misère et
dans l'opprobre; les murailles de Jéru- Isalemsont renverséeset ses portes con-
suméespar le feu."

4 Lorsquej'entendis ceschoses,je m'as-
sis et je pleurai, et je fus plusieursjours
dans la désolation.Je jeûnai et je priai

5 devant le Dieu du ciel, en disant
Jéhovah,Dieu du ciel, Dieu grand et

redoutable,vousqui gardez votre allian-
ce de miséricordeenvers ceux qui vous
aiment et qui observent vos commande-

6 ments que votre oreille soit attentive
et que vosyeux soientouverts, pour que
vousentendiezla prière que votre servi-
teur' vousadressemaintenantnuit et jour

44. Plusieurs d'entre eux en avaient eu des
enfants. D'autres traduisent '.plusieurs d'en-
tre eux Us renvoyèrent avec leurs enfants.
Texte et sens douteux. Il faut lire sans doute,
avec III Esdr. ix, 36 et ils (tous) les renvoyè-
rent avec leurs enfants.
I, x. Casleu, le ge moisdes Juifs; il commtn-

Séméï des fils de Bani Maaddi, Am- 34
ram, Uel, Banaias, Badaïas, Chéliaù, 35
Vanias, Mérimuth, Eliasib, Matha- 36, 31
nias, Mathanai, Jasi, Bani, Bennui, $1
Séméï, Salmias, Nathan, Adaïas, 399
Mechnédébaï, Sisaï, Saraï, Ezrel, 40, 41
Sélémiaû, Sémérias, Sellum, Amarias, 42
Joseph des fils de Nébo Jéhiel, Matha- 43
thias, Zabad, Zabina, Jeddu, Joël et
Banaïas.
Tous ces hommes avaient pris des 44

femmes étrangères, et plusieurs d'entre
eux en avaient eu des enfants.

NÉHÉMIE

g 1.- RETOUR DE NÉHÉMIE [I II, 10].

pour les enfants d'Israël, vosserviteurs,
en confessant les péchés que nous,
enfants d'Israël, avons commis; car
la maison de mon père et moi nous
avons péché. Nousavons très mal agi 7
envers vous, n'observant pas les com-
mandements,les loiset les ordonnances
que vous avez prescrits à;. Moïse,votre
serviteur. Souvenez-vousde la parole 8
que vousavez fait entendre par Moïse,
votre serviteur Si vous transgressez
mespréceptes,je vous disperseraiparmi
les peuples; mais si vous revenezà 9
moi,et si vousobservezmescommande-
ments et les mettez en pratique, alors,seriez-vousexilésà l'extrémité du ciel,
de là je vous rassemblerai et je vous
ramènerai dans le lieu que j'ai choisi
pour y faire habiter mon nom. Ilssontto
vos serviteurset votre peuple, que vous
avezdélivréspar votregrande puissance
et par votremain forte. Ah Seigneur,11
que votre oreillesoit attentiveà la prière
de votre serviteur et à la prière de vos
serviteurs qui se plaisent à craindre
votre nom Daignez aujourd'huidonner
le succès à votre serviteur, et faites-lui
trouver grâce devant cet homme
J'étais alors échansondu roi.

çait fin novembre. Lavfi année d'Artaxtr-
xès-Longuemain (445 av. J. C). Suse,cap.
de la province de Susiane, résidence ordinaire
des rois de Perse. Le château ou palaisroyal
fortifié, YacropeU,bâti sur une éminencearti-
ficielle, formait un quartier de la ville.
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CHAP.I I, I io. Artaxerxès permet
à Néhémied'aller relever les murs de
Jérusalem.
Aumoisde Nisan, la vingtième année
du roi Artaxerxès, commele vin était
devantlui, je pris le vin et je l'offrisau
roi, et je tdchaide n'être pas triste en sa |
2 présence. Le roi me dit Pourquoi
as-tumauvaisvisagepuisquetu n'es pas
malade?Cene peut être qu'une peinede
3 cœur. Je fus très effrayé et je répon-
dis au roi Quele roi vive éternelle-I-
ment Commentn'aurais-jepas mauvais
visage,lorsquela villeoù sontles sépul-
cresdemespèresest dévastéeet que ses
4portes sont consuméespar le feu ? Et
le roi me d:t Que veux-tu deman-
5 der? Je priai le Dieu du ciel, et je
répondis au roi Si le roi le trouve
bon,et si son serviteur lui est agréable,j
envoie-moien Juda, vers la villeoùsont
les sépulcresde mespères, pour queje
6 la rebâtisse." Et le roi, la reine étant

l,assiseprès de lui, me dit Combien1

[ JÉRUSALEMMISE EN ÉTAT DE DÉFENSE [II, il– VII, 3].

CHAP.11,I ni. Néhémiefait en-
treprendreles réparationsde ? enceinte.

111 J'arrivai à Jérusalem,et après y avoir
12passétrois jours, je melevaipendant la
nuit,avecquelqueshommes,sans avoir
communiquéà personneceque monDieu
m'avaitinspiréde faire pourJérusalem,
et n'avant avec moi d'autre bête de

13sommequema propre monture. Je sor-
tis de nuit par la porte de la Vallée,et
medirigeantvers la source du Dragon
et la portedu Fumier, je considéraisles
muraillesen ruines de Jérusalem et ses

[4portesconsuméespar le feu. J'arrivai
prèsde la portedela Sourceet del'étang
duRoi,et il n'y avait pas de place par

15oùira monturepût passer. Je m'avan-
çaidenuitdans le ravin, et je considérai
lamuraille puisje rentrai par la portedela Vallée.et ie fus ainsi de retour.

II, 1. Nisan, le xer mois de l'année juive
(mars-avril),appelé primitivement abiù (Exod.
xiii.4).La Kfi année les années du règne se
comptaientprobablement d'après l'année civile,
laquellecommençait en automne avec le moisde tisri.
6. Un temps l'absence de Néhémie paraitavoirduré 12 ans (vers, xcomp. àxiii, 6) maisil n'est pas probable qu'il ait assigné a sonretourun terme si éloigné. Il obtint sans doute
plustard la permissionde prolonger son séjourà Jérusalem.
8. La forteresse qui protégeait le temple ducôté du N. O.; il en est fait mention ici pour

durera ton voyage, et quand seras-tu
i deretour? Il plut au roi de me laisser
partir, et je lui fixaiun temps. Puis je 7
I dis au roi Si le roi le trouve bon,
qu'on medonnedes lettres pour lesgou-
i verneursde l'autre côté du fleuve,afin
qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que
j'arrive en Juda, et une lettre pour 8
Asaph,garde de la forêt du roi, afin

qu'il me fournissedu bois pour couvrir
les portesde la forteressevoisinedu tem-
ple, pour la muraillede la villeet pour
la maisonque j'occuperai." Et ie roi me
donna ces lettres, car la main favorable
de monDieuétait sur moi.
Je me rendis donc auprès des gouver- 9
neursde l'autre côté du fleuve,et je leur
remis les lettres du roi; or le roi m'avait
fait accompagnerpar des chefsmilitai-
res et des cavaliers. Et Sanaballat, le io
i Horonite,et Tobie, le serviteur Ammo-
nite, l'ayant appris, éprouvèrent un
grand déplaisir de ce qu'il venait un
hommepourprocurer le biendesenfants
d'Israël.

Les magistrats ignoraient où j'étais t6
allé et ce queje voulaisfaire. Jusqu'à ce
moment,je n'avais fait part de rien aux
Juifs, ni aux prêtres, ni aux grands, ni
aux magistrats, ni à aucun desouvriers.
Je leur dis alors Vousvoyezla situa- 177
tion misérableoù noussommes.Jérusa-
lemest dévastée,et ses portes sont con-
suméespar le feu.Venez,rebâtissonsles
muraillesdeJérusalem,et nousneserons
plus un sujet d'opprobre." Et je leur 18
racontai commentla main favorablede
mon Dieu avait été sur moi, et quelles
paroles le roi m'avaient adressées. Le.
vons-nous, répondirent-ils, et bâtis.
sons Et ils s'attachèrent fortementà
cette bonneoeuvre.
QuandSanaballat le Horonite,Tobie 19

le serviteurAmmonite,et Goseml'Arabe
eurent été informésde notre entreprise,
ilsse moquèrentde mviset nousmépri-
la première fois. Plus tf^d, les rois asmonéens
levèrent au même endroit l'acropole, nommée
par les Grecs Barii, remplacée à son tour par
la citadelle Antonix, que bâtit Herode le
Grand.
10. Sanaballat, nom babylonien, Sittballit,

c.-à-d. S in (dieu-lune) donne la vie. Horo-
nite de Beth-Horon (y os. x, 10), dans le ter-
ritoire de Samarie. Tobie, esclave. ammo-
nite au service de Sanaballat, probablement
comme secrétaire (vi, 17-19)et conseiller. Sur
les machinations hostiles de ces deux hommes,
voir vi, 17; xiii, 4, 38. Comp. Esdr. iv. 4-34
v, 3-«7-
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sèrent et ils disaient Que faites-vous
là? Vous révoltez-vouscontre le roi?"

20 Je leur fisréponseet leurdis Le Dieu
du cielnousdonnera le succès.Nous,ses
serviteurs,nous allons nousmettre à re-
bâtir quant à vous, vousn'avezni part,
ni droit, ni souvenirdans Jérusalem.

3 Eliasib, le grand prêtre, et ses frères
les prêtres se mirent à bâtir la porte des
Brebis; ils la consacrèrentet en posèrent
les battants; ils réparèrent la muraille et
la consacrèrent depuis la tour de Méa

2 jusqu'à la tour de Hananéel. A côté
bâtissaient les hommesde Jéricho; et à
côtébâtissait Zachur, filsd'AmrL

3 Les filsde Sénaa bâtirent la porte des
Poissons;ils en firent la charpenteet en
posèrentles battants, les verrous et les

4 barres et à côté travaillait aux répa-
rations Mérimuth,filsd'Urie, filsd'Acos;
et à côté travaillait Mosollam,fils de
Barachie, fils de Mésézébel;et à côté

5 travaillait Sadoc, fils de Baana; et à
côté travaillaient les Thécuites mais
leurs chefsn'apportèrent pas leursépau.
les à la besognede leur Seigneur.

6 Joïada, fils de Phaséa, et Mosollam,
fils de Besodias, réparèrent la vieille
porte; ils en firent la charpente et en
posèrentles battants, les verrous et les

7 barres. Et à côté travaillaient Meltias
le Gabaonite, Jadon le Méronathite,et
les hommesde Gabaon et de Maspha,
près du tribunal du gouverneur de ce

8 côté dufleuve; et à côtétravaillait Oziel,
filsd'Araïas, chefdes orfèvres et à côté
travaillait Ananie,de la corporationdes
parfumeurs. Ils laissèrentJérusalemjus-
qu'à la muraille large.

9 A côté d'eux travaillait aux répara-
tionsRaphaïas, fils de Hur, chef de la

10 moitiédu district de Jérusalem. A côté
d'eux travaillait, vis-à-visde sa maison,
Jédaïas, fils de Haromaph; et à côté
travaillait Hattus, fils de Hasebonias.

11 Melchias,fils de Harim, et Hasub, fils
de Phahath-Moab,réparèrent une autre
partie dela murailleet la tour desFour-

12 neaux. Acôtétravaillait, avecses filles,
Sellum, fils d'Alohès, chef de l'autre
moitiédu district de Jérusalem.

13 Hanunet les habitants de Zanoérépa-

III, 16. Sépulcres de David, lieu de sépul-
ture de la famille de David et de ses succes-
seurs jusqu'à Ezéchias, creusé dans le roc, non
loin du temple (Ezéch. xliii, 7-9). Jusqu'au
réservoir, la piscine faite de main d'homme
(Vulg., £nn travail considérable), probable-
ment celle que construisit Ezéchias (II Rois,
xx, ao Is. xxii, 11) au S. O. de l'aire du
temple.
ao. Vulg., in monte correspond à un mot

rèrent la portede la Vallée;ils la bàtirent
et en posèrentles battants, les verrouset
les barres ils firent en outre millecou-
déesde murjusqu'à la porte du Fumier.
Melchias,filsde Réchab,chefdu dis- 14trict de Bethacharam, répara la porte

du Fumier; il labàtit et en posa les bat-
tants, les verrouset les barres.
Sellun, filsde Chclhoza,chef du dis- 15

trict de Maspha,répara la porte de la
Source il la bâtit, la couvrit et en posa
les battants, les verrouset les barres il
fit en outre lesmurs de l'étang de Siloé,
près du jardin du Roi, jusqu'aux degrés
qui descendentde la cité de David.
Après lui, Néhémie,filsd'Azboc, chef16

de la moitiédu district de Bethsur, tra-
vaillait aux réparations jusque vis-à-vis
des sépulcresde David, jusqu'au réser-
voir qui avait été construit, et jusqu'à
la maisondesHéros. Après lui travail- 17
laient les lévites,sousla conduitedeRé-
hum, filsde Bani; à côtéde lui travail-
lait, pour son district, Hasabias, chefde
la moitiédu district de Céïla. Après lui 18
travaillaient leurs frèressousla conduite
deBavai, filsde Hénadad, chefde l'au-
tre moitiédu district de Céïla. A ctU, 19
Azer, fils de Josué, chef de Maspha,
répara une autre portionde la muraille
vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à
l'angle.
Après lui, Baruch, fils deZachaï, ré- 20

parait une autre portion, depuis l'Angle
jusqu'à la porte de la maisond'Eliasib,
le grand prêtre. Après lui, Mérimuth,2t
fils d'Urie, fils d'Accos, réparait une
autre portion, depuisla porte de la mai-
son d'Eliasib, jusqu'à l'extrémité de lamaisond Eliasib. Aprèslui travaillaient22
les prêtres, les hommesde la plainedu
Jourdain. Après eux Benjamin et Ha-23
sub travaillaient vis-à-vis de leur mai.
son.Aprèseux, Azarias, filsdeMaasias,
filsd'Ananie,travaillait à côtédesamai-
son. Après lui, Bennui, fils de Héna-24
dad, réparait une autre portion depuis
la maison d'Azarias jusqu'à l'angle et
jusqu'au tournant
Phalel, filsd'Ozaï, travaillait vis-à-vis25

de l'angle et de la haute tour qui fait
saillieen avant de la maisonduroi,près

hébreu qui parait être une dittographie dumot
précèdent. Quelques-uns le traduisent avec
ardeur, de ckarah s'enflammer mais lesLXX
n'ont rien qui y corresponde. 1-à34. L'angle N. E. de la Cité de David là
se trouvait une tour (vers. 25), probablement
une tour d'observation, dominant la valléedu
Cédron et tout le côté oriental de Jérusalem.
35. La maison du roi, l'ancien palais de Da-

vid, en face du temple.
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de la cour de la prison. Après lui Ira-
26vaillait Pbadaïas, fils de Pharos. Les
N'athinéensdemeuraientsur Ophel, jus-
que vis-à-vis de la porte de l'Eau, à;

27l'orient, et de la tour en saillie. Après
lui, les Thécuites réparèrent une autre
portionvis-à-vis de la grande tour en
sailliejusqu'au mur d'Ophel.

28 Au-dessusde la porte des Chevaux,
lesprêtres firent les réparations,chacun

29devant sa maison. Après eux, Sadoc,
filsd'Emmer, les' fit devant sa maison
après lui, travaillait Séméïas, tils de
Séchénias,gardien de la porte orientale

30dutemple. Après lui, Hananias, filsde
Sélémias,et Hanun, le sixième nls de
Séleph,réparèrent une autre portion de
la muraille*Après eux, Mosollam,fils,
deBarachie, fit les réparationsvis-à-vis

31desa demeure. Après lui, Melchias,dé
lacorporationdes orfèvres, les continua
jusqu'à l'habitation des Nathinéens et
desmarchands, vis-à-vis de la portede
Miphcad,et jusqu'à la chambrehautedu

tournant. Les orfèvreset lesmarchands
firentles réparations entre la chambre
hautedu tournant et la portedesBrebis.
CHAP.IV. Continuadondestravaux,
malgréles obstaclessuscitéspar lesen-j
tumisdesyuifs.

4 LorsqueSanaballat apprit que nousrebâtissionsla muraille, il se mit en co-
1èreet fut très irrité. Il se moquades
2Juifs, et dit devant ses frères et devant
lestroupes de Samarie A quoi tra.
vaillentcesJuifs impuissants?Les lais-
sera-ton faire? Offriront-ilsdes sacri-
fices?S'imaginent-ilsacheveren un jour?
Feront-ilsrevivre des pierres ensevelies
sousdesmonceauxde poussièreet «on-
3suméespar le feu? Et Tobie, l'Ammo-j
nite,qui était à côtéde lui, dit Qu'ils
bâtissentseulement si un renard s'élan-
ce,ilrenverseraleurmuraillede pierre."
4 Ecoutez,ô notre Dieu, commenous
sommesméprisés Faites retomberleurs
insultessur leur tête, et livrez.lescomme
uneproie dans un pays où ils soient
5captifs. Nepardonnezpas leur iniquitéetqueleurpéchéne soit effacédedevant
votreface,car. ils ont fait scandalede-
vantceuxqui bâtissent.`_
16.Opktii on appelait ainsi la rampe méri-
dionalede la colline sur laquelle était bâti le
temple.
30. Après lui (LXX. Vulg.); hébr. afiristux: erreur de copiste.
3'. Ceverset, dans la Vulg., appartient en-coreau vers. 30, et le rets. 3a y devient le 3x0.
[V, i. Les vers, 1-6 de la Vulg. forment en
hébreules vers. 33-38 du chap. précédent

Nousrebâtîmesnéanmoinsla muraille, 6
et l'enceinte fut réparée sur tout son
pourtour jusqu'à moitiéde la hauteur
car le peuple prit cœur à ce travail.
Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, 7

les Ammoniteset les Azotiens, appre-
nant que la réparation des murs avan-
çait et que les brèchescommençaientà
se fermer, furent très irrités, et ils se 8
liguèrent tous ensemblepour veniratta-
quer Jérusalem et lui causer du dom-
mage. NouspriâmesnotreDieuetnous 9
établîmesune garde jour et nuit pour
repousser leurs attaques. Mais Juda 10
disait Les forcesmanquent à ceux
qui portent les fardeaux,et il y a quan-
tité de décombres nousne pourronspas
bàtir la muraille. Et nosennemisdi- i1
saient Ils ne sauront et ne verront
rien jusqu'à ce que nous arrivions au
milieu d'eux nous les.massacreronset
nousferonsainsi cesserl'ouvrage. Or 12
les Juifs qui habitaient près d'eux vin-
rent dix fois nous avertir, de tous les
lieux d'où nos adversaires s'avançaient
contre nous. C'est pourquoi je plaçai 133
derrière la muraille, là où elle avait le
moins d'élévation,en des endroits dé-
couverts, le peuple par familles, tous
avec leurs épées, leurs lances et leurs
arcs. En lesvoyantainsi rangés,je me 14
levai et je dis aux grands, aux magis-
trats et au reste du peuple Ne les
craignez point! Souvenez-vousdu Sei-
gneur, grand et redoutable,et combat-
tez pour vos frères, pour vos fils et vos
filles,pour vosfemmeset pour vosmai-
sons!"
Quand nos ennemis apprirent que 15

nous étions avertis, et que Dieu avait
anéanti leur projet, nous retournâmes
tousà la muraille,chacunà sonouvrage.
Maisà partir de ce jour, la moitié de 16

mesgens travaillaient, et l'autre moitié
était arméedelances,deboucliers,d'arcs
et de cuirasses; et les chefsétaient der-
rière toute la maison de Juda. Parmi 171
ceux qui s'employaientà construire la
muraille, les uns portant et chargeant
les fardeaux, travaillaient d'une main
et de l'autre tenaient une arme lesan- 18
très, ceux qui bâtissaient, avaient leur
épéeceinte autour des reins; celui qui

mais la division de laVulgate parait préférable.
la. L'hébreu actuel porte ikaxchoubett, me-

ttes mais lesLXXet S. Jérôme ont \ayascAau-
àou, ils rtvttntuitt.
16. Af*s?**SV?u\g.}Uttrt /Vm//m£*), pro-

bablement les Juifs mis à la disposition de Né-
hémie en qualité de gouverneur, pour recevoir
et exécuter ses ordres comp. vers. 17 vt
10, 16.
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sonnaitde la trompette se tenau prèsde
19 moi. Et je dis aux grands, ai x magis-
trats et au reste du peuple •' L'ou-
vrage est considérableet sur une vaste
étendue nous sommesdisperséssur la
murailleet séparés les uns des autres.

20 Au sonde la trompette, de quelque en-
droit qu'il vous arrive, rassemblez-vous
auprès de nous notre Dieu combattra

21 pour nous. C'est ainsique nouspour-
suivions l'ouvrage, la moitié d'entre
nousayant la lance à la main, depuisle
leverdel'aurorejusqu'à l'apparition des

22 étoiles. Dans ce mêmetemps je dis en-
core au peuple Quechacun, avec ses
gens, passela nuitdans Jérusalem, pour
nousservirde garde pendant la nuit, et

23 travailler pendant lejour. Maisni moi,
ni mesfrères, ni mes gens, ni les hom-
mesde garde qui mesuivaient,ne quit-tions nos vêtements chacunne les otait
que pour l'ablution.
CHAP.v. Plaintes du peuplecontrela
cupiditédesgrands. Désintéressement
deNêhémie.

5 Et il s'éleva une grande plaintedes
gens du peupleet de leurs femmescon-

2 tre leurs frères les Juifs. Les uns di-
saient Nous, nos fils et nos filles,
nous sommes nombreux; qu'on nous
donne du blé, afin que nous mangions

3 et quenousvivions. D'autres disaient
Nousengageons nos champs, nos vi-j

gnes et nosmaisonspour avoir du blé à
4 causedela famine. D'autresdisaient

Nous avons, pour payer le tribut duj
roi,empruntéde l'argent sur noschamps

5 et nos vignes. Pourtant notre chair est
commela chair de nos frères, nos en-
fants sont commeleurs enfants et voici
que noussommesréduits à soumettreà
la servitudenosfils et nos filles, et plu-
sieurs de nos fillessont déjà servantes
et nousn'y pouvonsrien,car noschamps
et nos vignessont à d'autres.

6 Je fus très irrité lorsque j'entendis
7leurs plainteset ces paroles. Et après
réflexion,j'adressai desréprimandesaux
grands et aux magistrats, et je leur dis

ai. DanslaVulg.,ceversetcontinueledis.coursde NéhémiePoursuivonsainsi l'ou-
vrage,et que la moitiédesnôtrestiennelalanceàla main,etc.
33.Chacunnt le*étaitquepeurl'ablutioncettetraductiondetaVulg.<a»tpurementcon-

jefturale,carletextehébreun'offreaucunsenssatisfaisant.Quelques-unschacunda nousn'avait .queset armeset de Peau ou bien,chacundemeusallait chercherde l'eauavec
ses arma.D'autresproposentdelirehimtnouà la placede kamiitaim mêmependantla
nuit,chacunplaçaitsonarmeà sadroite.

Vousprêtez donc à intérêt à vos frè-
res Et ayant réuni à caused'eux une
grande assemblée, je leur dis Nous S
avons racheté selon notre pouvoir nos
frères les Juifs vendus aux nations, et
vousvendriezvous-mêmesvos frères, et
c'est à nousqu'ils seraient vendus Ils
se turent, ne trouvant rien à répondre.
J'ajoutai Cen'est pas une bonneac- <;
tion que vous faites là Nedevriez-vous
pas marcher dans la crainte de notre
Dieu,pour éviter d'être insultés par les
nations, nos ennemies? Moi aussi, mes :o
frères et mes serviteurs, nous avons
prêté à plusieurs de l'argent et du blé.
Faisons l'abandonde cette dette. Ren-11i
dez-leurdonc aujourd'hui leurschamps,
leurs vignes, leurs olivierset leurs mai-
sons, et le centièmede l'argent, du vin
nouveauet de l'huileque vousavezexigéd'eux commeintérêt. Ils répondirent:12
Nous le rendrons, et nousne leur de.

manderonsplus rien nousferonsceque
tu dis. J'appelai alors les prêtres, et
jepris d'euxsermentqu'ilsferaientainsi.
Et je secouaimonmanteau, en disant ij
QueDieusecouede la mêmemanière

hors de sa maisonet de ses biens tout
hommequi n'aura pas tenu parole,et
qu'ainsi cet homme soit secouéet laissé
avide Toutel'assembléedit "Amen!1
et loua Jéhovah et le peupletint cette
parole.
Depuisle jour où le roi m'établit leur14

gouverneurdans lepays da Juda, savoir
depuis la vingtième année jusqu'à la
trente.deuxièmeannée du roi Artaxer-
xès, pendant douze ans, ni moini mes
frères n'avonsvécudes revenusdu gou-
verneur. Les anciens gouverneursqui15
m'avaient précédéaccablaient le peuple
et recevaient de lui du pain et du vin,
outre quarante sicles d'argent; leursser-
viteurs mêmes opprimaient le peuple;i
maismoi,je n'ai point agi de la sorte,
par crainte de Dieu. Et même,j'ai tra- 16
vailléà la réparation de cette muraille
nousn'avonsachetéaucunchamp,etmes
gens étaient là tous ensembleà l'ouvra-
ge. J'avais à ma table cent cinquante17

V,3.Vulg.,notfilset no*fillessontnom-
breux vendons-les,et recevonsdubléfourle
prix, afinque,etc.Unlégerchangementdansle texteoriginal{'onbimcommeauvers.3aulieude raioim)donneraitun sensquiserap-
procheraitde la Vulgateet qui sembleexige
partoutle contexte,vers.3et 5 Nousenga-
geons[commeesclaves]nosfils et nosfilles,
four avoirdublé,afinque,etc.
13.Je secouaimonmanteau aprèsavoirrelevémonmanteauety avoirfaitunpli,jefislegested'enrépandreà terrelecontenu(voirIs.
xlix,27,et comp.Matth. x, 14;AcT.xiii,51).
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hommes,Juifs et magistrats, outre ceux
qui venaientà nous des nationsd'alen-j

iS tour. Onapprêtait chaquejour un bœuf,
sixmoutonschoisis,de la volaille,li tout
ilmesfrais, et tous les dix jours on pré-
panaiten abondancetout le vin néces-
saire. Cependantje n'ai pas réclamé le
traitementdu gouverneur,parce que les
travauxpesaientlourdementsur cepeu-j
ple.

19pie. Souvenez-vousfavorablementde moi,
0monDieu, à causede tout ce que j"ai
faitpource peuple1

chap. vi. NouvellesintriguesdéjotUes
par Néhémie.

Q Je n'avaispasencoreposélesbattants
des portes, lorsque Sanaballat, Tobie,
Goseml'Arabe et nos autres ennemis
apprirentque j'avais rebâti la muraille
2 et qu'iln'y restait plusde brèche. AlorsjSanaballatet Gosemm'envoyèrentdire
Viens,et ayonsensembleuneentrevue

dansun desvillagesde la valléed'Ono."
Ilsavaientformé le desseinde me faire
3 du mal. Je leur fis répondre par des
messagers J'exécute un grand tra-
vail,et je ne puis descendre. Pourquoi
l'interromperais-jeen le quittant pour
4 allervers vous? Quatre fois ils m'a-
dressèrentia même proposition, et je
5 leur fis la même réponse. Sanabaliat
m'envoyace messageunecinquièmefois
parsonserviteur, qui tenait Ala main
6une lettre ouverte. Elle était ainsicon-
çue Le bruit se répand parmi lesna-
tionsetGosemaffirmequetoi.et lesJuifsvouspensezà vousrévolter, et que c'est
danscebutquetu rebâtislamuraille tu
7 veux,dit-on,devenir leurroi. Et même
tuasétablisdes prophètes pour te pro-
clamerà Jérusalemroi de Juda. Main-
tenantceschosesvont arriver à la con-
naissancedu roi. Viensdonc, et-consul-8 tons-nousensemble. Et je luienvoyai
dire II q'y a rien de ce que tu dis;
9 c'esttoiqui l'inventes. Car tous vou-
laientnous effrayer, se disant Ilsi
perdrontcourage, et i'œuvre ne s'ac-
complirapas.
Maintenant,â monDieu, donneforce

I amesmains!
II0 JemerendischezSéméïas,filsdeDa-
I talas,filsdeMétabéeLIl s'était enfermé,

1
I etildit Allonsensembledans la mai.
I sondeDieu,dans l'intérieurdu templeet

VI, 14.NoodiatUprophète l'hébreu actuelportela prophittstt mais les L*X et St Jérô-meontlu le masculin du reste Neadias est unnomd'homme,voir Etdr. viii, 33.
15.Elu!, le 6emois (août-sept.)

fermons-en les portes car on vient pour
tetuer; c'estpendantlanuitqu'onviendra
I pourte tuer." Je répondis "Un hom- nI
mecommemoi prendre la fuite Et qui
suis-je pourpénétrerdans le templesans
risquer ma vie? Je n'entrerai point.
Etje comprisquece n:étaitpas Dieuqui 12
l'envoyait, et qu'il avait prophétiséainsi
sur moi, prtreeque Tobieet Sanaballat
i l'avaientacheté. [Onl'avait acheté,pen- 13
sant que j'aurais peur, que je suivrais
ses avis et queje pécherais et cela leur
eût fourniun prétexte pour me couvrir
d'opprobre.
Tenez compte,ô mon Dieu, à Tobie 14

I età Sanaballat de ces méfaits Souve-
nez-vousausside Noadiasle prophète,et
des autres prophètes qui cherchaientà
m'eflrayer
La muraille fut achevéele vingt-cin- 15

1 quiemejour dumoisd'Elul,en cinquante-
deux jours. Lorsque tous nos ennemis 16
l'apprirent, toutes lesnationsqui étaient
autour de nous furent dans la crainte
elles éprouvèrentun grand décourage-
ment et reconnurentque l'œuvre s'était
accompliepar le secoursde notreDieu.
Dans ce temps-là, il y avait aussides 17

| grandsde Juda qui adressaientsouventdes lettres à Tobie et à qui Tobie en
envoyait Car plusieursenJuda étaient 18liésa lui par serment, parce qu'il était

| gendrede Séchénias,filsd'Area, et queson fils Johanan avait pris pour ftmme
la fillede Mosollamfilsde Barachie. Ils t9
disaientmêmedu biende lui devantmoi
et lui rapportaient mes paroles. Tobie
envoyaitdes lettres pour m'effrayer.
chap. vu, 1. 3. Cardede la ville.
Lorsquela muraille fut rebâtie et que 7

j'eus posé les battants des portes, les
portiers, les chantreset leslévitesfurent
chargés de les garder. Je donnai auto- 2
rité sur Jérusalemà Hanani, monfrère,
et à Ananie, commandant de la cita-
delle,hommerecommandableentre tous
par sa fidélitéet par sa crainte de Dieu.
Et je leurdis Que lesportes de Jéru. 3
salemne soient pas ouvertes avant quesoit venue la chaleur du soleil; U soir,
pendant que les gardes seront encoreà
leur porte, on les fermera avecdes bar-
res et pendant la nuit les habitants de
Jérusalemferont la garde chacunà son
postedevant sa maison.

VII, 3. Chacun devant ta mais»* pour
ceux dont la maison était dans le voisinage des
remparts. Les mots en italiques indiquent le
sens probable de ce verset, peu net dans
l'original.
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chap. VII, 4 73- Projet de recen-
sement.Dénombrementdesexilésreve-
nus avec ZorobabeLOffrandesvolon-
taires.

7 Or la ville était spacieuseet grande,
mais elleavait peu d'habitants, et toutes

5 lesmaisonsn'étaient pas rebàties. Mon
Dieum'inspira alors la résolutiond'as-
semblerles grands, les magistrats et le
peuple, pour en faire le dénombrement.
Je trouvai un registre généalogiquede
ceuxqui étaient montéslespremiers, et;
j'y vis écrit ce qui suit
6 Voici ceux de la provincequi revin-
rent de l'exil, ceuxqueNabuchodonosor,
roi deBabylone, avait emmenéscaptifs,
et qui retournèrent à Jérusalem et en

7 Juda, chacun dans sa ville ils revin-
rent avec Zorobabel, Josué, Néhémie,
Azarias, Raamia^, Nahamani, Mardo-
chée,Belsan, Mespharath, Béguaï, Na-
hum, Baana.
Nombredes hommesdu peuple d'Is.

8 raël les fils de Pharos deux mille
9 cent soixante-douze; les fils de Sa.
10 phatias trois cent soixante-douze; les
1 filsd'Aréa six cent cinquante-deux; les
fils de Phalath-Moab, des fils de Josué
et de Joab deuxmillehuit centdix-huit:

12 les fils d'Elam mille deux cent cin-
13 quante-quatre; les fils de Zéthua huit
14 cent quarante-cinq; les filsde Zachaï
15 sept cent soixante; les filsdeBennui
16 six cent quarante-huit; les fils de Bé-
17 baï six cent vingt-huit; les fils d'Az-
gad deux mille trois cent vingt-deux;

iS les fils d'Adonicam six cent soixante.
19 sept; lesfils deBéguai deuxmillesoi-
20 xante-sept; lesfilsd'Adin six cent cin-
21 quante-cinq; les filsd'Ater, fils d'Ezé-
22 chias quatre-vingt-dix-huit; les filsde
23 Hasum trois cent vingt-huit; les fils
24 de Bésaï trois ccut vingt-quatre; les
25 fils de Hareph cent douze; les filsde
26 Gabaon quatre-vingt-quinze; lesgens
de Béthléemet de Nétopha cent qua-

27 tre- vingt-huit; les gens d'Anathoth28 cent vingt-huit; les gens de Beth-Az-
29«maveth: quarante-deux; les gens de
Cariathianm, de Céphira et de Béroth

30 sept cent quarante-trois; les gens de

5. Unngistre: NéWmie reproduit ici inté-
gralement un document déjà inséré dans le
hvre d'Esdras, ii, 1-67 la comparaison des
deux textes permet de constater quelques
erreurs de copiste au ver:, 7, Siraias, Rahé-
liât, Metfkar, Rékum du livre d'Esdras, sont
devenus Asarias, Raamiat, Mttpharath et
NahttiH Nahamani est ajouta aux vers. 94
et 25, liarepk et- Gaiaon remplacent7<»'<*et
Gioçar\ au vers. 48, AccnbtXHagab(És<it: ii,

Rama et de Gabaa six cent vingt et
un; les gens de Machmas cent vingt- 31
deux; les gens de Béthel et de Haï 32
cent vingt-trois; les gens de l'autre 33
Nébo:cinquante-deux; lesfilsde l'autre 34
Elam milledeuxcentcinquante-quatre;
les fils de Harim trois cent vingt; 35
les filsde Jéricho trois cent quarante- 36
cinq; les fils de Lod, de Hadid et 37
d'Ono sept cent vingt et un; les fils3$
de Sénaa trois milleneufcent trente.
Prêtres les filsd'Idaïas, de la maison39

de Josué, neufcent soixante-treize; les 40
filsd'Emmer, millecinquante-deux; les 41
fils de Phashur, mille deux cent qua-
rante-sept les fils de Harim, milledix- 42
sept.
Lévites les filsde Josuéet de Ced-43

miel, des fils d'Oduïas soixante-qua-44
torze. Chantres les fils d'Asaph 45
cent quarante-huit. Portiers les fils46
de Sellum, les filsd'Ater, les filsdeTel-
mon, les fils d'Accub, les filsde Hatita,
les fils de Sobaï; cent trente-huit.
Nathinéens les filsde Siha, lesfilsde 47

Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils48
de Céros,les filsde Siaa, les filsde Pha-
don, lesfilsdeLébana,lesfilsdeHagaba,
les filsde Selmaï, les filsde Hanan,les 49
filsdeGaddel, les filsde Gaher, lesfils50
de Raaîas, les filsde Rasin, les filsde
Nécoda, les filsdeGazam,lesfilsd'Aza, 51
les fils de Phaséa, les filsde Besaï,les 52
fils des Munim,les fils des Néphusim,
les fils de Bacbuc, les fils de Hacupha,53
les fils de Harhur, les fils deBesloth,54
les filsde Mahida, lesfils de Harsa, les 55
filsde Bercos, les fils de Sisara, lesfils
de Théma, les filsde Nasia, les filsde 56
Hatipha. Fils des serviteurs de Salo-57
mon:lesfilsdeSota!,lesfilsdeSophéreth,
les fils de Pharida, les fils de Jahala, 58
lesfils.deDercon,lesfilsde Geddel les59
filsde Saphatias, les fils de Hatil, les
filsde Phochéreth-Ascbaim,les filsd'A-
mon. Total desNathinéenset desfils60
des serviteurs de Salomon trois cent
quatre-vingt-douze.
Voici ceux qui partirent de Thel.61

bléla, Thel-Harsa, Chérub, Addon et
Emmer, et qui nepurent pas fairecon-
naître leurmaisonpaternelleet leurrace,

45-46)sont omis au vers. 59, Ami est devenu
Avion. Les nombres présentent aussi plusieurs
difrérences,
70. Ici, comme l'observe une notede JaV'ulg.,

il semble que l'auteur cesse de transcrire ledo-
cument ancien, pour revenir à l'histoire de Né-
hémie cependant, jusqu'au Vers, x du chap.
viii, il emprunte encore au récit antérieur les
expressions et les phrases qui conviennent
son but.



Chap. VII, 62. OU II»'" LIVRE D'ESDRAS. Chap. VIII, 14.

437

pour montrer qu'ils étaient d'Israël
63lesfils de Dalaïas, les filsde Tobie, les
filsde Nécoda six cent quarante-deux.

63Et parmi les prêtres les filsde Hobia.
lesfilsd'Accos, les filsde Berzellaiqui
avait pris pour femmeune des fillesde
Berzellaïle Galaadite,et fut appelé de

64leurnom. Ilscherchèrentleurtitre dans
lesregistresgénéalogiques,et nele trou-
vèrentpoint. On les exclut dusacerdoce

6j commeimpurs, et le gouverneur leurj
défenditde manger deschosestrès sain-
tes,jusqu'à ce qu'un prêtre se fut levé
pour consulter Dieu par l'Urim et le
Thummim.

66 L'assembléetout entière était de qua-
rante-deuxmilletrois cent soixanteper-

67sonnes,sans compterleurs serviteurset
leursservantesau nombrede sept mille
trois cent trente-sept. Parmi eux se
trouvaientdeuxcentquarante-cinqchan-

68teurs et chanteuses. Ils avaient sept-
centtrente-six chevaux,deuxcent qua-

69rantc-cinqmulets, quatre cent trente-
cinq chameauxet six mille sept cent
vingtânes.

;o Plusieurs des chefs de famillefirent
desdons pour l'œuvre. Le gouverneur
donnaau trésormilledariquesd'or, cin-
quantecoupes, cinq cent trente tuni-

71quessacerdotales. Les chefsde famille
donnèrentau trésor de l'œuvre vingt
milledariquesd'or et deux milledeux

72centsminesd'argent. Le restedu peu-
pledonna vingt mille dariques d'or,
deuxmille mines d'argent et soixante-
septtuniquessacerdotales.

73 C'estainsique les preres et les lévi-
tes,lesgens du peuple, les chantres, les
portiers,les Nathinéens et tout Israel
s'établirentdans leurs villes.

CHAP.vin. lecture solennelledela
loi. Célébrationde lit fîte des Taber-
nacles.

8 Le septièmemois étant arrivé, et les
enfantsd'Israël étant établisdans leurs
villes,tout le peuple s'assembla comme
unseulhommesur la placequi est de-
vantla portede l'Eau. Et ils dirent à
Esdras,le scribe,d'apporter le livre dela loi de Moïse, prescrite à Israël par2Jéhovah.Et le prêtre Esdras apportalaloidevantl'assemblée,les hommeset
lesfemmeset tousceuxquiétaient capa-blesde l'entendre:c'était lepremierjour
3duseptièmemois. Il lut dans le livre,

VIII.1.Z*7cuioi$sceluide tisri,probable-dela 20eannéed'Artaxerxèsou peut-être1annéesuivante,aprèslesopérationsu recen-sement(vii,5.7A

depuis le matin jusqu'au milieudu jour,
sur la placequi est devant la porte de
l'Eau, en présence des homme*et des
femmeset de ceux qui étaient capa.
blesde l'entendre, toutle peupleprêtant
une oreilleattentive à la lecturedu livre
de la loi. Esdras le. scribese tenait sur 4
une estrade de bois, dresséepour la cir-
constance et près de lui se tenaient, a
sa droite, Mathatias, Séméïas, Anias,
Urie, Helcias et Maasias à sa gauche
Phadaïas,Misaël,Melchias,Hasum,Has-
badana, Zacharieet Mosollam. Esdras 5
ouvrit le livre à lavue de tout le peuple,
car il était élevé au-dessusde tous, et
lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se
tint debout. Esdras bénit Jéhovah, le 6
grand Dieu,et tout lepeupleréponditen
levant les mains Amen,amen! Et
ils s'inclinèrent et se prosternèrentde-
vant Jéhovah, le visage contre terre.
Et Josué,Bani, Sarabias, Jamin, Accub, 7
Sébéthaï,Odaïas,Maasias,Célita, Aza
rias, Jozabad, Hanan, Phalaïas et les
lévites expliquaient la loi au peuple,et
chacun restait à sa place. Ils Usaient 8
distinctement dans le livre de la loi de
Dieu,'et ils en donnaient le sens, et l'on
comprenaitce qui était lu.
Et Néhémie, le gouverneur,Esdras, 9

le prêtre et le scribe, et les lévitesqui
enseignaient le peuple,dirent à tout le
peuple Cejour est consacré à Jého-
vah, votre Dieu; ne soyez pas dans le
deuil et dans lès larmes. Car tout le
peuplepleurait en entendant les parolesde la loi. Et Nékéniù.leurdit. Allez, to
mangezdesviandesgrasses et buvezdes
liqueursdouces,et envoyezdes portions
à ceuxqui n'ont rien de préparé, car ce
jour est consacré à notre Seigr.eur; ne
vous affligez pas, car la joie en Jého-
vah est votre force." Les lévites cal- 11t
maient tout le peuple,en disant Tai-
sez-vous*,car ce jour est saint; ne vous
affligez pas." Et tout le peuple s'en 12
alla pour manger et boire,envoyer des
portionset se livrerà degrandes réjouis-
sances. Car ilsavaient comprislesparo-
qu'on leuravait expliquées.
Le secondjour, les chefsde famillede 13

tout le peuple, les prêtres et les lévites
s'assemblèrentauprèsd'Esdras lescribe,
afin de s'instruire pluscomplètementdes
parolesde la loi. Et ils trouvèrentécrit 14
dans la loi que Jéhovah avait prescrite
par Moïse,que les enfants d'Israël de-

2.Lefirtmierjourda 7emot,était la.fêtedesTrompettesvoirLtv.xxiii,74 Nombr,
xxix,i-6.
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vaient habiter sous des tentes pendant
15 la fêtedu septièmemois, et faireenten-
dre cette publication dans toutes leurs
villeset à Jérusalem Allez chercher
à la montagne des rameaux d'olivier,
des rameaux d'oliviersauvage, des ra-
meauxde myrte, des rameaux de pal-
mier et des rameaux d'arbres touffus
pour faire des tentes, selon qu'il est

16 écrit." Alors le peuple alla chercher;
des rameaux, et ils se firent des tentes
sur le toit de leursmaisons,dans leurs
cours, dans les parvis de la maison de
Dieu, sur la place de la portede l'Eau et
sur la place de la porte d'Ephraïm.

17 Toute l'assembléede ceux qui étaient
revenus de la captivité fit des tentes et
habita sous ces tentes. Depuis le temps
de Josué, fils de Nun, les enfants d'Is-
raël n'avaient rien fait de pareil. Et il y
eut de très grandesréjouissances.

18 On lut dans le livre de la loide Dieu
chaquejour, depuisle premierjour jus-
qu'au dernier. Oncélébrala fêtependant
septjours, et lehuitièmejour il y eutune
assembléesolennelle,selonlerite prescrit.
chap. ïx et x. Rénovationdel'alliance
après un jeûne et la confessiondes
péchésdupeuple.

9 Le vingt-quatrième jour du mêmej
mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent
pour un jeûne, revêtus de sacs, avecde

2 la poussièresur la tète. Ceuxqui étaient
de la race d'Israël s'étant séparésde tous
les étrangers se présentèrentet confes-
sèrent leurs péchés et les iniquités de

3 leurs pères. Lorsqu'ilsse furentmisde-boutà leur place, ils entendirentla lec-
ture du livre de la loi de.Jéhovah, leur
Dieu, pendant un quart de la journée,
et pendant un autre quart ils confes-
sèrent leurspéchéset adorerontJéhovah,
leur Dieu.

4 Josué, Bani, Cedmiel,Sébénias, Bon.
ni, Sarébias, Bani et Chanani, étant
montéssur l'estrade des lévites,crièrent
à haute voix vers Jéhovah, leur Dieu.

5 Et les lévites Josué,Cedmiel,Bani, Ha-
sebnias, Sarébias, Odaïas, Sébénias et
Phathahias dirent

15.Oliviersauvage(LXX,cyprès Vulg.
<ty~M/~M//Mt~MM.r)h<b.ot~v<tA«<~c'estarbreslesplusbeaux)dontarbreAhuile c'estl'oleaster{Rem.xi, 17)dontleboisétait estimé
pourlestravauxd'art;voir1Rois,vi,33,31,33.
17.RiendePareil: la fêtedesTabernaclesavaitété célébréeauparavant(I Rois,viii,3,
65; II Par.vii,9; Esdr.iii, 4),maisjamais,
depuisJosué,il n'yavaiteu unejoiepareilleonreprenaitenquelquesortepossessiondeJé-rusalemetdelaterrepromise.Deplus,d'aprèsle IIe livredesMachabéesqui invitelesJuifs

Levez-vous,bénissezJéhovah, votre
Dieu, d'éternité en éternité Que l'on
bénisse votre nomglorieux,qui est au-
dessusde toute bénédictionet de toute
louange C'est vous, Jéhovah, vous 6
seulqui avezfait le ciel, le cieldescieux
et toute leur armée, la terre et tout ce
qu'elle porte, la mer et tout ce qu'elle
renferme; vous donnez la vie à toutes
ceschoses,et l'arméedu cielvousadore.
C'est vous, Jéhovah, Dieu, qui avez 7choisiAbram,.qui l'avez fait sortir d'Ur
en Chaldée,et qui lui avezdonnélenom
d'Abraham. Trouvant son cœur fidèle S
devantvous,vousluiavezsolennellement
promisde donner à sa postérité le pays
desChananéens,desHéthéens,desAmor-
rhéens,des Phérézéens,des Jébuséenset
des Gergéséens et vous avez tenu pa.
role, car vousêtesjuste.
Vousavezvu l'afflictionde nos pères 9

en Egypte, et vousavez entendu leurs
cris en facede la Merrouge. Vousavez10
opérédes miracleset des prodiges con-
tre Pharaon, contre tous ses serviteurs
et contre tout le peuple de son pays,
parceque vous saviez avec quelleinso-
lence ils avaient traité nos pères,et vous
avezacquisune gloire qui dure encore.
Vous avez fendu la mer devant eux,et 11
ils passèrent à secau milieude la mer;
maisvous avez précipité dans l'abime,
I commeune pierre au fend des grandes
eaux, ceuxqui les poursuivaient. Vous12
les avezguidés le jour par une colonne
denuée,et la nuit par une colonnede
feu, pour éclairer la voiequ'ils devaient
suivre. Vousêtes descendusur la mon-13
tagne du Sinai, vous leur avez parlédu
haut du ciel, et vous leuravezdonnédes
ordonnancesjustes, des lois de vérité,
des préceptes et des commandements
excellents. Vousleur avezfait connaître14
votre saint sabbat, et vous leur avez
prescrit par Moïse,votre serviteur,des
commandements,des préceptes et une
loi. Vousleur avezdonnédu ciel le pain15
pour leur faim, et vous avez fait sortir
l'eau du rocher pour leur soif.Et vous
leur avez dit d'entrer en possessiondu
pays que vousaviezjuré de leur donner.

d'Egypteà célébrerle jour de la ScénotJgiteet duFeu(i, 18).onpourraitpenserquelaré-novationmiraculeusedufeusacrévintajout;rà l'allégressedecettefêtedesTabernacles.18.Lerite inscrit: voy.Lév.xxiii,36;Nombr.xxix,35.
IX, 3.Unquart delajournée,troisheures.
Vulg.,quatrefoisdansla journée.6.Lesvers.6-8exposentlethème,quisera
développéensuiteen 4 strophes:vers,91;;
1635;26-31;33-37.
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16 Mais nos pères, eux, se livrèrent à i
l'orgueilet raidirent leur cou. N'écon-j (c

17tant pas voscommandements, ils refu- (t
sèrent d'obéir, et ils ne se souvinrent v<.
pasdes merveillesque vousaviezfaites
en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et
dans leur opiniâtreté, ils se donnèrent 1
un chefpour retourner ù leur servitude.
Maisvous,vous êtes un Dieu prêt au
pardon,clément et miséricordieux,lenti
Alacolèreet riche en bonté, et vousne

tS lesabandonnâtespas, même lorsqu'ils
se tirent un veau en fonte et dirent
Voiciton Dieu qui t'a fait sortir d'E-
gypte, et qu'ils se livrèrent contre vous1

19à de grands outrages. Selon votre
grande miséricorde, vous ne les avez
pas abandonnés dans le désert, et la
colonnede nuée ne cessa point de les
guider le jour dans leur chemin,ni la
colonnede feude leséclairer la nuitdans

20la route qu'ils devaient suivre. Vous
leur avez donné votre bon esprit pour
lesrendre prudents; vous n'avez point
refusévotremanneà leur bouche,et vous
leuravezfournide l'eau pour leur soif.

:i Pendantquarante ans vousavezpourvu
à leurentretiendans le désert, et ils ne
manquèrentde rien leurs vêtementsnej
s'usèrent point et leurs pieds ne s'en-

22rtèrer.tpoint. Vous leur avez livrédes
royaumeset des peuplesdont vouspar-
tageâtesentre eux les territoires et ils
possédèrentle pays de Séhon, le pays
du roi d'Hésébon,et le pays d'Og, roi

23deBasan. Vousavezmultipliéleursfils
commeles étoiles du ciel, et vous les.
avez amenés dans le pays dont vous
aviezdit à leurs pères qu'ils y entre-

24raientpour en prendre possession. Et
leursfilsvinrent prendre possessiondu
pays,et vous en avez humilié devant
eux les habitants, les Chananéens, et
vousles avez livrés entre leurs mains,
les rois et les peuples du pays, pour

25qu'ilsles traitassent à leur gré. Ils de-
vinrentmaitresde villes fortifiéeset de
terresfertiles ils possédèrent des mai-
sonsrempliesde tout,s sortes de biens,j
des citernes creusées, des vignes, des
olivierset des arbres fruitiers en abon-
dance.Ilsmangèrent,ils se rassasièrent,
prospérèrentet vécurent dans lesdélices
parvotregrande bonté.26 Néanmoinsils furent rebelleset se ré-
voltèrentcontre vous. Ils jetèrent votreloiderrièreleur dos, ils tuerent vos pro-
phètesqui les pressaient de revenir à
vous,et ils se livrèrent ettversvousà de

27grandsoutrages. Alorsvous les aban-
donnâtesentre les mains de leurs enne-

nis, qui lesopprimèrent.Maisau temps
ie leur afflictionils crièrent vers vous,
:t vous, vous les entendîtes du haut du
:iel, et dans votre grande miséricorde,
rous leur donnâtes des sauveursqui les
Jélivrèrentde la main de leurs ennemis.
Quandils eurent du repos, ils firentde 28
nouveaule mal devant vous,et vousles
abandonnâtesentre les mains de leurs
ennemis, qui devinrent leurs maîtres.
Mais ils crièrent encore vers vous, et
vous,vous lesentendîtesdu hautdu ciel,
et dans votre grande miséricordevous
les délivrâtes plusieurs fois. Vous les 29
conjurâtesde revenirà votreloi,et, per-
sévérantdans l'orgueil, ils n'écoutèrent
point vos commandements, ils trans-
gressèrent vos ordonnances qui font
vivreceluiqui les met en pratique ils
tournèrentune épaule rebelle, ils raidi-
rent leur cou et ils n'obéirent point.
Voususàtesde patienceenvers eux pen- 30
dant de nombreusesannées vous leur
donnâtes des avertissements par votre
esprit, par vos prophètes,et ils ne prê-
tèrent point l'oreille. Alorsvous les li-
vrâtesentre les mains des peuples des
pays étrangers. Maisdans votregrande 31
miséricordevousne les avezpas anean-
tis et vousne les avezpas délaissés, car
vous êtes un Dieu clément et miséri-
cordieux.
Et maintenant, 6 notre Dieu, Dieu 32

grand, puissant et redoutable, vousqui
maintenez votre pacte de miséricorde,
ne regardez pas comme peu de chose
toutes les souffrancesque nous avons
endurées, nous, nos rois, nos chefs, nos
prêtres, nos prophètes,nos pères et tout
votre peuple, depuis le temps des rois
d'Assyrie jusqu'à ce jour. Vous avez 33
été juste dans tout ce qui nousest ar-
rivé, car vous vous êtes montré fidèle,
mais nous, nous avons fait le mal. Nos 34
rois, noschefs, nos prêtres et nos pères
n'ont pas mis en pratique votre loi, et
ils n'ont été attentifs ni à voscomman-
dementsni aux avertissementsque vous
leur adressiez. libres dans leur rovau- 35
me, au milieudes nombreux bienfaits
que vous leur accordiez, dans le pays
vaste et fertileque vous leur aviezlivré,
ils ne vousont pas servi et ils ne sesont
pas détournés de leurs œuvresmauvai-
ses. Et aujourd'huinousvoiciesclaves 36
Nousvoiciesclavessur la terre quevous
avez donnéeà nos pères pourenmanger
les fruits et jouir de ses biens! Elle 37
multiplieles produits pour les rois aux-
quels vous nous avez assujettis à cause
de nos péchés. Ils disposent à leur gré



Chap. IX, 38. NÉHÉMIE Chap. XI, 3.

440

de nos corps et de notre bétail, et nous
38 sommesdans une grande détresse. En
conséquencede tout cela, nous contrac-
tons un engagementsacréque nousmet-
tons par écrit, et nos chefs,nos lévites
et nos prêtres y apposerontleur sceau.

10 Voiciceuxqui apposèrentleur sceau:
Néhémie,le gouverneur,fils de Haca-

2 lias. Sédécias, Saraïas, Azarias, Jé-
3 rémie, Phashur, Amarias, Melchias,
4, 5 Hattus, Sébénias, Melluch, Harim,
6 Mérimuth,Abdias, Daniel, Genthon,
7 Baruch, Mosollam, Abias, Miamin,
8 Maazias, Belgaï, Sémélas, prêtres.
9 Lévites Josué; fils d'Azanias, Bennui,
io des fils de Hénadad,Cedmiel, et leurs
frères, Sébénias, Odaïas, Célita, Pha-

11 laïas, Hanan, Micha,Rohob,Hasabias,
12, 13 Zachur,Sarabias, Sébénias, Odaïas,
14 Bani, Baninu. Chefsdu peuple Pha-
ros, Phahath-Moab,Elam, Zétha, Bani,

15, 16 Bonni, Azgad, Bébaï, Adonias,
17 Béguaï, Adin, Ater, Ezéchias, Azu,
18, 19Odaïas,Hasum,Besaï, Hareph, Ana-
20 thoth, Nébaï, Megphias,Mosollam,Ha-
21,22 zir, Mésézébel,Sadoc,Jeddoa,Phel-
23 tias, Hanan, Anaïas, Osée,Ananie,Ha-
24, 25 sub, Alohès, Phaléa, Sobec, Ré-
26 hum, Hasebna, Maasias, Achias, Ha-
27 nan, Anan, Melluch,Harim, Baana.
28 Le reste du peuple, les prêtres, les
lévites,les portiers, les chantres, les Na-
thinéens,et tous ceux qui s'étaient sépa-
rés des peuplesétrangers pour suivre la
loi de Dieu, leurs femmes,leurs fils et

29 leurs filles, tous ceux qui étaient capa-
bles de connaissance et d'intelligence,
s'attachèrent à leurs frères, leurs nobles,
promirent avec imprécationet serment
de marcherdans la loi de Dieu«donnée
par Moïse,serviteur de Dieu,d'observer
et de mettre en pratique tous les com-
mandementsde Jéhovah,notre Seigneur,
ses ordonnanceset ses lois.

30 Nouspromît/usde ne pas donner nos
fillesaux peuplesdu pays, et de ne pas

31 prendre leurs fillespour nos fils; si les
peuples du pays apportaient à vendre,
le jour du sabbat, des marchandisesou
denrées quelconques,de ne rien achetci
le jour du sabbat et lesjours de fête cl
de laisser reposer la terre la septièm<
année, en n'exigeant le paiement d'au.
cune dette.

32 Nousnous imposâmesl'obligationd<
payer un tiers de sicle chaque anné
pour le service de la maisonde Dieu

XI, 3. Voici, etc. c'est le titre du tableau
suivant, qui donne d abord les habitants de Jé-
rusalem (vers. 4-24), puii ceux des villes de
Juda et de B«njamin.(vers. 25-36),et c'est ainsi

pour les pains de proposition, pour le 333
sacrificeperpétuel,pour l'holocausteper-
pétueldes sabbats, des néoménieset des
fêtes, pour les choses consacrées,pour
les sacrificesd'expiationen faveurd'Is-
raël, et pour tout ce qui se fait dans la
maisonde notre Dieu.
Noustirâmes au sort, prêtres, lévites 34

et peuple,au sujet de l'offrandedu bois,
afinqu'on l'apportât à lamaisonde notre
Dieu, chaque famille à son tour, à des
époquesdéterminées,d'année en année,
pour qu'il fùt brûlé sur l'autel de Jého-
vah, notre Dieu,commeil est écrit dans
la loi. Nousprimes Vengagementd'ap- 35
porter chaque année à la maison de
Jéhovah les prémicesde notre sol et les
prémicesde tous les fruits de tous les
arbres d'amener à la maisonde notre 36
Dieu, aux prêtres qui font le service
dans la maison de notre Dieu, les pre-
miers-nésde nos fils et de notre bétail,
commeil est écrit dans la loi, et lespre-
miers-nésde nos boeufset de nosbrebis;
d'apporter aux prêtres, dans les cham-37
bres de la maison de notre Dieu, les
j prémicesde notre farine, et nos autres
offrandes,des fruits de tous les arbres,
du vin nouveauetde l'huile et delivrer
la dimede notre sol aux lévites,qui la
prendronteux-mêmesdans lesvillesvoi-
sines de nos cultures. Le prêtre, fils38
d'Aarcn, sera avec les lévitesquand ils
lèveront la dime, et les lévitesapporte-
ront la dixième partie de la dîmeà la
maisona? notreDieu,dans leschambres
de la maisondu trésor. Car lesenfants39
disraël et les fils de Lévidoiventappor-
ter dans ces chambres les offrandesde
blé, de vin nouveau et d'huile là sont
lesustensilesdu sanctuaire, et se tiennent
lesprêtresqui font le service,lesportiers
et les chantres. Ainsi voulons nous ne
pas négliger la maisonde notreDieu.
CHAP.xi. Répartition des nouveaux
habitants entre Jérusalemet le reste
du territoire.
Les chefsdu peuples'étaient établis 11

à Jérusalem. Le reste du peuple tira
au sort, pour qu'un sur dix vint habiter
Jérusalem,la ville sainte, et que lesneuf
dixièmes demeurassent dans les autres
villes. Le peuplebénit tousceuxquise z
décidèrent d'eux-mêmesà résidera Je-
rusalem.
Voici les chefs de famille de la pro-)3

que Tout compris tes LXX et la.Vulg. D'après
la ponctuation massorétique, il faudrait tra-
duire AJérusalem. Mais dans Usvilltsdt
Jttda, chacun iétahlit dans safrofriéU, etc.
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vince qui s'établirent à Jérusalem et 1
dans les villes de Juda. Chacun s'éta- ij
blit dans sa propriété, dans sa ville,
Israël, les prêtres et les lévites, les 1
Nathineenset les fils des serviteurs de 1
Salomon 1
4 A Jérusalem s'établirent des fils de>I
Juda et des filsde Benjamin. Desfils <
de Juda Athaïas, fils d'Ozias, fils de
Zacharic,fils d'Amarias, filsde Sapha-
tias. filsde Malaléel,des filsde Pharès; <<
5et Maasias,fils de Baruch, fils de Chol-
hoza,filsde Hazias,filsd'Adaïas, filsde M
Joïarib, fils de Zacharie, fils de Séla.
6 Totaldes filsde Pharès qui s'établirent
à Jérusalem quatre cent soixante-huit
7 hommesvaillants. Voici les fils de
Benjamin Salé, fils de Mosollam,fils
deJoëd,filsdePhadaïas, filsdeColaïas;
filsdeMaasias,filsd'Ethéel, filsd'Isaïe,j
8 et après lui Gebbaï-Sellaï neuf cent
9 vingt-huit. Joël, fils de Zéchri, étaiti
leurchef, et Juda, fils de Sénua, était
lesecondchefde la ville.

10 Desprêtres Idaïas, chefde Joïarib,
n Jachin. Saraias, filsde Helcias,filsde
Mosollam,fils de Sadoc, fils de Mé-'
raioth,filsd'Achitob,princede la mai-

12sondeDieu, et leurs frèresoccupésau
servicede la maison huit cent ving-
deux Adaïas, fils de Jéroham, fils de
Phélélias,fils d'Amsi, fils de Zacharie,

13filsde Phashur, filsde Melchias, et ses
I frères,chefsde famille deux cent qua-
I rante-deux;et Amassai, fils d'Azréel,
I filsd'Ahazi, fils de Mosoilamoth,fils
I14d'Emmer, et leurs frères, hommesvail-
tants cent vingt-huit. Zabdiel, fils de

J Hagdolim,était leur chef.
15 Deslévites Séméïas,fils de Hasub,
filsd'Ezricam, fils de Hasabias, fils de

16Bonni Sabathai et Jozabad, chargés
desaffairesextérieuresde la maisonde
Dieu,du nombredes chefs des lévites

17Mathanias,filsde Micha,filsde Zabdi,
filsd'Asaph, le chef qui entonnait le
chantdelouangeà la prière Becbécias,lesecondparmises frères, et Abda, fils
deSamua,fils de Galal, fils d'Idithun.

18Totaldes lévites dans la ville sainte
deuxcentquatre-vingt-quatre.
19 Et les portiers Accub, Telmon et

4sv.Comp.I Par.ix,3-24,oùsetrouveunelistequiprésenteaveccelle-cide frappantes
analogies,maisausside notablesdifférenceselledoitse rapporterà une époqueplusan-cienne,soitavantlacaptivité,soit,immédiate-mentaprèsleretourdespremiersexilés.18.Totaldet lévites,sanscompterlespor-titrs.mentionnésà partvers.19.XII, t. Lesvers. i-aé donnent4 listes
a)Chefsdesfamillessacerdotalesetlévitiques

leurs frères, gardiens des portes cent
soixante-douze.
Le reste d'Israël, les prêtres, les lévi- 20
tes, s'établirent dans toutes les autrts
villesde Juda,chacun dans sa propriété.
1 LesNathinéens,s'établirentdans lequar- 21
i tierd'Ophel; ils avaient pour chefsSiha
et Gaspha. Le chef des lévitesà Jéru- 22
salemétait Ozi, filsde Bani, filsde Ha-
sabias, filsde Mathanias, filsde Micha,
t d'entre les fils d'Asaph, les chantres
i chargésdu servicede la maisonde Dieu.
Caril y avait une ordonnancedu roi à 23
leur sujet, et un salaire déterminé leur
était accordé pour chaque jour. Pha- 24
thahias, fils de Mésézébel,d'entre les
filsde Zara, filsde Juda, était commis-
saire du roi pour toutes les affairesdu
peuple.
Dans les villageset leurs territoires, 25
desfilsde Juda s'établirent à Cariath-
Arbéet dans leslieuxde sa dépendance,
1àDibonet dans les lieuxde sa dépen.
dance, àCabséelet dans les villagesvoi-
sins, à Jcsué, à Molada,à Beth-Phalet, 26
1àHasersual,à Bersabéeet dans leslieux 27
de sa dépendance, à Stceleg,à Mochona28
et dans les lieux de sa dépendance, à 29
En-Remmon,a Saraa, à Jérimoth, à 30
Zanoé, à Odollamet dans les villages
environnants, à Lachiset dans son ter-
ritoire, à Azécaet dans les lieux de sa
dépendance.Ils s'établirent depuis Ber-
sabéejusqu'à la valléed'Ennom.
Des filsde Benjamins'établirent, de- 31

puisGabaa, à Machmas,à Haï, à Béthel
et dans les lieux de sa dépendance, à 32
Anathoth,à Nob, à Anania, à Asor, à 33
' Rama,à Géthaïm, à Hadid, à Séboïm, 34
à Néballat, à Lod et à Ono, dans la 35
valléedesOuvriers. Il y eut des lévites 36
appartenant à Juda qui se joignirent à
Benjamin.
CHAP.XII, 1-26. Dénombrementdes

prêtres et des lévites.
Voiciles prètres et les lévitesqui re- 12

vinrent avec Zorobabel, fils de Sala-
thiel, et avec Josué Saraïas, Jérémie,
I Esdras, Amarias, Melluch, Hattus, 2
Sébcnias, Réhum,Mérimuth, Addo, 3, 4
Genthon,Abias, Miamin,Maadias,Bel- 5

quiétaientrevenuesavecZorobabel(vers.î-o).
£)SuccessiondesgrandsprêtresdepuisJosué
jusqu'àJeddoa(10-11). c)ChefsdesfamillessacerdotalesautempsdugrandprêtreJoakim
(12-21). d) Chefsdesfamilleslévitiquesà lamêmeépoque(22-26).Laliste6)quiconduitlasériedesgrandsprêtresdepuisJosuéjusqu'à
Jeddoaou Jaddus,contemporain(d'aprèsJo-
sephe)d'AlexandreleGrand,ne peut soussaformeactuelle,avoirétérédigéeparNéhémie.
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6 ga, Séméïas, Joïarib, Idaïas, Sellu,
7 Amoc,Helcias, Idaias. Ce furent là les
chefs des prêtres et de leurs frères au

8 temps de Josué. Lévites Josué,
Bennui, Cedmiel,Sarabias, Juda, Ma-
thanias, qui dirigeait avec ses frères le

9 chant des louanges Becbéciaset Anni,
leurs frères, formaientdans le service le
chœur opposé.

10 Josué engendra Joakim, Joakim en-
genda Eliasib, Eliasibengendra Joïada,

11 1JoïadaengendraJonathan, et Jonathan
engendra Jeddoa.

12 Voiciquels étaient, au temps de Joa-
kim, les prêtres, chefsde famille pour
Saraïas, Maraïas pour Jérémie, Ana.

13 nie; pourEsdras, Mosollam pourAma-
14 rias, Johanan pourMelluch,Jonathan
15 pour Sébénias, Joseph pour Hariin,
16 Edna pour Maraïoth,Helci pourAd-
do, Zacharic pour Genthon,Mosollam

17 pour Abias, Zéchri pour Miamin et
18 Moadias,Phelti; pourBelga, Sammua;
19 pour Sémëias,Jonathan; pourjoiarib,
20 Mathanaï; pour Idaïas, Ozi; pour Sel-
21 laï, Célaï; pour Amoc, Hébcr; pour
Helcias, Hasabias; pour Idaïas, Natha-
naël.

22 Au temps d'Eliasib, de Joïada, de
Johanan et de Jedda, les lévites, chefs
de famille,et les prêtres, furent inscrits,

23 sous le règne de Darius, le Perse. Les
filsdeLévi, chefsde famille, furent ins-
crits dans le livre des Chroniques, jus-
qu'au temps de Johanan, filsd'Eliasib.

24 Chefsdes lévites Hasabias, Sarabias
et Josué, fils de Cedmiel,chargés avec
leurs frères, formantun chœur distinct, j
de célébrer et de louer Dieu alternati-
tivement,selonl'ordredeDavid, homme

25 deDieu. Mathanias,Becbécias,Abdias,
Mosollam,Telmon et Accub, portiers,
faisaient la garde au seuil des portes.

26 Ils vivaient au temps de Joakim, filsde I
Josué, fils de Josédec, et au temps de
Néhémie,legouverneur, et d'Esdras, le
prêtre et le scribe.

CHAP.XII, 27-46. Dédicaceles murs
de Jérusalem.Les redevanceslevitiques.

27 Lors de la dédicacedes muraillesde
Jérusalem, on appela les lévitesde tous
les lieux qu'ils habitaient et on les fit
venir à Jérusalem, pourcélébrerla dédi-
cace par une fête, avec des louangeset
des chants, au son des cymbales, des

31. Le point de départ parait avoir été la
porte de la Vallée (aujourd'hui porte de Jaffa),
du c8té de l'occident. L'un des chreurs prit
à droite, vers le sud l'autre à gauche, vers
le nord, et ils se rencontrèrent du c8té de l'est,

cithareset desharpes. Lesfilsdes chan-28
très se rassemblèrent de la campagne
environnantJérusalem, des villages des
Nétophatiens, deBeth-Galgalet du ter- 29
ritoire de Gabaa et d'Azmaveth car les
chantres s'étaient bâti des villagesaux
alentoursde Jérusalem. Les prêtres et 30
les lévites, après s'être purifiés, puri-
fièrentlepeuple,lesporteset la muraille.
Je fismonter sur la murailleles prin- 31

cesde Juda, et je formai deux grands
chœurs.Lepremierse mit en marchedu
côtédroit sur la muraille,versla portedu
Fumier. DerrièreeuxmarchaientOsaïas 32
et la moitiédes princesde Juda, Axa- 33
rias, Esdras,Mosollam,Juda, Benjamin.
Séméïaset Jérémie des filsde prêtres 34
avec des trompettes; Zacharie, fils de
Jonathan, fils de Séméïas, fils de Ma
thanias, filsde Michée, filsde Zachur,
1fils d'Asaph, et ses frères, Séméuis.35
Azaréel,Malalaï,Galalaï, Maaï, Natha-
naël, Juda et Hanani, avec les instru-
mentsde musiquede David, l'hommede
Dieu. Esdras, le scribe, estaiti leur tète.
Arrivés à la porte de la Source,ilsmun-36
1 tèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la
cité de David, par la montéede la mu-
raille, au-delà de la maison de David,
jusqu'à la porte de l'Eau, vers l'orient. V
Le secondchœur se mit en marche du 37
i côté opposé; j'étais derrière lui avec
l'autremoitiédu peuple,sur lamuraille.
Aprèsavoir dépassé la tour des four-
neaux, on alla jusqu'à la muraillelarge
puis au-dessusde la porte d'Ephraïm,38
i dela Vieilleporte, de la porte des Pois-
sons,de la tour de Hananéel et de la
tour de Méa,jusqu'à la porte des Bre-
bis et l'on s'arrêta à la porte de la
I Prison.4-Les deux chœurs s'arrêtèrent 39
dans la maison de Dieu, ainsi quemoi
et la moitié des magistrats qui étaient
avecmoi, et les prêtres Eliacim, Maa-40
sias, Miamin,Michée,Elioénaï, Zacha-
rie, Ananie, avec des trompettes, et 41
Maasias, Séméïas, Eléazar, Ozi, Joha-
nan, Melchias, Elam et Ezer. Et les
chantres se firent entendre, avec Jez-
raïas, leur chef.
Us offrirent ce jour-là de nombreux4=

sacrificeset se livrèrent aux réjouissan-
ces, car Dieu leur avait donnéun grand
sujet de joie. Les femmeset les enfants
se réjouirentaussi, et les cris de joieJe
Jérusalemfurent entendusau loin.

entre la porte de l'Eau et celle de la PrJiOn;
45. Le chef des chantres, d'après le Kttkw

et les LXX qui ont lu râsch, te chtf;
Vulgate suit le Qetl ni se hé, il y avait dts

chefs, etc.
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i3 En ce temps-là, on établit des hom-
mespréposés aux chambres qui servaient

I de magasins pour les offrandes, les pré-
I miees et les dimes, et on les chargea d'y
I recueillir du territoire des villes les por-
I lions assignées par la loi aux prêtres et
I aux lévites car Juda se réjouissait de
I voir à leur poste les prêtres et les lévi-
I 44 les. observant tout ce qui concernait le
3 servicede leur Dieu et les purifications;
E et de même les chantres et les portiers,

§ IV. DERNIERS ACTES DE NÉHÉMIE.

iii.w. xin. Zèle de Xéhêmieoutre
les transgresseursiUla loi.

13 En ce temps-là,on lut en présence
dupeupledans le livrede Moïse,et l'on
y irouvaécrit que l'Ammoniteet leMon-
bitenedevaientjamaisentrer dans l'as-
sembléede Dieu, parcequ'ils n'étaientj
pasvenusau-devantdesenfantsd'Israël
avecdu pain et de l'eau, et parce qu'ils
avaient-payéBalaampourqu'il lesmau-
dit maisnotre Dieu changea la malé-
3 dictionen bénédiction. Lorsqu'on eut
entenducette loi on sépara d'Israël
touslesétrangers.
4 Avantcela, leprêtre Eliasib,qui avait

I l'intendancedes chambresde la maison
I denotreDieuet qui était alliéde Tobie,
I 5 avaitdisposépource dernierunegrande
I chambreoù l'on mettait auparavant les
I otirandes,l'encens,lesustensiles,ladimc
I du blé,du vin nouveauet de l'huile, ce
I quidevait être donné aux lévites,aux
I chantreset aux porliors,et ce qui était
I 6 prélevépour les prêtres. Je n'étais point
I à Jérusalemquand tout cela eut lieu;
I car j'étais retourné auprès du roi la
I trente-deuxièmeannéed'Artaxerxès, roi
I deBabylone.Au boutde quelquetemps,
7obtins du roi la permission de revenirà Jérusalem,et je m'aperçus du mal Iqu'avaitfait Eliasib, en arrangeant une1chambrepour Tobiedans les parvis deSla maisonde Dieu. J'en éprouvai une
grandedouleur, et je jetai hors de la
chambretous les objets qui apparte-
9naientà Tobie. Puis j'ordonnai qu'on
purifiâtles chambres, et j'y replaçai les
ustensilesde la maison de Dieu, les
offrandeset l'encens.
10 J'appris aussi que les portions des
lévitesn'avaient pas été livrées,et quele»léviteset les chantres chargés du
services'étaient enfuis chacun sur son

XII l.i. En ce temps-là, litt. ce jour-là. Cette cXIII, c. 6uct ituips-1J, largement d'une Cette
1
(

locution oeut s'entendre largement d'une épo-

i selon l'ordre établi par David et par
Salomon, son fiis. Car autrefois, du 45
temps de David et d'Asaph, le chef des
chantres, il y avait des chants de louange
et d'actions de grâces en l'honneur de
Dieu. Tout Israël, au temps de Zoro- 46
babel et de Néhémie, donnait jour par
ijour les portions des chantres et des
portiers un donnait aux lévites les sain-
j tes offrandes, et les lévites en donnaient
leur part aux fils d'Aaron.

territoire. J'adressai des réprimandes 11
j auxmagistrats, et je dis •• Pourquoi
la maisondeDieuest-elleabandonnée?
Et je rassemblailes léviteset les chan-
tres, et je les remis à leur poste. Alors 12
tout Juda apporta dans les magasins la
dimedu blé,du vinnouveauet de l'huile.
j Je confiai l'intendancedes magasins à 13
Sélémias,leprêtre, à Sadoc, le scribe,et
à Pbadaïas, l'un des lévites,et je leur
adjoignisHanan, fils de Zachur, filsde
Mathanias,parcequ'ils étaient reconnusfidèles. Ils furent chargés de faire les
distributionsà leurs frères.
Souvenez-vousde moi,o monDieu, à 14

causede cela, et n'effacezpas de notre<*
mêwmn lesactes de piétéque j'ai faits
pour la maisonde Dieuet pour son ser-
vice
En ce temps-là je vis en Juda des 15
hommesfoulerau pressoir pendant le

sabbat, rentrer des gerbes, charger sur
des ânes mêmedu vin, des raisins, des
' figueset toutessortesde fardeauxqu'ils
1 amenaientà Jérusalem le jour du sab-
j bat; et je leur donnai un avertissement
lorsqu'ils vendaient leurs denrées. Il y 16
avait aussi des Tyriens demeurant à
Jérusalem, qui apportaient du poisson
et toutessortesde marchandises,et qui
les vendaient,lejour du,sabbat, aux fils
de Juda et dans Jérusalem. J'adressai 177
desréprimandesaux grands de Juda et
je leur dis Quelleest cettemauvaise
action que vous faites, en profanant le
jour du sabbat? N'est-cepas ainsiqu'ont 18
agi vos pères, et n'est-cepas à causede
celaque Dieu a fait venir tous ces mal-
heurs sur nous et sur cette ville? Et
vous, vous ajoutez à sa colère contre
Israël,en profanantle sabbat Ensuite 19
dèsqu'il fit sombreaux entréesdeJéru-
salem, avant le sabbat, j'ordonnai de
fermer les portes, et de ne les ouvrir

quequelconque de la période appelée, au vers.
précédent, U itmps {Usjours) d$ Néhimit.
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qu'après le sabbat. De plus, je plaçai
aux portes quelques-unsde mes gens,
pour empêcherl'entrée de tout fardeau

20 le jour dusabbat. Alors les marchands
et les vendeursde toute sorte passèrent
la nuit une foisou deux hors de Jérusa-

21 lem. Je les avertis, en leur disant
Pourquoi passez-vousla nuit devantla muraille? Si vous le faites encore,je

mettrai la main sur vous. Depuisce
temps-là, ils ne viment plus pendant le

22 sabbat. Et j'ordonnai aux lévitesde se
purifieret d'aller garder les portes pour
sanctifierle jourdu sabbat.
Souvenez.vousencorede moi, ô mon

Dieu, à causede cela, et épargnez-moi
selonvotregrande miséricorde

23 En ce mêmetemps, je vis aussi les
Juifs qui avaient pris-des femmesAzo-

24 tiennes,Ammonites,Moabites. La moi-
tié de leurs filsparlaient l'azotienet ne
savaient pas parler judéen, mais une

25 langueou une autre. Je leur fis des ré-
primandeset je lesmaudis; j'en frappai
plusieurs, je leur arrachai les cheveux
et je les adjurai au nomde Dieu, en di-
sant Vousnedonnerezpoint vosfilles
à leurs fils, et vous ne prendrez point

24. L'azotien, etc. Dialectes sémitiques plus
ou moins différents de la langue parlée dans
la coloniejuive. Une langue ou une autre, litt.

leurs filles pour vos fils ou pour vous.
N'est-ce pas un péché de ce genre qu'a 26
commis Salomon, roi d'Israël? Il n'y
avait pas de roi semblable à lui parmi
la multitude des nations, il était aimé
de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi
sur tout Israël néanmoins les femmes
étrangères l'entraînèrent aur.si c^ns le
péché. Fallait-il donc apprendre à vo-27
tre sujet que vous commettezun aussi
grand crime et que vous péchez con.
tre notre Dieu .en prenant des femmes
étrangères?
Un des filsde Jolada, filsd'Eliasib, le 2&

grand prêtre, était gendre de Sanabaliat
le Horonite;je le chassai loinde moi.
Imputez-leur,ô mon Dieu, cette pro- 29

fanationdu sacerdoceet des obligations
sacréesdesprêtres et des lévites
C'est ainsi que je les purifiai de tout 30

cequi était étranger, et que je remis en
vigueur les règlements concernant les
prêtres et les lévites, chacun dans son
ministère, et ce qui concernait l'of- 31
frande du bois à des époquesdétermi-
nées, ainsi que les prémices.
Tenez-m'encompte,ô monDieu,pour

monbien

d'un peuple et d'un peuple, du peuple auquel
la mère appartenait.

a*
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LE LIVRE DE TOBIE*

I. -SOUS LE COUP DE L'ÉPREUVE, LE PIEUX TOBIE ET SARA,
FILLE DE RAGUEL, IMPLORENT LE SEIGNEUR [I III].

chap. I. Piété courageuse Je Tobie,
captif à Ninive.

>BiE,de la tribu et d'une ville
de Nephthali,qui est dans la
Galilée supérieure, au-dessus
de Naasson, derrière le che-

min qui va au couchant, ayant à gauche
2 la ville de Séphet, fut emmené captif au j
umps de Salmanasar, roi des Assyriens j
et dans sa captivité même, il n'abandon-

3 na pas le chemin de la vérité. Tous les
jours, il distribuait à ses frères, ceux de
sa nation, captifs comme lui, tout ce
dont il pouvait disposer.

4 Et alors même qu'il était le plus jeune
de ceux de la tribu de Nephthali, il n'y
avait rien de juvénile en sa conduite.

5 Aussi, tandis que tout le monde allait
adorer les veaux d'or que Jéroboam, roi

Le texte original hébreu ou chaldéen est
perdu.Il existe de ce livre plusieurs textes quidifférententre eux, non par de simples varian-
tes, comme il arrive dans les diverses recen-
sionsd'un même livre, mais par des additions
ou des omissions, et des variations dans lesnomspropreset les chiffres. On peut lesranger,à ce point de vue, en quatre groupes princi-paux le premier comprend les codd. ratica-
nm, Alexandrinus, Venttus-Marcianus, la
versionArménienne et la première partie de laPeschito(i-vii, 9) c'est, en général, la recen-
sionla plus courte; elle est seule en usage dans
l'Eglise grecque. Le second groupe. formé duCod.Sùtaiticus et de l'ancienne Italique, donnela recensionla plus complète. Le troisième com-
prendles codicesminuscules44, 106, 107,le 6ogde Paris et la fin de la Peschito (vii, 10-xivj.
NotreVulg.latine formelequatrième. S. Jérôme
nousapprend qu'il fit sa traduction en un seul
jour, d'après un texte*chaldéen qu'un savant
Juif lui interprétait en hébreu. Ce travail un
peuhâtif était fondé sans doute en partie sur
l'ancienneItalique, car on y remarque nombre
d'expressionset de locutions propres à cette
dernièreversion. S. Jérôme paraît avoir abrégé
l'original.
Sur la valeur relative de ces quatre groupesou familles de textes du livre de Tobie, les
interprètessont fort partages.
Notre traductùm suit la Vulgate, tuai» entenant comptedes autres textes cote la liberté
pie nouspermet Utitre mime de notre travail.

1,2Au temfisde Salmanasar le gros de latribuavait été emmenéen exil par Téglathpba-
lasar(II Rois, xv, 29) une secondedéportationeut lieu sou*^-ilT*anagarou Sargon. car c'est lllttrèsprobablementce dernier nom qu'il faudraitlireiciet aux vers. 13 et 18. Les textes grecs j

d'Israël, avait faits, lui seul fuyait la
compagnie de tous, et il se rendait à 6
i Jérusalem, au temple de Jéhovah, où il
adorait Jéhovah, Dieu d'Israël, offrant
j fidèlement les prémices et les dimes de
i ses biens. Tous les trois ans il distri- 7
buait aux prosélytes et aux étrangers
toute sa dime. Il observait ces choses et 8
{ d'autres semblables, selon la loi de Dieu,
dès son jeune âge. Quand il fut devenu 9
homme, il épousa une femme de sa tribu,
nommée Anne; et il-en eut un fils auquel
il donna son nom, et qu'il instruisit dès to
l'enfance à craindre Dieu et à s'abstenir
de tout péché.
Lors donc qu'il fut arrivé comme cap- 11

i tif, avec sa femme et son fils, en la ville
de Ninive, où était toute sa tribu, bien 12
I quetous les autres mangeassent des mets
des païens, il garda son àme pure, et

portent Enemessar, forme étrange qui, d'après
te savant orientaliste Bickell, semble cacher le
nom de Sargon. L'assynen Sarru-Kinu,
adouci an Sarru-Ginuut, (Roi-ferme) devien-
drait, par transposition des deux éléments,Gi-
| nutn-Sarru, en hébreu Inuin-Sar, en grec
Enemessaros.
En grec les versets 1-3 peuvent se traduire

ainsi
r. Livre des actions de Tobit, fils de Tobiel,

/ils d'Ana/iiel, fils d'Adoull, fils de Gobait,
de la raced'Asall, de la tribu de Nephthali,
2. lequel fut emmené captif an temps d'Eue-
metsar, roi des Assyriens, de la ville de Thisbé
(Tbesbi, où naquit Elie), laquelle est à droite
(au S.) de Cydios(Cadis) de la tribu de AV//4-
thali, dans la Galilée au-dessus d'Aser. 3.A/oi,
Tobit, jl marcherai claM les voiesde la vérité
et de la justice tous lesjours de ma vie.
4. Le grec offreuu sens plus naturel Lorsque

j'ltais du>tsrttort~ays, darrs l.r terre d'Isru?t,
et que j'Hais encore jeune, toute la tribu til
Nephthali ayant abandonné le temple de féru-
saleiu. moiseul, etc.
6. se rendait, aux grandes fêtes de l'an-

née (gr. Ital.).
9. Son. nain: le père est toujours appelé
Tobit dans le texte grec, Tobis dans la vers.
Italique. et le fils Tooios; la Vulg, seule donne
aux deux ce dernier nom. Cest donc dans un

i sens large qu'il faut, ce semble, entendre les
mots sou nom dans notre verset. Cependant
on pourrait aussi regarder le t final du texte gr.et 1 s del'Italique commede simplesdésinences
ajoutées à la forme hébraïque Tobi, et cette
forme hébraïque elle-même commeune abrévia-

tion du nom complet Tobiyoh, en gr. Tobias,
1 l'élément yak pouvant se sous-entendre dans
t les noms propres. Coinp. Fhaltiel {Dieuest mon
t [ libérateur) Il Sam. iii, 15et Phàlti (mou libî-
j rateur est Dieu) I Sam.xxv, 44.
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jamais il ne se souillapar leurs viandes.
13 Et parcequ'il se souvenaitfidèlementde
Jéhovah,Dieu lui concilia la faveurdu

14 roi Salmanasar, qui lui donna pouvoir
d'aller partout où il voudrait, avecliber-

15 té de faiic ce qu'il lui plairait. Il allait
donc visiter tous ceux qui étaient cap-
tifs et leut donnait des conseils salu-
taires.

16 Etant une fois allé à Ragès, villedes
Mèdes,avec dix talents, provenant des
largesses dont le roi l'avait enrichi,

17 parmi legrand nombre de ses compa-
triotes, il vit un hommede sa tribu,
nomméGabélus,qui était dans le besoin,
et il lui donna contre un reçucette som-•!
med'argent.

r8 Longtemps après, le roi Salmanasar
étant mort, Sennachérib,son fils,régna
à sa place. Commeceprince avait une
grande haine contre les enfantsd'Israël,

19 Tobieallait visiter chaquejour tous ceux
de sa parenté; il les consolaitet distri-
buait de ses biens à chacun, selon son

20 pouvoir; il donnait à manger à ceux
qui avaient faim, procurait des vête-
mentsà ceux qui étaient nus et mettiit
un grand zèle à donner la sépulture à
ceuxqui étaientmorts ou qui avaientété

21 tués. Lorsquele roi Sennachérib,reve-
nu en fugitif, après la défaitedont Dieu
l'avait frappéen Judéepour ses blasphè-
mes, faisait mettre à mort, dans sa fu-
reur, un grand nombredes enfantsd'Is-22 raël, Tobieenterrait leurscadavres. La
nouvelleen ayant été apportéeau roi, il
ordonnade le mettre à mort et lui ôta

23 tousses biens. Mais Tobieprit la fuite
avec son fils et sa femme,et, dépouillé
detout, il réussit à se cacherparce qu'il

24 avait beaucoup d'amis. Quarante-cinq
jours après, le roi fut tué par ses pro-

14.D'aprèsle textegrec,Tobieétait lefournisseurdelacour.
16.Rages(engr. Rhagt ou RhagoïS,unedesplusgrandesetdesplusanciennesvillesdelaMédie.Dansl'inscriptionde BéhistounelleestappeléeRaga(texteperse)Rakkan(texte
me'dique)ses ruines,un -peuà l'estde Téhé.
ran,portentlenomdeRti.
17.Gabélusy en gr. Gobail. Contreun
refit.•'legrecditmieux,en dépôt on nevoit
pasautrementpourquoiTobieauraitprêtéunesigrossesommeàGabélus.18.Salmanasar Sargon(voirla note duvers.2)aprèsavoirrégnéde722à705av.J.-C.,eutpoursuccesseurSennachérib.xi. Sennachéribvoy. II Rois,xviii, 13;II Par.xxxii Is.xxXvfsv.
2$.Il fut redevabledl sonretour,comme
expliquele textegrec,à l'interventiondesonneveuAchlachartis,fouAchior,Vulg.xi,20)à quilé successeurdeSennachérib,Asarhaddon,avaitconfiiunehautefonctionadministrative.
(Voirii, rgnote).

près fils. Alors Tobie revint dans sa 25
maison,et tous ses biens lui furent ren-
dus.
CHAI'.II. CharitédeTobie.Il devient
aveugle.Sa piété danscetteépreuve.
Après cela,une fêtede Jéhovahétant l

venue,et un grand repas ayant été pré-
paré dans la maisonde Tobie, il dit ù 2
son fils Vaet amène quelques hom-
mesde notre tribu, craignant Dieu, afin
qu'ils mangent -avec nous. Son fils 3
partit; à son retour, il lui annonçaqu'un
des enfants d'Israël, qu'on avait assas-
I sine, gisait dans la rue. A l'instant,
Tobie se levade table et laissant là le
j repassans avoir rien mangé, arriva au
cadavre, le prit, et le rapporta secrè- 4
tementà sa maison, afin de l'inhumer
avec précaution après le coucher du
soleil. Lorsqu'il l'eut caché, il prit son 5
repas avec larmes et tremblement, au 6
souvenir de cette parole que Jéhovah
avait dite par le prophèteAmos Vos
jours de fêtes seront changés en gémis-
sements et en deuil. Puis quand ie 7
soleilfut couché,il sortit et mit le corps
| enterre. Tous ses voisins le blâmaient 8
endisant On a déjà ordonnéde te
faire mourir pour ce sujet, et à peineas-tu échappé à cet arrêt de mort, quetu
recommencesà donneraux morts la sé-
pulturc!" Mais Tobie, craignant plus 9
Dieu que le roi, enlevait les corps de
ceux qui avaient été tués, les cachait
dans sa maisonet les inhumait pendant
la nuit. to
Un jour qu'il s'était fatiguéà"donner

la sépulture auxmorts, étant rendreà sa
maison, il se jeta au piedde la muraille
et s'endormit. Pendant qu'il dormait,t1
il tomba d'un nid d'hirondellesde la

--T
II, 1.Unefête, cellede la Pentecôte(texte
grec).
9 sv. Levers.9 manquedans les manus-crits gr. et dansTItal., et levers.10,ratta-chantce qui suità cequiprécède,commenceainsi Cettenuit-làtiUiiu,commej'étais coic-

ché,étanttuteur,aupieddela muraille,etc.; Ien touchanttecadavre,Tobieavaitcontracté I
unesouillurelévitique.Tror fatiguépoursen I
purifier immédiatementpar une ablutioo
(Nombr.xix,2-22),il n'entrapasdanssamai-
son,pourne pascommuniquerauxsiensson
impureté.LaVulg.sembleséparerdeuxfaitsliésensemble.
11.Pendantqu'ildormait en grec,ma

yeux étant ouverts. Hirondellesle mot
gr. désignetouteespècedefetits oiseaux.DV
1 près Pliai., l'accidentarrivéà Tobieneloi
} causaqu'uneinflammationdes yeux,laquelle,
par la fautedes médecins,amenaunecéoté

complète.
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fientechaude sur sesyeux, et il devint
12aveugle. Dieu permitquecetteépreuve
lui arrivât, afin que sa patience,comme
celledu saint hommeJob. fût donnéeen

13exempleà la postérité. Car, ayant tou-
jours craint Dieu dès son enfance et
observéses commandements,il ne s'at-
trista pas contre Dieu de ce que le mal-

14heurde la cécitél'avait atteint. Maisil
resta inébranlable dans la crainte de
Dieu,lui rendant grâcestous lesjours de

15savie. De mêmeque les chefsde tribu
insultaientau bienheureuxJob, ainsi les
parentset les amis deTobie raillaientsa

16conduite,en disant Qu'est devenue
ton espérance, pour laquelletu faisais
desaumôneset donnais la sépultureaux

17morts?" Tobielesreprenaitendisant:
iS Neparlezpas ainsi; car noussommes
enfants des saints, et nous attendons
cettevie que Dieu doit donner à ceux
quine lui retirent jamais leur fidélité.

19 Anne,sa femme,allait tous lesjours
tisserde la toile, et, par le travail de ses
raains,elle rapportait, pour leur entre-

:o tien,cequ'ellepouvaitgagner. Il arri-
vaainsiqu'ayant reçu un chevreau,elle

21l'apportaà la maison. Sonmari, ayant
entendule bêlementdu chevreau,dit
Voyezsi ce chevreaun'aurait pas été
dérobé,et rendez-leà son maître, car il
nenousest pas permisde rien manger
qui provienned'un vol, ni même d'v

22toucher. Alors sa femme répondit
aveccolère II est manifesteque ton
espéranceest devenue vaine voilà ce

23quet'ont rapporté tes aumônes C'est
parcesdiscours et d'autres semblables
qu'ellel'injuriait.
CHAP.m. Prière de Tobie.Sara,fille
deRaguel,outragéepar une servante,
implorele Seigneur. Cesdeuxprières
sontexaucées.

3 AlorsTobie, ayant pousi.4un soupir,
2 commençaà prier avec larmes, en di-
sant Vousêtes juste, Seigneur; jus-

18. Des saints, des patriarches, tels que
Abraham, Isaac et Jacob, qui ont supporté
courageusementles épreuves, dans J'attente de
l'éternellerécompense (Hébr. xi, 3sv.). Ces
parolesne se lisent que dans la Vulgate, ainsi
quela comparaison de Tobie avec Job, vers.
1*15.
19-Après ce que dit la Vulgate (i, 35) onestun peu surpris de voir la famille de Tobie
réduite à la pauvreté par le seul fait de la
cécitédu père; le grec ne dit point que tousus biens furent rendus à Tobie, mais seule-
mentqu'il retrouva sa maison, sa femmeet son
fi!s(ii,1).
29.Ayant reçu hh cktvrtau "en présent,outresonsalaire ajoute le grec.

tes sont tousvosjugements,et toutesvos
voies sent miséricorde,vérité et justice.
Et maintenant,Seigneur,souvenez-vous 3
de moi ne tirez pas vengeancede mes
péchés,et ne rappelez pas en votre mé-
moiremesoffensesou cellesde mesan-
cêtres. Car nousn'avonspas obéià vos 4
préceptes c'est pourquoinousavonsété
livrés au pillage, à la captivité, ù la
mort, à la risée et à l'approbre parmi
toutes les nationsau seindesquellesvous
nous avez dispersés. Et maintenant, 5
Seigneur, vos châtments sont grands,9
parce que nous n'avons pas agi selon
vos précepteset que nous n'avons pas
marché sincèrement -ovant vous. Et 6
maintenant, Seigneur, traitez-moiselon
votre volonté, et commandezque mon
esprit soit reçuen paix, car il est meil-
leur pour moide mourir que de vivre.Il arriva en ce mêmejour, à Ecba- 7
tane, villedes Mèdes,que Sara, fillede
Raguel, entendit, elle aussi, les injures
d'une des servantes de son père. Car 8
elle avait été successivementdonnéeen
mariage à sept maris, et un démon,
nomméAsmodée,les avait fait mourir
aussitôtqu'ilsétaientvenusauprèsd'elle.
Commeellereprenaitdonccette servante 9
pour quelque faute, celle-cilui répondit
endisnnt Quejamais nousne voyions
sur la terre ni filsni fillede toi, meur-
trière de tes maris Veux-tudoncme to
donner aussi la mort, ccmmetu as déjà
fait mourir sept maris? A cette pa-
role, Sara montadans la chambrehaute
de sa maisonet y resta trois jours et
trois nuits sans boireni manger. Mais, 11
persévérantdans la prière, ellesuppliait
Dieu avec larmes de la délivrer de cet
opprobre.
Le troisièmejour, elleachevasa prière 12

et bénit le Seigneur, en disant Béni 13soit votre nom,ô Dieude nos pères,qui,
lors même que vous êtes irrité, faites
miséricorde,et qui, au tempsde la tri-
bulation, pardonnez les péchés à ceux

III, 7. Ecbatane: sans aucun doute, dit le
P. Cornely, il faut lire ici Ecbatane au lieu de
Rages, nom que notre Vulgate seule par
suite d'une erreur déjà ancienne donne à la
ville de Raguel, contrairement à tous les au-
tres textes. Comp. ix, 1-6. Voir Esdr. vi, 2.
Jud. i, t sv.
8. Asmodée: ce nom vient du perse azmu-

tien, tenter, soit plus probablement l'hébreu
schâmad, perdre. Camp. vi, 17.
11. Cet opprobre de passer pour avoir fait

mourir ses maris et de n'avoir point d'enfant-t.
D'après le texte grec, Sara aurait eu un ins.
tant la pensée de s'étrangler mais elle la re-
poussa, et, s'approchant de la fenêtre pour re-
garder le ciel, commença sa prière.
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14 qui vous invoquent. Vers vous, Sei- ]
gneur, je tournemonvisage, vers vous i

15 j'élève mes yeux. Je vous demande,
Seigneur, de me délivrer des liens de <
cet opprobre sinon, de me retirer de <

16 cette terre. Vous savez, Seigneur, que
je n'ai jamaisdésiré un mari, et quej'ai
conservémonâmepure de toute concu- ]]

17 piscence. Jamais je n'ai fréquenté les11
jeux folâtreset je n'ai eu de commerce 1
avec les hommes de conduite légère. 1

18 C'est dans votre crainte, et non pour <
suivre ma passion, que j'ai consenti à

19 prendre un mari. Ou bien je n'étais c
pac digne d'eux, ou bien peut-étre 1
n'étaient-ilspas dignes de moi, car il se >
pourrait quevousm'avezconservéepour 1

20 un autre époux. Il n'est pas au pouvoir ¿
de l'hommede pénétrer vos desseins. <

§ II. L'ANGE RAPHAËL, ENVOYÉ PAR DIEU, MET FIN AUX
ÉPREUVES DES DEUX JUSTES [IV XII].

chai». P. Conseils deTolie à sonfils.
4 Tobie, croyant que sa prière était
exaucée et qu'il allait mourir, appela--à

2 auprèsde lui Tobie, son fils, et lui dit
Ecoute,monfils, les parolesde ma

boucheet pose-lescommeun solidefon-
3 dementdans ton cœur. Lorsque Dieu
aura reçumon âme, metsmon corps en
terre. Tu honoreras ta mère tous les

4 jours de sa vie; car tu doiste souvenir
de cequ'eilea souffertet desgrands dan-
gers qu'ellea courusà causedetoi, lors.

5 qu'ellete portaitdans sonsein. Et quand
elle-mêmeaura aussi achevé le temps
de sa vie, tu lui donneras la sépulture

6 auprèsdemoi. Tous lesjours de ta vie
aie Dieuprésent à ta pensée, et garde-
toi de consentir jamais au péché et de

24. Va supplication de Tobie (vers. a sv.)et
celle de Sara.
35. Pour guérir, secourir l'expression fait

allusion au nom même de Raphail, qui signifie
Dieu guérit, ouguérisoii dt Dieu. On lit dans
le grec Raphaël fut envoyé pour les guérirl'un et l'autre, en faisant tomber les taies de
Tobit, en donnant Sara, fille de Raguel, pour
épouse à Tobie, fils de Tobit, et en liant le
mauvais esprit Asmodée car elle devait échoir
à Tobie commeà sc.i héritier. Dans ce même
temps Tobie retourna chez lui et entra dans sa
maison, et Sara, fille de Raguel, descendit de
la chambre haute."
IV, 1-3.Septante En ce jour-là, Tobit se

ressouvint de l'argent qu'il avait déposé entre
les mains de Gabaël. à Ragès de Médie, et il
dit en lui-même: J'ai demandé la mort: pour-
quoi n'appellerai-^ pas Tobie, mon fils, pour
lui donner mesavis avant de mourir. Et l'ayant
appelé, il lui dit Mon fils, si je meurs, ense-
velis-moi, et ne méprise pas ta mère honore-la

Maisquiconquevous honore tient pour 21
assuré que sa vie, si elle a été dans
l'épreuve,sera couronnée; que s'il été
ians la tribulation, il sera délivra, et
que si le châtimentest venusur lui, il
pourra obtenir votremiséricorde. Car 22
vous ne prenez point plaisir à notre
perte,mais après la tempête vous ra-
menezle calme, et après les pleurs et
les larmesvousrépandez la joie. Que23
rotre nom,Dieud'Israël, soit bénidans
:ousles siècles
Ces deux supplications furent exau- 24
:éesen mêmetempsdevant la gloiredu
Dieu souverain; et le saint ange du 23
Seigneur,Raphaël, fut envoyépourgué-•ir Tobie et Sara, dont les prières
raient été prononcéesen mêmetemps
:n présencedu Seigneur.

transgresser les préceptes du Seigneur
ton Dieu. Fais l'aumônede ton bien, 7
et ne détournepoint ton visage d'aucun
pauvre car il arrivera ainsi que le vi.
sage de Dieu ne se détournerapoint de
toi. De.la manièreque tu le pourras, 8
soismiséricordieux. Si tu as beaucoup 9
de bien, donne largement; si tu en as
peu, aie soin de partager mêmece peu
de bon cœur. Tu t'amasseras ainsi to
un grand trésor pour le jour du besoin.
Car l'aumônedélivrede tout péchéet de11i
la mort, et elle ne laissera point rame
descendredans lesténèbres. L'aumône12
sera, pour tous ceuxqui l'auront faite,
un grand sujet de confiancedevant le
Dieu souverain. Garde.toi, mon fils, rj
de toute impureté, et qu'en dehors de
ton épouseta consciencene te reproche

tous lesjours de ta vie (Sinattiqnt de sa vie).
Fais ce qui lui sera agréable et ne lui cause
point de peine."
6. Les LXX ajoutent Pratique la justice

tous les jours de ta vie, et ne marche point
dans les voies de l'iniquité car si tu pratiques
la vérité, le succès suivra tes œuvres, comme
pour tous ceux qui pratiquent la justice."
8. LXX omettent ce verset. De là leur nu-

mérotation de* versets est différente et en gé-
néral en retard d'un chiffre sur la Vulgate.
13. Après ces mots: Garde-toi, mon fils,de

toute impureté, les Septante ajoutent Et
surtout prends une femme de la. race de tes
pères ne prends point une femme étrangère
qui ne soit pasde 1? tribu de ton frère,car nous
sommesenfants des prophètes. Noé, Abraham,
Isaac et Jacob sont dès les temps anciens nos
pères; souviens-toi, mon fils, qu'ils ont tous
pris des femmes d'entre leurs frères, qu'ils ont
été bénis dans leurs enfants, et que la terre
sera l'héritage de leur race. Les Septante
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14jamaisune actioncriminelle. Ne laisse j
jamais l'orgueildominerdans ton cœur <i
oudans tes paroles,car c'est par lui quej I
touslesmaux ont pris commencement,j

15Quandun hommeaura fait pour toi un <
travail, paye-luiaussitôtson salaire, et j
quele salaire du mercenairenereste pas j

16un instant chez toi. Ce que tu seraisj
fâchéqu'on te fit, aie soinde ne le faire

17jamais à un autre. Mange ton pain
avecceuxqui ont faimet avec les indi-
gents,et couvrede tes vêtements ceux

18qui sont nus. Fais servir ton pain et i
tonvinà célébrerla sépulturedes justes,
maisne le mange ni ne le bois avec les

19pécheurs. Cherchetoujoursconseilau-
20prèsd'un hommesage. BénisDieu en
touttemps; demande-luiqu'il dirige tes
voies,et que tous tes desseins réussis-

:i sentpar lui. Je t'informe aussi, mon
fils.que, lorsque tu étais encore petit
entant,j'ai donné dix talents d'argent
à Gabélusde Ragès, villedes Mèdes,et

22quej'ai son reçuentre lesmains. C'est
pourquoifais tes diligences pour l'aller
trouveret retirer cette sommed'argent,

23ettu luirendras son obligation. N'aie
pointde crainte,monfils. Il est vrai que
nousmenonsune vie pauvre, mais nous
auronsbeaucoupde bienssi nous crai-
gnonsDieu,si nous évitons tout péché
etfaisonsde bonnescouvres.

CHap.V. Un ange, sous la forme
d'un voyageur,s'offreà accompagner
le jeune Tobiechez Gabélus.Adieuxj
etdépart.

5 AlorsTobie répondit à son père, en
disant Toutce que tu m'as ordonné,

poursuiventdansuneformule,quiparaitrésu-méedansleverset1 dela Vulgate Main-
tenantdonc,monfils,aimetes frères,et net'élèvepasdanstoncœurau-dessusde tesfrè-
res,et desfilset des fillesde ton peuple,en
dédaignantdeprendreparmieuxuneépousecarl'orgueilattirelaperteet exposehbiendesaccidents,demêmequel'inutilitéattirel'abais-sèmentetunegrandeindigence,car l'inutilitéestlamèredelafaim.
15LesSeptanteajoutentà ce verset SitusersleSeigneur,if te serarendu.Monfils,veillesurtoidanstoutes tesœuvreset soisbienre'glédanstoutetaconduite.16.LesLXXontenplus Neboispasdevinjusqu'àt'enivrer,et quel'ivressenemarchepasavectoidanstavoie.
(7.Legrecaenplus:"Tout cequetuasensuperflu,donne-leenaumdneetquetonœilnesoupasaffligédel'aumânequetu fais.16.Ils'agiticidesrepasfunèbresparlesquelsoncélébraitlamémoiredesmorts(Jér.xvi,7).»o.Septanteenplus et ne mépriseaucunavissalutaire.
30.LesLXXenplus cartoutenationn'a

1
pasledondeconseil;maisleSeigneurlui-mêmedonnetouslesbiens et ilabaissequandilveut

je le ferai, monpère. Mais je ne sais 2
commentje pourrai retirer cet argent.
Cet homme ne me connait pas, et il
m'est également inconnu quelsigne lui
donnerai-je?Je ne sais pas mêmeleche-
min qui conduit en ce pays-là. Son 3
père lui répondit en disant: J'ai son
écrit entre les mains; aussitôt que tu
le lui auras montré, il te remboursera.
Maisva maintenantchercher un homme 4
fidèlequi aille avec toi, moyennantsa-
laire,afinquetu rentresen possessionde
cet argent, pendant queje vis encore.
Tobieétant sorti trouva un beaujeune 5

bomme, debout et ceint, commedis-
poséà semettreen route. Ignorantque 6
ce fût un ange de Dieu, II lesalua et lui
dit D'oùes-tu, bonjeune homme?
L'ange répondit "Je suis un des en- 7
fantsd'Israël. Et Tobieluidit Con-
nais-tu la route qui conduitau pays des
Mèdes? Je la connais,répondit- 8
il, j'ai souvent parcouru tous ces che-
mins et j'ai logé chez Gabélus, notre
frère, qui demeure à Rages, ville des
Mèdes,laquelleest situéedans lesmon-
tagnes d'Ecbatane, Tobie lui dit 9
Attends-moi,je te prie, jusqu'à ceque

j'aie annoncécela à monpère.
AlorsTobieétant rentré raconta tout 10

à sonpère.Sur quoi lepèreémerveilléde-
mandaqu'on fit entrer lejeune homme.
Celui-cientra et le salua, en disant 11
Quela joie soit toujoursavec toi
Quelle joie puis-je avoir, répondit 12

Tobie, moiqui suis assis dans les ténè-
bres et qui ne vois pas la lumière du
ciel? Le jeune hommelui dit Aie 13
boncourage!Il estfacileà Dieudete gué

etcommeil luiplait.Maintenantdonc,monfils,souviens-toidemesprescriptions,et qu'ellesne.effacentpointdetoncoeur."ai. Texte des LXX Et maintenantjet'avertisquej'ai déposédix talentsd'argententrelesmainsdeGabaël,frèredeGabria,à
RagesdeMédie.23.Ceversetn'estpasdanslesSeptante.
V, 3-4.LesSeptanten'ontque1versetsetencorepluscourts Maiscommentpourrai-

{jeretirercetargent? puisqueje neconnaispascethomme."Tobit luidonnale billetet lui
dit Cherche-toiun hommequi fasseroute1 avectoi, je lui donneraisa récompensetant
queje vivraipourtoivaretirercetargent.
5-9.LetextedesLXXestpluscourt Tobie

| allachercherun hommeet il trouvaRaphaëlquiétaitunange,maisil ne le savaitpas.Etil lui dit Puis-jealler avectoià RagesenMédie?Connais-tulepays?L'angelui répon-dit J'iraiavectoi,je connaislecheminetj'aidemeuréchezGabaëlnotrefrère.Tobielui
dit Attends-moi;je vais parlerà monpère.
L'angeluidit Vasanstarder.
13-15.CesversetsmanquentdanslesLXX.

` 13.Il estfacileà Dieu,etc. cesens,donné
parunmanuscritdel'Ital.,nousparaitplusna-
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14 rir." EnsuiteTobieluidit: Pourras-tu bien conduiremon filschezGabélus,
à Ragès, villedes Mèdes?A ton retour,

15 je te donnerai ton salaire. Je lej
conduirai, répondit l'ange, et je le rame-

16 nerai auprès de toi. Tobie lui dit
Dis-moi,je t'en prie, de quelle famille

17 et de quelle tribu es-tu?" L'ange Ra-
phaël lui répondit Est-ce la famille
du mercenaire que tu cherches, ou le
mercenairelui-mêmequi doit accompa-

18 pagner ton fils? Mais, pour ne pas te
rendre inquiet, je suis Azarias, fils du

19 grand Ananie. Tu es d'une noble
race, luidit Tobie.Maisnete fâchepas,
je te prie, de ce quej'ai désiréconnaitre

20 ta famille. Et l'ange lui dit Je
conduirai ton fils sain et sauf, et je te

21 le ramènerai sain et sauf. Tobie:
ajouta Faites un heureux voyage
QueDieusoit sur votre chemin,et que
son ange tous accompagne

22 Quandoneutpréparétout cequ'ils de-
vaient emporter en voyage, Tobie dit
adieu à son père et à sa mère, et il se
mit en route avec l'ange.

23 Lorsqu'ilsfurentpartis, la mèresemit
à pleurer, en disant Tunousas ôté
le bâton de notre vieillesse,et tu l'as

24 éloignéde nous. Plût à Dieu que cet
argent pour lequeltu l'as envoye,n'eût

25 jamaisexisté Car notre pauvreténous
suffisait,et c'était pournousunerichesse

26 que de voir notre fils. Tobie lui ré-
pondit Ne pleure point; notre fils
arrivera sain et sauf,et il reviendravers
noussain et sauf,et tesyeuxlereverront.

27 Carje croisqu'un bon angedeDieul'ac-
compagneet qu'il disposeheureusement
toutcequi luiarrive,ensortequ'il revien-

28 dra vers nousavecjoie." Acette parole,
sa mèrecessa de pleurer et ellese tut.

turel que celui qui est donné communément
le temps est proche où Dieu te guérira.
19. LXXajoutent Car j'ai connu Ananias

et Jonathas, fils du grand Séinéi, lorsque nousallions ensemble à Jérusalem pour y adorer,
y porter les premiers-nés de nos bêtes et les
dimes de nos fruits ils ne suivirent point l'éga-
rement de nos frères. Monfrère, vousêtes d'une
famille distinguée. Mais dis-moiquelle récom-
pense j'aurai à te donner? Sera-ce une drachme
par jour et ce qui sera nécessaire pour toi com-
meà monfils ? J'ajouterai encoreà cette récom-
pense si vous revenez l'un et l'autre en bonne
santé. Ils convinrent ainsi.
ao. Ce verset n'est pas dans le grec.
21-22.Les LXX Alors Tobie dit à son fils

Prépare-toi à partir et puissiez-vous faire un
heureux voyage 1 Sonfilsse prépara donc à par-
tir, et Tobie lui dit Pars avec cet hommeet que
le Dieu qui habite dans le ciel rende heureux
votre voyageet que sonange vousaccompagne.
Ils sortirent donc l'un et l'autre pour s'en aller,
et le chien du jeune homme les accompagna.

CHAP.VI. Le poissondu Tigre. Ins-
truélion defange au sujet dumariage
de TobieavecSara, fille de Raguel.
Tobiepartit, suivi du chien, et il fit Q

sa premièrehalte près du fleuvedu Ti-
gre. Commeil descendait sur la rive 2
pour se laver les pieds,voiciqu'un énor-
me poisson s'élança pour le dévorer.
Effrayé,Tobie poussaun grand cri, en 3
i disant Seigneur,il se jette sur moi
L'ange lui dit Prends-lepar lesouïes 4
et tire-le à toi. Ce qu'ayant fait, il le
tira sur la terre sèche,et le poissonse
débattit à ses pieds. L'ange lui dit 5
j Vide ce poisson, et conserves-enle
cœur, le fiel et le foie,car ils sont em-
i ployéscomme d'utiles remèdes. 11 6
1obéit puis il fit rôtir ttne partie de la
chair, qu'ils emportèrentaveceux pour
la route ils salèrent le reste, qui devait
leur suffirejusqu'à ce qu'ils arrivassent
à Rages, villedesMèdes. Et Tobie in- 7
terrogea l'ange, en disant Je te prie,
Azarias mon frère, de me dire quelle
vertucurative possèdent les parties de
ce poisson que tu m'as commandéde
garder. L'ange lui répondit Si tu S
poses sur des charbonsune petite partie
ducœur, la fuméequi s'en exhalechasse
toute espècede démons, soit d'un hom-
me, soit d'une femme,en sorte qu'ils ne
peuvent plus s'en approcher. Et le fiel 9
sert à oindre les yeux couverts d'une
taie, et il lesguérit.
Tobie lui dit Où veux-tuque nous t0

prenionsdu repos? L'ange lui répon-11
dit: Il y a ici un hommeappeléRa-
j guel,de ta tribu et de ta famille il a une
fille nomméeSara, mais,endehorsd'elle,
| il n'a aucun autre enfant, fils ou fille.

Tout son biendoit te revenir, et
il faut 12

VI, u. Pour le dévorer, pour dévorer le pied
ilttjeutu koutmt, dit le texte gr. du Sinai.
3. Ce verset manque dans TesLXX, et le*

versets et 5 ont un texte plus abrégé. Au lieu
de Ragès on lit Ecbatane dans le grec, et
cette leçon est préférable.
6-8. Le sens est le même dans le grec, mais

les détails varient un peu.
9. Le Vaticanus a Rages, mais il faut Ecba-

tane comme portent le àinaiticut et le Ms609
de Paris.
11.LXX Car c'est à toi que doit échoirsonhéritage, étant seul desa famille.Cette jeune

fille est belle et sage; maintenant donc écoute-
moi, et je parlerai à son père; et quand nous
serons revenus de Rages nous célébrerons ce
mariage. Car je sais que Raguel ne la donnera
à aucun autre homme, selon la loi de Moyse,
qu'il n'encoure la mort; car c'est à toi, préfé-
rablement à tout autre, qu'il appartient de re-
cueillir son héritage.
13. Il faut: c'était une obligation légale;

une fille héritière devait épouser un hommede
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t3 quetu la prennespourépouse. Deman-de-ladoncà son père, et il te ladonnera
14peur femme. Alors Tobic répondit••J'ai oui dire qu'elleavait déjà épousé
septmaris, et qu'ils sont tous morts, et
l'onm'a dit encorequ'un démonlesavaitj

15tués. Je crains donc quelamêmechose
ne m'arrive a moi-mème,et que, étant
tilsuniquede mes parents, je ne fasse
descendreavec tristesse leur vieillesse

16dansletombeau. Et l'angeRaphaëllui
dit Ecoute-moi,et je t'apprendrai
quisontceuxsur lesquelsledémona du

17pouvoir. Cesont ceuxqui entrentdans
le mariageen bannissant Dieu de leurj
civuret de leur pensée,et qui se livrent
à leur passion, comme le cheval et le
muletqui n'ont pas de raison sur ceux-j

1Slàledémona pouvoir. Maistoi, lorsque
tu l'auras épousée,étant entré dans là
chambre, vis avec elle en continencej
pendanttrois jours, et ne songeà autre

19chosequ'à prier Dieu avecelle. Lapre-
mtèrenuit, livreau feu le foiedu pois-

20son,et ledémons'enfuira. La secondej
nuit,tu seras admis dans la sociétédesj

:i saintspatriarches. La troisièmenuit,
I tu recevrasla bénédictionpromiseà leur
I postérité,afin qu'il naisse de vous des
I11enfantspleinsde vigueur. La troisième

I nuitpassée, tu prendras la jeune fille
I dansla craintedu Seigneur, guidé bien
I pluspar ledésir cTavoirdes enfantsque
I par la passion, afin que tu obtiennesI danstesenfants la bénédictionpromise
I à la raced'Abraham.
I chap. VII. Arrivée chez Raguel.j
I Mariagede Tobieet deSara.
77 IlsentrèrentchezRaguel,qui lesreçut

I 1 avecjoie. A la vue de Tobie, Raguel
I dit à Anne, sa femme: Commece

satribu, son parent Nombr. xxvii, 8 et xxxvi,
6-12.(Comp.Deut. xxv, 6 sv.; Ruth, iv, 4 sv.
ounoustrouvons une loi analogue).
15.Le Vaticnnus Je suis fils unique de
monpèreet je crains qu'en entrant je ne meure
commeles premiers; çarce qu'un démon t'aime
{Sinaiticus ne lui fait pas de mal à elle) maisne faitde mal qu'à ceux qui veulent s'appro-cherd'elle (Sinaiticus il tue celui qui veut
etc.)je crains donc de mourir et de réduire
monpère et ma mère à passer leur vie dans la
tristesseà mon sujet jusqu'au tombeau, et ilne leur reste aucun autre fils pour les en-
sevelir."
16.33.Dans legrec: l'ange lui dit: Ne te sou.

vient-ilpas de ce que ton père t'a dit, lorsqu'ilt a ordonnéde te choisir une femme de sa
famille.Ecoute-moidonc, mon frère; elle seratonépouse et ne compte pour rien ce démon,
parceque cette nuit même elle te sera donnée
pourépouse.Lorsque tu entreras dans la cham-bre nuptiale, tu prendras le brasier aux par-fumssurlequel tu mettras le cœur et le foie du

jeune hommeressembleà moncousin
1 Ayant ainsi parlé, il dit aux voyageurs: 3

D'où ètes-vous,jeunes gens, nosfrè.
res? Ils répondirent Noussommes

t de la tribu de Nephthali,du tionibredes
captifs de Ninive. Raguel leur dit 4
Connaissez-vousTobie, mon frère ?

t '-Nous le connaissons",répondirent
î ils. Et commeRaguel disait beaucoup 5
de biende Tobie, l'ange lui dit To-

i bie, dont tu nous parles, est le pèrede
i cejeunehomme." AussitôtRaguelcou. 6
x rut à luiet l'embrassaaveclarmes,pleu-
5 rant à soncou. ••*Sois béni, monfils, 7
rj dit-il, car tu es filsd'un hommede bien,t j du meilleurdeshommes Et Anne,sa 8
î femme,et Sara, leur fille, versaientdes
j larmes.
î j Aprèsqu'ils sefurent ainsi parlé, Ra- 9
j guel fit tuer un bélieret préparer un fes-
1 | tin;et commeil lesengageait à s'asseoir
2j pour le repas, Tobiedit Je neman- to
j géraini ne boirai ici aujourd'hui,que tu
1 nem'aiesd'abord accordermademande,
e et que tu ne mepromettesde medonner
sj Sara, ta tille. En entendantcesmots, t 1
j Raguel fut saisi de frayeur, sachant ce
r I quiétait arrivé aux sept maris qui s'é-
s taient approchésd'elle,et il commençaà
e craindre que pareil malheur n'arrivàt
e encore à celui-ci. Commeil était dans
1 cette incertitude et ne donnait aucune
e réponseà la demandede Tobie, l'ange 12
s luidit N'appréhendepoint de donner
e ta filleà ce jeunehomme car c'est à lui,
quicraint Dieu, qu'elledoit appartenir
comme épouse; voilà pourquoi aucunautre n'a pu la posséder. Alors Ra- 133
i gueldit "Je ne doute pas que Dieu
t i n'aitadmis en sa présencemes prières
il et meslarmes. Et je croisqu'il vousa 14
e fait venir vers moi, afin que ma fille

poisson, et tu les feras fumer. Alors le démon,
frappé de cette odeur, s'enfuira et ne reviendra
lus jamais. Lorsque tu te seras approché d'elle,
levez-vous l'un et l'autre et élevez votre voix
vers le Dieu de miséricorde et il vous sauvera
et aura pitié de vous. Ne crains point car elle
t'est destinée de tout temps. Tu la sauveras et
elleira avec toi, et je ne doute pas que tu n'en
| aiesdes enfants.Tobie à ces paroles aima Sara;
son âme s'attacha étroitement à elleet il arriva
à Ecbatane.
VII, 2. Anne, selon la Vulg. et l'Ital.; les

autres textes rappellent 2ùrV<a(hébr. 'Editait,
délices), et c'est probablement le nom qu'elle
portait.
7. Le grec ajoute Mais lorsqu'il eut appris

que Tobit avait perdu les yeux, il fut saisi de
tristesse et pleura.
9. Qu'ils sefurent ainsi parlé. Au lieu de

| locutt, l'Ital. porte loti, après qu'ils se furent
| lavé*, qu'ils eurent pris hh bain. Peut-être
| S. Jérôme avait-il mis aussi loti, dont un co-
piste aura fait par erreur locutt.
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épousâtson parent, selonla loideMoïse.
N'aie donc plus de doute que je te la

15 donne. Et prenant la main droite de
sa fille, il la mit dans la main droite de
Tobie, en disant QueleDieud'Abra-
ham, le Dieud'Isaac et le Dieu deJacob
soit avecvous, que lui-mêmevousunisse
et qu'il répande sur voussa pleinebéné-

16 diction Puis, ayant pris du papier, ils
17 rédigèrent l'acte du mariage. Après
quoi, ils prirent part au festin, en bénis-
sant Dieu.

18 Raguelappela Anne, sa femme,et lui
ordonnade préparer uneautre chambre.

19 Elle y conduisit Sara, sa fille, qui se
20 prit a pleurer. Et elle lui dit: Aie
bon courage, ma fille.Que le Seigneur
du ciel te donne la joie à la placedu
chagrin que tu as éprouvé
CHAP.vin. TobiechasseVesprit nia-
lin. Joie de Raguel eu appretiant
qu'aucun malheur n'a frappéles jeu-
nes époux. Il institue Tobieson hé-
ritier.

Le repas achevé, ils conduisirent le
2 jeune hommeauprèsde Sara. Tobie, se
ressouvenantdes parolesde l'ange, tira
de sonsac une partie du foieet la posa

3 sur descharbonsardents. Alors l'ange
Raphaël saisit le démon et l'enchaina

4 dans le désert de la Haute.Egypte. Et
Tobieexhorta la jeune fille,enlui disant:
Sara, lève-toi,et prions Dieu aujour-

d'hui, demain et après-demain; durant
ces trois nuits nous seronsunis à Dieu,
et après la troisième nuit nous vivrons

5 dans notre mariage. Car noussommes
enfants des saints, et nous ne pouvons
pas nous unir commeles nationsqui ne

6 connaissent pas Dieu. S'étant donc
levés ensemble,tous deux prièrent ins-
tamment de les préserver du malheur.

7 Tobie dit Seigneur, Dieu de nos
pères,que le cielet la terre, que la mer,
les fontaineset les fleuves, avec toutes
les créatures qu'ils renferment,vousbé-

8 nissent Vousavez faitAdamdu limon
de la terre, et vous lui avez donnéEve

9 pour compagne. Et maintenant, Sei-
gneur, voussavezque cen'estpoint pour

VIII, 3. En gr., Dis qu'il sentit lodeitr, U
di'moH stnfuit dans la Hautt-Egtfte (Thé-
oa.ee). où l'angt F enchaîna, le tint confiné
pour nn temps.
4-6. Prions Dieu aujourd'hui, etc. Ceci, de.

puts ces paroles jusqu'à la fin du verset 6, n'est
pas dans le grec.
8. Les Septante ajoutent C'est d'eux qu'est

née la race des hommes. Vous avez dit iln'est
pas bon que 'l'homme soit seul faisons-lui une
aide qui lui soit. semblable.

satisfairema passion que je prends ma
| sœurpourépouse,maisdans leseuldésir
de laisserdes enfantsqui bénissentvotre
i nomdans tous les siècles. Sara dit IC
aussi Ayezpitiéde nous, Seigneur,
ayez pitiéde nous,et puissions-noustous
deuxensemble arriver à la vieillesse
dansune parfaite santé
A l'heure du chant du coq, Raguel Il

commandaqu'on fit venirses serviteurs,
et ils s'en allèrent avec lui pour creuser
une fosse. -Caril disait II pourrait12
j bienlui être arrivé la mêmechosequ'aux
{ septautres maris qui sont allés auprès
d'elle. Lorsqu'ils eurent préparé la 13
fosse,Raguelrevint vers sa femmeet lui
dit Envoie une de tes servantes14
pour voir s'il est mort, afin que je le

.4

mette en terre avant qu'il fasse jour.
Anneenvoyaunedesesservantes.Celle-15
ci étantentréedans lachambreles*rouvaa
sainset saufs,dormantensemble. Etant 16
retournée,elleannonça cette bonnenou-
velle et Raguel et Anne, sa femme,bénirentleSetgneur, en disant: Nous17
vousbénissons,Seigneur, Dieud'Israël,
car le malheurque nousredoutionsn'est
pas arrivé. Vous avezuséenversnous18
de miséricorde,et vousavez éloignéde
nousl'ennemiquinouspersécutait. Vous;o
avez eu pitié de deux enfants uniques.
Faites, Seigneur, qu'ils vous bénissent
de plus en plus, et qu'ils vousoffrentun
sacrificede louangepour leur préserva-
tion afin que toutes les nations recon-
naissent que vous seul êtes Dieu sur
toute la terre.

AussitôtRaguelcommandaà sesser-20
viteurs de combleravant lejour la fosse
Qu'ilsavaient faite. Et il dit à sa femme21
d'apprêter un festinet de disposertoutes

les chosesnécessairesà des voyageurs
pour leur entretien. Il fit aussi tuer22

deux vaches grasses et quatre béliers
pour préparer un repas à tous sesvoi-

i sins et à tcus ses amis. Et Raguelcon-23
jura Tobie de rester chez lui pendant
t deux semaines. Il lui donna la moitié24
detout cequ'il possédait,et il rédigeaun
écrit afin quela moitiéquirestait devint

• la propriétédeTobie, après leur mort.

io. Après ce verset le grec porte Ensuite ils
dormirent l'un et l'autre toute la nuit. Mai*
Raguel s'étant levé alla creuser une fosse,di-
sant celui-là ne serait-il pas aussi mort ? Ra-
guel revint ensuite à la maison, etc. La suite»
poursuit dans le grec à peu près de la même
façon que dans la Vulgate, mais avec plusdeconcision.
21. Les versets st-ta ne se lisent pas dansle

grec.
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CHAP.IX. L'ange Raphaël va seul' P
recevoirl'argent deGabéluset ramène ci
celui-ciaux nocesde Tobie. *?1

g Alors Tobie appela auprès de lui e1
Tange, qu'il croyait un homme,et lui q
dit Azarias, mon frère, je te prie
2 d'écoutermes paroles. Quand je me jj
donneraisà toi commeesclave,je ne re- n
connaîtraispas encore assez tous tes n
3soins. Néanmoinsje t'adresse encore nI cetteprière Prends avec toi des bêtes

I desommeet des serviteurset va trouver i1
I Gabélus,à Ragès, ville des Mèdes; tu s
I lui rendras son écrit, tu recevras de {I lui l'argent et tu le prieras de venir c
14ames noces. Car tu sais toi-mêmeque t

I monpère compte les jours, et que si 1
I jetarde un jour de plus, son àme sera (
I 5dans la tristesse. Tu vois aussi de 1
I quellemanière Raguel m'a conjuré de 1
I resterici, et que je ne puis résister à («
I sesinstances. <
I 6 Alors Raphaël, prenant quatre des
I serviteursde Raguelet deuxchameaux, (
I se rendit à Ragès, ville des Mèdes.
I Ayanttrouvé Gabélus, il lui rendit son (
I 7billetet en reçut tout l'argent; et après
I luiavoirraconté tout ce qui était arrivé
I à Tobie,filsde Tobie, il le fit veniravec
I 8lui aux noces. LorsqueGabélus ertra
I dans la maison de Raguel, il trouva
I Tobieà table; celui-cise leva aussitôt;

ilssebaisèrentmutuellement,et Gabélus
9 pleuraet bénitDieu, en disant Que

H leDieud'Israël te bénisse,car tu es le
filsd'un hommesxcellent,juste et crai-
gnant Dieu, et faisant beaucoupd'au-

iomônes Que la bénédictionse répande
B aussisur tu femmeet sur vos parents 1

11Puissiez-vousvoir vos fils et les filsde
B vosfils,jusqu'à la troisièmeet à la qua-

trièmegénération Que votre postérité
soitbéniedu Dieu d'Israël, qui règne

H12dans les siècles des siècles Tous
H ayantdit Amen ils se mirent à table,

et c'est dans la crainte de Dieu qu'ils
H firentle festindes noces.
II CHAP.X. Inquiétude desparents de

Tobie.Départ de Tobieet de Sara, et
H derniersavis deRaguel
10 Pendantque Tobiedifférait sondé-

M part à cause de ses nocus, son père
H Tobieétait remplid'inquiétude D'où

vient,sedisait-il, le retard de mon fils?
H Quelleraison peut le retenir dans ce

pays? Gabélus serait-il mort, et n'y 2
aurait-il plus personnepour lui rendre
cet argent? Il commençadonc à s'at- 3
trister beaucoup,lui et Anne,sa femme,
et ils semirent ensembleà pleurer de ce
que leur filsn'était pas de retour au jour
marqué. Sa mèresurtout répandaitdes 4
larmes intarissables Hélas hélas
mon ils, disait-elle, pourquoi t'avons-
nous envoyé si loin, toi qui étais la lu-
mière de nos yeux, le bâton de notre
vieillesse,la consolationde notre vie et
l'espérancedenotrepostérité? Nousqui 5
avions tout en toi seul, nousn'aurions's
pas dû t'éloignerde nous. Tobie lui 6
disait Cesse tes plaintes et ne te
trouble pas notre fils se porte bien, et
l'hommeavecqui nousl'avonsfait partir
est très fidèle. Mais rien ne pouvait 7
la consoler; sortant chaque jour de sa
maison, elle regardait de tous côtés,
et allait sur tous les chemins par les-
quels il v avait espoirqu'il reviendrait,
afin, s'il était possible, de l'apercevoir
de loin.
Cependant Raguel disait à son gen- 8

dre Reste ici, et j'enverrai des nou-
vellesde ta santé à Tobie, ton père.
Tobie lui répondit Je sais que mon 9
père et ma mère comptent les jours et
que leur esprit se tourmente au-dedans
d'eux. Après avoir fait encore de 10
grandes instances à Tobie, sans que
celui-civoulûtrienentendreà sesraisons,
il lui remit Sara avec la moitiéde tout
ce qu'il possédait, en serviteurs et en
servantes, en troupeaux, en chameaux,
en vaches,en argent, dont il avait beau-
coup,et il le laissa partir, pleinde santé
et de joie, en disant Que le saint t 1
ange du Seigneursoit en votre chemin,
quHl vous conduise jusque chez vous
sains et saufs puissiez-vous trouvertoute chose prosperechez vos parents,
et puissent mes yeux voir vos enfants
avant que je meure Et le père et la 12
mère, prenant leur fille, l'embrassèrent
et la laissèrent aller, après lui avoir ij
recommandé d'honorer ses beaux-pa-
rents, d'aimer son mari, de bien con.
duire sa famille,degouverner sa maison
et de se conserver elle-mêmesans re-
proche.

IX. r. Le chapitre IX est plus court dans le
grecdu vers. t à 7. Et les vers. 8-ia manquent.
X. Le sens est à peu près le même dans le

grec, maisavec quelques omissions et variantes.

13. Le texte grec ajoute Et Edma dit à
ToSit: Frire bUn-aimé, voici que jt U
confie ma filU fil dépôt, garde-toi dt tut eau-
ur de la p*int.
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CHAr.xi. Retourde Tobie.Sonpère
recouvrela vue. Arrivée de Sara.

11 Commeils s'en retournaient, ils ar-
rivèrentUonzièmejour à Charan, ville

2 situéeà moitiécheminvers Ninive. Et
l'ange dit Tobie, mon frère, tu sais

3 en quel état tu as laissé ton père. Si
donctu le trouves bon, prenons les de-j
vants, et que tes serviteurs suivent à
petites journées, avec ta femme et tes

4 troupeaux. Tobie ayant approuvéce
dessein,Raphaëllui dit Prendsavec
toi du fiel du poisson, car tu en auras
besoin. Tobie prit de ce fiel, et ils
partirent.

5 Anne cependant allait tous les jours
s'asseoir près du chemin, au sommet
d'une éminence, d'où elle pouvait dé-

6 couvrir de loin. Et commeelle épiait
de là l'arrivéede son fils, elle l'aperçut
dans le lointainqui revenait, et l'ayant
reconnu, elle courut l'annoncer à son
mari, en disant Voici ton fils qui
arrive.

7 En mêmetemps, Raphaëldit à Tobie
Lorsquetu serasentrédans la maison,

adoreaussitôtleSeigneur,tonDieu,et lui
rendsgrâces puis, t'approchant de ton

S père, tu le baiseras, et tu étendras tout
de suite sur ses yeux du fiel de ce pois-
son que tu portes avec toi car sache
que ses yeux s'ouvriront à l'instant, et
que ton père verra la lumièredu ciel, et
que ta vuele comblerade joie.

9 Alors le chienqui les avait accompa-
gnes dans le voyage courut devant eux,
commepourapporter la nouvelle,cares-

to sant de la queueet.toutjoyeux. Et lej
père aveuglese leva et se mit à courir,
et commeil heurtait des pieds, il donna

XI, 1. Charan (ce nom est diversement écrit
dans les manuscrits), localité inconnue, proba-
blement sur les frontières de l'Assyrie propre-
ment dite, mais certainement distincte de la
ville de Charan on Haran en Mésopotamie, oit
séjournèrent Abraham et Jacob (Gen. xi, 31;
xxvii, atX Le grec porte Après cela, Tobie
partit, bénissant Dieu qui lui avait fait faire un
si heureux voyage; et il donnait des louanges
à Raguel et à Edna son épouse. Il marcha jus.
qu'à ce qu'il fut près de Ninive.
2. Dans le grec, l'ange énonce encore un au.

tre motif pour lequel Tobie doit prendre les
devants, c'est de préparer la maison pour rece.
voir la jeune femme.
7. Grec Raphaël dit Je sais que ton père

ouvrira les yeux.
o. Au lieu du verset 9 dela Vulgate qui seul

fait mention de ce détail, on lit dans le grec
Anne courut au devant et se jetant sur le cou
de son fils, elle lui dit Je t'ai vu, mon fils,
maintenant je puis mourir. Et ils pleurèrent
tous les deu*.
10. Un urvittur, sans doute un enfant qui

la main à un serviteur pour aller au-de.
vant de son fils. Le prenant dans ses 11
bras, il le baisa, ce que fit aussi sa mère,
et tous deux versaient des larmes de joie.
Après qu'ils eurent adoré Dieu et lui 12
eurent rendu grâces, ils s'assirent. Aus- ij
sitôt Tobie, prenant du fiel du poisson,
l'étendit sur les yeux de son père. Au 14
bout d'une demi-heure environ d'attente,
une taie blanche, comme la pellicule
d'un œuf, commença à sortir de ses yeux.
Tobie la saisk et l'arracha des yeux de 15
son père, et à l'instant celui-ci recouvra
la vue. Et ils rendaient gloire à Dieu, 16
lui et sa femme, et tous ceux qui le con-
naissaient. Tobie disait: "Je vousbé- ij
nis, Seigneur, Dieu d'Israël, parce que
vous m'avez châtié et que vous m'avez
guéri et voici que je vois mon fils
Tobie
Sept jours après arriva aussi Sara. la tS

femme de son fils, avec tous ses servi-
teurs en bonne santé, avec les troupeaux
et les chameaux, et tout l'argent de son
mariage et celui qu'avait rendu Gabélus.
Et Tobie raconta a ses parents tous les 10
bienfaits dont Dieu l'avait comblé par
l'homme qui l'avait conduit. Achior et 20
Nabath, parents de Tobie, vinrent le
trouver, pleins de joie, et le félicitèrent
de tous les biens que Dieu lui avait faits.
Et pendant sept jours, mangeant en- :i
semble, ils se livrèrent à de grandes
réjouissances. I

CHAP.XII. L'AngeRaphaël se fait I
connaître. I

Alors Tobie appela auprès de lui son 12 I
fils et lui dit Que donnerons-nous à I
ce saint homme qui t'a accompagne dans I
ton vovaee. Tobie répondit à son père 11

servait ordinairement de guide au vieillard.
D'après le grec dit Vatican, c'est Tobie lui-
mêmequi se précipite pour soutenir son père
qui trébuche.
12. Manque dans le grec. De même les ver-

sets 15et t6.
tg. On lit dans le grec Ensuite Tobit sortit

au devant de l'épouse de son fils, plein de joie
et tenant Dieu à la porte de Ninive, et ceux
qui le voyaient marcher étaient dans l'admira-non de ce que la vue lui était rendue.
20.Achior et Nabath. La Vulgate en fait des

cousins de Tobie. Les LXX appellent le pre-
mier Achiachar et Achicar ils en font un ne-
veu de Tobie, (le fils de son frère Anael)qui
aurait été grandéchanson à la cour de Seima-
chérib et d'Assarhaddon. (Septante, i, ar, ii\
Dans ce verset 30 du ch. xi selon le texte du
Sinaitîcus on dit que Achichar et Nadab, nt-
veux de Tobit vinrent se réjouir avec lui. Dans
le Vatican** Vint Achiachar et Nasbas m
neveu..
XII, 1-5.Le texte des LXX est plus abrégé

pour ces premiers versets.
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Monpère, quelle récompense pouvons-
nous lui offrir? Y a-t-il quelque chose
qui soit en rapport avec ses services?

l,3 11m'a conduit et ramené sain et sauf; il
a été lui-même recevoir l'argent de Ga-
bélus il m'a fait avoir une femme, dont
il a éloigné le démon, et il a rempli de
joieses parents il m'a sauvé moi-même
Ju poisson qui allait me dévorer il t'a
fait voir la lumière du ciel, et par lui
nousavons été comblés de toutes sortes!
Je bien. Que pouvons-nous lui donner
4 quiégale ce qu'il a fait pour nous? Maisj i
je te prie, mon père, de lui demander s'il
nedaignerait pas accepter la moitié de
tout le bien que nous avons apporté."
5 L'ayant donc appelé, Tobie et son fils le
prirent à part, et le prièrent de vouloir
bienaccepter la moitié de tout ce qu'ils
avaient rapporté.

6 Alorsl'ange, seul avec eux, leur dit•' Bénissez le Dieu du ciel et rendez-lui
gloiredevant tout être qui a vie, parce
qu'ila exercéenvers voussa miséricorde.
7Il est bon de tenir caché le secret du roi.
mais il est honorable de révéler et c*
8 publier les œuvres de Dieu. La prièi
est bonne avec 1;jeûne, d l'aumône aut
9 mieuxque l'or et les trésors. Car l'au-
mônedélivre de la mort, et c'est elle qui
effaceles péchés, et qui fait trouver la

to miséricorde et la vie éternelle. Mais
ceuxquicommettent le péché et l'iniquitS

il sont leurs propres ennemis. Je vais
doncvous découvrir la vérité, et je ne

< MAP.xni. Cantique d'actions
dt grâces du vieux Tobie.

13 Le vieux Tobie, ouvrant la bouche,
bénit le Seigneur en disant
Vousêtes grand, Seigneur, dans l'éternité,Et votrerègne s'étend à tous tes siècles.2 Carvouschâtiez et vous sauvez,
Vousconduisez au tombeau et vous en ra-
menez,

6. Les LXX ajoutent 11est bon de 6Enir6. LesLXX ajoutent II est bon de bénir
Dieuet d'exalter son nom, en exposant pour sa
gloirele récit de ses œuvres. Ne tardez donc
pasde le louer.
7.On lit en plus dans les LXX Faites le
bienet le mal nr vous atteindra point.8.En grec la prière est bonne avec le jeûneet l'aumôneet la justice. Mieux vaut la medio-critéavec la justice que l'abondance avec l'ini-
quité.11vaut mieux faire l'aumône que d'amas-serde l'or.
9.LXX Ceux qui pratiquent l'aumône et la
justice,auront une longue vie.11.Aprèsces mots Je ne vous cacherai rien,lesLXX répètent le verset 7.12.LXX Lorsque tu priais, toi et Sara, ta

veuxvousriencacher. Lorsquetu priais 12
aveclarmes et que tu donnais la sépul-
ture aux morts; lorsque, quittant ton
repas, tu cachais lesmorts dans ta mai-
son pendant lejour et que tu lesmettais
en terre pendantla nuit, je présentaista
prière au Seigneur. Et parce que tu 13
étais agréable à Dica, il a fallu que la
< tentationt'éprouvât. MaintenantleSei- 14
gneur m'a envoyépour te guérir, et pour
délivrerdu démonSara, la femmedeton
1fils. Je suis l'ange Raphaël, un des 15
j septqui nous tenons en présence du
Seigneur.
En entendant ces paroles, ils furent 16

hors d'eux-mêmes,et tout tremblantsils
tombèrentla facecontreterre. Et l'ange 17
leur dit •• Quela paix soit avec vous
Xecraignezpoint. Car, lorsquej'étais iS
avec vous, j'y étais par la volontéde
Dieu; bénissez-ledonc et chantez ses
ouanges. Il vous a paru que je man- 19
geais et buvais avec vous mais je me
nourrissais d'un aliment invisible et
d'une boissonque l'œil de I hommene
peit atteindre. Il est donctempsqueje 20
retournevers celuiqui m'a envoyé;mais
vous,bénissezDieuet publieztoutesses
merveilles." Après avoir ainsi parlé, il 21
futdérobeù leurs regards, et ils ne pu-
rent plus le voir. Alors, s'étant pros- 22
ternis pendant trois heures le visage
contre terre, ils bénirentDieu,et s'étant
levés ils racontèrent toutes ses mer-
veilles.

ÉPILOGUE [XIII XIV].
Et il n'e--tpersonne qui puisse échapper à votre

main.
Célébrez le Seigneur, enfants d'Israël, 3
Et louez-le devant les nations.
Car il vous a dispersés parmi les nations qui 4

l'ignorent,
Afin que vous racontiez ses merveille, et que

vous leur fassiezconnaitre
Qu'il n'y a point d'autre Dieu tout-puissant que

lui seul.
Il-nous a châtiés à cause de nos iniquités, 5

bru, je présentais la mémoire de vos prières
devant le Dieu Saiut.
13.Ce verset manque dans les LXX.
15. Grec Je suis Raphaôl l'un des Sept

(Vatfcanus saints) Anjjes qui présentent les
prières des Saints et qui ont accès devant la
majesté du Saint.
10. LXX J'étais tous les jours sous vos

yeux, je ne mangeais ni ne buvais mais vous
en voyez tes apparences.
aa Le grec ajoute et écrivez dans un livre

tout ce qui est arrivé.
XIII, x.Engr. Et Tobit écrivit uneprière.

tt il >lit.
5. LXX ont en plus et nous rassemblera du

milieu des nations où nous étions disperses. Si
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Et il nous sauvera à cause de sa miséricorde.
6 Considérez comment il a agi envers nous,

Et bénissez-le avec crainte et tremblement,
Et glorifiez par vos oeuvres le Roi des siècles.

7 Pour moi, je veux le bénir dans ce pays où je
suis captif,

Parce qu'il a fait éclater sa gloire sur une na-
tion criminelle.

8 Convertissez-vous donc, pécheurs, et pratiquez
la justice devant Dieu,

Lans la confiance qu'il vous fera miséricorde!
9 Pour moi, je me réjouirai en lui de toute mon

âme.
10 Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes le peu-

ple choisi
Célébrez des jours de joie et chantez ses louanges

1r Jérusalem, cité de Dieu, 1j Seigneur t'a châtiée
à cause des oeuvres de tes mains.

12 Glorifie le Seigneur par tes bonnes oeuvres, et
bénis le Dieu des siècles,

Afin qu'il rebâtisse en toi son sanctuaire,
Qu'il rappelle à toi tous les captifs
Et que tu te r \joui es dans tous les siècles des

siècles.
i Tu brilleras d'une éclatante lumière,

Et tous les pays de la terre se prosterneront de-
vant toi.

14 Les nations viendront à toi des contrées loin.
taines,

Apportant des présents, elles adoreront dans
tes murs le Seigneur,

Et considéreront ta terre comme un sanctuaire,
1$ Car elles invoqueront le grand Nom au milieu

de toi.
16 Seront maudits ceux qui te mépriseront,

Condamnés ceux qui te blasphémeront,
Bénis ceux qui t'édifieront.

J7 Et toi, tu te réjouiras dans tes enfants,
Parce qu'ils seront tous bénis et se rassemble-

ront auprès du Seigneur.
18 Heureux tous ceux qut t'aiment et qui se ré-

jouissent de ta paix!

19 Mon âme, bénis le Seigneur,
Parce qu'i! a délivré Jérusalem, sa ville,
De toutes ses tribulations, lui, le Seigneur, no-

tre Dieu!
ao Heureux serai-je.s'il reste des rejetonsde ma race

Pour voir la splendeur de Jérusalem!
2t Les portes de Jérusalem seront bâties de sa.

phirs et d'émeraudes,
Et toute l'enceinte de ses mirailles de pierres

précieuses.
as Des pierres d'une blancheur immaculée forme-

ront le pavé de ses places,
Et l'on chantera dans ses rues Alléluia!

23 Béni soit le Seigneur qui a donné cette gloire
à Jérusalem,

Et qu'il règne sur elle aux siècles des siècles!
Amen!"

vous retournez à lui de tout votre cœur et de
toute votre âme pour pratiquer devant lui la
vérité, alors il reviendra à vous et ne vous ca-
chera point son visage.
20. Ce verset qui n'est pas dans le P'aticanus

se trouve dans le Sinaiticus.
21. En grec Jérusalem sera bâtie de saphir

et d'émeraude; ses murs de pierre précieuse;
ses tours et ses remparts d'un or tics pur; les
places de Jérusalem seront pavées de bery'
d'escarboucle et de pierre de saphir.
XIV, 3. Les différents textes sont en désac-

cord touchant la chronologie de la vie de Tobie;
l'I'alique et le Siiiniticus le font vivre 112 ans.
6. La parole de Dieu. Dans l'édition Sixtine

cette prophétie est attribuée à Jor-as dans le
Sinaiticus, au prophète Nahiiin.

CHAP.xiv. Mort de Tobie.
Retourdu jeuneTohieenMédie:samort.
Ainsi finirent les paroles de Tobie.

Aprèsqu'il eut recouvré la vue, Tcbie
vécutencorequarante-deuxans, et il vit
les enfants de ses petits-enfants. Il vé- 2
eut en tout cent deux ans, et il fut in-
humé honorablementà Ninive. Car il javait cinquante-sixans lorsqu'il perdit
la vue, et il la recouvra à soixante.
Tout le reste de sa vie se passa dans la 4
joie, et plus il faisait de progrès dans la
craintede Dieu, plus il goûtait de paix.
A l'heuredesa mort, il appela auprès 5de lui Tobie, son fils, et les sept jeunes

filsde ce dernier, ses petits-fils,et il leur
j dit "La ruine de Xiaiveest proche, 6
car la parole de Dieu doit avoir son
accomplissement;et nosfrèresquiy sont
dispersés loindu pays d'Israël y retour.
neront. Tout le pays if Israël, après 7
avoir été désert,sera repeuplé,et la mai-
sonde Dieu,après avoir été brûlée,sera
rebâtie, et tous ceux qui craignent Dieu
y reviendront. Les nationsabandonne. 8
ront leurs idoles;ellesviendrontà Jéru.
salemet y habiteront; et tous les rois 9
de la terre se réjouiront en adorant le
Roid'Israël.
Ecoutezdonc,mesenfants,votrepère to

servez le Seigneur dans la vérité, et
efforcez-vousdefairecequi lui est agréa-
ble. Recommandezàvosenfantsdepra-Il1
tiquer la justiceet de faire desaumônes,
de se souvenirde Dieuet de le bénir en
tout tempsdans la véritéet de touteleur
force.
Ecoutez-moi donc maintenant, mes12

enfants, et ne demeurezpoint dans cette
ville mais le jour même oit vous aurez
inhumévotremère auprès de moidans
un mgmesépulcre,mettez-vousen route
pour sortir d'ici; car je vois quel'ini-15
quité de Xiniveamènerasa ruine."

1
Après la mort de sa mère, le jeune14

Tobie sortit de Ninive avec sa femme,

13. Au lieu de ce verset 1 on lit dans le grec
Enfant, vois ce ou'Aman (Sinaiticus (t an
cienne Italique Nadab) a fait à Achiachar, qui
l'avait nourri, commeil le conduit de la lumière
dans les ténèbres et quelle récompense .1 lui
rendit. Mais Achiachar fut sauvé et Aman
(Nadab) reçut sa vengeance et fut précipité
dans les ténèbres. Manassé (Sinaiticus Achia-
char) a fait l'aumône et échappa au filet de mert
qu'Aman (Nadab) lui avait tendu. Aman (Na-
dab) au contraire tomba dans le filet et y p^nt.
Maintenant donc, mes enfants, voyez ce que
produit l'aumdne et comment la justice délivre.

En disant cela il rendit le dernier soupir sur
son lit. 11 était âgé de t58 ans et ses enfanb
l'ensevelirent honorablement.
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sus enfants et les enfants de ses enfants,
et il retourna chez ses beaux-parents.

15 Il les trouva bien portants dans une heu-
reuse vieillesse; il eut soin d'eux et il
leur ferma les yeux; il recueillit tout
l'héritage de la maison de Raguel, et il
vit les enfants de ses enfants jusqu'à la

16cinquième génération. Après qu'il eut

id. Quatre-vingt dix-neuf ans le chiffre
variedans les différentstextes; quelques-uns
fontvivreTobiejusqu'à 117et même127ans.
-Ses enfants i' inhumèrentavecjoie. En met-
tantla virguleaprèsgaudio, au lieude la met-
treavant, onobtiendraitce sens Afris qu'il

LE LIVRE DE JUDITH*

S I. L'ARMÉE ASSYRIENNE,
CAMPAGNES, VIENT

i° CHAP.I il, 6. Nabuchodono-
sor vainqueur d'Arphaxad, roi des
Mùdes,veut soumettre h sa puissante
tous les peuples à f ouest de l'Eu-

1

f h rate.
hphaxad, roi des Mèdes, après
avoir soumis à son empire beau-
coup de nations, bâtit de pierres
de taille équarries une ville très

2 forte, qu'il appela Ecbatane. Il l'en-
toura de murailles hautes de soixante-

Le livre de Judith ne nous est point par-venudans son texte original; nous n en possé-donsque le texte grec(dont dépendent 1Itala
etla Peschito) et 1? texte de la Vulgate, tra-
duitpar S. Jérôme d'après un manuscrit chai-
déen.De l'aveu de tous les critiques, le texte
grec n'est point primitif, et l'étude des nom-
breuxsemitismesqu'il renferme appuie le sen-timentde ceux qui admettent un original hé-
breu.
Quoique le texte grec et la Vulgnte rappor-
tentabsolument les mêmesfaits, dans le même
ordreet avec les mêmescirconstances, on y re-
marquepourtant d'assez nombreuses différen-cesde détail, surtout dans les premiers chapi-tres.L'autorité de l'un et de l'autre nous est
garantie par l'usage sé-i laire qu'en a fait
l'Eglise catholique d'Orient et d'Occident;
mais»i la Vulgate, au point de vue dogmati-
que,mérite un respect particulier à cause de
l'approbationofficielleque lui a donnée leCon.cilede Trente, le texte grec parait être, au pointdevuecritique, une plus fidèle reproduction de
l'original.En effet, l« texte chaldéen dont s'est
serviS. Jétâme, n'était lui-même, très proba-
blement,qu'une traduction de l'hébreu; de
plus,le S. Docteur déclare l'avoir rendu d'une
manier,?libre, et parfois sommaire, tandis que

j vécuquatre-vingt dix-neuf ans dans la
crainte du Seigneur, ses enfants l'inhu-
mèrent avec joie. Tous ceuxde sa pa- 177
renté et tous ses descendantspersévérè-
rent dans une bonne vie et une sainte
j conduite,en sorte qu'ils furent ainré deDieuet des hommes,et de tous ceuxqui
habitaient le pays.

eut vécu çç ans dans lit crainte du Seigneur
et dans la joie, ses enfants V inhumèrent. Les
LXX ajoutent II apprit avant de mourir la
ruine de Ninive, qui fut prise par Nabuchodo-
nosor et Assuérus; et il eut la joie de voir avant
de mourir Ninive ainsi traitée.

VICTORIEUSE EN PLUSIEURS
ASSIÉGER BÉTHULIE.

dix coudées sur trente coudées de lar-
geur, et il y construisit des tours hautes
de cent coudées, de forme carrée, cha- 3
que côté ayant vingt pieds de largeur,
et il fit les portes en proportion de la
hauteur des tours. Il se glorifiait com- 4
me étant invincible par la puissance de
son armée et par la multitude de ses
i chars.

Or, la douzième année de son règne, 5
Nabuchodonosor, toi des Assyriens, qui
régnait à Ninive, la grande ville, fit la

| le texte grec présente tous tes indices d'uneversion littérale. D'ailleurs, la comparaison
des deux textes permet d'y constater, de
part et d'autre, un certain nombre d'altéra-
tions, surtout dans les nombres et les noms
propres.

I, t. Arfkaxad ce nom, défigure' par les
copistes, désigneprobablement i'hraùrtt (forme
médique, Phravortir ou Phraasatl), fils de
Déjocès et le vcritable fondateur du royaume
des Mèdes (655-633av. J.-C)
3. Hautes de soixante-dix coudées c'est la

leçon du grec, qui donne à ces murs une lar-
geur de cinquante coudées. Pour la leçon ordi-
naire de la Vulg. larges de soixante-dix cou.
dées, peut-être les copistes auront-ils confondu
(comme deux éditions que j'ai sous les yeux)
a/titudinem et /atitudinern.
3. Les pertes d'après la Vulg. sembleraient

t avoir eu cent coudées de haut mais d'après le
grec, plus explicite, Arphaxad leur donna soi-
t xante-dix coudées de haut et quarante de large,
• pourlaisser sortir Us bataillons de ses vail-

i laiits et les rangées-de ses fantassins (I, 4).
5. Nabuchodonosor quelques. uns croient

qu'il s'agit d'Assnrôani/al. Le traducteur ne
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6 guerre à Arphaxad et le vainquit dansla grande plaine appelée Ragau, avec
l'aide deceuxqui habitent près de l'Eu-j
phrate, du Tigre et du Jadason, dans la
plained'Erioch, le roi des Eliciens.

7 Alorsfut agrandie la domination de
Nabuchodonosor,et son cœiir s'éleva,et!
il envoya desmessagersà tous ceuxqui
habitaient la Cilicie, Damas et sur le

S montLiban, aux peuples du Carmel,
de Cédar, aux habitants de la Galilée

9 dans la grande plaine d'Esdrelon, à
tous ceux qui étaient dans la Samarie,
au-delà du fleuvedu Jourdain jusqu'à
Jérusalem,et dans tout le pays de Ges-
sen jusqu'aux frontières de l'Ethiopie

10 à tous ces oeuples,Xabuchodonosor,roi
11 d'Assyrie, envoya des messagers. Et
tous, d'an commun accord, refusèrent
ils les i envoyèrentsans présents et n'eu-

12 rent pour eux que du mépris. Alorsle
roiNabuchodonosorentra en fureurcon-
tre tous ces peuples, et jura par son
trône et par sonroyaumed'en tirer ven-
geance.

2 La treizièmeannéedu roi Nabuchodo-
nosor, le vingt-deuxièmejour du pre-
miermois, il fut décidé dans la maison
de Nabuchodonosor,roi d'Assyrie, qu'il

2 se vengerait. Et il convoqua tous les
anciens, tous ses chefs et sesguerriers,

3 et il tint aveceux un conseilsecret. Il
leurdit que son desseinétait de soumet-

4 tre toutela terre a son empire. Cedis-
cours ayant été approuvéde tous, Nabu-
chodonosorfit venir Holoferne,général

5 en chef de son armée, et il lui dit
Mets-toien marche contre tous les

royaumesd'Occident, et principalement
contreceuxqui ont méprisé monordre.

trouvant à cet endroit du texte original aucun
nom donné au roi d'Assyrie, y autait mis un
nom célèbre entre tous.
9. Après Jérusalem le grec ajoute dans
Bétone, Chellus et Cades, vers le Ieuve
d'Egypte, Taphnès, Ramsès et toute la terre
de Gésem,jusqu'au delà de 1>nis, deMemphis
et vers tous ceux qui habitent l'Egypte jus-
qu'aux confins d'Ethiopie. Au lieu de Gésem
du grec, ou Gesseu du Syriaque, la Vulgate a
Jessé.
11. Refusèrent les LXX sont plus explici-

tes refusèrent de se joindre à lui pour faire la
guerre à Arphaxad; ils ajoutent que cette guerre
dura 5ans; que Nabuchodonoeor finit par dé-
truire toute la puissance de son rival et s'em-
parer d'Ecbatane; enfinqu'ayant fait prisonnier
le roi des Mèdes, il le tua de sa propre main.-
LXX, vers. 13 Et il livra bataille avec son
armée à Arphaxad en la 17eannée deson règne.
et il eut l'avantage sur lui dans le combat, ren-
versa toute l'armée d'Arphaxad, toute sa cava-
lerie et tons ses chariots. Il se rendit maitre de
toutes ses villes, parvint jusqu'à Ecbatane, prit
ses tours, pilla ses places, et changea sa gloire

Ton œil n'épargnera aucun royaume, et 6
tu me soumettras toutes les villes fortes.'
2° chap. il, 7 m. Campagnes
d' Holofernedans VAsie occidentale.
Alors Holoferne, avant appelé les 7

chefs et les officiers de l'armée des Assy-
riens, il enrôla des hommes pour l'expé-
dition, selon l'ordre du roi, au nombre
de cent vingt mille fantassins et douze
mille archers à cheval. Il fit précéder S
son armée d'une multitude de chameaux,
avec des provisions en abondance pour
ses soldats, et d'innombrables troupeaux
de bœufs et de moutons. Il tit préparer o
sur son passage du blé de toute la Syrie.
Il prit de la maison du roi des sommes ic
immenses d'or et d'argent. Et il se mit Ili
en marche, lui et toute l'armée, avec les
chariots, les cavaliers et les archers. qui
couvraient la face de la terre, commedes
sauterelles. Ayant franchi la frontière i:
de l'Assyrie, il arriva aux grandes mon-
tagnes d'Ange, qui sont au nord de la
Cilicie, et il pénétra dans toutes leurs
forteresses et s'empara de tous les re.
tranchements. Il emporta d'assaut la ij
célèbre ville de Mélitène, et pilla tous les
habitants de Tarse, ainsi que les enfants
d'Ismaël qui étaient en face du désert et
au sud du pays de Cellon.
Repassant l'Euphrate, il alla en Méso-14

potamie, et força toutesi les places fortes
de la contrée, depuis le torrent de Cha-
boras jusqu'à la mer.
Ensuite il s'empara de tous les pays15

limitrophes de fEuphraU depuis la Cili-
cie jusqu'au territoire de Japheth, qui
s'étend vers le sud. Il emmena captifs 16
tous les fils de Madian, pilla toutes leurs

en opprobre. Il prit Arphaxad dans les mon-
tagnes de Ragau, le perça de ses flècheset
l'extermina en ce jour-là. Ensuite il revint
(à Ninive, dit X Alexandrinut) avec tousceux
qui l'avaient accompagné dans cette guerre
et qui formaient une multitude prodigieuse
de guerriers, et ils se livrèrent là au repus
et aux festins, lui et son armée, pendant cent
vingt jours.
Il, 1. Grec la dix-huitième année.
4. Le Grec ajoute qu'Holopherne était le se-

cond après le roi.
13.Militent* (Vulg. Afe/vtài) tn Cappaduce;

cette ville donna son nom à la provincedeMe-
litène. Les LXX et la Peschito ajoutent icique
Holoferne ravagea ensuite Phud (pour PAïua),
la Pisidie, et Lud, la Lydie. Tarse (Vulg.
Tharsis, en grec Rassis faute de copiste)• ule
principale de la Cilicie.
14. Le Chaboras ou Aborras des Grecs,le

Khabour actuel est un affluent gauche de l'Eu-
phrate. Le texte grec l'appelle ici Abroua ,vu,
dans le ms. sinaitique, Ckebron, d'où vient
peut-être le Mambre de UVulg. comp.Gen.
xii, 18.



Chap. II, 17. LIVRE DE JUDITH. Chap. IV, 6.

459

richesses et fit périr par le glaive tous
17ceux qui lui résistèrent. Il descendit
ensuite dans les campagnes de Damas,
au temps de la moisson, brûla toutes les
récoltes et fit couper tous les arbres et

iS toutes les vignes. Et la terreur de ses
armes s'empara de tous les habitants de
ta terre.

3 Alors les rois et les princes de toutes
les villes et de tous les pays, savoir de
la Syrie Mésopotamienne, de la Syrie de
Soba, de la Libve et de la Cilicie en-
voyèrent leurs ambassadeurs, qui se
rendirent auprès d'Holoferne et lui di-
reiu Apaise ta colère contre nous
il vaut mieux, avec la vie sauve, servir
Nabuchodonosor, le grand roi, et nous
soumettre à toi, que de mourir, après
avoir souffert, en périssant, les maux de
3 la servitude. Toutes nos villes, tout ce
que nous possédons, toutes nos monta-
gnes, nos collines, nos champs, nos trou-
peauxde bœufs, de brebis et de chèvres,
nos chevaux, nos chameaux, tous nos
biens et nos familles sont devant toi.
4 Quetout ce que nous avons soit sous ta
5 dépendance. Nous et nos enfants nous
o sommes tes serviteurs. Viens à nous
commeun maître pacifique, et fais usage
Je nos services comme il te plaira."
7 lioloferne descendit alors des monta-
gnesavec ses cavaliers, en grande force,
et il se rendit maître de toutes les villes
S etde tous les habitants du pays. Il prit
de toutes les villes, pour en faire des au-
xiliaires,des hommes vaillants et choisis
9pour la guerre. Or, telle était la frayeur
quipesait sur ces provinces, que les ha-
bitantsde toutes les villes, les magistrats
et les plus honorables personnages coin-
meles gens du peuple, sortaient à son

10approche au-devant de lui, et le rece-
vaientavec des couronnes et des flam-

III, t. Sofia, écrit So&ai dans le livre de Tu-Jith et dans le titre du Psaume lix (LXX et
Vulg.), se trouvait, d'après I Par. xviii, 3 sv.,
t'ans la direction d'Emath au nord de Damas;
elledonnait son nom k la Syrie occidentale (cis-
euphratique), tandis que la Syrie orientale s'ap-
pelait Aram-Nakaralm, Mésopotamie.
Libye, contrée d'Afrique, à l'O. de l'Egypte; il
fauttrès probablement lire Lydie voir la note
Je II, 13. –Omettant tous les pays cités ici
par la Vulç., le grec (II, 38) nous dit que la
terreur se répandit hSidoit, Tyr, Soin: (l'an-
cienne Tyr continentale, détruite sous Cam-
ty>e), Ocina (Acco, Acre), Jtmnaa (ville ma-
ritime connue par les documents assyriens),
Azct et AtcaloH. Toutes ces villes, voisines de
'a Judt-e, avaient jusqu'alors échappé aux rava-
Resde l'armée d'Holoferne.
M. /s Idumient lisez, d'après les indica-

tions du texte grec, /es Judtens, les Juifs.
Uabaa, «n grec (iaibai, très probablement
(jtiioc.

beaux, en dansant au son des tambours
et des flûtes. Néanmoins, même par rir
cetteconduite,ils ne purent pas adoucir
la férocité de son cœur. Il détruisit 12
leurs vilies et coupa leurs bois sacrés.
Car Nabuchodonosorlui avait ordonné 13
d'exterminertous les dieux de la terre,
afin que lui-mêmefût seul appelé dieu
par toutesles nations que la puissance
d'Holofernepourrait soumettre.
Après avoir parcouru la Syrie de 14

Soba, toute l'Apaméeet toute "laMéso-
petamie, il arriva chez les Iduméena
dans le pays de Gabaa et ayant pris 15
leurs villes, il s'arrêta là trente jours,
pendant lesquels il fit rassemblertoutes
les troupesde son armée.
CHAI».iv. Encouragés par le grand
prêtre Eliacim, les Israélites se dispo-
sent à la résistance et implorentle
secoursdeDieu.
Les enfants d'Israël qui habitaient 4

dans le pays de Juda, ayant appris ces
choses,furentsaisisde crainte à l'appro-
ched'Holoferne. Ilséprouvèrentun sen- 2
timent d'effroiet d'horreur à la pensée
qu'il pourrait traiter Jérusalemet le tem-
ple du Seigneurcommeil avait traité les
autres villes et leurs tempies. Ils en- 3
voyèrentdesmessagersdans toute la Sa-
inàneet aux environsjusqu'à Jéricho,et
ils occupèrentd'avance tous les sommets
des montagnes. lis entourèrent leurs 4
bourgsde murailles et firent des provi-
visionsde blé pour se préparer à soute-
nir la lutte. Le grand prêtre Eliacim 5
écrivit aussi à tousceuxqui demeuraient
en faced'Esdrelon, vis-à-visde la gran-
de plainequi est près de. Dothain,et à
tousceuxsur le territoire desquelsétaient
les passages, leur recommandantd'oc- 6
1 cuperlesversantsdes ..îontagnespar où

15. D'ap.-ès le texte grec, Holoferne descen-
dit sur la côte méditerranéenne. pilla les villes
citées plus haut (vers. 1 note), puis, passant
par la plaine d'Esdrelon, près de Dothain
(voy. Gen. xxxvii, 17; II KoU. vi, 13) il vint
camper pendant un mois entre Gelboê (1 I Sam.
xxviii, 4) et Scythopolis, l'antique Bethsan
(?îm. xvii, u).
IV, 2. Les Septante ajoutent <Car ils étaient

revenus depuis peu de leur captivité; et tout le
peuple de la Judée était nouvellement rassem-
blé; les vases, l'autel et le temple venaient d'être
purifiés de leur profanation. Ceci fait allusion
à la déportation de Mariasse sous Assurbanipal.
4. L« grec ajoute qu'on venait de faire la

moisson.
5. Lt grand prttrt Eliacim (le gr. partout

et la Vulgate xv, 0, disent Veakim). Le nom
d'Eliacim ne se trouve point dans la liste des
grands prêtres, Il Par. vi. 12-15; san.« doute il
taut y admettre des lacunes intentionnelles ou
accidentelles.
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l'onpouvaitaller à Jérusalem,et degar-
der les défilés qui pouvaient offrir un

7 chemin.entre les montagnes. Les en-
fantsd'Israël exécutèrentlesordres d'E-

8 liacim,prêtre du Seigneur. Et tout le
peupleinvoquale Seigneuravecgrande
instance, et ils humilièrent leurs âmes
dans le jeûne et la prière, eux et leursI9 femmes. Les prêtres se revêtirent de
cilices,et lesenfantsse prosternèrentde-
vant le templedu Seigneur, et l'on cou-

io vrit d'un cilicel'autel du Seigneur. Et
d'un cœur unanime ils crièrent vers le
Seigneur, Dieu d'Israël, afin qu'il ne
permit pas que leurs enfants devins-
sent la proie d'un vainqueur et leurs
femmesun butin à partager, que leurs
villes fussent livrées à la destruction
et leur sanctuaire profané, et qu'eux-
mêmesfussent un objetd'opprobre par-
mi les nations.

h1 Alors Eliacim, le grand prètre du
Seigneur,parcourut tout lepaysd'Israël,

12 et il s'adressa au peuple, en disant
Sachezque le Seigneur exaucera vos

supplications,si vouspersévérezdans le
13 jeûne et la prière en sa présence. Sou-j
venez-vousde Moïse,serviteur du Sei-
gneur Amalecse confiaitdans sa force
et dans sa puissance,dans son armée,
dans ses boucliers, dans ses chars et
dans ses cavaliers Moïsele vainquit,
non en combattantavec le fer, mais en

14 adressant à Dieu de saintes prières. Il
ensera ainsi detous lesennemisd'Israël,
si vouspersévérezdans l'œuvreque vous

15 avez commencée." A la suite de cette
exhortation, ils supplièrentle Seigneur,

16 demeurant en sa présence en sorte
que ceux même qui offraientdes holo-
cauF'es, les offraient au Seigneurétant
revêtusde ciliceset ayant de la cendre

17 sur leurs tètes. Et tous priaient Dieu
de tout leur cœur, afin qu'il visitât son
peupled'Israël.

7. Le grec ajoute*et (les ordres) des anciens
de tout le peuple d' Israil qui demeuraient à
Jérusalem.
11-13. Les paroles d'Eliakim ou Joakim ne

sont pas dans les Septante.
V, 2 Holoferne ou Otvpkern*. Ce nom a

une origine aryenne comme les noms perses
Ariapherne, Tissapheme, Datafiherne, etc.
4. De l'Occident, Vulgate de l'Orient; mais

tous les peuples qu'Holoferne venait de sou-
mettre étaient pour les Assyriens des Occiden.
taux, comme porte le texte grec, l'italique et le
syriaque.

chap. v et vr. Achior, chefdesAm-
monites,menaceHolofernede la puis-
sance du Dieu d'Israël. Il est livre
aux Israélitespour partager leur sort.
On annonçaà Holoferne,chefde Far- 5

méedes Assyriens,que les enfantsd'Is-
raël se préparaient à la résistance et
qu'ils avaient fermé les passages des
montagnes. Transporté de fureur et 2
brûlant de colère,il appela tous les prin-
ces de Moabetles chefsd'Ammon, et il 3
leur dit Dites-moiquel est ce peuple
qui occupe les montagnes; quelles sont
leurs villes,quelleen est la forceet l'im-
portance quel est leur puissance mili-
taire, quel est leur nombreet quel chef
les commande. Pourquoi sont-ils les 4
seuls, parmi tous les peuplesde FOcci-
cideni.,qui nousont mépriséset ne sont
pas sortis au-devantde nous pour nous
recevoiren paix?"
AlorsAchior,chefde touslesfilsd' Am-5

mon, //«répondit Situ daignes m'é-
couter, monseigneur,je dirai devanttoi
la vérité sur ce peuplequi habite dans
les montagnes,et aucune parole fausse
nesortira de ma bouche. Ce peupleest 6
de la race des Chaldéens. Il vint habi- 7
ter d'abord enMésopotamie,parce qu'ils
ne voulaientpas suivre lesdieuxde leurs
pères, qui étaient dans le pays des
Chaldéens. Ayant donc abandonnéles S
rites de leurs ancêtres, qui rendaient
honneurà plusieursdieux, ilsadorèrent 9
le seulDieudu ciel,qui leur avait ordon-
né de sortir de leur pays et d'aller de.
meurer en Chanaan. La famine avant
envahi toute la terre, ils descendirenten
Egypte, et là ils se mulplièrentde telle
sorte pendant quatre cents ans, qu'ils
devinrent une multitude innombrable.
Traités durementpar le roi d'Egypteet 10
forcésde bàtir ses villesavecdu mortier
et de la brique, ils invoquèrent leSei-
gneur, leur Dieu, qui frappa de diffé-
rentes plaies tout le pays d'Egypte.
LesEgyptiensleschassèrentdechezeux, Il1
et la plaie cessade les frapper maisils
voulurent les prendre de nouveauet en

8. LXX Ils s'étaient écarte de la voie de
leurs pères et ils adoraient le Dieu du ciel, le
seul Dieu qu'ils reconnussent «.'est pourquoi
leurs pères les chassèrent de devant la facede
leurs dieux; étant ainsi chassés, ils s'er/ui-
rent en Mésopotamie où ils demeurèrent quel-
que temps.
9. En Chanaan (Vulg. Charan) d'après le

grec et le syriaque. En quittant Ur, la famille
d'Abraham s'arrêta bien à Haran, mais le but
du voyage était la terre de Chanaan, où Dieu
l'appelait; comp. Aa. vii, a et Gtn. 11,31;
xv, 7.
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faire encore une fois leure esclaves.
12Alors les Israélites s'enfuirent et Dieu
ouvritdevant eux la mer, en sorte que

I les eaux devinrent solides commeune
I muraillede chaquecôté, et qu'ilspurent
I passeren marchant à pied sec au fond
I13de la mer. L'innombrable armée des
I Egyptiensles ayant poursuivis,elle fut
I enseveliesous les eaux, au point qu'il
I n'enresta pas un seul qui pût transmet-
I tre à la postérité le récit de cet événe-
I14ment. Lorsqueles Israélitesfurent sor-

I tisde la mer Rouge,ils occupèrent les
I désertsdu mont Sinaï, dans lesquelsau-
I cunhommene put jamais habiter, ni
I15aucunfilsd'hommefixersonséjour. Là

I les fontaines amères se changèrent en
I eauxdouces pour les désaltérer, et du-
I rant quarante ans ils reçurent du ciel
I16leurnourriture. Partout où ils s'avan-

I cèrentsans arc et sans flèche,sans bou-
clieret sans épée, leur Dieu combattit

17poureux et remporta la victoire. Et
nuln'ajamais triomphéde ce peuple,si

I cen'estquand il s'est éloignédu service
ISdu Seigneur, son Dieu. Mais toutes
lesfoisqu'ils ont adoré un autre dieu
quelui, ils ont été livrés au pillage, à

I19l'épéeet à l'opprobre. Et toutesles fois
qu'ilssesont repentis d'avoirabandonné
le servicede leur Dieu, le Dieu du ciel
leura donnéla forcede résister à leurs

I20ennemis. Enfin ils ont vaincules rois
>icsChananéens,desJébuséens,des Phé-
rézéens,des Héthéens,desHévéens,des
Amorrhéenset tous les puissants d'Hé-

I «bon,et ils ont pris possessionde leurs
I21terreset de leurs villes. Tant qu'ils ne

I péchèrentpas en présencede leur Dieu,
lebonheurfut avec eux; car leur Dieu

22haitl'iniquité. En effet, avant cesder-
nièresannéesnième.s'étantéloignésdela
voieoù Dieu leur avait commandéde
marcher,ils furent taillésen piècesdans

I descombatspar plusieurs nations, et
beaucoupd'enif? eux ont été emmenés
-icaptifsdans une terre étrangère. Mais
depuispeu,étant revenusau Seigneur,I leurDieu,ils se sont réunisaprès cette
dispersion,ils ontoccupétoutescesmon-
tagnes,et ilspossèdentde nouveauJéru-
salem,oùest leur sanctuaire.

4 Maintenant donc, mon seigneur,I prendsdes informations s'ils sont cou-

13-21. Le texte des Septante est moins dé-
veloppé.
VI, 1. LXX ajoutent après dit à Achior,
devant tout le peuple des Philistins et devant
lesfils (te Moab.
7. 6~ ileulie,(:flaisun de la n~antée, située sur
unehauteur, hébr. Bcth 'elyân, Bithélion forme

pablesde quelque iniquité devant leur
Dieu,montonscontreeux, car leur Dieu
:eles livrera, et ils seront assujettis au
iougde ta puissance. Maissi ce peuple 25
n'apointoffensésonDieu, nousne pour-
ronspas tenir devant eux, car leurDieu
les défendra, et nous deviendrons un
abjetdemoqueriepour toute la terre."1)

Lorsqu'Achior eut cessé de parler, 26
tous les grands d'Holoferne,en proie à
la colère,songeaientà le tuer, se disant
les uns aux autres Quel est cet 27
hommequi osedire que lesenfants d'Is-
raël peuventrésister au roi Nabuchodo-
nosoret à sesarmées, eux,desgenssans
armes, sans force,étrangers à l'art de
la guerre? Afin donc de faire voir à 28
Achiorqu'il noustrompe,gravissonsces
montagnes,et lorsquelesplus fortsd'en-
tre eux seront entre nos mains, nous le
passerons avec eux au fil de l'épée
afin que toutes les nations sachent que 29
Nabuchodonosorest ledieu de la terre,
et qu'il n'y en a point d'autre que lui."
Lorsqu'ils eussent cessé de parler, 6

Holoferne, transporté de fureur, dit à
Achior: Puisque, t'érigeant en pro- 2
phète, tu nous annoncesque le peuple
d'Israël sera défendu par son Dieu,je
veuxte montrerqu'iln'y a pasdedieuque
Nabuchodonosor. Lorsquenous les au- 5
rons tous frappés commeun seul hom-
me, tu périras toi-mêmepar l'épée des
Assyriens, et tout Israël sera anéanti
avectoi. Tu connaîtrasainsiqueNabu- 4
chodonosorest lemaitredetoutela terre.
Et alors l'épée de mes soldats traver-
sera tes flancs tu tomberas percé
parmi les blessésd'Israël, et tu ne res-
pireras plus,jusqu'à ceque tu soisexter-
minéaveceux. Si tu crois que ta pro- 5
phétiesoit véritable,queton visagecessed'être abattu, et quela pâleur qui lecou.
vre s'éloignede toi, si tu t'imaginesque
mes paroles ne puissent s'accomplir.
Maispourquetu sachesbienquetu péri- 6
ras avec eux, dès ce moment tu seras
associéà cepeuple,atinque,lorsquemon
épéeleur fera subir le châtiment qu'ils
méritent,tu tombesavec eux sous ma
vengeance."
Alors Holofernedonna ordre à ses 7

serviteurs de saisir Achior, de le con-
duire vers Béthulie et de le livrer aux

quelquefois
employée), identifiée par les uns

avec le bourg fortifié actuel de Sano.tr, à sept
kilomètres Msud de Tell-Dothan (Do iiaîn) et
de la plaine d'Esdreloii, et par d'autres avec
i rCirbcth-Scheïkh-Schibel,e'mmence à six kilo.
mètres au nord de Dothain.
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8 mainsdes enfants d'Israël. Les servi- 1
teurs d'Holoferne,s'étant saisis de lui, It
traversèrent la plaine mais lorsqu'ilsj 11
furentprèsde lamontagne,les frondeursj i

9 sortirent contreeux. Les Assyriensse
détournèrent en côtoyant la montagne,j
lièrent Achiorà un arbre par les mainsj
et lespieds,et l'ayant laissélà, ils revin- 1
rent vers leur maître.

10 Alors lesenfantsd'Israël, descendant
de Béthulie, vinrent à lui, et l'ayant

Idélié, ils le conduisirent dans la ville;
puisl'amenèrentau milieudu peuple, et
ils lui demandèrent pourquoi les Assy-
riens l'avaientabandonnéainsi garrotté.

1 1 Encesjours-là, Ozias, filsde Micha,de
la tribu de Siméon,et Charmi, nommé
aussi Gothoniel, étaient les chefs qui12 commandaientdans la ville. Achior
raconta doncau milieudes ancienset en
présencedu peuple tout ce qu'il avait
réponduaux questionsd'Holoferne,com-
ment lesgens d'Holoferneavaient voulu

13 le tuer à causede ce qu'il avait dit, et
commentHolofernelui-mêmeavait ordon-
né dans sa colère,qu'on le livrât pour
cela entre les mains des Israélites, afin
qu'après sa victoires les enfants d'Is-j
raël, il fit aussimourirAchiorpar divers
supplices, parce qu'il avait dit que le
Dieudu cielétait leur défenseur.

14 Achior ayant achevé son récit, tout

§ II. LA PRUDENTE ET COURAGEUSE JUDITH

1

FAIT LEVER LE SIÈGE DE BÉTHULIE ET SAUVE LE PEUPLE t
D'ISRAËL [VII XVI]. )

l° chap. vil. Lesassiégés,privés
deau, songentà rendrela ville.

7 Le lendemain,Holofernedonna l'ordre
à ses troupes de monter contre Béthu-

2 lie. Son arméeétait fortede cent vingt
mille hommesde pied et de vingt-deux
millecavaliers,sans compterles hommes
propresà la guerre qa'il avait faits pri-
sonniers et'les jeunes gens qu'il avait
3 amenésdesprovinceset des villes. Tous
ensemblese préparèrent au combatcon-
tre les enfants d'Israël, et marchant le

8. Eh grec Les serviteurs le prirent et l'em-
menèrent hors du camp dans la campagne, et
du milieude la plaine ils passèrent dans la mon-
tagne, et ils vinrent aux fontaines qui sont au-
dessousde Béthulie. Les hommes de cette ville,
les ayant vus du haut de la montagne, prirent
les armes et sortirent de la ville se répandant
sur le haut de la montagne. Tous les frondeurs
s'opposèrent à leur montée et lançaient des
pierres sur eux.
11.En gr., Micha, Chabri,fils de Gotho-

nitl, et Charmi, fils de Mekhiel.

le peuple se prosterna le visagecontre
terre, adorant le Seigneur, et mêlant
leurs gémissements et leurs larmes,
ils répandirent d'un mêmecœur leurs
prièresdevant le Seigneur, en disant: 15
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre,

voyez leur orgueil et considérez notre
abaissement;tournez vos regards sur la
facede vos saints, et montrezque vous
n'abandonnezpas ceux qui mettent en
vous leur confiance,et quevousabaissez
ceux qui présument d'eux-mêmes et
s'enorgueillissentde leur puissance."
Lorsque le peuple eut cesséde pieu-16

rer et qu'il eut passé tout le jour en
prière,ils consolèrentAchior, endisant: 17
Le Dieude nos pères, dont tu as pro

claméla puissance,t'accorderaen retour
de voir plutôt leur ruine. Et lorsquele iS
Seigneur notre Dieu aura dunné cette
délivrance à ses serviteurs, que Dieu
soit encore avec toi au milieude nous,
afin que, selonqu'il te plaira, tu vives
avecnous, toi et tous lestiens." Quand19
l'assembléese fut séparée, Ozias reçut
Achiordans sa maisonet lui offrit un
grand festin. Il y invita les anciens,20
et, le jeûne étant passé, ils mangèrent
ensemble. Puis tout le peuple se ras-21
sembla<&nouveau,et ils prièrenttoutela
nuit dans le lieu où ils étaient réunis,
implorant le secoursdu Dieud'Israël.

longde la montagnejusqu'ausommetqui
regarde Dothaïri,ils campèrentdepuislelieu appeléBelma,jusqu à Chelmon,qui
est vis-a-visd'Esdrelon. Quandlesen- 4
fantsd'Israël aperçurentcettemultitude,
ilsse prosternèrentcontre terre, etsecou-
vrant la têtede cendres, ils prièrenttous
ensembleleDieud'Israël de faireéclater
sa miséricorde sur son peuple. Puis, i
ayant pris leurs armes de guerre, ilsoc-
cupèrentleslieuxoùde petitssentiersper-
mettaientde passerentre lesmontagnes,
et ils y faisaient la garde jour et nuit

17-18.Les Septante se contentent de direque
tes Israélites consolèrent Achior, sans donner
les paroles deconsolation qc'on lit dans la
Vulgate.
20. Omis dans les LXX.
VII, i. LXX de monter contre B<Sthu:ie,

d'occuper lespe ntes de la montagne et d'atta-
quer les fils d'Israël. Le mêmejour tous leurs
chefs levèrent le camp et avec eux leursgens
de guerre au nombre de 170000hommesdepied
et liooo cavaliers etc.
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6 En parcourant les environs,Holofernc
découvritune fontaine en dehors de la
ville,du côtédu midi,laquelley condui-
sait ses eaux par un aqueduc, et il fit
7 coupercet aqueduc. cependant il y
a.'ait, non loin desmurs, d'autres sour-
ces où les assiégésvenaientpuiser à la
dérobéeun peu d'eau, plutôt, ce semble,
poursoulagerleur soifque pour l'apai-
8 scr. Mais les filsd'Ammonet de Moab
vinrent trouver Holoferne,en disant
Lesenfantsd'Israël n'ont confianceni

dans leurs lancesni dans leurs flèches;
maiscesmontagnesles défendentet ces
collinessuspenduessur des précipices
9font leur force. Afin donc que vous
puissieztriompherd'eux sans livrer ba-
taille,placezprès dessourcesdes gardes
qui les empêchentd'y puiser de l'eau;
vousles ferezpérir ainsi sans coup férir,
oubieu,épuiséspar la soif,ils rendront

I leurville,qu'ils ixgardent commeimpre-
I nableparce qu'elle est placée sur les
S io montagnes." Le conseil plut à Holo-
I terneet à sesofficiers,et il fitmettre un
I postede cent hommesautour de chaque
I 1fontaine. Cette garde ayant été faite
I pendantvingt jours, toutes les citernes
I et lesréservoirsd'eau furent à sec pour
I tousles habitants de Béthulic,de sorte
I qu'ilne restait pas dans la villede quoi
I rassasierkur soif même un seuljour,
I carondistribuaitchaquejour au peuple
I l'eau parmesure.
Hî: Alorstous les hommeset les femmes,

I lesjeunesgens et lesenfants se rasscm-
I blèrentauprèsd'Ozias,etd'unccommune
I13voix tous lui dirent Que Dieu soit

I jugeentretoi et nous,car tu as agi pour
I notremalheuren refusant de faire des
I propositionsde paix auxAssyriens et
I est pour cela que Dieu nous a livrés
I14entreteursmains. C'estpourquoiil n'y1 a personnequi vienne à notre secours,I alorsque la soif et une grande misèrenousfontt tomberendéfaillancesousleurs
15regards. Maintenant donc assemblez

I tousceuxqui sont dans la ville, afinque

to. LesSeptante (16-19)ajoutent ici Un dé-
tachement des fils d'Ammon décampa et aveceuxcinq mille des fils d'Assur ils campèrent1dans la valléeet s'emparèrent des eaux et dessourcesoù puisaient les enfants d'Israël. Les
lilsd'Esaû montèrert et allèrent camper sur les j
montagnesvis-à-visde Dothatn, et ils envoyè-rent quelques-uns d'entre eux au midi et à
l'orientvis-à-visEcrebel qui est près de Chus,*"uéprès du torrent de Mochmor. Le reste de
I arméeries Assyriens demeura campé dans la
plaineet ils couvraient toute la facede la terre.l.Il. La garde des sources fut faite pendant
mugtjours, mnis le siège dura en tout trente-
quatre /ours d'après le texte çrec vii, ao.

nousnous rendions tous volontairement
aux gensd'Holoferne. Car il vautmieux 16
pour nous, avoir la vie sauve et bénir
Dieudans la captivité, que de mourir et
d'être en opprobre à tous les hommes,
après avoir vu nosfemmeset nosenfants
périr sous nos yeux. Prenant aujour- 17
d'hui à témoin le ciel et la terre, et le
Dieude nos pères, qui nouschâtie selon
nospéchés,nousvousconjurottsde livrer
incessammentla villeentre lesmainsdes
soldatsd'Holoferne,afin que nous trou-
vionsunepromptemort par le tranchant
du glaive, au lieu d'une mort lentedans
lesardeursde la soif." Lorsqu'ilseurent 18
ainsi parlé, il se fit des lamentationset
de grands cris dans toute l'assemblée,et
tous d'une voix, pendant plusieurs heu-
res, ils crièrent vers Dieu, en disant
Nousavonspéchéavecnospères,nous 19

avons été infidèles,nous avons commis
l'iniquité. Vous,qui êtesmiséricordieux,20
ayez pitié de nous cu bien tirez ven-
geancede nos crimesen nous châtiant
vous-même,etne livrezpas ceuxqui vous
glorifient à un peuple qui ne vouscon-
naît point, afin qu'on ne dise pas par- 21mi lesnations Ouest leur Dieu?
Après s'être fatiguésà force de crier 22

et de pleurer, ilsse turent. AlorsOzias 23
se leva,baignéde larmes,et dit Ayez
bon courage, mes frères, et attendons
pendant cinq jours la miséricordedu
Seigneur. Car peut-êtremettra-t-il fin 24
à sa colère et donnera-t-ilgloireà son
nom. Cescinqjours passés,si lesecours 25
n'est pas venu, nous feronsce que vous
nous avez proposé."
j CHAP.vin. Judith relèvele courage

de ses concitoyens.
Ces paroles furent rapportées à Ju- g

dith, une veuve, fille de Mcrari, fils
1 d'Idox,fils de Joseph, fils d'Ozias, fils
I d'Elat, fils de Jamnor, fils de Gcdéon,
fils de Raphaïm, fils d'Achitob, fils de
Melchias,filsd'Enan, filsde Nathanias,
filsde Salathiel, filsde Siméon,filsd'ls-

19-31. Les LXX n'ont pas ces versets conte-
nant les lamentations du peuple.
33. D'après un passage du texte gr. (viii, 31),

Ozias espérait que Dieu enverrait une pluie:
abondante pour remplir les citernes et les ré-
servoirs la ville, située sur un rocher, lui pa-
raissait autrement imprenable.
34. Ce verset manque dans les LXX.
35. Le grec ajoute Et il renvoya le peuple

chacun à son poste et ils s'en allèrent aux murs
et aux tours de la ville. Il renvoya aussi les
femmeset les enfants à leurs maisons; et il y
avait une grande affliction dans la ville.
VIII, r. Judith, forme féminine dérivée de

Juda (Honoré, comp. Gen. xxix, 35). Parmi
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2 raël. Sonmari, appeléManassès,était
mort au temps de la moissonde l'orge.

3 Commeil surveillait les moissonneurs
qui liaient les gerbes dans leschamps,
l'ardeur du soleil le frappa à la tète, et
il mourut dans Béthulie,sa ville, et il y

4 fut inhumé avec sespères. Il y avait
déjà trois ans et six mois que Judith

5 était restée veuve. Elle s'était cons-
truit, sur le toitde sa maison,une cham-
bre retirée, où elle demeurait enfermée

6 avecses servantes. Les reins couverts
d'un silice, elle jeûnait tous lesjours dej
sa vie, exceptéles jours de sabbat et de
nouvelle lune et les fêtesde la maison

7 d'Israël. Elle était très bellede tigcre,
et sonmari lui avait laisséde grances
richesses,de nombreuxserviteurset des
domainesremplisde troupeauxdebœufs

8 etde brebis. Elleétait en grande estime
auprès de tous, parce qu'elle craignait
beaucoupleSeigneur,et il n'y avait per-
sonnequidit d'elleune parole de blâme.

9 Ayant donc appris qu'Ozias avait
promis de livrer la ville passé le cin-
quièmejour, elleenvoyavers les anciens

io du peuple Chabri et Charmi. Ils se
rendirent auprès d'elle, et elle leur dit
CoiiimcntOzias a-t-il pu dire qu'il

livrerait la ville aux Assyriens,si dans
cinq jours il ne vous arrive pas de se-

rr cours? Et qui êtes. vous,pour mettre
12 ainsi le Seigneur à l'épreuve? Cen'est
pas là une parole qui attire sa miséri-
corde,mais plutôt oui excite sa colère

13 et allumesa fureur. Vousavez fixéau
Seigneur un terme dans lequel il doit
exercersa miséricorde,et vous lui avez
marquéun jour selonvotre bon plaisir!

14 Mais parce que le Seigneurest patient,
faisonspénitence de cette faute, et im-
ploronsson pardon en versant des lar- j

15 mes. Car Dieu ne menace point à la
manièrede l'homme,et il ne s'enflammej
point de colèrecommeun fils d'homme.

16 Humilionsdonc nos âmesdevant lui, et
mettons en nous un esprit d'humilité,
comme il convient à ses serviteurs.

les ancêtres de Judith les LXX qui n'ont que
¡xa noms mentionnent Eleia la Vulgate, qui a

15 noms, énumere en plus Jamtïor, Gédéon,
Raphaim, Achitob. On y lit pour les deux der.
niers noms Siméon et Ruben à leur place les
LXX ont Sarisadai et Israël. Fils d'israll
(Jacob), comme portent les divers textes grecs
et la Peschito comp. ix, a. La plupart des
commentateurs voient une erreur de copiste
dan* le Rubtn de la Vulgate.
a. DI m tribu et de sa famille, ajoutent les

LXX au nom de Manassès
3. Le grec ajoute dans hélavie qui stpare

DotktOHdt Beltimon {Bel ma).
4. Les LXX ont quattt au lieu de six mois.

Prions leSeigneuravec larmesde nous17
faire sentir, en la manière qu'il lui
plaira, leseffets desa miséricorde,afin I
que, commel'orgueil de nos ennemisa I
jeté le trouble dans notre cœur, ainsi I
notre humilité nous devienne un sujet I
de gloire. Car nous n'avons pas imité iSI
les péchés de nos pères qui ont aban- I
donnéleurDieuetadorédesdieuxétran- I
gers. C'est à cause de ce crimequ'ils 191
ont été livrés au glaive, au pillage et à I
la moquerie-de leurs ennemis; mais I
nous, nous ne connaissonspas d'autre I
Dieu que lui. Attendons humblement201
sa consolation,et il vengeranotre sang I
| surnos ennemisqui nous affligent il I
humiliera touteslesnationsqui s'élèvent I
1 contrenous,et il les couvrirade con- I
fusion, lui, le Seigneur, notre Dieu. I
Et maintenant, mes frères, puisque211

vous êtes les anciensdu peuplede Dieu I
j et que leur vie dépend de vous, relevez I
leurscoeurs par vos paroles, afin qu'ils I
se souviennentque nos pères ont été I
éprouvés afin que l'on connût s'ils ser. I
vaient véritablementleurDieu. Ilsdoi-2:1
vent se rappeler comment Abraham, I
i notre père, a été tenté, et comment, I
éprouvépar beaucoupde tribulations, I
il est devenu l'ami de Dieu. Demême2]I
Isaac, de même Jacob, de mêmeMoïse I
et tousceuxqui ontpluà Dieu,ontpassé I
par beaucoupd'afflictionsen demeurant I
fidèles. Mais ceux qui n'ont pas ac-241
cepté ces épreuves avec la crainte du I
Seigneur, et qui ont donné cours à leur I
impatienceet à d'injurieux murmures I
contre le Seigneur, ceux-là, l'extermi-2;I
nateur les a frappés de mort, et lesser- I
pents les ont fait périr. Ne nouslais-2tI
sons donc pas aile, à l'impatienceà I
I causedes mauxquenoussouffrons.Mais2;I
estimons que ces tourments, moindres I
que nos péchés,.sont les verges dontle I
Seigneur nous châtie, commeses servi- I
teurs pour nous amender, et croyons I
que ce n'est pas pournotre pertequ'ils I
nousont été envoyés. I

g. D'après le texte grec Ozias est aussi con.
voqué, et la Vulg. elle-même le supposepri-
sent au vers. 28.
10. Le discours de Judith dans le grec, tout

en présentant le même sens général que celui
de la Vulgate, a des différences dedétail assez
nombreuses. Ainsi il commence de cette façon:
Ecoutes-moi, vous qui êtes les chefs des habi-
tants de Béthulie; car il n'est pas bien de par-
ler comme vous l'avez fait aujourd'hui devant
le peuple, en faisant le serment que vousavez
prononcé entre Dieu et vous, en promettant de
rendre (dans cinq jours) ta ville à nos ennemis, I
si dans cet intervalle le Seigneur ne vient i I
notre secours. I
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28 Ozias et les anciens lui répondirent
Tout ce que tu as dit est vrai, et il
:l'va rien à reprendre dans tes paroles.

29Maintenant donc prie Dieu pour nous,
car tu es une femme sainte et craignant
30Dieu. Et Judith leur dit Comme
vousreconnaissez que ce que j:ai pu dire

31est de Dieu, éprouvez si ce que j'ai j
résolu de faire est aussi de lui, et priez
queDieu me donne la force de réaliser

32mon dessein. Vous vous tiendrez cette
nuit à la porte et je sortirai avec ma
compagne et priez afin que dans cinq!
jours, comme vous l'avez dit, le Seigneur

33regarde son peuple d'Israël. Mais je ne
veux point que vous cherchiez à savoir
ce que j'entreprends jusqu'à ce que je
revienne vous en donner des nouvelles,
qu'on ne fasse pas autre chose que de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu."

34Ozias, le prince de Juda, lui dit Va
en paix, et que le Seigneur soit avec toi
pour tirer vengeance de nos ennemis
Et t'ayant quittée, ils s'en allèrent.

30 chat. IX X, 16. Ayant imploré]
Usecours de Dieu, Judith se rend au
campd? Holoferne.

9 Lorsqu'ils furent partis, Judith entra
dansson oratoire, et, revêtue d'un cilice, j
la tète couverte de cendre, elle se pros-
tenu devant le Seigneur et l'invoqua,
endisant

I 2 Seigneur, Dieu de mon père Siméon,
I quilui avez donné l'épée pour se venger j
I desétrangers qui, entraînés par la pas.
I sion. avaient violé une vierge et lui
I raient fait outrage pour sa confusion
I 3vous qui avez livré leurs femmes aux
I ravisseurs, leurs filles il l'esclavage et
I toutes leurs dépouilles en partage à vos
I serviteurs brûlants de zèle pour votre
I cause, assistez-moi, je vous prie, Sei-

gneur, mon Dieu, secourez une veuve.
4 C'est vous qui avez opéré les merveilles

I destemps anciens, et qui avez formé le
desseinde celles qui ont suivi, et elles se
sont accomplies parce que vous l'avez
5voulu. Toutes vos voies sont tracées
d'avance, et vous avez disposé vos juge-
6 ments par votre prévision. Regardez

:ç. Au verset 29 de la Vulgate correspondent
les versets 29, 30 et 31 du gtoc. qui fait parler
plus longuement Ozias. (29) Car ce n'est pas
d'aujourd'hui que ta sagesse se manifeste; mais

I dès tci premières années, le peuple a connu toc
intelligence, et les bonnes dispositions de ton

I cmur. (jo) Mais le peuple souffrait beaucoup de
I la soif et ils nous ont forcé de faire ce que nousI avons fait, et de nous engager par un serment
I que nous ne transgresserons point. (31) Mainte-I nant donc prie pour nous, car tu es une femme

en ce moment le camp des Assyriens,
commevousavezdaignétoutefoisregar.
der celuides Egyptiens, lorsqu'ilspour-
suivaient les armes à la main vosservi.
teurs, se confiantdans leurs chars, dans
leurs cavaliers et dans la multitudede
leurs combattants. Mais vousavez re- 7
gardé leur camp, et lesténèbres leur ont
ôté leur force. L'abîmea retenu leurs 8
pieds,et leseauxlesontengloutis. Qu'il 9
en soit de même,Seigneur, de ceux-ci,
qui se confientdans leur multitude,dans
leurs chars, dans leurs javelots, dans
leurs boucliers et dans leurs flèches,et
qui sont fiers de leurs lances. Ils ne to
savent pas que c'est vousqui êtes notre
Dieu,vousquidès le commencementter-
rassez les armées, et dont le nom est
Jéhovah. Levezvotrebras, commeaux 11
sièclespassés brisez leur puissancepar
votre puissance; que leur force tombe
devant votre colère,eux qui se promet-
tent de violervotresanctuaire, de pro.
faner le tabernacle de votre nom et
d'abattre de leur épéelescornesde votre
autel. Faites, Seigneur, que l'orgueil 12
de cet hommesoit abattu par sa propre
épée. Qu'il se prenneaux lacs de son 13
regard sur moi, et frappez-le par les
douces paroles de mes lèvres. Mettez 14
dans moncœur assezde fermetépour le
mépriser, assezde forcepour le perdre.
Ce sera pour votre nomune gloirumé- 15
morablc, qu'il soit abattu par la main
d'une femme. Car votrepuissance,Sei. 16
gneur, n'est point dans le grand nom-
bre, et votre volonténe dépendpas de la
forcedes chevaux,et dès le commence-
ment les superbesne vous ont pas plu,
mais vousavez toujourseu pour agréa.
ble la prière des hommes humbles et
doux. Dieu du ciel, Créateur des eaux 17
et Seigneur de toute la création, exau-
cez-moi,malheureuse,qui vous supplie
et qui metsma confianceen votre misé.
ricorde. Souvenez-vous,Seigneur, de 18
votre alliance, donnez la parole à ma
bouche,la forceau desseinqui est dans
mon cœur, afin que votre maison con-
serve la sainteté dont vous l'avez revé-
tue, et que toutes les nations recon- 19

pieuse, et le Seigneur enverra la pluie pour rem-
plir nos citernes et nous ne pcr'.ons pas de soif.
IX, i Après ces mots: la tite couverte dt

ctHtirt, les Septante ajoutent cette parenthèse
(Cétait l'heure du soir où l'on offrait l'encens
dans la maison de Dieu à Jérusalem.) Dans le
discours qui suit il y a d'assez nombreuses dif.
férences de détail entre le latin et le grec.
Ainsi l'allusion à la sortie d'Egypte développée
aux versets 6-10 de la Vulgate est omise dans
les Septante.
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naissent que vous êtes Dieu et qu'il n'y
en a point d'autre que vous.

XO Lorsqu'elle eut achevé sa prière au
Seigneur, Judith se leva du lieu où elle
était prosternée contre terre devant le

2 Seigneur. Elle appela sa servante, et
étant descendue dans sa maison, elle ôta
son cilice et se dépouilla des vêtements

3 de son veuvage. Elle se lava le corps,
s'oignit de la myrrhe la plus fine, dis-
posa sa chevelure, mit le turban sur sa
tête, revêtit ses vêtements de fête. atta-
cha des sandales à ses pieds, prit ses
bracelets, son collier, ses pendants
d'oreilles et ses anneaux, en un mot se

4 para de tous ses ornements. Le Sei-
gneur releva encore son éclat, parce
que tout cet ajustement avait son prin-
cipe, non dans la volupté, mais dans la
vertu c'est pourquoi le Seigneur aug-
menta sa beauté de telle sorte qu'elle
brillât aux yeux de tous d'un éclat in-

5 comparable. Puis elle fit porter à sa
servante une outre de vin, un vase
d'huile, de la farine grillée, des fruits
secs, du pain et du fromage, et- elle
partit.

6 Arrivée, elle et sa servante, à la porte
de la ville, elle trouva Ozias et les an-

7 ciens qui l'attendaient. En la voyant,
ils furent ravis d'amiration pour sa

o beauté. Cependant ils ne lui adressè-
rent aucune question, et la laissèrent
passer, en disant Que le Dieu de nos
pères te donne sa grâce; qu'il affermisse
par sa puissance tous les desseins qui,
sont dans ton cœur, afin que Jérusalem
soit glorifiée à cause de toi, et que ton
nom figure parmi ceux des saints et des

9 justes. Ceux qui étaient présents ré-
pondirent tous d'une seule voix Ainsi

10 soit-il Ainsi soit-il Et Judith fran-
chit les portes, elle et sa servante, en
priant le Seigneur.

11 Comme elle descendait la montagne,
au lever du jour, les postes avancés des
Assyriens la rencontrèrent et l'arrêté-

X, 3. Reritit ses vittmtnts de fêle., qu'elle
portait, ajoute le grec, durant la vie de Manas.
ses son mari.
4. Ce verset manque dans les LXX.
9. Les Septante ajoutent Elle leur dit

Donnez ordre que l'on m'ouvre la porte de la
ville; et je sortirai pour accomplir le dessein
dont nous nous sommes entretenus. Ils don-
nèrent ordre aux jeunes gens de lui ouvrir la
porte comme elle avait demandé.
ro. Le grec a de plus Les hommes de la

ville la suivirent du regard ju.>qu'àce qu'ellteut descendu la montagne et qu'elle eut tra-
versé la vallée. Après quoi ils ne la virent plus.
15. Le grec ajoute Va donc à sa tente

quelques-uns de nous t'accompagneront jus-
qu'à ce qu'ils t'aient remise entre ses mains.

rent en disant D'où viens-tu, et où
vas-tu? Elle répondit Je suis une 12
fille des Hébreux, et je me suis enfuie du
milieu d'eux, ayant reconnu qu'ils vous
seront livrés en proie, parce qu'ils vous
ont méprisés et qu'ils n'ont pas voulu se
rendre à vous volontairement pour trou-
ver grâce devant vous. C'est pourquoi 13
j'ai dit en moi-même Je me présenterai
devant le prince Holoferne, pour lui dé.
couvrir leurs secrets et lui indiquer un
accès par où il- pourra les prendre sans
perdre un seul homme de son armée.
Lorsque ces hommes eurent entendu ces [4
paroles, ils considérèrent son visage, et
la surprise était dans leurs yeux, tant
ils admiraient sa grande beauté. Tu as t5
sauvé t;. vie. lui dirent-ils, en prenant
cette résuiu aonde descendre vers notre
seigneur. Tu peux être assurée que, t6
lorsque tu paraîtras devant lui, il te trai-
tera bien, et que tu seras très agréable à
son cœur. Puis, l'ayant conduite à la
tente d'Holoferne, ils l'annoncèrent.

4° cHAr. x, 17 x:*i, 11. Judith
gagne les bonnes grâces df Holoferne;
après trois jours Je prières, invitée Il
un festin, elle tranche la tête à l'en-
nemi da son peuple.
Des qu'elle fut entrée en sa présence, :7

Holoferne fut aussitôt pris par les yeux.
Ses officiers lui dirent/: Qui "donciS
pourrait mépriser le peuple des Hébreux
qui a de si belles femmes? Ne méritent-
elles pas bien que, pour les posséder,
nous lui fassions la guerre?" Judith 19
vit Holoferne assis sous son pavillon.
dont le tissu de pourpre et d'or était
orné démeraudes et de pierres précieu-
ses. Ayant arrêté les yeux sut son 20
visage, elle l'adora en se prosternant
jusqu'à terre. Aussitôt, sur l'ordre de
leur maître, les serviteurs d'Holoferne la
relevèrent.
Alors Holoferne lui dit Rassure-toi

et ban> is la crainte de ton cœur, car

t6. Après cïs paroles des Assyriens te" ><p-
tante ajoutent Us choisirent d'entre eux
cent hommes, et ils escortèrent Judith et >a
suivante. Et ils les conduisirent a la tente
d'HoIoferne. 11 se forma alors un grand con-
cours dans le camp; car son arrivée avait été
annoncée haute voix dans les tentes; et .m

vint de tous côtés autour d'elle, tandis qu'elle
était airêtée hors de la tente d'Holoferne i">-
1 qu'à ce qu'on la lui eût annoncée. Ils ad.ni-
raient sa beauté et par elle ils jugeaient de< en;
j fants d'Israël et Se disaient l'un à l'autre (Jm
est-ce qui méprisera ce peuple qui a che? ••oi
de telles femmes ? Car il n'est pas .wintageiix
de laisser subsister un seul homme d'entre eux,
puisque si on les laissait échapper ils seraient
capables de séduire toute la terre.
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je n'ai jamais fait de mal à quiconque a >
2 vouiuservir le roi Nabuchodonosor. tï '
ton peuple ne m'avait pas méprisé, je 1
n aurais pas levé ma lance contre lui
3 Maintenant dis-moi pourquoi tu t'es éloi-
gnéc d'eux et tu as pris le parti de venir i
4 vers nous? Judith lui répendit Ac-
,:ueille les paroles de ta servante, car si
tu suis les paroles de ta servante, le Sei-
gneur réalisera pleinement ses desseins
5sur toi, aussi vrai que Nabuchodono-j
sor. le roi de la terre, ^st vivant, et que
sa puissance est vivante, cette puissance
dont tu es dépositaire pour le châtiment
de ceux qui sont égarés car non seule-
ment les hommes sont amenés par toi à
le servir, mais les animaux mêmes des
6 champs lui obéissent. En elfet, la sa-

I gesse de ton esprit est célèbre dans tou-
I tes les nations tout le monde sait quej
I dans tout son royaume tu es le seul bon
I et puissant, et ton gouvernement est
I 7 vanté dans toutes les provinces. On
I aussi ce qu'a dit Achior, et on
I n'ignore pas de quelle manière tu as or-
G g donnéde le traiter. Car il est certain
I que nntre Dieu est tellement offensé par
I lespéchés de son peuple, qu'il lui a fait
I annoncer par ses prophètes qu'il allait le
I livrerà ses ennemis à cause de ses infi-
I 9 délités. Et parce que les enfants d'Is-
I raël savent qu'ils ont offensé leur Dieu,
I io ilstremblent de frayeur devant toi. En
I outre, la famine les presse, et les réser-
I \oirs d'eau étant desséchés, ils sont déjà j
I M;i compter parmi les morts. Ils ont
I même pris la résolution de tuer leur
I 12bétailet d'en bci/e le sang. Il n'est pas
I jusqu'auxchoses consacrées au Seigneur,
I !eur Dieu. auxquelles Dieu leur a dé-
I fendude toucher, le blé, le vin et l'huile

iWaunes et desprémices, qu'ils n'aient
H résolude faire servir à leur usage, osant

se nourrir de choses qu'il ne leur est pas
I mêmepermis de toucher de leurs mains.

Puisqu'ils agissent ainsi, il est certain
13ini i's seront livrés à la ruine. Voilà ce
ijuej'ai vu, moi, ta servante, et j'ai fui
loin d'eux, et ie Seigneur m'a envoyée

14t'en informer. Car moi, ta servante, je
sers Dieu; et maintenant même que jej

I suisauprès de toi, ta servante sortira du
15nvuf pour aller prier Dieu. Et il me

H XI, 3.Legrecajoute Car tu viens pourtesauver.Rassure-toi;la vie te sera conservée
H cettenuitet dans toutela suite,car il n'y aura

per>onn<.qui te nuise.Maisonte traiteraaussiH bienquelesautresserviteursdu roi Xabucho-
donosormonmaitre.

H 7. Le grec a de plus car [es hommesde
Béthuliel'ont priset il leura rapportétout ce
qu'iladit devanttoi.

fera connaître quand il doit les châtier
pour leur péché, et je viendrai te l'an-
noncer. Je te conduirai alors à travers
la Judée jusqu'à Jérusalem, et tu trou.
veras tout le peuple d'Israël comme des
brebis qui n'ont plus de pasteur, et il
n'y aura pas même un chien qui aboie
contre toi. C'est la prescience de Dieu 16
qui m'a révélé ces choses; et comme il 177
est irrité contre eux, j'ai reçu mission
de te les annoncer.
Tout ce discours plut à Holoferne 18

et à ses serviteurs. Ils admiraient la sa.
gesse de Judith et se disaient les uns aux
autres "II n'existe pas sur la terre de 19
femme qui soit semblable à colle-ci pour
la prestance, peur la beauté et pour la
sagesse de ses discours. Dieu a 20
bien fait, lui dit Holoferne, de t'envoyer
devant ce peuple, pour nous le livrer en-
tre les mains. Comme ta. proposition 21
est bonne, si ton Dieu fait cela pour moi,
il sera aussi mon Dieu, et toi tu seras
grande dans la maison de Nabuchodo-
nosor, et ton nomdeviendra célèbre dans
toute la terre.
Alors Holoferne ordonna qu'on fit 12

entrer Judith sous la tente où étaient
déposés ses Irésors, afin qu'elle y demeu-
rât, et il régla ce qu'on devait lui don-
ner de sa table. Judith lui répondit 3
"Je ne puis manger maintenant des
choses que tu commandes qu'on me don-
ne, de peur de me rendre coupable d'un
péché je mangerai de ce que j'ai apporté
pour moi.

;> Holoferne lui dit "Quand 3
les vivres que tu as apportés seront
épuisés, que ferons-nous pour toi ?
Seigneur, répondit Judith, je jure par 4
ta vie que ta servante n'aura pas con-
sommé toutes ces provisions, avant que
Dieu ait réalisé par ma main le dessein
que j'ai formé. Et ses serviteurs l'intro-
duisirent dans la tente qu'il avait dési-
gnée. En y entrant, elle demanda qu'on 5
lui accordât la faculté de sortir la nuit

1et avant le jour pour aller prier
et invo-

quer le Seigneur. Et Holoferneordonna 6
à ses serviteurs de la laisser sortir et en.
trer à son gré, pendant trois jours pour
j adorerson Dieu. Elle sortait donc cha- 7
que nuit dans la vallée MeBéthulie et
i ellese lavait dans une fontaine. Lors- 8
I
XII, r. Grec et ilordonnaqu'elle fût servie
desmetsde sa table et qu'ellebût de son vin.
7. Se lavai:, comme-s Israélites avaient
coutumede le faireava.v la prière.
9. Elle y demeurait pure la Vulg.met la
virgule après int miens peut-être vaudrait-il
mieux la mettre après munJit, et traduire
puis, rentrant purt (00purifiât), elletUmeu-
rait dans sa tente.,etc,
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qu'elle était remontée, eile priait le Sei-
gneur, Dieu d'Israël, de diriger sa voie

9 pour la délivrance de son peuple. Puis,j
rentrant dans sa tente, elle y demeurait
pure jusqu'à ce qu'elle prit sa nourri-
ture vers le soir. <

10 Le quatrième jour, Holoferne donna
un festin à ses serviteurs, et il dit à
Vagao, son eunuque

•' Va, et persuade
à cette Juive de consentir de bon cœur à

11 habiter avec moi. Ce serait une honte
pour un homme, ch les Assyriens,
qu'une femme se moquât de lui et le quit-

12 2tâtsans avoir cédé à ses désirs. Alors
Vagao entra chez Judith et lui dit Que
la bonne tille ne craigne point de venir
auprès de mon seigneur, pour être hono-
rée en sa présence, pour manger avec

13 lui et boire du vin avec joie. Quisuis-
je, répondit-elle, pour résister à mon |

14 seigneur? Tout ce qui est bon et excel-
lent à ses yeux, je le ferai; et tout ce
qu'il préfère sera pour moi le meilleur

15 tous les jours de ma vie. Et elle se
leva, et s^étant parée de ses ornement?,
elle entra et se présenta devant Holo-

16 ferne. Le cœur d'Holoferne fut agité,
parce qu'il brûlait de désir pour ^elle.

17 Bois donc, lui dit-il, et mange avec
joie, car tu as trouvé grâce devant moi."

18 Judith répondit Je boirai, seigneur,
car mon âme est plus honorée en ce jour
qu'elle ne l'a été tous les jours de ma

19 vie." Et prenant ce que sa servante lui
avait préparé, elle mangea et but devant

20 lui. Holoferne fut transporté de joie à
cause d'elle, et il but du vin à l'excès,
plus qu'il n'en avait jamais bu un seul
jour de sa vie.

13 Quand le soir fut venu, les serviteurs
d'Holoferne se hâtèrent de regagner
leurs tentes, et Vagao, ayant fermé les

2 portes de la chambre, s'en alla. Tous
3 étaient appesantis par le vin, et Judith
4 restait seule dans la chambre. Holofer-

to. Vagao, gr. Bagous, nom donné par les
Perses à tous les eunuques.
ta. Septante que cette belle jeune fille ne

craigne point etc et ils ajoutent et pour
devenir en ce jour comme une des fillesd'Assur
qui sont auprès de Nabuchodonosor dans son
palais.
15. Grec alors se levant elle se para de ses

habits et de tous ses ornements de femme et sa
servante la précéda et elle étendit par terre
pour elle devant Holoferne les fourrures qu'elle
avait reçues de Bagoas pour son usage journa-
lier et sur lesquelles elle se couchait pour pren.
dre son repas. (16) Ayant donc mis le pied
sur ce tapis, Judith s'y coucha et le coeur
d'Holoferne etc.
XIII, 1. Après ces mots Bagoas fi rma la

tinte du dthors, le grec ajoute il fit sortir de
devant son mai're tous ceux qui étaient auprès

ieétait étendu sur son lit, plongé dans
'assoupissement d'une complète ivres-
e. Judith avait dit à sa servante de se 5
enir dehors devant la chambre, et de
lire le guet. Debout devant le lit, Ju- 6
lith pria quelque temps avec larmes, re-
nuant les lèvres en silence Sei- 7
^neur, Dieu d'Israël, disait-elle, forti-
lez-moi, et jetczen ce moment un regard
avorable sur l'œuvre de mes mains, afin
[ue, selon votre promesse, vous releviez
otre ville de Jérusalem, et que j'achève
e que j'ai cru possible pour votre assis-
ance. Après avoir ainsi prié, elle 8
'approcha de la colonne qui était à la
ète du lit, détacha l'épée qui y était sus-
tendue, et l'ayant tirée du fourreau, 9
Ile saisit les cheveux d'Holoferne, en

9

lisant Seigneur Dieu, fortifiez-moi à
:ette heure? Et de deux coups sur la 10
îuque elle lui trancha la tète. Puis elle
létacha le rideau des colonnes et roula
)ar terre le corps décapité; at sortant 11
,ans retard, elle donna la tète d'Holo-
erne à sa servante pour la mettre dans
;on sac.

;° CHAP.xill, 12, xv, 8. Ren-
trée à Béthulie,Juditn est félicitée par
les Anciens et la peuple; sur son con-
seil, les assiégés sortent en misse et
mettent en fuite les Assyriens cons-
ternés. i
Elles partirent ensuite toutes deux, 12

selon leur coutume, comme pour aller
prier, et après avoir traversé le camp et
:ontourné la vallée, ils arrivèrent à ia
porte de la ville. Judith cria de loin aux [3
gardiens des murailles Ouvrez la
porte, car Dieu est avec nous, et il a
signalé sa puissance en faveur d'Israël.1'
Ayant entendu ses paroles, les gardes 14
appelèrent les anciens de la ville. Aus- 15
sitôt tous les habitants accoururent vers
elle, depuis le plus petit jusqu'au plus

de lui et ils s'en allèrent se coucher, car iU
étaient tous fatigués, parce que le festin avait
passé les bornes ordinaires.
4. Etait étendu; en gt., ltait tombé lafs.ee

sur son lit, non le divan sur lequel il se ou-
chait à table, mais le lit de repos avec balda-
quin à filet mentionné x, tg.
5. Judith avait dit à sa servante de se tenir

dehors et de faire le guet. Le Grec ajoute et
d'attendre sa sortie comme elle le faisait dans
le jour; car elle l'avertit qu'elle sortirait pour
sa prière et elle parla dans les mêmes termes à
Bagoas.
it. Sac de cuir qui avait servi à apporter les

provisions.
14. Après ayant entendu ses parole* 1«

grec dit les habitants se hâtèrent de descen-
dre à la porte de leur ville et ils convoquèrent les
anciens de la ville.
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grand, car ils commençaient à désespé-
16 rer de son retour. Allumant des flam-
beaux, ils se rassemblèrent tous autour
d'elle. Judith montant sur un lieu élevé,
commanda qu'on fit silence; lorsque tous

17 se furent tus, elle leur dit Louez le
Seigneur, notre Dieu, qui n'a point
abandonné ceux qui espéraient en lui.

iS Par moi, sa servante, il a accompli ses
promesses de miséricorde en faveur de
la maison d'Israël, et il a tué cette nuit
par ma main l'ennemi de son peuple.

19Alors, tirant du sac la tète d'Holoferne,
elle la leur montra, en disant Voici
la tète d'Holoferne, chef de l'armée des
Assyriens, et voici le rideau sous lequel
il était couché dans son ivresse, lorsque
le Seigneur notre Dieu l'a frappé par la

I 20main d'une femme. Aussi vrai que le
I Seigneur est vivant, son ange m'a gar-
I déeà mon départ, durant mon séjour au
I milieud'eux, et à mon retour, et le Sei-

gneur n'a pas permis que sa servante fùt
I souillée,mais il m'a rendue à vous sans
I aucune tache de péché, toute joyeuse de
I sa victoire, de ma conservation et de
I 21votre délivrance. Vous tous, chantez
I ses louanges, car il est bon, car sa misé-
E ricorde dure à jamais
I 22 Tous, adorant le Seigneur, lui dirent
I Le Seigneur t'a bénie dans sa force,
I car par toi il a réduit à néant tous nos
I 25ennemis. Ozias, le prince du peuple
I d'Israël, lui dit Ma fille, fu es bénie
I par le Seigneur, le Dieu très haut. plus
I que toutes les femmes qui sont sur la
I 24terre. Béni soit le Seigneur, créateur
I du ciel et de la terre, qui a conduit ta
I mainpour trancher la tète au plus grand;
I 25denos ennemis Il a rendu aujourd'hui j
I ton nom si glorieux, que ta louange ne
I disparaitra pas de la bouche des hom-

mes qui se souviendront éternellement
I delapur^ance du Seigneur: car tu n'as
I pas épargnéta vieen voyant les souffran-
I ceset la détresse de ton peuple, mais tu
I nousa sauvés de la ruine en marchant
I dans U. droiture en présence de notre
I:j Dieu. Et tout le peuple répomiit

I Ainsi soit-il Ainsi soit-il
I27 Ensuite on fit venir Achior, et Judith

I luidit Le Dieu d'Israël, à qui tu as
C renduce témoignage qu'il tire vengean- j
I ct de ses ennemis, a tranché lui-même

17. I.e grec répète trois fois Louez Dieu,
louez, louez Dieu.
»7-3i. Ces versets ne sont p? ici dans les

Septante, mais placés au chapitic xiv, 5-7, et
donnée seulement en résumé.
XIV, 5. Après ce second discours de Judith

les Septante ajoutent Mais avant que vous

cette nuit, par ma main la tête du chef
de tuus les infidèles. Et pour te con- jS
vaincre qu'il en est ainsi, voici la tète
d'Holoferne qui, dans l'insolence Je son
orgueil, méprisait le Dieu d'Israël et fa
menacé de mort, en disant Lorsque le
peuple d'Israël sera vaincu, je te ferai
passer au til de I'épée. A la vue de la 29
tète d'Holoferne, Achior frissonna d'hor-
reur il tomba le visage contre terre, et
s'évanouit. Lorsqu'il eut repris ses sens 30
et fut revenu à lui, il se prosterna aux
pieds de Judith et lui dit Sois p;-o. 31t
clamée bénie de ton Dieu dans toutes les
tentes de Jacob Parmi tous les peuples
qui entendront ton nom, le Dieu d'Israël
sera glorifié à cause de toi.
Alors Judith dit à tout le peuple 4
Ecoutez-moi, mes frères, suspendez

cette tète au haut de nos murailles. Et 2
quand le soleil sera levé, que chacun
prenne ses armes; puis sortez avec im-
pétuosité, non pour descendre seulement
dans la vallée, mais comme pour faire
une attaque générale, il faudra bien 3
alors que les evant- postes s'enfuient vers
leur général, afin de le réveiller pour le
combat. Et lorsque leurs chefs auront
couru à la tente d'Holoferne et qu'ils le
trouveront décapité, baigné dans son
sang, l'épouvante s'emparera d'eux. Et 5
lorsque vous les verrez fuir, mettez-vous
hardiment à leur poursuite, car le Sei-
gneur les écrasera sous vos yeux."
Alors Achior, voyant la puissoûce 6

qu'exerçait le Dieu d'Israël, abandonna
le culte des nations; il crut en Dieu. se
circoncit, et fut incorporé au peuple d'Is-
raël, ainsi que tous ses descendants,
jusqu'au temps présent.
Des que le jour parut, les habitants 7

de Béthulie suspendirent aux murailles
la tète d'Holoferne, et chaque homme
ayant pris ses armes, ils sortirent Je l.i
j villeavec un grand tumulte et de gnnds
cris. Les avant-postes s'en étant aper- S
eus coururent a la tente d'Holoferne.
Ceuxqui étaient dans la tente vinrent et 9
firent du bruit à la porte de la cham-
bre a coucher pour l'éveiller, augmen-
tant à dessein le tumulte, afin qu'Holo-
ferne fût tiré de son sommeil par tout ce
i bruit, sans qu'un des siens eut besoin
de le réveiller. Car p;r~onne n'osait 10

fassiez cela, faites-moi venir Achior 1 ammonite
afin que voyant cette tête, il reconnaisse celui
qui a méprisé la maison d'Israël et qui l'a en-
voyé vers nouscomme pour l'envoyer à. la mort.
(6) On fit venir Achior de la maison d'Ozias.-
La suitcô-o, est le résumé de ce que la Vulgate
a placé au chapitre précédent y. -7 à 3t.
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ni frapper à la porte ni entrer dans la i »
chambre à coucher du plus grand des i

t 1 Assyriens. Maisses généraux, ses com-
mandants et tous les officiers de Farméei
du roi des Assyriens étant venus, dirent

12 aux chambellans •' Entrez et éveillez-
le, car ces rats sont sortis de leurs trous
et ont osé nous provoquer au combat.

1 Alors Vag,to, étant entré dans la cham-
bre, s'arrèta devant le rideau, et il frap-
pa des mains, car il s'imaginait que son 1

11 maître dormait avecJudith. Mais quand,
prêtant l'oreille, il n'entendit aucun des
mouvements d'un homme qui eût été
couché là, il s'approcha du rideau, et
l'ayant levé, il aperçut le cadavre d'Ho-
loferne étendu par terre, sans tète, et
baigné dans son sang. Aussitôt il jeta un
grand cri, en pleurant, et déchira ses

15 5 vêtements. Et étant entré dans la tente
de Judith, il ne la trouva pas. Il revint

16 en toute hâte vers le peuple, et dit
Une seule femmejuive a mis la confu-

sion dans la maison du roi Nabucho-
donosor voici qu'Holoferne est étendu
par terre, et sa tète n'est plus avec son

17 7corps En entendant ces paroles, tous
les princes de l'armée des Assyriens dé-
chirèrent leurs vêtements, une crainte et
une frayeur extrèmes s'emparèrent d'eux,

iS leurs esprits furent bouleversés, et une
clameur indicible retentit au milieu de
leur camp.

15 Lorsque l'armée eut appris qu'Holo-
ferne avait eu la tète tranchée, ils per-
dirent tout sens et toute prudence, et,
n'écoutant que la peur et FefTroi, ils

CHAP. XV,9 xv r. Honneursren-
dus à Judith. Son cantique. Ses der-
nièresannées.

9 Joacim, le grand prêtre, vint à Bé-
thulie avec tous les anciens de Jérusa-

10 lem,pour voir Judith. Lorsqu'ellesor-
tit pour aller au devant de lui, tous la
bénirent d'une seule voix, en disant
Tu es la gloirede Jérusalem tu es la

joie d'Israël; tu es l'honneur de notre

12. Ces rats, les Israélites, qui se tenaient
jusque-là enfermés dans Béthulie. Comp. I.Sam.
xiv, ri. Les Septante ont à la place: Car ces
esclaves ont osé descendre vers nous pour nous
livrer le combat afin que nous les exterminions
entièrement.
XV, a. Le grec ajoute Ceux qui étaient

campés dans les montagnes autour de Béthulie
prirent aussi la fuite.
5. Les Septante Ozias envoya à Bethomas-

thaim, à Chobai et à Chola, et dans tout le ter-
ritoire d'Israël des messagers pour annoncer ce

:herchèrentleur salut dans la fuite. Sans 2
se dire un mot les uns aux autres, la tète
basse et laissant là tout, pressés d'échap-
per aux Hébreux qu'ils entendaient venir
sur eux les armes à la main, ils s'enfui-
rent à travers champs et par les sen-
tiers des montagnes. Les enfants d'Is-j 3
raël, les voyant fuir, se mirent à leur
poursuite; ils descendirent en sonnant de
la trompette et en poussant de grands
cris derrière eux. Et comme les Assy- 4
riens fuyaient dispersés et en toute hâte.
les enfants d'Israël, qui les poursuivaient
réunis en un seul corps, taillaient en
pièces tous ceux qu'ils pouvaient attein-
dre. En même temps Ozias envoya des 5
messagers dans toutes les villes et dans
toutes les campagnes d'Israël. Ainsi 6
chaque village et chaque ville, ayant
fait prendre les armes à l'élite de leurs
jeunes gens, les envoyèrent après les
Assyriens, et ils les poursuivirent à la
pointe de l'épée jusqu'à leur extrême
frontière. Ceux qui étaient' restés à 7
Béthulie entrèrent dans le camp des
Assyriens, emportèrent le butin que
l'ennemi avait abandonné dans sa fuite,
et en revinrent tout chargés. D'autre 8
part, ceux qui, après la victoire, retour.nèrent à Béthulie, amenèrent avec eux
tout ce qui avait appartenu aux Assy-
riens, des bestiaux sans nombre, des
animaux de trait et tout leur bagage,
en sorte que tous, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, s'enrichirent de
leurs dépouilles.

ÉPILOGUE.

peuple! Car tu as montré une âme11
virile et ton cœur a été plein de vail-
lance. Parce que tu as aimé la chasteté
et que, après avoir perdu ton mari, tu
n'as pas vouluen connaitre un autre, la
main du Seigneur t'a revêtue de force,et tu seras bénieéternellement. Tout12
le peuple répondit Ainsi soit-il
Ainsisoit-il
Trente jours suffirentà peine au peu-13

pie d'Israël pour recueillir les dépouilles

qui était arrivé, et afin qu'ils vinssent tous fon-
dre sur les ennemis pour les exterminer. Les
enfants d'Israël, ayant appris cet événement,
vinrent tous avec une égale ardeur se jeter sur
les ennemis et les battirent jusqu'à Choba. Ceux
qui étaient venus de Jérusalem et de tout le
pays des montagnes, firent de même: car on leur
avait aussi annoncé ce qui était arrivé dans le
camp de leurs ennemis. Ceux qui étaient en
Galaad et dans la Galilée leur portèrent aussi
de grands coups jusqu'à ce qu'ils eussent atteint
Damas et son territoire.
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U d s Assyriens. Tout l'or et l'argent,
les vêtements, les pierres précieuses et

tous les objets qu'on reconnut avoir ap-

partenus à Holofeme, furent donnes par
15 le peuple à Judith. Et tout le peuple
se réjouit, avec les femmes, les jeunes
filles et les jeunes gens, au son des har-

pes et des cithares.

16 Alors Judith chanta ce cantique au

Seigneur, en disant

Célébrez le Seigneur au son des tambourins,
Chantez le Seigneur avec les cymbales,
Modulez en son honneur un cantique nouveau,
Exaltez et acclamez son nom.
Jéhovah est un vaillant guerrier;
Jéhovah est son nom

Il a dresse' son camp au milieu de son peuple.
Pour nous délivrer des mains de tous nos

ennemis.

Assur est venu des montagnes.
Du côté de l'Aquilon, avec les myriades de.ses

guerriers;
Leur multitude arrêtait les torrent*,
Et leurs chevaux couvraient les vallées.

Il se promettait de ravager par le feu mon ter-
ritoire,

D'immoler par t épée mes jeunes gens.
De faire de mes enfants un butin, de mes vier-

ges des captives.
Mais le Seigneur tout-puissant l'a couvert

d'ignominie
II l'a livré aux mains d'une femme, et elle en a

triomphé.
S Leur héros n'est point tombé sous tes coups

d'une vigoureuse jeunesse;
Les rils des braves ne l'ont point frappé:
Les géants à haute stature ne se sont pas me-

I sures avec lui:
I C'est Judith, la tille de Mérari, qui l'a renversé
I par la beauté de son visage.

Elle s'est dépouillée des vêtements de son
veuvage.

Elle s'est parée de ses vêtements de fête.
Pour le triomphe des enfants d'IsraC!.

u Elle a fait couler sur son visage une huile par-
fumée.

Elle a disposé sous le turban les boucles de sa
chevelure,

Elle a revêtu une robe neuve pour le séduire.
Il L'éclat de sa chaussure a ébloui ses yeux,
Sa beauté a rendu son âme captive,
Et elle lui a tranché la tète avec l'épée.

15. Ala place du verset 15 de la Vulg. on lit
dans le grec ces 3 versets Toutes les femmes
d'Israël accoururent pour la voir et elles la béni-
rent; elles lui formèrent d'entre elles un chœur.
Elle prit des thyrses dans sa main, et les donna
aux femmes qui l'accompagnaient. Judith et
les femmes qui étaient avec elle se couronnè-
rent d'olivier; elle s'avança à la tête de tout le
peuple, conduisant en chœur toutes les femmes;
et tous les hommes d'Israël la suivaient munis
de leurs armes, portant des couronnes et faisant
retentir des hymnes.
XVI, 3. Célébrez: gr. et Vulg. Commencez.

Le traducteur primitif parait avoir lu, au lieu
de /tttlMti, une formc de chalâl, commencer.
3. Citation littérale du cantique de Moïse
(Ex. xv, 3).
5. En gr., leur multitude encombrait Us val-

lées, et leurs chevaux couvraient les collines.
Le même mot hébreu signifie torrent et vallée.

Les Herses ont frémi de sa vaillance, 12
Les Mèdes de son audace.
Le camp des Assyriensa retenti de hurlements, r3
Lorsque se sont montrés les miens, exténués et

desséchés par la soif.
Des fils de jeunes femmes les ont transpercés 14
Et les ont tués comme des enfants qui s'en-

fuient
Ils ont péri dans le combat devant la face du

Seigneur mon Dieu.

Chantons un cantique au Seigneur, r5
Chantons au Seigneur un cantique nouveau.
Maître souverain. Seigneur, vous êtes grand r5

et magnifique dans votre puissance.
Et nul ne peut vous surpasser.
Que toutes vos créatures vous servent, 17
Parce que vous avez parlé, et tout a été fait;
Vous avez envoyé votre esprit, et tout a été

créé.
Et nul ne peut résister à votre voix.
Les montagnes, ainsi que les eaux, sont agitées i3

sur leurs bases.
Les pierres se fondent comme la cire. devant

votre face;
Mais ceux qui vous craignent sont grands d*- 19

vant vous en toutes choses.

Malheur à la nation qui s'élève contre mon 10
peuple

Car le Seigneur, le Tout-Puissant, se vengera
d'elle,

II la visitera au jour du ingénient.
Il livrera leur chair au feu et aux vers, 21
Afin qu'ils brûlent et qu'ils éprouvent ce sup-

plice éternellement.

Apres cette victoire, tout le peuple se 22
rendit à Jérusalem pour adorer le Sei-

gneur, et aussitôt qu'ils furent purifiés,
ils offrirent tous des holocaustes et m-

quittèrent leurs vœux et leurs promesses.
Judith offrit toutes les armes d'Ilolo- 23
ferne. que le peuple lui avait données,
et le rideau qu'elle avait elle-même en-
levé du lit, en anathème d'oubli. Tout 24
le peuple était dans l'allégresse en face
du sanctuaire, et la joie de cette vic-
toire fut célébrée avec Judith pendant
trois mois.
Ces jours de fête étant passés, cl. icun 25

retourna dans sa maison; Judith fut ho-
norée dans Béthulie et elle jouit d'un

8. Le terme Titan (gr. Vulg.) doit correspon-
dre à l'hébr. gibborim, héros.
18. Après ce verset les Septante ajoutent

Mais vous vous rendez propice envers ceux qui
vous craignent. Car c'est peu que de vous offrir
des victimes même d'agréable odeur; et, toute
la graisse des holocaustes qui vous sont offerts
n'est pas d'un grand prix.
23. Elle offrit toutes les armes d' Holofertuj

cet usage existait chez les Juifs (I Sam. xxi,
9). En anatkime, hébr. chérem, comme une
chose absolument consacrée à Dieu et sous-
traite à l'usage des hommes. D'oubli: ce
mot, qui n'est pas dans le gr., est diversement
expliqué. Selon plusieurs, ces armes déposées
dans le temple, devaient préserver de l'oubli
l'événement qu'elles rappelaient; selon d'au-
tres, au contraire, elles devaient faire oublier
1 les malheurs passés d'Israël.
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grand renomdans tout le pays d'Israël.
26 Joignant au courage la chasteté, ellene
connutpoint d'hommele reste de sa vie,
depuis la mort de Manassès,son mari.

27 Les jours de fête,elleparaissait magni-
28 fiquementparée. Aprèsavoir demeuré
cent cinq ans dans la maison de son
mari et donnéla liberté à sa servante,
elle mourut et fut inhumée à Béthulie

29 avec Manassès; et tout le peuple la

27.Ce verset manque en grec et dans les an- jciennes versions. 128. Demeuré. dans ia maison de son mari, j
ea grec el!e ~arvint à l'~ï~e avancf ~fecenten gTec elle parvint à l'âge avancé de cent j
cinq ans, dans lit maison de sonmari; la vers.
Syriaque donne aussi ce nombre comme celui

LE LIVRE D'ESTHER 1

Songede Mardockée.Origine de sa grandeur et de la haine d'Aman contre Un.
Voirchap.XI, 2 XII,6, fragmentA.

§ I. MALGRÉ L'ÉLÉVATION D'ESTHER A LA DIGNITÉ ROYALE,
LE PEUPLE JUIF EST MENACÉ D'EXTERMINATION.

i9 CHAP. I. La reine Vasthi ré-

pudiée pour ri avoir pas voulu paraître
au festin d'Assuérus.

'était au temps d'Assuérus,
de cet Assuérusqui régna de.
puis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie
sur cent vingt-sept provinces,nîi il (Jtnitnecieciir cr»ntrAnf»

~ua a.uae"'üA&t't. ra v vaw.w,
2 au temps où il était assis sur son trône
3 royal à Suse, la capitale. La troisième
annéede son règne, il fitun festin à tous
ses princes et à tous ses ministres. l.es

Lorsque S. Jérôme entreprit de traduire le
livre d'Esther, il avait entre les mains le texte
hébreu adluel, en usage alors parmi les Juifs,
et l'antique version grecque dite des Septante.Ce donner texte, généralement confdrme à
l'hébreu, contenait en outre, sous forme de
prologue et d'épilogue, le récit et l'explication
d'un songe de Mardochée; puis, dans le corps
même du livre, le texte intégral des deux édits
royaux, les prières de Mardochée et d'Esther,
ainsi qu'unerelation détaillée de l'entrée d'Es-
ther chez Assuérus. Ces passages se lisaient
également dans l'ancienne version latine ré-
pandue en Occident. Comme ils ne se trou-
vaient point dans l'hébreu, le saint docteur se
borna à en donner une traduction aftsez libre,
comme appendice de son travail sur le texte
hébreu, avec des notes indiquant t'endroit où
chaque fragment se trouvait placé dans lesSep.tante (x, 4-xviXAprès même que le Concile deTrente eut défini la canoniale de toute» les
hartitx (tes Saints ï.îvrp« <-nnt#»nu«donc la

pleura pendant sept jours. Dans tout 30
lecoursde sa vie et après samort, il n'y
eut personne, pendant de longues an-
nées, qui troubla la paix d'Israël.
Lejour de fête institué en souvenirde 31

cettevictoireest comptépar lesHébreux
au nombredes saints jours, et il est cé-
lébré par les Juifs depuis ce temps-là
jusqu'aujourd'hui.

des années de la- vie entière de Judith. On
l'enterra, dit le grec, dans la caverne de Ma.
nassès son époux.
3t. Ce verset ne se lit que dans la Vulgate.

On ne trouve nulle part mémoire de cette so-
lennité d*.is l'histoire juive.

PROLOGUE.

chefsde l'armée des Perses et des Meaes,
les grands et les gouverneurs des pro.
vinces furent réunis en sa présence,
lorsqu'il déploya devant eux la riche 4
splendeur de son royaumeet l'éclatante
magnificencede sa grandeur pendant
un grand nombre de jours, pendant
cent quatre-vingts jours.
Lorsque ces jours furent écoulés,le 5

roi fit pour tout le peuple qui se trou-
vait à Suse, la capitale, depuis le plu
grand jusqu'au plus petit, un festinde

Vulgate, nos éditions modernes coaservèrent,
pour le livre d'Esther, la disposition adoptée
par S. Jérôme. Les passages deutérocanonicmes
seront indiqués à leur place, mais la tradudion
du texte sera renvoyée à la fin du livre comme
dans !aVulgate.

-.¡o-

I, i. Assuérus Phébr. Achaschvéroschré-
pond à la forme perse Kschayarscha (avec
Yaltpk prosthétique), c.-à-d. Xerxès, le filsde
Danus, fils d'Hystaspe. La version grecquea
rendu partout le nomdu roi par Artaxerxit.
4. On lit dans t'hébreu des jours ttombrnuc,

80 et 100jours. Cette construction un peu sin-
gulière ferait croire qu'au lieu du mot raèù*
nombreux on lisait scketUm, deux 182jotas.
Ce serait une faute de copiste due à la confusion
des deux premières lettres. Les Septante ont
seulement durant 180jours.
5. Un festin de sept jours. Septante tu
jours.
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sept jours, dans la cour du jardin de la
6 maisonroyale. Des tentures blanches,
verteset bleuesétaient attachées par des
cordonsde byssuset de pourpre à des
anneaux d'argent et à des colonnesde
marbre; des lits d'or et d'argent étaient
poséssur un pavéde porphyre, de mar-
bre blanc, de nacre et de marbre noir.
Onservait à boiredans des vases d'or
de différentes formes, et le vin royal
étaitofferten abondance,grâce à la libé-
8 ralité du roi. Suivantle décret, chacunj
buvait sans que personne lui fit vio-
lence,car le roi avait ordonnéà tous les
officiersde sa maisonde se conformerà
lavolontédes convives.
g La reineVasthifit aussi unfestinpour
lesfemmesdans la maisonrovale du roi

to Assuérus. Le septièmejour, commele
vinavait mis la joie au cœur du roi, il
ordonnaà Maûman,Bazatha, Harbona,j
Bagatha,Abgatha, Zéthar et Charchas,
les sept eunuquesqui servaient devant

11leroiAssuérus, d'ameneren sa présen-
cela reineVasthi,couronnéedu diadème
royal,pourmontrer sa beauté aux peu-
pleset aux grands, car elle était bellede

12figure. Mais la reineVasthi refusa de
serendreau commandementdu roi qu'el-
le reçut deseunuques,et le roi fut très
irritéet sa colères'enflamma.

t3 Alorsle roi s'adressa aux sages qui
avaientla connaissancedes temps
carainsise traitaient les affairesdu roi,
devanttous ceux qui étaient experts

14dansla loiet le droit, et les plus près
delui étaient Charséna, Séthar, Adma-
tha,Tharsis,Mares,Marsana et Mamu-
chan,les sept princesde Perse et deMé-
die,qui voyaient la face du roi et qui
occupaientlepremierrang dans leroyau-

15me. "Quelle loi,dit-il,doit-onappli.
querà la reineVasthi, pour n'avoir pas
exécutél'ordreque le roi Assuéruslui a16donnépar les eunuques?" Mamuchan
réponditdevant le roi et les princes
Cen'estpasseulementà l'égard du roi
quela reineVasthi a malagi, c'est aussi
enverstous les princeset tous les peu-
plesqui sont dans toutes les provinces
6. Des tentures blanchis, vertes. le mot
hébreuKarpas emprunté du perse désigne le
coton. Il faudrait traduire des tentures de
cotonblancheset de pourpre violette.
j. En grec On y~oyail dtr coupss d'or et
d'argent et uncalice onUde diamants, valant
trente mille talents.
8. Suivant le décret d'Assuérus dérogeant hlacoutume des Perses (Josèphe Antiq. xi, 6)qui voulaitque les convives bussent un nom-
brede coupesdéterminé. En grec on but à ce
festin santrégie fixéed'avance.

du roi Assuérus. Car l'action de la 177
reineviendraà la connaissancede toutes
lesfemmeset lesportera à mépriserleurs
maris;ellesdiront Le roiAssuérusavait
ordonnéqu'on amenât en sa présencela
reineVasthi, et elle n'y est point allée.
Et dès aujourd'hui, les princesses de 18
Perse et de Médiequi auront appris l'ac-
tion de la reine, la citeront à tous les
princes du roi, et il en résultera beau-
coupde mépris et de colère. Si le roi 19
le trouve bon, qu'on publiede sa part et
qu'on inscriveparmi les lois des Perses
et des Modes,pour n'être pas enfreinte,
une ordonnance royale portant que la
reineVasthi ne paraîtra plus devant le
roi Assuérus, et que le roi donnera la
dignitéde reineà uneautre qui soitmeil-
leure qu'elle. Et quand redit du roi 20
sera publié dans toute la vaste étendue
de son royaume, toutes les femmesren-
dront honneur à leurs maris, depuis le
plusgrand jusqu'au plus petit.
Ce conseilplut au roi et aux princes, 21t

et le roi agit selon lediscoursde Mamu-
chan. Il envoyades lettres à toutes les 22
provinces du royaume, à chaque pro-
vinceselonsonécriture et à chaquepeu-
ple selon sa langue; elles portaient que
tout mari devait être le maitredans sa
maisonet qu'il parlerait le langagede
son peuple.
2° CHAP.II. Esther, choisie pour
reine, révèleart roi un complotdécou-
vert par Mardochée.
Aprèsces choses,quand la colèredu 2

roi Assuérusse fut calmée,il se rappela
Vasthi, cequ'elleavait fait et ladécision
qui avait été prise a son sujet. Alors 2
les serviteurs du roi dirent Qu'on
cherche pour le roi des jeunes filles,
I viergeset bellesde figure; que le roi 3
établisse dans toutes les provinces de
son royaumedesotficierschargésde ras-
semblertouteslesjeunes filles,viergeset
bellesde figure,à Suse, la capitale,dans
la maison des femmes,sous la surveil-
lanced'Egée, eunuquedu roi et gardien
des femmes,qui pourvoira à leur toi-

9. Vastki, en vieux perse excellente; Grec
'Kvriv.
11. Diadème, en gr. Kidaris, espèce de tur-

ban qui se terminait en pointe à la partie supé-
rieure.
aa. il parlerait le langage de son peuple, en

ce sens que la langue maternelle de la femme,
si elle différait de celle du mari, ne devait pas
prévaloir dans la famille. Vulgate. et que cela
devait être publié partiti les peuples.
II, 3. Egée (camp. Vagaoovi Bngoas, c-à-d.

eunuque en vieux perse, Jnd. xii, 10),gardien
en chef du gynécée ou harem royal.
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4 lette; et que la jeune fille qui plaira au
roi devienne reine à la place de Vasthi.
Le roi approuva cet avis, et il fit ainsi.

5 Il y avait à Suse, la capitale, un Juif
nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de
Séméï, fils de Cis, de la race de Benja-

6 min, qui avait été emmené de Jérusa-
lem parmi les captifs déportés ave: Jé-
chonias, roi de Juda, par Nabuchodono-

7 sor, roi de Babvlone. Il élevait Edissa,
qui est Esther, fille de son oncle; car elle
n'avait ni père ni mère. La jeune fille
était belle de forme et d'un gracieux visa-
ge à la mort de son père et de sa mère,
Mardochée l'avait adopté pour fille.

8 Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi
et son édit, et que de nombreuses jeunes
filles furent rassemblées à Suse, la capi-
tale, sous la surveillance d'Egée, Esther
fut prise aussi et amenée dans la maison
du roi, sous la surveillance d'Egée, gar-

9 dien des femmes. La jeune fille lui plut
et gagna sa faveur; il s'empressa de lui
fournir les choses nécessaires à sa toi-
lette et à sa subsistance, lui donna sept
jeunes filles choisies dans la maison du
roi, et lui fit occuper avec elles le meil-
leur appartement de la maison des fem-

10 mes. Esther ne fit connaitre ni son peu-
ple ni sa. naissance, car Mardochée lui

11 avait défendu d'en parler. Chaque jour
Mardochée se promenait devant la cour
de la maison des femmes, pour savoir
comment se portait Esther et comment
on la traitait.

12 Chaque jeune fille allait à son tour
vers le roi Assuérus, après avoir passé
douze mois à accomplir ce qui était pres-
crit aux femmes; pendant ce temps, elles
se purifiaient six mois avec de l'huile de
myrrhe, et six mois avec des aromates et
des parfums en usage parmi les femmes.

6. Plusieurs interprètes rapportent qui, sujet
de la phrase, à Cis, ce qui permet de donner à
Mardochée de 30à 40 ans à l'époque où nous
sommes. D'après l'usage de la langue, il serait
plus naturel de le rapporter à Mardochée lui.
même mais il en résulterait que ce personnage
aurait eu plus de 120 ans à l'avènement de
Xerxès. Une interprétation un peu large de
notre verset fait disparaître cette difficultéchro-
nologique l'auteur voudrait dire, non pas pré-
cisément que Mardochéeétait contemporain de
Jéchonias, mais qu'il descendait des illustres
familles qui avaient éte déportées avec ce roi,
par opposition aux familles du peuple que Na-buzardan emmena un peu plus tard à Babylo-
ne(II Rois.xxv.n). D'ailleurs,son nom de Mar-
dochée (hébr. Mordecat, assyr. Mariiukta)<i\est babylonien et nonpalestinien, semble indi-
quer qu'il était né en Babylonie.
7. Edissa, c.-à-d. myrte, nom juif qu'elle

échangea contre le nom perse A' Esther, c.-à-d.
astre (zend Stara, gr. astfr). De son oncle;
LXX, d'A»tinadab,frirt dt son pirt; Vulg.,

i C'est ainsi que chaque jeune fille allait
vers leroi,et lorsqu'ellepassait de la mai-
sondes femmesdans la maisondu roi, on
lui permettait de prendre avec elle ce
qu'ellevoulait. Elles'y rendait le soir,
et le lendemainmatin elle passait dans
la secondemaisondes femmes,sous la
surveillancede Susagaz,eunuquedu roi
et gardien desconcubines.Ellene retour-
nait plus vers le roi, à moins que le roi
ne le désirât jet qu'elle ne fût appelée
nommément.
Lorsque son tour d'aller vers le roi 5

fut arrivé, Esther, fille d'Abihaïl, oncle
de Mardochéequi l'avait adoptée pour
fille, ne demandapas autre choseque ce
que désigna Egée, eunuque du roi et
gardien des femmes,mais elle plut aux
yeux de tous ceuxqui la virent. Esther 16
fat conduiteauprès du roi Assuérus,dans
sa maisonroyale, le dixièmemois,qui
est le moisde Tébeth, la septième an-
née de son règne. Le roi l'aima plus 17
quetoutesles autresfemmes,et elle obtint
grâce et faveurp!usquetoutes lesautres I
jeunes filles.Il mit le diadèmeroyal sur I
sa tèteet la fit reine à la placedeVasthi. I
Le roi donna un grand festin à tous ses 18 I
princeset à sesserviteurs,le festind'Es- I
ther; il accordadu repos aux provinces I
et fit des largessesavecunemunificence I
royale. jLa secondefois qu'on' rassemblades 19 I
jeunes filles,Mardochéeétait assis à la I
porte du roi. Esther n'avait fait con-20 I
naitre ni sa naissance ni son peuple, I
car Mardochéelelui avaitdéfendu,et elle I
suivait sesordres aussi fidèlementqu'à I
l'époqueoù elleétait élevéepar lui. En 21 I
cesjours-là, commeMardochéeétait assis I
à la porte du roi, Bagathan et Tharès, I
| deux.unuquesdu roi, gardes dn palais, I

dt son frère. Ainsi. Esther était cousine de
Mardochée, d'après l'bébr. et les LXX: sa
nièce, d'après la Vulg. Pour fille; en grec
l 'avait élevée pouren faire sa femme; Esther
était probablement seule héritière de ses pa-
rents et devait, selon la loi, épouser un homme
de sa tribu.
15. Oncle; Vulg., frire. Elle plut aux

yeux de tous ceux qui la virent. C'est cette
pensée que paraphrase la Vulg. car elle érait
très bien faite et d'une incroyable beauté, et
elle paraissait gracieuse et aimable aux yeux
de tous.
iS. Du repos l'expression des LXX (aphe-

sis) indiquerait une remise d'impâts; le mothé-
breu désignerait plutôt un jour de repos, c-à-d.
de fête.
ao. En grec car tels étaient tes ordres de

Mardochée craindre Dieu et observer ses
préceptes comme au temps «I il demeurait
avec lui. Aussi Esther ne chantgea-t-tlle p<tt
sa manière de vivre.
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pousséspar la colère,voulurentporter
22la main sur le roi Assuérus. Mardo-
chéeeut connaissance,du complot et il
en informa la reine Esther, qui le redit

23 au roi de la part de Mardochée. Le fait
ayant été examiné et trouvé exact, les
deuxeunuques furent pendusà un bois,
et cela fut écrit dans le livre des Chro-
niquesen présencedu roi.

30 CHAP.III. Irrité contreMardo-
chée,Aman obtientdJ Assuérusla pro-
scription detoute la nationjuive.

3 Aprèsceschoses,le roiAssuéruséleva
en dignité Aman, filsd'Amadatha, du
paysd'Agag; il réleva et plaçasonsiège
au-dessusde tous les chefs qui étaient
2 auprèsde lui. Tous les serviteurs du
roi.qui se tenaient à sa porte, fléchis-
saimt le genou et se prosternaientdé-
vantAman,car tel était l'ordre duroi à
sonsujet; mais Mardochéene fléchissait
pointle genouet neseprosternait point.
3Les serviteursdu roi, qui se tenaientà
sa porte, dirent à Mardochée Pour-
quoitransgressez-vousl'ordre du roi?
i Commeils le lui répétaientchaquejour
et qu'il ne les écoutaitpas,ils en infor-
mèrentAman, pour voir si Mardochée
persévéreraitdans sa résolution,car il
5 leur avait dit qu'il était Juif. Aman,j
voyantque Mardochéene fléchissaitpas
legenouet ne se prosternait pas devant
6 lui,fut remplide fureur. Maisildédai-
gnadeporter lamainsur Mardochéeseul,
car on lui avait appris de quel peuple
étaitMardochée,etil voulutdétruire son-j
peuple,tous les Juifs qui se trouvaientjdanstout le royaumed' Assuérus.
7 Le premiermois,qui est le mois de

Voirletextedel'édit,c
14 Unecopiede l'édit qui devait être pu-
bliécomme loi dans chaque province,

-1
III, 1.Aman,probablementle nomclassi-
queOrnants,anc.perseUmana,correspondexactementan grr.Eumiue. Amadatha,
paraitêtre le mêmenom(avecl'article)que
MahadAta,c-à-d.donnéfar, eu à la lune,–igfg, contréedelaM<die,révéléeparlesins-
criptions,n'arienà voiravecle roiAmalécitedecenom(I Sam.xv.8,33V4. Pourvoir etc. c'estlesensdelaVulg.,suivipar la plupartdesexégetes.Litt pourvoirsiUsparolesd6Mardochéeseraientfer-
mes,<:<tr,etc;d'oùcetautres<:ns,meilleurpeut-être Pourvoirsi la raisonqu'ilmettattenavantpourrefusercet hommageà Aman,sa-voirsaqualitédeJuif,seraitadmisecommeuneexcusevalable.
7.I.e premiermois,mars.avril. Pur pa-ndtêtreun motdefane.perse comp.le fit.part,quia à peuprèsle mêmesens. Le

I textegrecporteici le quatorzièmejour, deI mêmexiii,6;ainsiAmanauraitfixéla perte

nisan, la douzièmeannéedu roi Assué-
rus, onjeta le PUR,c'est-à-dire le sort,
devant Aman, pourchaque jour et pour
chaque mois,jusqu'au douzièmemois,
qui est celuid'adar. AlorsAmandit au 8
roi Assuérus Il y a dans toutes les
provincesdeton royaumeun peupledis-
persé et vivant à part parmi les autres
peuples,ayant des lois différentes de

celles de tous les autres, et n'observant
pas les loisdu roi. Il n'est pas de l'inté-
I rctdu roi de le laisseren repos. Si le o
roi le trouvebon, qu'on écrive/'ordre de
les faire périr, et je pèserai dix mille
I talentsd'argent entre lesmainsdes fonc-
tionnaires, pour qu'on les porte au tré-
sordu roi. Le roi ôta son anneau de to
sondoigt et le remit à Aman,fils d'Ama-
datha. du pays d'Agag, ennemi des
Juifs; et il lui dit L'argent t'est nt
j donné,et ce peupleaussi; fais-ence que
tu voudras."
Les secrétairesdu roi furent appelés 12a

le treizièmejour du premiermois,et l'on
écrivit, conformémentà tous les ordres
d'Aman, aux satrapes du roi, aux gou-
verneursdechaqueprovinceet aux chefs
de chaque peuple, à chaque province
selon son écritur1;,et à chaque peuple
selon sa langue. Ce fut au nom du roi
j Assuérusque l'on écrivit, et on scella
l'édit avec l'anneau royal. Des lettres 13
furent envoyéespar les courriers dans
toutes les provincesdu roi, pour qu'on
détruisit, qu'on égorgeât et qu'on fit
périr tous les Juifs, jeunes et vieux,
j petits enfants et femmes, en un seul
jour, le treizièmedu douzièmemois,qui
• est le mois d'Adar, et pour que leurs
1 biensfussentlivrés au pillage.
chap.XIII, fragmentB.
fut adressée ouvette à tous les peuples,
afin qu'ils fussentprêts pour cejour-là.

desJuifsau 14ejour,et Assuérusleurauraitdonnéledroitdeprévenird'unjourt'attaque.Maisd'aprèsleteiitehébreu(iii,1%et ix, t), il
paraitcertainquele13ejour,fixépourlemas-sacredesJuifs,futaussiceluideleurvictoire.13.L'argent; la Vulg.ajoute,quetu me
promets.Lesensestplusgénéral cen'estpas
précisémentdixmilletal?r>»«eueXerxèsdonneà Aman maisil lui permetdedisposerà son
grédesbiensdeceuxquiserontmisà mort.13.Le/Je jour:c'étaitle13dumoisd'Adar
quelesortavaitdéclarépropice(vers.7,comp.
ix,1); c'estpourquoiAmanchoisitle13ejourd'unautremoispourcommencerl'exécutiondeson dessein.Actuellementlesjuifs consacrent
troisjoursàcélébrerladélivrancedeleurspères,les13,14et15adar;le13estunjourdejeûneenmémoiredu jeûned' Esther(iv,16);lesdeux

jours suivantssontla fêteproprementdite.
14*Unecopie. les lettresadresséesaux

gouverneurs-renfermaientunecopiede l'édit
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15 Les courriers partirent en toute hâte,j
d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi
publiédans Suse la capitale; et tandisj

§ II. MARDOCHÉE ET ESTHER SE PRÉPARENT
A CONJURER LE DANGER QUI MENACE LEUR NATION

[IV, XV; 1-3; XIII, 8-XIV].

1° CHAP.IV. Sur les instancesde
A/ardochée,Esther se décid".à se pré-
senter devantAssîttfrus,aprèsunjeûne
de troisjours.

.4 Mardochée,-avant appris tout ce qui
se passait, déchira ses vêtements,se re-
vêtit d'un sac et se couvrit la tête de
cendre; puis il alla au milieude la ville
en poussantavecforcedesgémissements

2 amers, et il se rendit jusqu'à la porte
du roi, que nulle personne revétue d'un

3 sac n'avait le droit de franchir. Dans
chaque province, partout où arrivaient
l'ordre du roi et son édit, il y eut un
grand deuil parmi les Juifs ils jeû-
naient, pleuraient et se lamentaient, et
beaucoupse couchaientsur le sac et la
cendre.

4 Les servantes d'Esther et ses eunu-
nuques vinrent lui apporter cette nou-

Voirl'exhortationdeMardochéeà E
9 Athach vint rapporter à Esther les
parolesde Mardochée.

i o Esther donna l'ordre à Athachd'aller
II dire à Mardochée: Tous les servi-
teursdu roi et lepeuplede ses provinces
savent que si quelqu'un, hommeou fem-
me, pénètre chez le roi, dans la cour
intérieure, sans avoir été appelé, l'uni-
que loi qu'on lui applique porte peinéde
mort; à moinsque le roi, lui tendant son
sceptred'or, ne lui donne la vie.Et moi
je n'ai pas été appeléeauprès du roi de-
puis trente jours.

12 Quand les parolesd'Esther eurent été
1 rapportéesà Mardochée, celui-ciluifit
répondre Ne t'imagine pas que tu
échapperasseuled'entre les Juifs, parce

destinée au public afin que tous pussent la lire
et être prêts pour le 13 adar.Vulgate La suis-
tance Je ces lettres était celle-ci, savoir: quetoutes Us provinces sussent, et qu'elles se tins-
sent prêtes pour le jour indiqué.

que le roi et Aman étaient assis à
boire, l'agitation régnait dans la ville
de Suse.

velle, et la reine fut très effrayée.Elle
envoya des vêtementsà Mardochéepour
s'en revêtir, et lui faire ôter son sac,
mais il ne les accepta pas. Alors Es- 5
ther, ayant appeléAthach,l'un des eunu.
quesque le roi avait placésauprèsd'elle,
le chargea d'aller demanderàMardochée
ce que c'était et d'où venait son deuil.
Athachse rendit auprès de Mardochée, 6
qui se tenait «ur la place de la ville,
devant la porte du roi et Mardochée 7
lui fit connaitre tout ce qui était arrivé,
et la somme d'argent qu'Aman avait
promisde livrer au trésor du roi en re.
tour du massacre des juifs. Il lui remitS
aussi unecopiede l'édit publiédans Suse
en vuede leur extermination.,afin qu'il
le montràt à Esther, lui apprit tout, et
lui commandât de se rendre chc_ le roi
afin de le supplier et de lui demander
grâce pour son peuple.
sther,chap.XV,1 3,fragmentD.
que tu es dans la maisondu roi. Car, 14
si tu te tais maintenant( il surgira d'ail-
leurs un secourset une délivrancepour
les Juifs, et toi et ta famillevous péri-
rez. Et qui sait si ce n'est pas pourun
temps commecelui-cique tu es parve-
nue à la dignité royale?
Esther lit répondre à Mardochée:15
Va, rassemble tous les Juifs qui se tu

trouvent à Suse,et jeûnezpourmoi,sans
manger ni boire pendant trois jours,
ni la nuit ni lejour. Moiaussije jeûnerai
de mêmeavec mes servantes, puis j'en-
trerai chez le roi, malgré la loi; et si je
dois mourir, je mourrai. Mardo-17
| chées'en alla, et il fit tout ce qu'Esther
luiavait ordonné.

20 Mardochée et Esther implorent le secours de Dieu.
Voirchap.XIII, 8 XIV,fragmentC.

IV, t6. Tu jeûneras (hébr. et LXX Vulg.,
tu prieras) pour moi, pour que Dieu bénisse
ma démarche auprès du roi.
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§ III. LES ENNEMIS DES JUIFS VOIENT

LE MAL QU'ILS AVAIENT PROJETÉ RETOMBER SUR LEUR TÊTE

[XV, 4 sv.; V-VIII, 12; XVI; VIII, 13 -IX, 16].

1- CHAP.v, 1-8. Esther, favora-
blementaccueilliepar Assuents le
prie devenir avecAman à un festin,
tendant lequel elle les invite de nou-
eaupour le lendemain.

VoircommentEstherseprésentadevantAssué-
rus;chap.XV, 4sv.,fragmentE.

5 Le troisièmejour, Esther revètit ses
vêtementsroyaux et se présenta dans la
courintérieuredela maisonduroi,devant
l'appartementdu roi. Le roi était assisjsur sontrône royal dans l'appartement
royal, en face de l'entrée du palais.
2 Lorsquele roi vit la reineEsther debout
dans la cour, elle trouva grâce à ses
yeux,et il lui tendit le sceptred'or qu'il

j tenaità la main. Esther, s'approchant,j
f 3 touchale bout du sceptre; et le roi lui
I dit Qu'as-tu, reine Esther, et que
I Jemandes-tu?Quand ce serait la moitié
I demonroyaume, elle te serait donnée."
I 4 Si le roi le trouve bon, dit-elle,j

quele roi vienneaujourd'huiavecAman
I aufestinqueje lui ai préparé. Le roi
I dit: Qu'on appelle de suite Aman,
I commele désireEsther.
I Leroi se rendit avec Amanau festin
I 6 qu'Estheravait prépàré. Au festindu

vin,le roi dit à Esther Quelleest ta
j demande?Ellete sera accordée.Quedé-
I sires-tu?Quand ce serait la moitiédu
I 7 royaume,tu l'obtiendras. Esther ré-

pondit Voicice queje demandeet ce
I S queje désire si j ai trouvé grâce aux

yeuxdu roi et s'il plait au roi d'accorder
mademandeet d'accomplirmondésir,

I quele roi vienne avec Aman au festin
queje leurpréparerai, et demainje don-
neraiau roi la rlponse qu'il demande.

2° chap. v, 9. vi, 14. Aman
étantvenu, sur le conseildesafemme,
demanderla mort de Mardochée,se
voitcontraint derendre à son ennemi
leshonneurs royaux.

9 Aman sortit ce jour-là content et le
cœurjoyeux. Mais lorsqu'il vit, à la

V,4. En grec C'tst aujourd'hui four moiut jour solennel, si le roi, etc.
to. Zatis, nom probablement en rapport

avecle zendtara, or. Comp. le gr. Chrysis.
VI, 1. En g-ec: Mais ctttt nuit-là, k Sei-

gneur éloigna du roi le sommeil. On sait que
dan» le texte hébreu adluel, il n'est fait nulle
part mention expresse du nom de Dieu. Mais

porte du roi, Mardochéequi ne se levait
ni ne bougeait devant lui, il fut rempli
de colèrecontreMardochée. Il se con- 10
tint néanmoins et s'en alla chez lui;
puis, ayant envoyéchercherses amis et
et Zarès, sa femme, il leur parla de la 11i
magnificencede ses richesses,du nom-
bre de ses fils, et du haut rang que le
roi lui avait conféré en Vélevantau-
dessus de ses princes et de ses servi-
teurs. Je suis même le seul, ajouta- 12i
t-il, que la reine Esther ait admis avec
le roi au festin qu'elle a préparé, et jesuis encore invite pour demainchezelle
avec le roi. Maistout cela ne peut me 133
suffire, aussi longtemps que je verrai
Mardochée,le Juif, assis à la porte du
roi. Zarès, sa femme,et toussesamis 14
lui dirent Qu'onprépare un boishaut
de cinquante coudées,et demain matin
demandeau roi qu'on y pendeMardo-
chée, et tu iras joyeux au festinavec le
roi. Cet avis plut. à Aman, et il fit
préparer le bois.
Cette nuit-là, le roi ne pouvant trou- Q

I verle sommeil,il se fit apporter le livre
| desannales, les Chroniques.On en fit
lecturedevant le roi, et l'on trouva le 2
récit dela révélationqueMardochéeavait
faite au sujet deBagathan et deTharès,
les deux eunuquesdu roi, gardes du pa-lais, qui avaient vouluporter la mainsur
le roi Assuérus. Le roi dit Quelle 3
marque d'honneuret quelledignitéMar-
dochée a-t-il reçue pour cela? Il
n'en a reçu aucune, répondirent les
i serviteursqui étaient auprès du roi. Et 4
le roi dit: Qui est dans la cour?"
Or Amanétait venudans la courexté-
rieure de la maisondu roi, pour deman-
der au roi de faire pendre Mardochée
au bois qu'il avait préparé pour lui.Les serviteurs du roi lui répondirent 5*{C'estAmanqui se tientdans la cour."
Et le roi dit: Qu'il entre!
Amanétant entré, le roi lui dit Que 6

faut-il faire pour l'homme que le roi
veut honorer? Aman se dit en lui-

la traduction des Septante le mentionne plu-
sieurs fois en dehors des passages deotéroci-
noniques.
4. Dans la cour êxtirieurt (LXX, dans ta

cour; Vulg., dans Lt cour i»tiri*u*i): là s*
tenaient les personnes qui attendaient une au.
dience royale, jusqu'à ce qu'elles fussent admi-
ses dans (a cour intérieure.
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même: Quel autre le roi voudrait-il
7 honorer de préférenceà moi?" Et il
répondit au roi Pour l'hommeque le

8 roi veut honorer, il faut prendre un
vêtement royal dont le roi s'est revêtu,
et un cheval que le roi a monté et sur
la tête duquel est posée une couronne

9 royale, remettrece vêtementet ce che-
val à l'un des principauxchefsdu roi,
puis revêtir l'hommeque le roi veut ho-
norer, le promenerà chevalà travers la
place de la ville, et crier devant lui
C'est ainsi qu'il est fait à l'hommeque le

to roi veut honorer Le roi dit à Aman
Prends sans tarder le vêtementet le

• cheval, et fais ainsi pour Mardochée,le
Juif, qui est assis à la porte du roi ne
néglige rien de tout ce que tu as indi-11 que. Amanprit levêtementet le che-
va1.,il revêtit Mardochéeet lepromenaà
cheval à travers la placede la ville, en
criant devant lui C'est ainsique l'on
fait à l'hommeque le roi veut honorer!

12 Mardochéeretourna à la portedu roi,
et Aman se hâta de se rendre chez lui,

13 désolé et la tête voilée. n raconta à
Zarès, sa femme,et à tous ses amis tout
ce qui lui était arrivé. Ses sages et sa
femmeZarès lui dirent Si Mardo-
chée, devant lequel tu as commencéde
tomber, est de la race des Juifs, tu ne
pourras rien contre lui, mais tu succom-

14 beras devant lui. Commeils lui par-
laient encore, les eunuquesdu roi arri-
vèrent et emmenèrentaussitôtAman au
festinqu'Esther avait préparé.
30 CHAP.VII. VIII, 2. Au cours
dufestin, Esther dénonceà Assuérux
la perfidie d'Aman, qui est aussitdt
envoyéau supplice; Mardochéelui suc-
cède.

7 Le roi et Aman allèrent au festin
2 d'Esther. Ce second jour, le roi 'dit
encoreà Esther, lorsqu'onfut au festin
du vin Quelleest ta demande, reine
Esther? Elle te sera accordée.Quedé-
sires-tu? Quand ce serait la moitiédu

3 royaume, tu l'obtiendras. La reine
Esther répondit Si j'ai trouvé grâce
à tes yeux, ô roi, et s: le roi le trouve

8. Vulg. et mettre sur ta tête (de l'homme à
honorer) le diadèmeroyal.
13. Le grec ajoute Car le Dieu vivant est

avec lui.
VII, 4. L'oppresseur (Aman) ne peut, par

une grosse somme versée au trésor compenser
le dommage qui résulterait pour le roi de la
perte d'un si grand nombre de sujets on le
déshonneur qui retomberait sur le roi s'il sacri.
fiait des innocents. L'hébreu peut se traduire
littésalement Car l'oppresseur m' est fa* équi-
table dans le préjudice du roi, c.-à-d. il n'est

bon, accorde-moila vie voilà ma de-
mande accorde-laà mon peuple voilà
mon désir. Car nous sommesvendus, 4
moi et mon peuple,pour être détruits,
égorgés, anéantis. Encoresi nousétions
venduspour devenir esclaves,je me tai-
rais mais maintenant l'oppresseur ne
peut compenserledommagefait au roi.
Le roi Assuérus,prenant la parole,dit à 5
la reine Esther Quiest-il et où est-il
celuique soncœur pousseà agir ainsi?"
Esther répondit L'oppresseur, l'en- 6
nemi, c'est Aman, ce méchant Aman
fut saisi d'effroien présencedu roi et de
la reine. Le roi, dans sa colère,se leva 7
et quitta le festindu vin pour aller dans
le jardin du palais; et Aman resta pour
demandergràce de la vie à la reine Es-
ther, car il voyaitbien qu<vdu côtédu
roi, sa perte était assurée.
Lorsque le roi revint du jardin du 8

palais dans la salle du festin, il vit
Amanqui s'était prosterné sur lé lit sur
lequel était Esther, et il dit Quoi!
ferait-il violenceà la reine chez moi,
dans le palais? Cette parole était à
peine sortiede la bouchedu roi, qu'on
voila le visaged'Aman. Harbona, l'un 9
des eunuques,dit devant le roi Le
bois préparé par Aman pour Mardo-
chée,qui a parlé pour le bien du roi, est
dressédanslamaisond'Aman,à unehau-
teur de cinquante coudées. Le roi dit
Qu'ony pendeAman Et l'on pen-10

dit Aman au bois qu'il avait préparé
pour Mardochée.Et la colère du roi
s'apaisa.
Ce mêmejour, le roi Assuérusdonna 8

à la reine Esther la maison d'Aman,
l'ennemides Juifs, et Mardochéese pré.
senta devant le roi, car Esther avait fait
connaître la parenté qui l'unissait à elle.
Le roi ôta sonanneau, qu'il avait repris 2
à Aman, et le donna à Mardochée;et
Esther établit Mardochéesur la maison
d'Aman.

pas juste fue notre oppresseur ports pré-
judice au roi. C'est à peu près le sens de la
Vulg. Mais maintenant la cruauté dt notrt
oppresseur retombe sur le roi. Le grec porte:
Car l'accusateur n'est pasdigne de la courdu
roi.
8. Quis'était prosterné, jeté aux pieds d'Es-

ther a demi-couche sur son divan de table.
Aveuglé par la <x!ère, Xerxès s'imagine
3 u' Amancommet un attentat contre la vertu
de la reine. Les Septante: était tombé sur te
lit en suppliant la reine.
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4° CHAP. VIII, 3-17. Esther 06- |]
tient d' Assuérus rut nouvel édit, flé-1 I
trissant Aman et donnant aux Juifs,
four se défendre contre leurs ennemis,

C

l'appui du pouz-oir. Triomphe de Mar- 1.iockée. j

g Ensuite Esther parla de nouveau en. 1
présence du roi, se jetant à ses pieds, • <
eiie le supplia avec larmes d'écarter les
-.mts de la méchanceté d'Aman, l'Aga-
gîte, et des projets qu'il avait formés

4 contre les Juifs Le roi tendit le sceptre
dor il Esther, qui se releva et se tint i
5 debout devant le roi. %i Si le roi le
trouve bon, dit-elle, et si j'ai trouvé
grâce devant lui, si la chose parait con-
venableau roi et si je suis agréable à
ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les
lettres conçues par Aman, fils d'Ama-
datha, l'Agagite, et écrites par lui dans
le but de faire périr les Juifs qui sont

6 dans toutes les provinces du roi. Car
commentpourrais.je voir le malheur qui
atteindraitmon peuple, et comment pour.
rais-je voir l'extermination de ma race?
7 Leroi Assuérus dit à la reine Esther et
au Juif Mardochée J'ai donné à Es-
ther la maison d'Aman, et il a été pendu
au bois pour avoir étendu la main contre
i les Juifs. Vous, écrivez en faveur des
Juifs comme il vous plaira, au nom du

Voirle textede l'édic,ch

133 Une copie de l'édit qui devait être pu-
bliécomme loi dans chaque province fut
adresséeouverte à tous les peuples, afin
que les Juifs fussent près ce jour-là à se

14venger de leurs ennemis. Aussitôt les
courriers, montés sur des coursiers de
l'Etat, partirent en toute hâte, d'après
l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié
dans Srsc\ la capitale.

15 Marcr>c!iéf;sortit de chez le roi avec
un vêtement royal bleu et blanc, une
grande couronne d'or, et un manteau de
byssus et de pourpre; et la ville de Suse
témoignait sa joie par des cris d'allé- j16grosse. Il n'y avait pour les Juifs que
bonheur et joie, jubilation et gloire.

VIII, 8. Car une Uttre la Vulg.fait decesmotsuneréflexionde l'auteurdu livre.
9.Le 13*jour du 3*mots,un peu plus dedeuxmoisaprèsle premierédit (ih, 12).Sivan
(Vulg.Sîôan)correspondait'à notre juin. Ce
tempsparaitbienlong,si l'onconsidèrel'insis.tancequemitMardochéeà presserladémarche
d'Estheret la rapiditéde la chuted'Aman; letextegrec parait avoirconservéla date véri-
table le 23*jourdu t*r mais, appeléNisan,dt lamêmeannée.
10.Ni lesSeptanteni la Vulg.n'ont traduitcepassagedifficile.

roi, et scellez avec l'anneau du roi; car
une lettre écrite au nom du roi et scellée
avec l'anneau royal ne peut être révo-
quée.
Les secrétaires du roi furent alors ap- 9

pelés, le vingt-troisième jour du troi-
sième mois, qui est le mois de Sivan, et
l'on écrivit, conformément à ce qu'or-
donna Mardochée, aux Juifs, aux satra-
pes, aux gouverneurs et aux chefs des
cent vingt-sept provinces situées de
l'Inde à l'Ethiopie, à chaque province
selon son écriture, à chaque peuple selon
sa langue, et aux Juifs selon leur écri-
ture et selon leur langue. On écrivit io
au nom du roi Assuérus, et l'on scella
avec l'anneau royal. On expédia les
lettres par des courriers à cheval, mon-
tés sur des coursiers de l'Etat, prove-
nant des haras du roi. Par ces lettres, 11
le roi permettait aux Juifs, en quelque
ville qu'ils fussent, de se rassembler et
de défendre leur vie, de détruire, de tu
et de faire périr, avec leurr petits en4
fants et leurs femmes, les troupes d
chaque peuple et de chaque province qui
les attaqueraient, et de livrer leurs biens
au pillage, et cela en un seul jour, dans 12
toutes les provinces du roi Assuérus, le
treizième jour du douzièmemois, qui est
le mois d'Adar.

iap. XVI, fragmentF.
Dans chaque province et dans chaque 177
ville, partout oùarrivaient l'ordre du roi
et son édit, il y eut parmi les Juifs de
la joie et de l'allégresse, des festins et
des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre
les peuples du pays se firent Juifs, car la
crainte des Juifs les avait saisis.

50 chap. ix, 1 16. Au jaurâxi
pour leur extermination, les Juifs
triomphent de leurs ennemis. Supplice
des dix fils d'Aman.
Au douzième mois, qui est le mois 9

d'Adar, le treizième jour du mois, où
devaient s'exécuter l'ordre et l'édit du
roi, jour où les ennemis des Juifs

13.Le 13*jour, celui auquelétait fixél'exé-
cutionde l'édit d'Aman(iii,13).
13.Dans le texte jrec, ce verset formeta

conclusionde la lettre d" Assuérusen faveur
desJuifs(xvi,24).
IX, 1.La Vulg.traduit librementceverset:
Le ty jour du 12*mois,que nous avons dit
;lus haut se nommerAtiar, alors que lemas-
sacre de tous Us Juifs était préparé et que
leurs ennemisavaient soif de leur sang, les
Juifs, par un renversementdes choses,corn-
tnencèrtntà ttrt les plus forts et à sevenger
de leursennemis.
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avaient espéré dominer sur eux, ce fut
le contraire qui arriva, et les Juifs do-

2 minèrentsur leurs ennemis. Les Juifs
se rassemblèrentdans leurs villes, dans
toutes les provinces du roi Assuérus,
pour frapper ceux qui cherchaient leur
perte, et personne ne put leur résister,
car la crainte qu'ils inspiraient s'était

3 répandue chez tous les peuples. Tous
les chefsdesprovinces,les satrapes, les
gouverneurs, les fonctionnaires du roi
soutinrent les Juifs, à causedela crainte'

4 qu'ils avaient de Mardochée. Car Mar-
dochéeétait puissant dans la maisondu
roi, et sa renomméese répandait dans
toutes les provinces,car son créditallait
toujoursgrandissant.

5 Les Juifs frappèrent donc à coup
d'épéetousleurs ennemis;ce fut un mas-
sacre et une destruction ils traitèrent
commeil leur plut ceux qui leur étaientj

6 hostiles. Dans Suse, la capitale, les
Juifs tuèrent et firent périr cinq cents

7 hommes, et ils massacrèrentPharsan-
8 datha, Delphon, Esphatha, Phoratha,
9 Adalia, Aridatha, Phermesta, Arisaï,
io Aridaï et Jézatha, lesdix filsd'Aman,
filsd'Amadatha, l'ennemidesJuifs.Mais
ils ne mirent pas la main au pillage.

s IV. INSTITUTION DE LA FÊTE DES PURIM PAR ORDONNANCE
DE MARDOCHÉE ET D'ESTHER [IX, 17 32]

1y Ceschosesarrivèrent le treizièmejour
du moisd'Adar. Les Juifs se reposèrent
le quatorzième,et ils en firent un jour

18 de festin et de joie. Ceuxqui se trou-
vaient à Suse, s'étant rassemblésletrei-
zième et le quatorzièmejour, se repo-
sèrent le quinzième,et ils en firent un

19jour de festinet dejoie. C'est pourquoi
les Juifs de la campagne, qui habitent
des villes sans murailles, font du qua-
torzième jour du mois d'Adar un jour
dejoie, de festinet de fête,où l'on s'en-
voiedes portions les uns aux autres.

20 Mardochéeécrivit ces choses, et il
envoya des lettres à tous les Juifs qui
étaient dans toutes les provincesdu roi
Assuérus,à ceux qui étaientprès comme

21 à ceux qui étaient loin, pour leur en-
joindre decélébrerchaqueannéelesqua-
torzième et quinzièmejours du mois

22 d'Adar, comme étant les jours où ils
avaient obtenu d'être laissés en repos

4. Ce verset manque dans la plupart des
exemplaires grecs; dans plusieurs on lit: car
un décret royal était survenu prescrivant de
lui rendre Aonneur{de célébrer son nom) dans
tout l'empire.
16. Soixante-quinze mille; les LXX don-

Le jour même,le nombrede ceuxqui nt
avaient été tués dans Suse, la capitale,
parvint à la connaissancedu roi. Et le 12
roi dit à la reine Esther Les Juifs
ont tué et fait périr dans Suse, la capi.
tale, cinq cents hommeset les dix fils
d'Aman que n'auront-ils pas fait dans
.le reste des provincesdu roi?. Quelle
est ta demande? Elle te sera accordée.
Quedésires-tuencore?Tu l'obtiendras."
Esther répondit Si le roi le trouve 13
bon, qu'il soit.permisaux Juifs qui sont
à Suse d'agir encore demain selon le
décret d'aujourd'hui, et que l'on pende
au bois les dix fils d'Aman. Le roi 14
ordonnade faire ainsi, et l'édit fut pu-
blié dans Suse. On pendit les dix fils
d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient [5
à Suse, s'étant rassemblésde nouveaule
quatorzièmejour du mois d'Adar, tuè-
rent dans Susetrois cents hommes.Mais
i ilsne mirent pas la main au pillage.
Les autres Juifs qui étaient dans les 16
provincesdu roi se rassemblèrentpour
défendre leur vie et obtenir que leurs
ennemisles laissassenten repos ils tuè-
rent soixante-quinzemille de ceux qui
leur étaient hostiles. Maisils ne mirent
pas la main au pillage.

parleurs ennemis, et le mois qui avait
changé leur tristesseen joie et leurdeuil
i enjourde fête; on devait donc fairede
ces jours desjours defestin et dejoie, où
1 Tons'envoie des portions les uns aux
autres, et où l'on distribue des dons aux
indigents.
Les Juifs adoptèrent pour usage ce23

qu'ils avaient déjà commencéà faireet
ce que Mardochéeleur écrivit. Car 24
Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite, en-
nemi de tous les Juifs, avait forméle
projet de les perdre, et il avait jeté le
PUR,c'est-à-dire le sort, afin de lesex-
terminer et de les détruire. Mais Es-25
ther s'étant présentée devant le roi,
celui-ciordonna par écrit de faire re-
tomber sur la tête d'Aman le méchant
projet qu'il avait formécontre les Juifs,

i et on le pendit au bois avec ses fils.
C'est pourquoion appela ces jours eu- 26
rim, du nom de PUR.Ainsi, d'après

nent un chiffre beaucoup moins élevé quitat
mille.
33. Ce qu'ils avaient déjà commencé. ces

mots manquent en grec. On remarquera que
les versets 33-31 paraissent avoir été ajoutes
postérieurement à la lettre de Mardochée.
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tout le contenude cette lettre, d'après
cequ'ils en avaient eux-mêmesvu et ce

27 quileurétait arrivé, lesJuifs établirent
et adoptèrent pour eux, pour leurs des-
cendantset pour tousceuxqui s'attache-
raient à eux, la coutumeirrévocablede
célébrer chaque année ces deux jours,
selonle rite prescrit et au temps fixé.

28Cesjours devaientêtre rappeléset celé-
brésde génération en génération dans
chaquefamille,dans chaqueprovinceet
danschaque ville, et ces jours des pu-
ri mae devaient jamais être abolis au
milieudes Juifs, ni le souvenirs'en effa-
cerdans leur postérité.

29 La reine Esther, filled'Abihail, et le

I 1° CHAP.X, 1-3. Puissanced'As-
I siiérus élogede Mardochéeson mi-
I nistre.

10 Leroi Assuérusétablit un tribut surj
I 2 le continentet les ilesde la mer. Tous
I les faits concernant sa puissanceet ses
I exploits,et les détails sur la grandeurj

2"CHAP.X, 4-13. Mardochéerecon-
naît commentDieu a réalisétoutesles
particularités du songerapportédans
leprologue.

6 AlorsMardochéedit C'est Dieu
5 qui a fait toutes ces choses Je me
souviensen effetdu songe que j'ai eu à
cesujet; aucun trait de la vision n'est
6 restésans accomplissement la petite
sourcequi devint un fleuve,et la lumière
quise fit, et le soleil et la massed'eau,
Lefleuve,c'est Esther, que le roi a prise

l,7 pourfemmeet qu'il a faite reine. Les

26. Purim, pluriel hébraïque de Pur. Le
texte grec, suivi par Josephe, donne à cettefête le nom de Pkrourat (xi, 1), altération de
Purim ou Phuriin; le 11° livre des Machabées
(xv, 36)l'appelle /au- de Mardochée.
26.Vulg. ce sont des jours qu'aucun oubli
n'effacera jamais tt qu'à chaque générationtoutes Usprovinces célébreront dans t univers
entier; et il n'est aucttne vule dans laquelle
les jourslie Purim, c.-a-d. tes jours des Sorts,ne .oient observéspar les Juifs et par leur
postéritéqui est liée par ces cérémonies.
31. Avec les jeûnes et leurs larttsxtatiocr.c:auxrites proposés par Mardochée pour la fêtedes Purim, les Juifs des provinces avaientun jour (la vigile) de jeQne et de lamentationsc'est cette pratique qu'Esther et Mardochée

approuvent et sanctionnent dans la 20 lettre.
Tel est du moins le sens probable de ce pas-
sagedifficile.
32.La Vulg. traduit ainsi la fin du vers. 31et !e ver».32 et comme ils avaient pris l'en-

Juif Mardochée écrivirent une seconde
fois, de la manière la plus pressante,
pour confirmer cette lettre sur les purim.
On envoya des lettres à tous les Juifs, 30
dans les cent vingt-sept provinces du
roi Assuérus. Elles contenaient des sou-
haits de paix et la recommandation
d'être fidèles, à célébrer ces jours des 31
purim au temps fixé, comme le Juif
Mardochée et la reine Esther les avaient
établispour eux, et comme ils les avaient
i établis pour eux-mêmes et pour leurs
descendants, avec les jeûnes et leurs la-
mentations. Ainsi l'ordre d'Esther éta- $z
blit ces observances dans la fête des
purim, et cela fut écrit dans le livre.

ÉPILOGUE [X].
à laquellele roi éleva Mardochée,sont
écrits dans le livredes rois de Médieet
de Perse. Car le Juif Mardochéeétait 3
le premier ministre du roi Assuérus,
considéréen menutempsparmi lesJuifs,
aimé de la multitude de ses frères, re-
cherchant le biende son peupleet par-
lant pour le bonheurde toute sa race.

Ici finit le texte hébreu.

ueux aragons. c est mot et Aman. Les s
nations, sont ceux qui s'étaient réunis
pour détruire le nomdesJuifs; et mon 9
peuple,c'est Israël qui a crié vers Dieu
et qui a été sauvé. Ainsi, le Seigneur a
j sauvéson peuple, et il nous a délivrésde tous cesmaux; Dieua fait des mira-
1cléset de grands prodiges, commeil
| n'enest point arrivé parmi les nations.
A cet effet, il a préparé deux sorts; un 10
1 pourlepeuplede Dieuet un pour toutes
lesnations. Et ces deux sorts sont ve- 11
nus à l'heure, au temps et au jour du
jugement, marqués devant Dieu pour

gagement d'observer, eux et leur postérité,

les jeûnes,
les cris, les jours des Sorts, (ver. 33)

et tout ce Qui est contenu dtins ce livre qui est
appelé Esther.

Jusqu'à la fin du livre, notre traduction
suivra le texte grec, rendu par la Vulg. d'une
manière assez libre et parfois sommaire. Les
passages que, dans ce chapitre et les chapitres
suivants, la Vulgate donne en caractères plus
petits sont des observations faites par S. Jé-
r8me sur les parties du livre d'Esther qui man-
quent dans le texte hébreu.
Voicila première de ces notes: J'ai traduit

avec une entière jîdélité ce qui se trouve dans
l'hébreu. Mais ce qui suit, je l'ai trouvé écrit
dans l'édition vulgateou il existe en langue et
en caractères g ncs. Cependant à la fin du livre
se trouvait plate ce morceau et, selon notre
coutume nous l'avons marqué d'un obile, c'est-
à-dire d'une petite broche (signepar lequel les
critiques Alexandrins indiquaient les passages
interpolés ou suspects).
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12 toutes les nations. Et Dieu s'est sou-
venu de son peuple, et il a rendu justice

13 à son héritage. Et ces jours du mois
d'Adar, le quatorzième et le quinzième
de ce mois, seront célébrés par eux en
assemblée, avec joie et allégresse devant
Dieu, durant les générations à perpé-
tuité, dans Israël son peuple.

A CHAP.XI, 3. XII. Prologue:
Songede Mardoch.ee.Origine de sa
grandeur et de la haine d'Amancon-
tre lui (!).

2 La secondeannée du règne d'Assué-
rus, le grand roi, le premier jour du
moisde Xisan,Mardochée,fils de Jaïr,
filsde Séméi,tils de Cis, de la tribu de

3 Benjamin, eut un songe. C'était un
Juif qui demeuraitdans la villede Suse,
hommeillustreet attaché à la cour du

4 roi. Il était du nombre des captifs que
Nabuchodonosor,roi de Babylone,avait
transportés de Jérusalem avec Jécho-

5 nias roi de Juda. Voiciquel fut son
songe Soudainonentenditdes voix,un
grand bruit et des tonnerres; la terre

6 trembla et fut bouleversée. Puis sou-
dain, deuxgrands dragonss'avancèrent,

7 tous deux prêts à combattre. Ils firent
entendre un grand cri et, à leur voix,
toutes les nations se préparèrent a la
lutte, pour combattre le peupledes jus-

8 tes. Puis soudain, ce fut un jour de
ténèbreset d'obscurité;il y eut angoisse,
détresse, tribulation et grande épou-

9 vantesur la terre. Le peupleentier des
justes, craignant pour lui touslesmaux,
était dans le trouble et se préparait à

to périr. Ils crièrent vers Dieu et, à leurs

XI, 1. Ce verset, qui se lit.à la fin du texte
grec d'Esther, nous apprend dans quelles cir-
constances la traduction grecque de cette lettre
(c.-à-d. du livre d'Esther tout entier, ix, 20)fut
apportée de Palestine en Egypte. On ne le
trouve pas dans un manuscrit qui nous reste del'ancienne version latine antérieure à S. Jérô-
me. Pkrourat, voir ix, 36 note. Etre au-
tiuntique, litt. être (cette lettre). La Vulg.
omet ce mot.

{})J3'tmême,ce début existait dans Céditionj
vutgate (les LXX); mais on tu le trouve ni
dans l'hébreu, ni dansaucun interprète. (Note
de S. Jérôme.) Les interprètes dont il est ici
fait mention sont les anciennes traductions
grecques de la Bible, diffé'îr.tw des LXX, et
reproduites par Origène dans les Hexaples, o
S. Jérôme pouvait les consulter. Mais elles sont
toutes po» coures à l'ère chrétienne, et par
conséquent leur silence ue peut contrebalancer
le témoignage positif de l'antique version
alexandrjne, en faveur de l'authenticité des
passages contestés.

Apostille de la version grecque.
La quatrième année du règne de Pto-

lémée et de Cléopatre, Dosithée, qui se
disait prêtre et de la race de Lévi, ainsi
que Ptolémée son fils, apporta cette lettre
des Phrourai, qu'ils dirent être authen-
tique et avoir été traduite par Lysimaque
fils de Ptolémée, résidant a Jérusalem.

FRAGMENTS DÉTACHÉS.
cris, il y eut commeune petite source
d'où sortit un grand fleuve,une masse
d'eau. Lalumièreet le soleilbrillèrent; 11t
ceuxquiétaient dans l'humiliationfurent
élevéset ils dévorèrent ceux qui étaient
dans les honneurs. S'étant levé après 1:
avoir vu ce songe ot ce que Dieu avait
résolu,defaire, Mardochéele retint gmzJ
dans son esprit et, jusqu'à la nuit, il fit
tous ses effortspour le comprendre.
Puis Mardochéedemeura à la cour 12

avec Bagathan et Thare, les deux eu-
nuques du roi gardiens de la porte du
palais. Ayant connu leurs penséeset
pénétré leurs desseins.il découvritqu'ils
s'étaient proposésde porter la main sur
le roi Assuérus,et il en donna avis au
roi. Celui-cifit mettre à la questionles 3
deux eunuqueset, sur leur aveu, les en-
voya au supplice. Le roi fit écriredans 4
les Chroniquesce qui s/était passé, et
Mardochéeen consigna aussi par écrit
le souvenir. Et le roi ordonna qu'il 5
exercerait un officedans le palais, et il
i luidonna des présents pour sa dénon-
ciation. Mais Aman, fils d'Amadatita, n
l'Agagite, était en grand honneurauprès
du roi, et il voulut perdre Mardochéeet
son peuple,à cause des deux eunuques
du roi qui avaient été mis à mort (-).

2. AssHérus,Vu\g. Artaxerxis. Ce nom
vient de la version grecque que S. Jérôme tra-
duit ici, et qui, dans tout le livre, rend parArtaxerxès 1hébreu Achaschviràsch. Nous
avons conservé ta forme Assuérus qui répond
mieux au texte original.
XII, 6. L'Agagite la Vulg., avec les LXX,

appelle ici Aman le Bugéen, en gr. Bougaiot.
Plusieurs donnent à ce mot le sens de vantard,
imposteur (Homère, Iliad. xiii, 834) d'autres,
celui à' eunuque(comp. Bagoas, Jud. xii, \i\
Mais comme le grec Èugéen ( Ugéendans quel-
ques exemplaires) apparaît toujours commetra-
duction de l'hébreu Agàfi (ni, iletc.), ilest asseznaturel d'y voir une altération du mot Agagt'eii.
(3) Ce qui précède est [avant-propos. Cequi

suit était à l'etuiroit du livre où il est écrit
Et ils pillèrent leurs biens ou leurs richesses.
Nous l'avons trouvé dans la seuleédition l-'ul-
gale. (Note de S. lérOme).
Observons qu'à l'endroit indiqué (iii, 15)les

textes grec et latin portent non pas ils pillé-
rent, mais pour qu'ils pillassent.
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B. -CHAP. XIII, I 7. ier édit £ As-
sitérus rédigé par Aman pour la perte
des Juifs.

A lire après III, 13.

Voicila copiede cette lettre
13 Assuérus,le grand roi, auxsatrapes
et aux gouverneursdes cent vingt-septj
provinces,de l'Indeà l'Ethiopie, lesquels
sont soumisà ses ordres, mande ce qui
suit
z Quoiqueje commandeà un très grand
nombrede nations et que j'aie soumis
tout l'univers,je veux, non pas abuserj
de ma puissance pour m'enorgueillir,
mais,par un gouvernementtoujoursclé-
mentet doux, assurer continuellementà
messujetsune vie sans trouble; et, pro-
curant à mon royaume le calme et la
sécuritéjusqu'à ses extrêmesfrontières,
faire refleurir la paix chère à tous les
3 mortels. Ayant donc demandé à mes
conseillersde quellemanièremes inten-
tionspouvaientêtre réalisées,l'un d'eux,
nomméAman,supérieur à tous les au-
tres en sagesseet en fidélité,et le pre-
4 mieraprès le roi, m'a fait connaître
qu'il y a un peuple mal intentionné,
mêléà toutes les tribus qui sont sur la
terre,et semettant en oppositionavec
lescoutumesde tous les peuples,mépri-
santcontinuellementlescommandements
desrois,de façonà empêcherla parfaite
harmoniede l'empire que nous diri.
5 geons. Ayant donc appris que ce seul
peuple,en contradictionperpétuelleavec
toutle genre humain, pervertissant les
mœurspar des lois étrangères, et mal
affectionnéà nos intérêts, commet les
derniersexcèset empêcheainsi la pros-

I 6 péritédu royaume, nous avons ordon-
I néqueceuxquivoussontdésignés dans
I les lettres d'Aman, lequel est à la tête
I de toutes les affaires et honorécomme
I notresecondpère,soient tous, avec fem-
I meset enfants,radicalementexterminés
I par leglaivede leurs ennemis, sans mi-
I séricordeniclémence,lequatorzièmejour
I dudouzièmemois, le moisd'adar, de la
I 7 présenteannée; afin que ces hommes,
| autrefoiset maintenant encore hostiles,
I descendantle mêmejour, par mort vio-

XI11,6.Secondaire Vulg. prtmier après
Uroi et honoré par nous commeun pire. Les
exemplairesgrecs portent Stvripov wp&ç4m»*>le second après nous, ou bien (cod. Vatic.)
imntpcv ararp&fmtÀtvnotre second père; voir
*vi, n; LI par. il 13. Quatorzième jour;voiriii, 7 note.

lente, aux enfers, rendent pour l'avenir
à notre royaume une prospérité et une
paix parfaites. (1)
C. CHAP. XIII, 8 Xiv.– Prière de

Mardochée et d'Esther.
A lire après le chap. IV.

Et Mardochée pria le Seigneur, se 8
souvenantde toutesses œuvres. Il dit 9

Seigneur, Seigneur, Roi tout-puis-
sant, je Vousinvoque car touteschoses
sont soumisesà votre pouvoiret il n'est
personnequipuissefaire obstacleà votre
volonté,si Vous avez résolu de sauver
Israël. C'est Vousqui avez fait le ciel 10
et la terre et toutes les merveillesqui
sont sous le ciel. Vousêtes le Seigneur 11
de toutes choses et nul ne peut Vous
résister,à Vous,leSeigneur Vouscon- z
naissez toutes choseset Vous savezque
ce n'est ni par insolence,ni par orgueil,
ni par quelquedésir de gloire queje ne
mesuis pas prosternédevant le superbe
Aman; car volontiers, pour le salut 13
d'Israël, je seraisprêt à baiser les traces
mêmesde sespas. Maisje l'ai fait pour 14
nepas mettre l'honneurd'un hommeau-
1 dessusde l'honneurdû à mon Dieu; et
jamaisje ne me prosternerai devant un
I autre que Vous, mon Seigneur, et en
celajen'obéiraipointà l'orgueil. Main- 15
tenantdonc, Seigneur, monDieuet mon
Roi, Dieu d'Abraham, ayez pitié de
votre peuple, parce que nos ennemis
veulent nous perdre et détruire votre
antiquehéritage. Neméprisezpasvotre 11
lot, que Vousavez racheté pour Vousde
l'Egypte. Exaucez ma prière! Soyez 1
favorableà votrepart d'héritage et chan-
gez notre deuil en joie, afin que, conser-
vant la vie, nous célébrionsvotre nom,
Seigneur,et ne fermezpas la bouchede
ceuxqui vous louent, ô Seigneur
Tout Israël cria aussivers leSeigneur 18

de toutes ses forces; car ils avaient la
mort devant lesyeux.
LareineEsther aussi,sesentant pla- 14

cée en un extrême péril de mort, eut
recours au Seigneur. Quittant ses vé. 2
tementsde reine, elle prit des habits en
rapport avec son angoisseet son deuil
à la placede ses parfums précieux,elle

(}) Ce qui précède est la copie de la lettre,
y ai trouvé Upassage suivent à l'endroit où
Hottiliions Mardochée s'en alla et 6t tout ce
qu'Esther lui avait commandé. Toute/ois il
manque dam l'hébreu et on ne le trouve dans
absolument aucun des interprètes. (Note de
S. Jérôme).

XIV, ».Elle affligea, parUs jeûnes ajoute la
Vulg. d'après vi, 6.
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se couvrit la tête de cendre et de pous-1
sière, affligea durement son corps et, 1
s'arrachant les cheveux,elleen remplis-
sait tous les lieux où elle avait coutumej

3 de se livrer à la joie. Et elle adressa
cette prière au Seigneur, Dieud'Israël

Mon Seigneur, qui êtes seul notre
Roi,assistez-moidansmondélaissement,
moi qui n'ai pas d'autre secours que

4 Vous; car ledanger qui memenace,je
5 le touchedéjà de mes mains. J'ai ap-
pris dès mon bas-àge, au sein de ma
tribu paternelle, que Vous, Seigneur,
avezpris Israël depréférenceà toutes les
nations,et nos pèresde préférenceà tous
leurs ancêtres, pour votre héritage éter-
nel, et que Vous avez accomplien leur

6 faveur toutes vospromesses. Et main-
tenant, nous avons péchéen votre pré-
sence, et Vous nous avez livrés aux

7 mainsde nos ennemis, parce que nous
avons rendu hommage à leurs dieux.

8 Vousêtesjuste, Seigneur Et mainte-
nant, il ne leur sutfitplus de faire peserj
sur nous la plus amère servitude, mais
ils ont mis leurs mains dans les mains

V9 de leurs idoles, pourfaire arment d'a-
bolirlesdécretsde votrebouche,d'anéan-
tir votre héritage, de fermer la bouche
de ceuxqui Vouslouent, et d'éteindre la
gloire de votre templeet de votre autel,

10 afin que s'ouvre la bouchedes nations,
pour louerla puissancedes idoleset célé-

11 brer à jamais un roide chair. Nelivrez
pas, Seigneur, votre sceptre à ceuxqui
ne sont rien, afin qu'ils ne se rient pas
de notre ruine; mais faites retomber sur
eux leur desseinet faites un exemplede
celuiqui le premier s'est déchaîné con-

12 tre nous. Souvenez-Vousde nous, Sei-
gneur faites-Vous connaître dans ce
tempsde notre affliction et donnez-moi
du courage,Roidesdieuxet Dominateur

13 de toute puissance1 Mettez de sages
parolessur mes lèvres en présence du
lionet faites passer son cœur à la haine
de notre ennemi,afinqu'il périsse, luiet
tous ceux qui ont les mêmessentiments.

14 Maisnous,délivrez-nouspar votremain,
et assistez-moidans mon délaissement,
car je n'ai d'autre secours que vous,
Seigneur Vous connaissez toutes cho-

(*) J'ai encore trouvé ceci dans l'édition
vuljmte. Note de S. Jérôme. Il ne nous dit
dm à quel endroit se lisaient ces paroles de
Mardochée; mais il reproduit en partie le verset
iv, 8 auquel elles font suite. Notons que ce
fragment devrait être placé avant les prières
qui précèdent.
(2) J'<}i trouvé aussi (dans les LXX) Umor-

ceaugui suit. (Note de S. Jérôme). Ce fragment
qui, dans le texte grec, suit immédiatement la

ses, et Voussavezqueje hais la splen-15deur des méchants, que j'ai horreur de
la couchedes incirconciset de tout étran-
ger. Voussavez qu'en cédant à la né- 10
cessité, je méprise l'insigne de monélé-
vation, quiest posésur ma têteauxjours
oùje dois me laisser voir; je l'ai en hor-
reur commeun linge souillé,et je ne le
porte point aux jours que je puis pas-
ser dans la retraite. Votreservanten'a 17
jamais mangé à la table d'Aman, ni
fait grand cas-des festins du roi, ni bu
le vindeslibations. Jamais, depuisque iS
j'ai été amenéeicijusqu'à ce jour, votre
servante n'a goûté la joie, si ce n'est en
Vous, Seigneur, Dieu d'Abraham. 0 19
Dieu,qui l'emportez sur tous en puis-
sance, exaucez la prière de ceux qui
n'ont aucun autre espoir; délivrez-nous
des mainsdes méchants et tirez-moide
monangoisse
D. CHAP.XV,I 3. Exhortation

deMardochéeà Esther.
A lire après IV, 8. (1)

Mardochéelui dit {àAthach)de corn-15
mander à Esther d'entrer chez le roi,
I afinde le supplier et de lui demander
grâce pour le peuple.

Rappelle-toi,lui fit-il dire,lesjours 1
de ton abaissement,et commenttu as
été nourri de ma main; car Aman, le
premier après le roi,a parlé contrenous
pour notre perte. Invoque le Seigneur 3
et parle pour nous au roi; sauve-nousde
la mort
E. CHAP.XV,4. CommentEsthtr

se présentadevant Assttérus.
Alireaucommencementduchap.V.(-)
Le troisième jour, ayant fini sa 4

prière, Esther quitta ses habits de péni.
tence et revêtit les ornementsde sa di-
gnité. Dans tout l'éclat de sa parure, 5
après avoir invoquéDieu, l'arbitre et le
sauveurde tous, elle prit avec elle les
deuxsuivantesd'usage. Elle s'appuyait 6
sur l'une, commepouvant à peinesoute-
nir son corps délicat; l'autre suivait, 7
relevant la longuerobe de sa maîtresse. S
Celle-ci, tout empourprée du puissant
éclatdesa beauté,avait levisagejoyeux

prière d'Ester, donne le récit détaillé de sa vi-
site a Assuérus, sommairement rapportée dans
les versets v,x et 2 des textes h<:breuet latin.

XV, 13.Noir* ordonnance (par laquelleil est
défendu de paraître devant le roi sans avoir été
appelé, iv, 11),est pour Ucommun des sujets.
La Vulg. exprime le même sens ce n'est pas
pour toi, mais pour tous Us autres, que cette
loi a été faite.
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et l'air aimable;mais la crainte lui ser-
rait le cœur.

q Ayant donc franchi toutes les portes,
elle se présenta devant le roi. Assuérus
était assis sur son trône roval, revêtu
detous les insignes de sa majesté, tout
brillant d'or et de pierres précieuses;

10son aspect était terrible. Lorsqu'il eut
relevé sa tête rayonnante de gloire et
et lancé un regard étincelant de colère,
'.areine tombaen défaillance,changeant
decouleuret s'inclinant sur l'épaulede
la servante qui marchait devant elle.

11 AlorsDieu changea la colèredu roi en
douceur;inquiet, il s'élançade sontrône
etsoutint Esther dans ses bras, jusqu'à
cequ'elleeût repris ses sens, calmant sa

12 frayeurpardesparolesamicales."Qu'as-
tu donc, Esther? lui disait-il, je suis ton

13frère, aie confiance; tu ne mourras
point,car notre ordonnanceest pour le

14commun de nos sujets. Approche
15Et levant le sceptre d'or, il le lui posa
sur le cou et lui donna un baiser, en

16disant Parle-moi. Elle répondit
Je vous ai vu, seigneur, comme un
angede Dieu,et moncœur a été troublé

17par la crainte de votre majesté car
vousêtes digne d'admiration, seigneur,
et votrevisage est plein d'amabilité.

iS Commeelle parlait, elle s'affaissa de
19KJHvcau,prête à s'évanouir. Le roi
était consterné et tous ses serviteurs
cherchaientà ranimer la reine.
F. CHAP. XVI. 2e éditd'Assttirus,

tu faveur des Juifs.
A lire après VIII, 12 Q\

Cequi suitest la copiedecette lettre
16 Assuérus,le grand roi, aux satrapes
et auxchefsdes cent vingt-sept provin.
ces,de l'Inde à l'Ethiopie, et à tous
ceuxquiont à cœur nos intérêts, salut
2 Plusieurs,après avoir été comblésde
distinctionspar la grande bonté des
frinces leurs bienfaiteurs, deviennentj
3 arrogants. Nonseulementils prennent.
à tache d'opprimer nos sujets, mais,
incapablesde porter le poids des hon-jI neurs,ils ourdissentdes trames contre

I 4 ceuxqui les en ont revêtus. Ce n'est

(') Copie de la lettre que le roi Artaxerxds
envoya en faveur dcs Juifs dans toutes les
/n7: /y<tf~ <M sax royax~nt ellt ne se trvuvt
tas iwh plus dans le livre hébrtu. (Note de
i. Jérôme).

XVI, io. Macédonien, ce mot se lit dans le
texte grec ici et au chapitre ix, »4, où il corres-
pond à l'hébreu Agagi, rendu ailleurs par Bu-
iéen (voir iii, i et xii, 6). Peut-être le traluc-
leur ic ces passages regardait-il Aman comme

pas assez pour eux de bannir la recon-
naissancedu milieudes hommes;enflés
par le fastueuxéclat d'une fortune inac-
coutumée,ils vont jusqu'à se persuader
qu'ils pourront échapperà la justiceven-
geressede Dieu, qui toujoursvoit toutes
choses. Mainteset maintes fois, le lan- 5
gage artificieuxdeshommesque l'amitié
desprinces avait chargés d'administrer
les affaires, a engagé dans d'irrémédia.
bles maux ceuxqui étaient à la tète des
empires, en les rendant complices de
l'effusiondu sang innocent; les falla- 6
cieuxmensongesde la malice trompant
ainsi la bienveillantesimplicitédes gou-
vernants. Et ce n'est pas seulement 7
dans les ancienneshistoires(commenous
venonsde le rappeler), que vouspourrez
voir des actes impiesdus à l'influence
pestilentiellede ceux qui exercent indi-
gnement le pouvoir; vous le pourrez
mieuxencoreen examinerce qui se passe
auprès de vous. Il nousfaut donc pour- S
voir à l'avenir, afin d'assurer, en faveur
de tous, la tranquillité et la paix du
royaume, opérant les changementsni- 9
cessaireset jugeant avec prudence les
chosesqui seprésentent à nous, afin d'y
faire faceavecune constanteéquité.
Voussavezen effet commentAman, 10

fils d'Amadatha, un Macédonien,vrai-
ment étranger à la race des Perses et
fort éloignéde notre mansuétude,ayant
étérecueillipar notrehospitalité, éprou- nt
va les effetsde la bienveillanceque nous
portons à tous les peuples, jusqu'à être
appelénotrepère et à voir tout le monde
se prosterner devant lui, commepossé-
dant la L:<rnitéla plus prochedu trône
royal, ft» is incapablede porter di,~ru- 122
nunt une haute fortune, il s'étudia à
nous priver de la royauté et de la vie.
Par toutes sortes d'artifices et de men- 13
songes, il s'efforçade perdre et Mardo-
chée,qui nousa sauvé et toujoursutile.
ment servi, et Esther, la compagne
irréprochablede notreroyauté, avecleur
peuple tout entier. De cettemanière il 14
espérait nous surprendre dans l'isole-
ment et livrer l'empiredes Perses aux
Macédoniens. Mais ces Juifs, vouésà 15S

un transfuge grec; on conçoit d'ailleurs qu'il
ait pu, écrivant après la conquête de l'empire
des Perses par le Macédonien Alexandre, em.
ployer pour désigner un étranger, ennemi du
royaume de Xerxès, le terme de Macédonien
qui, attribué à l'époque d'Esther, constituerait
un anachronisme. Josèphe (Antiq. xi, 6), 'rap-
portant ce décret, appelle Aman un Amalécite
et dit qu'il voulait livrer la Perse aux étran-
gers (v, 14).
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la mortpar le plus scélératdeshommes,
nous avons reconnuqu'ils n'étaient cou-
pablesd'aucune faute, mais qu'ils obéis-

16 sent à des loistrès justes, et qu'ilssont
les enfantsdu Dieutrès haut, très grand
et éternellementvivant, lequel,pournous
commepour nos ancêtres, conserve ce
royaumedans l'état le plus florissant.

17 C'est pourquoi, vousferez bien de ne
pas tenir comptedes lettresenvoyéespar

18 Aman, fils d'Àmadatha, attendu que
l'auteur de ces crimes a été pendu au
bois, avec toute sa maison, devant les
portes de Suse Dieu, Maitresouverain
de touteschoses,lui ayant infligé sans

19 retard le châtimentmérité. Qu'uneco-
pie de la présente lettre soit publique-
ment exposéeen tout lieu permettez
aux Juifs de suivre leurs lois en toute

20 liberté, et prêtez-leur assistance, ann
qu'ils puissent repousser l'attaque de
»auxqui, durant les jours d'oppression,
je sont élevéscontre eux et cela, letrei-
zième jour du douzièmemois, appelé

i, 1Adar,en un mêmejour. Car Dieu, le 21 I
Maîtrede toutes choses,a changé, pour I
1la race choisie,ce jour de malheur en I
t un jour d'allégresse. Vous donc, célé- 22 I
i brezaussi ce grand jour avectoutessor- I
s tes de réjouissances,commeune de vos I
e fêtessolennelles,afin qu'il soit, mainte- I
j nantet dans l'avenir, pournouset pour23 I
î tous ceux qui sont affectionnésaux Per- I
r ses, un gage de salut, et qu'il rappelle I
î au contraire la ruine de ceux qui com- I
1j plotentcontre nous. I
s Touteville,et généralementtoutecon-24 I
i trée qui n'aura pas suivi ces prescrip- I
sj tions, sera dévastéepar la fureur du fer I
1etdu feu, de telle sorte qu'ellesoit à ja-
• 1mais non seulement inaccessible aux I
j hommes,mais encoreabhorréedes bêtes I
sauvageset des oiseaux. I

1 Que des copies de cedécretsoientex- I
poséesaux yeux dans toute l'étenduede
| l'empireet qu'ainsi tous les Juifs soient I
1 prêts,pour le jour susdit, à combattre
leurs ennemis. I

a?. Un gage de saint; Vulg. pour que l'on
j xcke dans l'avenir que tous ceux gui obéis-
(t Ht fidèlement aux Perses, reçoivent une di-
gtt* récompense de leur fidélité, etc.

24. Que des copies cette dernière phrase,
conclusion de l'édit d'Assuérus dans le texte
grec, forme dans l'hébreu et la Vulg. !e vers. 23
du chap. viii.

Sans,manquer au respect dû à l'ordre traditionnel de la Vulgate, les Editeurs
ont cru pouvoir placer ici les Machabées et les réunir ainsi aux autres livres
historiques de l'Ancien Testament.
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Ier LIVRE DES MACHABÉES

Mathathias et les Juifs fidèles se soulèvent contre
Antiochus Epiphane [I, II].

l= CHAP. I, I 16. Invasion des
"iiinrs grecques en Palestine sous les
rois Séleucides.

orsqu'Alexandre, fils de
Philippe, Macédonien sorti du
pays de Céthim, eut battu Da-
rius, roi des Perses et des1'"n · 11Mcdes,et fut devenuroi àsa place, après

2 avoirrégnéd'abord sur la Grèce, il fit
de nombreusesguerres, prit beaucoup
de forteresseset mit à mort des rois de
3 laterre. Il poussajusqu'aux extrémités
de lu terre et s'empara des dépouilles
d'unemultitude de nations, et la terrei
4 se tut devant lui. Son cœur s'élevaet
s'eutlad'orgueil il rassemblaunearmée
très forte et soumit des contrées, des
nationset des souverains,et ils devin-
6 rent ses tributaires. Après cela, il
tombasur son lit et connutqu'il allait
mourir. Il appela auprès de lui sesolliciersd'un rang supérieur, les com-
pariionsde sa jeunesse,et il partagea
entreeux son empirependant qu'il vi-
8 vait encore. Alexandre régna douze
i)ans,et il mourut. Sesofficiersprirent
possessiondu pouvoir,chacun dans son

10lieu. Tousceignirent le diadèmeaprès 1
samort,et leursfils après euxdurant de
longuesannées,et ils déchaînèrentbeau-
coupdemauxsur la terre.

tit De ces rois sortit une racine d'ini-
quité,AntiochusEpiphane, fils du roi
Antiochus,qui avait été à Romecomme
otage,et il devint roi en la cent trente-
septièmeannée du royaumedes Grecs.

Le /~r livre des Machabées a été composé
en hébreu. Suivant Origène Un Psalm. i), il
avaitpour titre Sarbéihs.irbantil, cequi paraitsi>;nmer Généalogie(histoire) des princes des
fils de Dieu, c'est-a dire des Astnonéens princes
d'Israël; S. Jérôme (Prol. galeatus) nous dit en
avoirtrouvé le texte primitif, sans J'utiliser tou-
tefoispour la révision de notre Vulgate. D'ail-
leurs.plusieurs singularités de la version grec-
que,généralement correcte, ne s'expliquent que
parl'influenced'un original hébreu. Cette ver-sionest fort ancienne Josèphe en a reproduit
plusieurspassages, dans les livres XII et XIJII
<icsesAntiquités judaiqaes, et c'est d'elle que
dépendentles versions latine et syriaque.

1

INTRODUCTION.

En ces jours-là, il sortit d Israël des 12
enfants infidèles qui en entrainaient
beaucoup d'autres en disant "Allons et
unissons-nous aux nations qui sont au-
tour de nous car depuis que nous nous
tenons séparés d'elles, il nous est arrivé
beaucoup de malheurs. Et ce discours 13
parut bon à leurs yeux. Quelques-uns 14
du peuple s'offrirent pour aller trouver
le roi, et il leur donna l'autorisation de
suivre les coutumes des Gentils. Ils 15
construisireut donc à Jérusalem un gym-
nase selon les usages des nations. Ils 16
firent disparaître les marques de leur
cir:oncision, et ainsi, se séparant de
l'alliance sainte, ils s'associèrent aux
Gentils et se firent les esclaves volon-
taires du péché.
2o CHAP.I, 17 67. Antiochus Epi-
phane persécute UsJuifs fidèles à la
Loi.
Quand son pouvoir lui parut bien 17

affermi, Antiochus songea à régner sur
l'Egypte, afin d'être souverain de deux
royaumes. 11 entra en Egypte avec 18
une puissante armée, avec des chars,
des éléphants et des cavaliers, et un
grand nombre de vaisseaux. Il attaqua 19
Ptolémée, roi d'Egypte mais Ptolémée
eut peur devant lui et prit la fuite, et
une multitude d'hommes tombèrent frap-
pés à mort. Les Syriens prirent les 20
villes fortes du pays d'Egypte, et An.
tiochus enleva les dépouilles de toute
l'Egypte. Après avoir battu l'Egypte 211
l'an'cent quarante trois, Antiochus re-

I, 1. Au lieu de d'abord, en gr. rrpôrtpov, le-
çon du Codex Alex, confit niée par la Syriaquet
la Vulg. a lu n-poTïpoî (Codex Vat.), ), primus
après avoir régné le premier sur la Grèce.
S. Ce verset, dans l'édition grecque, fait par-

tie du précédent, ce qui se reproduit encore
ailleurs dans le même chapitre, si bien que le
grec ne compte que 64 versets, tandis que la
Vulg. en a 67. Pour plus de commodité nous
suivrons les divisions de la Vulp.
xi. Une racine, un rejeton (Apoc. v, 5), sa.

voir Antiochus Epiphane, c.-à-d. l'illustre,fils
d' Antiochus III le Grand, et successeur de son
frère Séleucus IV, assassiné par Héliodore. 11
régna de l'an 175a l'an 164 av. J.-C.
17. Bien affermi; en grec et en latin '.pré-

paré; le verbe hébreu Kûn a- le double sens
d' 'affermir et de préparer.
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vint sur sespas et marcha contreIsraël.
22 Etant montéà Jérusalemavecunearmée
23 puissante,' il entra avecune audace in-
solentedans le sanctuaire et en enleva
l'autel d'or, le chandelier de la lumière
avec tous ses ustensiles, la table des
pains de proposition,les coupes, tasses
et écuellesd'or, le rideau, les couronnes
et les ornementsd'or sur la façade du
temple,et il détacha partout le placage.

24 II prit aussi l'or et l'argent et les vases
précieux, ainsi que les trésors cachés
qu'il put trouver. Emportant le tout, d

125 entra dans sonpays, après avoir mas-
sacré beaucoupde gens et proféré des
paroles insolentes.

26 Il y eutun grand deuilparmi lesIsraé-j
lites, dans tous leslieuxoùils résidaient.

27 Les chefs et les ancienspoussèrent des
gémissements; les jeunes filles et les
jeunes gens perdirent leur vigueur et la

28 beautédes femmess'altéra. Le nouvel
époux fit entendre des lamentations;
assisedans la chambrenuptialela jeune

29 épouseversa des larmes. La terre trem-
bla pour seshabitants, et toute la famil-
le deJacob était couvertede confusion.

30 Deux ans après, le roi envoya dans
les villes de Juda un commissairedes
contributions.Celui-ci arriva à Jérusa-

31 lem avec beaucoup de troupes, et il
adressa par ruse des paroles amicales
aux habitants qui l'accueillirentsans dé-

32 fiance; puis, tout-à-coup,il sejeta sur
la ville, la frappa d'une grande plaie et

33 tua beaucoup d'Israélites. Il pilla la
ville, y mit le feu, abattit les maisonset

34 démolitlesmursd'enceinte. LesSyriens
emmenèrenten captivité les femmeset
les enfants et s'emparèrent du bétail.

35 Ensuite ils entourèrent la villede David
d'une grande et forte murailleavec de

36 puissantes tours ce fut leur citadelle.
Ils y mirent une race perverse, desgens

37 sans foi ni loi, et s'y fortifièrent. Ils y
entassèrent des armeset des provisions,
et, rassemblant le butin qu'ils avaient
fait à Jérusalem, ils l'y déposèrent; ils
devinrent ainsi un grand danger pour la

38 ville. Cette citadelle fut comme une
embûchedressée contre le sanctuaire et
un adversaire redoutablepour Israëlpen-

34. Les trésors cachet, le trésor du temple et
les dépôts d'argent dont parle II Mach iii,
10-12. L'auteur du Ile livre des Machabées
(v, 21)estime le butin fait par Antiochus dans
le temple à 1800talents, à peu près dix millions
de francs.
30. (II MacA. v, 3).
39. (II Mach.v, a;).
49.es saints, mieux avec la Vutg., U peu-

ple saint d'Israël, comp. Lévit. xx, 16.

dant tout ce temps. Ils répandirent 39
aussi le sang innocentautour du temple

ig

et souillèrent le sanctuaire. A cause 40
d'eux, les habitants s'enfuirent de Jéru-
salemet des étrangers s'y établirent; la I
ville devint étrangère à ses propres en- I
fants; ceux qui y étaient nés l'avaient I
abandonnée. Sonsanctuaireresta désolé41 I
commeundésert, ses fêtesse changèrent I
en jours de deuil, ses sabbats en oppro- I
bre et ce qui avait été son honneur de- I
vint une cause d'outrage. A l'égal de 42 I
sa gloires'est multipliéeson humiliation, I
et sa grandeur s'est changéeen deuil. I
Le roi Antiochuspublia u*i édit dans 43 I

tout son royaume, pour que >.ousne fis- I
sent plus qu'un seul peuple:et que cha- I
cunabandonnâtsa loiparticulière. Tous44 I
1lesGentils se conformèrent.à l'ordre du I
roi. Beaucoupd'Israélites consentirent45 I
aussi à suivre son culte; i'is sacrifièrent I
aux idoleset profanèrentle sabbat. Le 46 I
roi envoyades lettres par desmessagers I
à Jérusalemet aux autres villesdeJuda, I
leur ordonnant de suivre les coutumes I
des étrangers au pays, de faire cesser47 I
dans le templeles holocaustes,les sacri- I
fices et les libations, de profaner les 481
sabbats et les fêtes, de souillerle sanc-49 I
tuaire et les saints, de construire des50I
autels, des bois sacrés et des temples I
d'idoles, et d'offriren sacrificedes pour- I
ceauxet d'autres animaux impurs, de 51I
laisser leurs enfants màles incirconcis, I
de se souiller eux-mêmespar toutessor- |tes d'impuretés et de profanations, de I
manièreà leur faireoublier la loi et à en I
changer toutes les prescriptions. Et 52 I
quiconquen'obéirait pas aux ordres du I
roiAntiochusserait punidemort.- Toi-53I
les sont leslettres qu'il publia dans tout I
sonroyaume,et il établitdes surveillants I
sur tout le peuple; il commandaaussi54I
aux villes de Juda d'offrir des sacrifices I
dans chaqueville. Beaucoupde Juifs,55I
tous ceux qui abandonnaient la loi, se I
rallièrent aux Syriens; ils pratiquèrent I
le mal dans le pays, et réduisirent les50I
Israélitesfidèlesà se cacher dans toutes I
sortes de refuges. I
Le quinzième jour du mois de Cas-57I

leu, l'an cent quarante-cinq, on cons- I

50. Des bois sacrés et des temples d' idoles I
(en grec. tlSatXtla) Vulgate, des autels et des I
idoles (cliuAa).
53. Voir dans le 11° livre le récit du martyre I

d'Éléazar et des sept frères encouragés par leur I
mère (ch. vi 18 vii, 41). I
57. Le /j, jour du mois de Caslm, novem-

bre-décembre, l'an 145 de l'ère des Séleucide'i
167 av. J.-C. L'abomination de la désola- j
tioH, une abomination qui était la désolation et I
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truisit l'abomination de la désolation sur
auteldesholocaustes, et des autels dans

58 toutes les villes de Juda à l'entour. Ils
brûlaient de l'encens aux portes des mai-

59 sons et dans les rues. S'ils trouvaient
quelque part les livres de ia loi, ils les

6o brûlaient après les avoir déchirés. Celui
Jiez qui un livre de l'alliance était
trouvé, et quiconque montrait de l'atta-
chement à la loi, était mis à mort en

61 \vrtu de l'édit du roi. Ainsi, abusant
de leur puissance, ils exécutaient dans
les villes, un jour de chaque mois, les

62 Israélites surpris en contravention. Le
vingt-cinq du mois, ils offraient un sacri-
ficesur l'autel qui avait été construit sur

ôj l'autel des holocaustes. On mettait aussi
à mort, selon l'édit, les femmes qui
avaient fait circoncire leurs enfants,

64 en suspendant les enfants à leur cou; on
pillait leurs maisons et l'on tuait ceux

65 quiavaient pratiqué l'opération. Cepen-
dant beaucoup d'Israélites résistèrent
courageusement et prirent la ferme réso-.
lution de ne rien manger d'impur. Ils
préférèrent mourir plutôt que de se souil-

66 1erpar la nourriture, et de profaner la j
67saintealliance; et ils mourureut. C'était

I un très grand courroux qui se déchar-
I geait sur Israël.I.
I 30 CHAP.II. Le prêtre Mathathias
I commencela guerre sainte.

2 En ces jours-là parut Mathathias, fils
I de Jean, fils de Siméon, prêtre d'entre
I les tils de Joarib de Jérusalem, qui habi-
I 2 tait Modin. Il avait cinq fils Jean,
I 3 surnomméGaddis; Simon, appdé Tha-
I 4,5 si; Judas, surnomméMachabée; Eléa-
I zar, surnommé Abaron, et Jonathas, sur-
I 6 nomméApphus. Voyant les outragesqui
I se commettaient en Juda et en Jérusa-

la ruine du temple. L'expression est empruntée
à Dan. xii, 11. 11faut entendre par là, un petit
autel (en grec bôutos) construit sur l'autel des
holocaustes et destiné à un culte sacrilège.
Comp. vers. 62, et Josèphe, Ant.jud. xii, v, 4.
6j. Le is du mois. Les travaux, pour l'érec-

tion de l'autel idolâtrique, ayant commencé le
15 Casleu (v. 57), les premiers sacrifices y fu.
rent probablement offerts le 25, jour à partir
duquel tes Juifs comptèrent le temps de la pro-
fanation du temple (II Mack. x, 5). Quelques-un; cependant pensent qu'au v. 57, il faut hrele js au lieu du 15.
Il. 1.Miitkatkias. c.-à-d. don dejéhovah,

abrégé en Mathias dans Josèphe. Jean était
fils tic Siméon, qui descendait d'Asamon selon
Josèphe, d'où le nom d'Asmott/eus souvent
donné à cette famille. A Modin (Vulg. sur•a montagne de Modin). Sur la fameuse mosaï-
que géographique de Madâba, on a trouvé, un
feu au N.-E. de Lydda, une localité ainsi dési-
gnée Môdeim, aujourd'kui Môditha; de cette
ville étaient les Mackabées.

lem, Mathathias dit Hélas pour- 7
quoi suis-jené pourvoir la ruine demon
peupleet la ruine de la ville sainte, et
rester là oisif pendant qu'elle est livrée
aux mainsdes ennemis et que son sanc. 8
tuaire est au pouvoirdes étrangers? Son
temple est devenu comme la demeure
d'un hommeinfâme; les objetsprécieux 9
qui faisaientsa gloire, on les a emportés
commeun butin ses petits enfants ont
été massacrés dans les rues; l'épée de
l'ennemi a abattu ses jeunes hommes.
Quelpeuplen'a pas héritéde son royau. t o
meet n'a pas eu sa part de ses dépouil-
les? On lui a enlevétoute sa parure; de 11
libre, elleest devenueesclave. Tout ce 12
que nousavions de saint, de beau et de
glorieuxest ravagé, profané par les na.
tions. Pourquoidonc vivrions-nousen- 133
core? AlorsMathathiaset ses filsdé- 14
1 chirèrentleurs vêtements, se couvrirent
de sacs et menèrentgrand deuil.
Lesofficiersdu roichargésdecontrain. 15S
dre à l'apostasie vinrent à Modinpour
organiser des sacrifices. Un grand 16
nombred'Israélites sejoignirent à eux;
Mathathias et ses fils se réunirent aussi
Je leur côté. Les envoyés d'Antiochus 17
s'adressaat àMathathias'lui dirent Tu
es lepremierdanscetteville,leplusgrand
par la considérationet l'influence,et en.
touré de filset de frères. Approchedonc 18
le premieret exécute le commandement
du roi, commeont fait toutes lesnations,
les hommesde Juda et ceux qui sont
restés dans Jérusalem, et tu seras, toi et
les tiens, parmi les amis du roi; tes fils
et toi vous aurez des ornements d'or et
d'argent et des présents nombreux.
Mathathiasrépondit et dit à hautevoix 19
Quand touteslesnationsqui font par.

tie du royaume d'Antiochus lui obéi-

3 sv. Cinq fils, portant des surnoms tirés de
leur caractère, de leurs exploits ou de leur des-
tinée. Gadtiis, probablement le fortuné.
T/tasi, peut-étre l'ardent. Mackaàée, plus
exactement Macccibée, en grec Meuc«a/9atoç du
chaldéen maqqàbà, c.-à-d. marteau), le marte.
leur de ses ennemis, comme notre Charles
Martel. Abaron, en grec Avaran, parait
venir d'un mot arabe signifiant transpercer, et
fait peut-être allusion à l'éléphant tué par Eléa*
I zar (vL 46). Joitatkast hébr. et grec Jona-
tkan. La Vulg, porte ict Jonathan, partout
ailleurs Jonathas, forme que nous avons adop-
tée. Apphus, peut-être de l'hébreu haphaSy
creuser, étudier; d'où le sens de rusé, habile.
8. La démettre d'un homme infâme. Il est

probable que le texte hébreu portait Sa Mai'
son est devenue comme (la maison d')un hom-
me infâme, beithah ke'isch nibzéh; le grec et la
Vulg., sans tenir compte de l'ellipse, ont mis
le nominatif comme un infâme.
15. La Vulg. paraphrase ce verset plutôt

qu'elle ne le traduit.
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raient, chacuneabandonnant le culte de
ses pères, et se soumettraient volontiers

20 à ses ordres, moi,mes filset mes frè-
res noussuivrons l'alliancede nospères.

ai Que Dieu nous garde d'abandonner la
22 loi et ses préceptes Nous n'obéirons
pas aux ordresdu roi pour nousécarter
de notre culte soit à droite soit à gau-

23 che." Dèsqu'il eut achevéce discours,
un Juif s'avança aux yeux de tous pour
sacrifier, selonl'ordre duroi, sur l'autel

24 élevéà Modin. A cette vue,Mathathias
fut indigné et ses reins s'émurent il
laissa monter sa colèreselonla loi, et se
précipitant il tua cet hommesur l'autel.

25 Il tua en même temps,l'officierdu roi
qui forçaità sacrifier, et renversa l'au-

25 tel. C'est ainsi qu'il fut transporté de
zèlepour la loi, à l'exemplede Phinées,
qui tua Zambri, filsde Salum.

27 AlorsMathathiasparcourut la villeen
criant à hautevoix Quiconque a lej
zèlede la loi et maintientl'alliance,qu'il

2S sorte de la ville et me suive Et il
s'enfuit, lui et ses fils,dans la montagne.
abandonnant tout ce qu'ils possédaient

29 dans la ville. Un grand nombre de
Juifs qui cherchaientla justice et la loi,

30 descendirentalors dans le désert, pour
y demeurer,eux, leurs enfants et !Fars
femmes,ainsi que leurs bestiaux, p'irce
que lesmauxqui les accablaientétaient

31 à leur comble. On annonça aux offi-
ciers du roi et aux troupesqui étaient à
Jérusalem, dans la cité de David, que
deshommesquiavaient transgressé l'or-
dre du roi étaient descendus au désert

32 dans des retraites cachées. Aussitôtun
grand nombredesoldatssemirent à leur
poursuite.Lorsqu'ils les eurent atteints,ils ca.npèrentvis-à-visd'eux et sedispo-
sèrent à les attaquer le jour du sabbat.

33 Ils leur dirent: C'est assez d'avoir
résistéjusqu'ici. Sortezet exécutez l'or-

34 dre du roi, et vousvivrez Les Juifs
répondirent Nous ne sortirons point
et nousn'obéironspoint à l'ordre du roi;

35 ceserait violerle jour du sabbat." Aus-
sitôt les Syriens engagèrent contre eux

36 le combat. Ils ne leur répondirent pas,
ne leur jetèrent pas une seule pierre et

37 ne bouchèrentpas leur retraite. Mou-

34. cè serait vicier (litt., de manière à.vio-
ler) se rapporte aux deux verbes qui précèdent,
toriir et obéir. Sans doute te texte hébreu mal
tradui*.en grec signifiait Et nous ns violerons
ftu U jour dusaiàat,en combattant pour nous
dépendre. Comp. vers. 41.
43. Uni troupe d' Assidiens ce nom est la

forme grecque de l'hébreu chasidim, c'est-à-
dire fieux. On appelait ainsi une classe de
Juifs très attachés la loi qui, même avant

rons tous, disaient-ils,dans la simplicité
de notre cœur Le ciel et la terre sont
témoinspour nousque vous nous faites
mourir injustement." Les soldats les 3S
ayant donc attaqués le jour du sabbat,
ilsmoururent,eux, leurs femmeset leurs
enfants, ainsi que leurs troupeaux, au
nombrede millepersonnes.
Mathathias et ses amis apprirent ce 39

massacre,et ils en éprouvèrentune très
grande douleur. Et ils se dirent entre 40
eux Si nousfaisonstous commeont
fait nos frères, et que nous ne combat-
tions pas contreles nationspournosvies
et pour nos institutions, ils nousauront
bientôt exterminés de la terre. '^411
prirent donc en ce jour-là cette résolu-
tion Quiquecesoitquivienneenguerre
contre nous le jour du sabbat, combat-
tons contre lui, et ne nous laissonspas I
tuer commeont fait nosfrèresdans leurs I
retraites. Alors se joignit à eux une 42 I
troupe d'Assidéens, formée d'hommes I
vaillants d'Israël, de tous ceux dont le I
cœur était attaché à la loi. Tous ceux43 I
qui cherchaient à échapper aux maux I
présentsvinrent aussi à eux et accrurent I
leur force. Ayant ainsi formé une ar- 44 I
mée, ils frappèrent d'abord les prévari- I
cateurs dans leur colère et les impies
dans leur indignation ceuxqui purent
leur échapperse réiugièrent auprèsdes
nations. Mathathias parcourut le pays45
avecsescompagnons;ils détruisirentles
autels, circoncirent par force tous les46
enfants incirconcisqu'ilstrouvèrentdans
la terre d'Israël, et poursuivirentceux47
qu'enflait l'orgueil. L'entreprise réussit
sous leur conduite ils soutinrent la 4$
cluse de la loi contre la puissancedes
païens et contre la puissancedes rois,et
ils ne courbèrent pas le front devantle
pécheur.
Lorsque les jours de Mathathiastou-49

chèrent à leur fin, il dit à ses fils:
Maintenantrègne l'orgueilet sévit le

châtiment; c'est un temps de ruine et
d'ardente colère. Maintenant donc, ô 50
mesfils, déployez votre zèle pour la loi
et donnezvos vies pour l'alliancede nos
pères. Souvenez-vousdes oeuvresque51
nos pères ont accompliesde leur temps,

l'avènement des Machub/es, s'efforçait de ré-
agir contre l'envahissement des idées et des
mœurs païennes. Les plus braves d'entre eux
se joignirent aux Machabées pour défendre
leur foi commune, mais sans se confondreavec
eux et sans renoncer à exercer parfois une .ic-
t:on indépendante. Comp. vii, 13et II Mach.
xiv. 6. Le texte reçu porte une troupe deJuifs;
le Syriaque, une t-oupe à' Israélites; la Vulg.
a lu Assidécns, qui parait être la vraie leçon.
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et vous recevrez une gloire et un nom
52 immortel. Abraham n'a-t-il pas été
trcuvé fidèle dans l'épreuve, et sa foi ne
lui a-t-elle pas été imputée à justice?

;3 Joseph, dans le temps de son affliction,
.1 gardé les commandements, et il est

54 devenu seigneur de l'Egypte. Phinées,
notre père, parce qu'il brûla de zèlej
finir la cause Je "Dieu, reçut l'assurance j

jj dan sacerdoce perpétuel. Jésus, pour
avoir accompli la parole, est devenu juge

56en Israël. Caleb, pour avoir rendu té-
moignage dans l'assemblée, reçut une

57portion du pays. David, par sa piété,
obtint un trône royal pour tous les siè-

58des. Elie, parce qu'il brûla de zèle
59pour la loi, a été enlevé au ciel. Ana-
nias, Azarias et Mizaël, ayant eu con-

00tiance, ont été sauvés des flammes. Da-
niel, par son innocence, fut délivré de la

61gueule des lions. Ainsi considérez dans
tous les âges que tous ceux qui espèrent

62en Lui ne succombent point. Ne crai-
gnez point les menaces d'un homme pé-

SECTION I. Judas Machabée chef des Juifs 166 à 160 av. J.-C
[CH. III IX, 22].

l° CHAP.m, IV. Par une sériede
victoires, JudasreprendJérusalem et
y rétablitle cultedu vrai Dieu.I.

3 Judas, son fils, surnomméMachabée,2 se lovaaprès lui. Il avait pour auxi-liairestous ses frères et tous ceux quis'étaientjoints à son père, et ensembleils combattirent joyeusement les com-
3 bats d'Israël. Il étendit au loin la
gloire de son peuple; il revêtit la
cuirassecommeun héros, il ceignit sesarmesde guerre et engagea des batail-
les, protégeant de son épée le camp
4d'Israël. Il était dans l'actionpareil au
lion,commele lionceauqui rugit sur sa
5 proie. Il poursuivit les impies, fouil-
lantleursretraites, et livra aux flammes
ô ceuxqui troublaient son peuple. Les
impiesreculèrent effrayés devant lui,
tousles ouvriers d'iniquité furent dans
l'épouvante,et sa main conduisit heu-
reusementla délivrance tie son peuple.
7Sesexploitspréparèrent de l'amertumeùplusieursrois, et de la joie à Jacob, etSsamémoireest à jamais bénie. Il par-

57. Pour toits Us stic/es: la dynastie de Da.
vid avait disparu depuis des siècles du théâtre
de l'histoire, Mathathias a appris des prophètes
que le trône de David doit être relevé par unde ses descendants, le Messie, pour n'être plus
jamais renversé.
58- Elie voy. I Rois, xviii, 18-40: Il Rois,

u, 11. ·

cheur, car sa gloire va à la corruption
et aux vers. Il s'élève aujourd'hui, et 63
demain on ne le trouvera plus, parce
qu'il sera retourné dans sa poussière et
queses pensées se seront évanouies. Vous 64
I donc,mes fils, soyez forts et vaillants à
I défendre la loi, car par elle vous serez
glorifiés. Voici Simon, votre frère; je 65
sais qu'il est homme de conseil, écoutez-
I le toujours, il sera pour vous un père.
Que Judas Machabée vaillant héros de. 66
puis sa jeunesse, soit le chef de votre
armée et dirige la guerre contre les peu.
ples. Vous vous adjoindrez tous les 67
observateurs de la loi et vous vengerez
votre peuple. Rendez aux nations ce 68
qu'elles ont fait à Israël, et observez les
commandements de la loi. Et après 69
qu'il les eut bénis, il fut réuni à ses
pères. Il mourut l'an cent quarante- 70
six ses fils l'ensevelirent dans le tom.
beau de leurs pères à Modin, et Israël le
pleura dans un grand deuiL

courut les villesde Juda et en extermina
lesimpies, et il détourna d'Israël la co-
lère. Sonnomdevint célèbrejusqu'aux 9
extrémités de la terre, et il recueillit
ceuxqui allaient périr.
Apollonius rassembla des troupes 10

païennes, une grande année tirée de la
Samarie, pour combattre Israël. Dès 11t
que Judas en fut informé,il marchacon-
tre lui, le défit et le tua; un grand nom.
bre d'ennemis périrent, et le reste s'en-
fuit. Les Juifs s'emparèrent de leurs 12
dépouilles,et Judas prit l'épéed'Apollo-
nius et il s'en servit toujours depuis
dans les combats.
Séron, chef de l'armée des Syriens, 133

ayant appris que Judas avait rassemblé
beaucoupde monde,une troupedejuifs
fidèlesmarchant avec lui aux combats,
il dit Je me ferai un nomet j'aurai 14
de la gloire dans le royaume je com-battrai Judas et ceuxqui sont avec lui,
qui méprisent les ordres du roi. II fit 155
donc une secondeexpédition; avec lui
monta une puissante armée d'impies,
pour l'aider et tirer vengeancedes en-

70. L'an 146de :'ère des Séleucides, 166av.
J.-v*.
III, to. Apollonius l'auteur suppose ce per-

sonnage connu de ses lecteurs. C'était, dit Jo-
sèphe, le préfet de Samarie, probablement lemême que le commissaire des contributions
mentionné i, 30. Comp. II Mach. iv, 31; v, 34;
iii, 5.
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16 fants «ilsraël. Lorsqu'ils furent pro-
ches de la montée de Béthoron, Judas
marcha à leur rencontre avecune petite

17 troupe. Ses hommes, voyant l'armée
qui s'avançait contre eux, lui dirent
Commentpourrons-nous,si peu nom-

breux, combattrecontreune si puissante
multitude;surtout épuisésque noussom-
mespar lejeûned'aujourd'hui? Judas
répondit C'est chose facile qu'une
multitude soit enferméedans les mains
d'un petit nombre; pour le Dieudu ciel
il n'y a point de différenceà sauver par
un grand nombreou par un petit nom-

19 bre. Car la victoire à la guerre n'est
pas dans la multitude des combattants;

20 c'est du ciel que vient la force. Ils s'a-
vancent contre nous, remplis d'orgueil
et d'impiété, pournous perdre, nous,i.os
femmeset nos enfants, et pour nous pil-

21 1er. Mais nous, nous combattonspour
22 notre vie et pour notre loi. Dieu les
brisera devant nous; vous donc, ne les

23 craignez pas. Dès qu'il eut fini de
parler, il se jeta subitementsur eux
Séron fut battu et vit écraser son armée

24 sous ses yeux. Judas le poursuivitsur
la descentede Béthoronjusqu'à la plai-
ne huit cents hommesde leurs troupes
furent tués, et le reste s'enfuitau pays

25 des Philistins.. Alors commençaà se
répandre la crainte de Judas et de ses
frères, et la terreur parmi les nations

26 d'alentour. Son nom arriva jusqu'au
roi, et tous les peuples parlaient des
combatsde Judas.

27 Quand le roi Antiochuseut appris ces
nouvelles,il fut transporté de colère; il
donna des ordres et rassemblatoutes les
troupes de son royaume,une armée très

28 puissante. Il ouvrit sontrésor et donna
à ses troupes une année de solde,et il
commandaqu'ellesfussentprêtes à tout.

29 Alors il s'aperçut quel'argent manquait
dans ses caisses,et lestributs de la pro-
vincerapportaient peuà causedes trou-
bles et des maux qu'il avait déchaînés
dans le pays, en voulant abolir les lois
qui étaient en usage dès les jours an-

;o ciens. Il craignit de ne pas avoir,
commeil était arrivé plusieurs fois, de
quoi fournir aux dépenseset a ix libé-
ralités qu'il prodiguait auparavant à

18. Le Dieu du ciel, lesmeillei'-s manuscrits
n'ont pas ici le nom de Dieu. Voir iv, 24.
aa. Dieu les brisera; le texte grec n'a que le

pronom Lui-mime, auquel la Vule. ajoute le
Seigneur. Omission intentionnelle dans le pre-
mier livre des Mach.
37. La suite de cette expédition d'Antiochus

est racontée au chap. vi.
38.Ptolémée, surnomméMacron; il était gou-

profusionet plus largementque tous les
rois qui Pavaient précédé. Dans cet 31t
embarras extrême, il résolut d'aller en
Perse pour lever les tributs de ces pro-
vinces et recueillir beaucoup d'argent.
Il laissa doncLysias, personnageconsi- 32
dérable et de la familleroyale, à la tête
des affaires de son royaume, depuis le
fleuvede l'Euphrate jusqu'aux frontières
de l'Egypte, et pour prendre soin de }}
son fils Antiochusjusqu'à son retour.
Il lui confia la -moitiéde ses troupeset 34
les éléphants, et lui donna des ordres
pour l'exécutionde tous Sesdesseins,et
spécialementau sujetdes habitants de la
Judée et de Jérusalem. Lysias devait 35
envoyer contre eux une armée pour bri-
ser êî anéantir la puissance d'Israël et
le reste de Jérusalem,et effacerde ce lieu
leur souvenir, et pour établir dans tout 36
leur pays des filsd'étrangers, auxquels
il distribuerait leurs ten-es par la voie
du sort. Puis, ayant pris avec lui l'au- 37
tre moitiéde sestroupes, il partit d'An-
tioche, sa capitale, en l'an cent qua-
rante-sept, passa le fleuvede l'Euphrate
et traversa lehaut pays.
Lysias choisitPtolémée,filsde Dory-3$

mène, Nicanoret Gorgias, habilescapi-
taineset amisdu roi'; et ilenvoyaavec39
eux quarante mille hommesde pied et
sept millecavaliers,pour envahirlepays
de Juda et le ruinerselon/Tordredu roi.
Ils se mirent en marche avec toutes40
leurs troupes, et étant entrés en Judée,
ils campèrent près d'Emmaûs, dans la
plaine. Quand les marchandsdu pays41
apprirent leur arrivée, ils prirent avec
eux beaucoupd'argent et d'or, ainsique
des entraves, et vinrent au camp des
Syriens pourachetercommeesclavesles
enfants d'Israël. A cette armée se joi-
gnirant les troupesde Syrie et cellesdu
pays des Philistins.
Judas et ses frères, voyant que la si-42

tuation avait empiré et que les armée
ennemiescampaient à leurs frontières,
ayant eu aussi connaissancede l'ordre
qu'avait donnéle roi de détruire et d'ex-
terminer leur peuple, se dirent lesuns43
aux autres Relevons les ruines de
notre peuple,et combattons pour notre
peupleet notre sanctuaire Le peu-44

verneur de la CœKi-Syric. Voy. Il Mach. i*t
45 sv.; viii, 8; x, xt sv. Nicanor: voy.
II Mach. viii, 9 sv. Gorgias: comp. iv, 1;
v, 59sv. II Mach. x, 14; xii, 33sv.
41. II Mach. viii. w. Des entraves, en

gr. irtfat, très probablement la vraie leçon.Le
texte reçu porte iroïSaç,Vule. pueras, des sir-
viteurs pour conduire les esclaves.
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ple fidèle se rassembla donc pour être
prêt au combat, et pour prier et implo-

45rer pitié et miséricorde. Or Jérusalem
était sans habitants, commeun désert
aucunde ses enfants n'y entrait ou n'en
sortait, le sanctuaire était foulé aux1
pieds et les filsde l'étranger occupaient
ta forteresse;elle était la demeure des i
nations.La joie avait disparu de Jacob,
la flûte et la harpe étaient muettes.

46S'étant donc rassemblés, ils vinrent à
Maspha,vis-à-vis de Jérusalem, parce
qu'ily avait autrefois à Masphaun lieui

47de prière pour Israël. Ils jeûnèrent ce
jour-là, se couvrirent de sacs, jetèrent
de la cendre sur leur tête et déchirèrent

4Sleursvêtements. Ils étendirent le livre
I de la loi que les nations recherchaient
I poury peindre les imagesde leurs ido-
49les. Ils apportèrentlesvêtementssacer-

I dotaux. les prémices et les dîmes, et'
I firentvenir des Nazaréens qui avaientj
I50accomplile temps de leur vœu: et ils!

I crièrentà hautevoixvers le ciel,disant:j
I "Que ferons-nouspour ces hommes,et j
I51où les conduirons-nous? Votre sanc-

tuaire a été fouléaux pieds et profané,
I et vosprêtres sont dans ledeuilet l'hu-
I32miliation. Et voici que les nations se

I sontassembléescontre nous pour nous
I anéantir Vousconnaissezleurs desseinsj
I53contrenous. Commentpourrons-nousI tenirdevant elles, si vousne nousassis-
54tezpas? Et ils sonnèrentde la trom-
5jpetteet poussèrentdegrands cris. En-jsuiteJudas établit des chefsdu peupleI chefsde millehommes,de cent, de cin-j56quanteet de dix. Et il dit à ceuxquiI venaientde bâtir une maison,de pren-jI dre femme,de planter une vigne, et àI ceuxquiavaient peur, de s'en retourner!

I chacundans sa demeure, selon la loi.
57Puisilsse mirent en marcheet allèrent5Xcamperau sud d'Emmaûs. Là Judas
leurdit Ceignez-vouset soyez des
braves,et tenez-vousprêts pour demain
matinà combattre contre ces nations
assembléespour nous perdre, nous et

59notresanctuaire. Car mieuxvaut pour

45. Aucunde ses enfants n'y entrait ou n'en
sortait, n'y circulait: hébrafenrç. I.48. Prur y peindre, par une ironie sacrilège,Usimages. C'est le sens donné par le texte de
la polyglotte de Complute. Le texte ordinaire,
snm par la Vulg., est obscur; on le traduit gé-
alternent ainsi Us livres dans lesquels (mais
«faudrait litt. au sujet desquels) les nations
cherchaient des similitudes avec leurs idoles,despassages semblant autoriser leurs supersti-
tions, a6n d'amener les Juifs à prendre part auCulteidolâtrique.
56. Il dit en gr. «Itrtv, leçon préférable au

plur. t'iro»-.

nousmourir les armes à la main que de
voir les mauxde notre peupleet notre
sanctuaire profané. Quelle que soit la 60
volontédu ciel, qu'elle s'accomplisse
Gorgias prit avec lui cinq millehom- 4

mes et mille cavaliers d'élite, et ils se
mirenten marchependant la nuit, pour 2
s'approcher du camp des Juifs et les
frapper à l'improviste;les hommesde la
forteressede Sion leur servaient de gui-
des. Judas l'ayant appris, il se leva, 3
lui et les vaillants, pour frapper l'armée
du roi qui était à Emmaûs, pendant 4
que les troupes étaient encoredispersées
hors du camp. Gorgiasarriva pendant 5
la nuit au camp de Judas, mais il ne
trouva perscnne;alors il se mit à leur
recherche dans les montagnes, car il
disait Ils fuientdevant nous Dès 6
que vint le jour, Judas apparut dans la
plaine, a:ec trois millehommes seule-
ment ils n'avaient ni pour se couvrir, ni
pour frapper, les armes qu'ils auraient
désirées. Ala vuedu camp fortifiédes 7
nations,dessoldatscouvertsde cuirasses
et des cavaliersqui faisaient patrouille
autour d'eux, tous exercés au combat,
Judas dit aux hommesqui étaient avec 8
lui Ne craignez pas leur multitude
et ne redoutez pas leur attaque. Rap- 9
pelez-vouscomment nos pères ont été
sauvésdans la mer Rouge,lorsquePha-
raon les poursuivaitavecune puissante
armée. Crionsmaintenantvers le ciel, to
dans l'espoir qu'Il daignera avoir pitié
denous, se souvenirde son allianceavec
nos pères et détruire aujourd'hui cette
armée devant nosyeux. Et les nations 11
sauront qu'il y a quelqu'un qui délivre
et sajve Israël.
Alors les étrangers levèrent les yeux 12

et les aperçurent marchant contre eux
et ils sortirent du camp pour livrer ba- 13
taille; en mêmetempsceux qui étaient
avec Judas sonnèrent de la trompette.
On en vint aux mains, et les nations 14
furent abattues et s'enfuirent dans la
plaine. Les derniers rangs tombèrent 15
tous par l'épée, et les Juifs les poursui-

IV, 2. Les hommes, litt., les fils de la cita-
delle, hébraîsme il s'agit de la garnison sy-
rieotte du mont Sion(i, 35sv.).
6. Trois mille hommes formaient le corps

d'attaque commandé par Judas en personne;
mais trois autres corps-formaient la réserve,
sous les ordres de Simon, Joseph et Jonathas;
l'armée entière comptait un peu plus de 7000
hommes. Voy. II Mach. viii, 16, 22, 23.
15. De Judée, en lisant 'lovâeuaç la leçon

'lîov/xaûxç, de i 1 dutuée,est une faute de co-
piste très ancienne, suivie par Josèphe et le»
versions Syr. et Vulg.
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virent jusqu'à Gazara, et jusque dans <
les plainesde Judée, d'Azot et de Jam-
nia, et ils leur tuèrent prèsde trois mille <

16 hommes. AlorsJudas, avecsonarmée,j
revint sur ses pas et cessa de les pour- <

17 suivre, disant au peuple Nesoyez
pas avidesde butin, car un combatnous ]

18 attend. Gorgiaset sestroupessont près
de nous dans la montagne: mais tenez <
fermeen cemomentcontre nosennemis,i(
battez-les,et vouspourrezensuitepren- I

19 dre sans crainte leurs dépouilles. Ju-j î
das parlait encore, lorsqu'une division
de Gorgiasse montra sortant de la mon-j ¡

20 tagne. Ils virent que les leurs étaient
en fuite et que les Juifs avaient mis le
feuau camp; car la fuméequ'on aper- 1

21 cevaitmanifestaitcequi s'était passé. A
cette vue, ils eurent une grande peur; et <
commeils apercevaienten mêmetemps}l'arméede Judas rangéedans la plaine,

22 prête à livrer bataille, ils s'enfuirentj
23 tousdans le pays desPhilistins. Judas j
revint pour piller le camp; ils empor-1
tèrent beaucoupd'or et d'argent, ainsi1
que des étoffesde pourpre violetteet de
pourpre écarlate, et de grandes riches-

24 ses. A leur retour, ils chantaient des
cantiques, faisant monter vers le ciel
des louangesau Seigneur Car il est
bon, car sa miséricordesubsiste à ja-

25 mais. Unegrande délivrancefut don-
néeà Israël en ce jour-là.

26 Ceuxdesétrangers qui avaientéchap-
pé vinrent aunoncerà Lysiastout cequi

27 était arrivé. Enapprenantcettenouvelle,
ilfut attristé et abattu, parcequesesdes-
seinscontre Israël avaient échouéet que
les ordres du roi n'étaient pas exécutés,j

28 L'année suivante, Lysias rassemblaune
arméedesoixantemillefantassinsd'élitej
et de cinqmillecavaliers, afin de venir

29 à bout des Juifs. Ils s'avancèrent vers
la Judée et établirent leur camp près de
Béthoron.Judas marcha contre eux à la

30 tête de dix millehommes. A la vuede

19.Parlait encore, en lisant àclàoûitos plu-
sieurs manuscrits portent ir\i\povvrot, achevaitde parler, leçon plus authentique, mais prove-
nant sans doute de ce que le traducteur grec
aura lu tttemallt, achevant, au lieu de me-
mallil, parlant.
34.Comp. Ps. cxviii, i, 29 cxxxvi, 1 sv.

Au Seigneur: ce nom, par lequel les LXX
rendent habituellement Jéhovah, manque dans
:smeilleurs manuscrits. Il est probable que le
texte primitif, ici comme ailleurs, a rendu Ji-
txrvah par le Ciel; mais la citation d'un passage
ces Psaumes si connu, aura amené l'insertion
eu mot Seig ntur (comp.iii, 18),
29. P ers la Judée. â Béthoron ainsi lisons.

rous dans la Vulg. et dans Josèphe, tandisque
1>:texte grec porte Vers l Idumie. à Btth-
twr. Mais comme Lysias fit, dans la. suite, }

cette arméeredoutable,il pria en disant
Vousêtes béni, ô libérateur d'Israël,

qui avezbrisé la forcedu géant par la
mainde votreserviteurDavid, et livréle
campdes Philistins entre les mainsde
Jonathas, filsde Saûl, et de son écuyer.
Enfermezcette arméedans lesmains de31[votre peuple d'Israël, et qu'ils soient
confondusavec leurs fantassinset leurs
cavaliers. Inspirez-leurla terreur, abat- 32tez leur audace présomptueuse,et qu'ils
soientébranléspar leurdéfaite. Faites-33les tomber par l'épée de ceuxqui vous
aiment, et que tous ceux quiconnaissent
votre nom vousadressentdeshymnesde
louange. Ils engagèrent lecombat,et 34
cinq millehommesde l'armée de Lysias
tombèrent devant les Juifs. Voyant la 35
déroutede son arméeet l'intrépiditédes
soldatsde Judas, qui se montraient dis-
posés à vivre ou à mourir honorable-
ment, Lysias retourna à Antioche et
recruta desétrangers; il se promettait,
après avoir augmentéson armée, de re-
venir en Judée.
Alors Judas et ses frères dirent y
Voilà nos ennemis défaits; montons

maintenant purifier le temple et le re.
nouveler. Toute l'armée se rassem-37
bla, et ils montèrentau montSion. En 3S
voyant le sanctuairedésert, l'autel pro-
fané, les portes brûlées,des arbrisseaux
croissant dans le parvisjcommedansun
boisou sur les montagnes,et les cham-
bres détruites, ils déchirèrent leursvè-39
tements, se lamentèrenten grand deuil,
répandirent de la cendre sur leur tète,
se prosternèrent le visagecontre terre,40
et, pendant que les trompettessonnaient
en fanfare, poussèrentdes cris vers le
ciel. Alors Judas détacha un corpsde41
troupes pour combattre les Syriensqui
étaient dans la citadelle, jusqu'à ce que
les lieuxsaints fussentpurifiés. Puisil 42
choisitdesprêtres sans défauts,attachés
à la loi de Dieu; et ils purifièrentle4j

deux autres campagnes dans la région de Beth-
sur (II Mach. xi. 5 et I Mach. vi, 31; II Mach.
xiii, 19), on peut croire que le texte grecaura
été modifié ici, suivant l'opinion qui identifie
cette campagne avec celle que rapporte lecha-
pitre XI du IIe livri Or, la campagne acluelle
eut lieu avant la mort d'Epiphane (vi, 6); elle
se termina par la retraite de Lysias b' -nrésolu
à revenir avec plus lie forces faut aucon-
traire, se fit au début du règn-j d'Eupator
[U Mach. x, 10)et fut suivie d une paixarra-
chée à Lysias par l'inutilité de ses efforts.
Nous préférons donc la leçon Béthoron de
la Vulgate.
36-61.Comp. II Mach. viii, 33; x, 1-9; José-

çiht,Antiç. XII, vii, 6.
38. Voir i, 57 et II Mach. i, S; voir i, 57et
«», 33-
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sanctuaireet transportèrent dansun lieu
44immondeles pierres souillées. On déli-
béra sur ce qu'on devait faire à l'autel
des holocaustesqui avait été profané,

45et l'heureuse pensée leur vint de le dé-
truire, de peur qu'il ne fût pour eux un
opprobreaprès que les Gentils l'avaient

40souillé,et ils ledémolirent. Ils en dépo-
sèrent les pierres sur la montagne du
temple, dans un lieu convenable, en
attendant la venue d'un prophète qui

47donneraitune décisionà leur sujet. Et
ils prirent des pierres brutes, selon la
loi.et construisirentunautelnouveausur

4Slemodèlede l'ancien. Ils rebàtirent le
I sanctuaire,ainsi que l'intérieur du tem-
I 49pie. et ils sanctifièrent les parvis. Ils
I confectionnèrentde nouveauxustensilesj
I sacrés, replacèrent dans le temple le
I chandelier,l'autel des parfumset la ta-
I 50ble. Ilsfirent fumerl'encenssur l'autel,
I allumèrentles lampes du chandelieret
I 51elleséclairaientdans le temple. Ils pla-
I cèrentdes pains sur la table et suspen-j
I direntles voiles.
I Aprèsavoir achevétous les ouvrages
I 52qu'ils avaient faits, ils se levèrentde
I grandmatin le vingt-cinquièmejour du
I neuvièmemois c'est le mois nommé
I 53casleu de l'an cent quarante-huit, et
I ilsotirirent un sacrifice,selonla loi,sur
I le nouvel autel des holocaustes qu'ils

54avaientconstruit. Dans le mêmemois
I et le mêmejour qu'il avait été profané

par les Gentils, l'autel fut consacré de
nouveauau chant des Psaumes, au son
desharpes, des lyres et des cymbales.
55Tout le peuple tomba sur sa face et

I adora,et levant les yeux vers le ciel il
I bénissaitCeluiqui lui avait donnépros-
56périté. Ils célébrèrent la dédicace de

I l'autelpendant huit jours, et ils offri-
B rent des holocaustesavec joie, et des

sacrificesd'actions degrâceset de louan-
57ges. Ils ornèrent la façade du temple
decouronneset d'écussons,et réparèrent
lesentréesdu templeet les chambres, et

38leurmirentdes portes. Il y eut parmile peupleune très grande joie, et l'op-
probreinfligé par les Gentils fut ôté.

>46.Surla partie de la montagne de Sion où
s élevaitle temple (Is. ii, a), propr. le montMoria (II Par. iii, 1), un des mamelons du
montSion..
48.Ils rebâtirent le sanctuaire, c'est-à-dire
rtstaurèrent le temple proprement dit (ô vaôt,Saint et Saint des saints). Ils réparèrent les
dommagesqu'il avait subis. Le mot adtm de
la vulp. ne se trouve pas en grec.56. La dédicace., IitL la rénovation (v. 36)tn gr. iyKaivt(rnbv,d'où le nom à' Encéùies
(Jean,x, 22)donné à cette fête établie en sou-

i Judas,d'accord avec ses frères et toute 59
l'assembléed'Israël,ordonnaqueles jours
dela dédicacede l'autel fussentcélébrés
enleur temps chaqueannéependant huit
jours, à partir du vingt-cinqcasleu,avec
joie et allégresse. En ce même temps 60
ils construisirent sur le mont Sionune
enceintede hautesmurailleset de fortes
tours,afin que les Gentils ne vinssent
plus, comme ils l'avaient fait aupara-
vant, fouler aux pieds les saints lieux.
Et Judas y mit un détachementpour en 6l
avoir la garde, et pour sa défense. On
fortifia Bethsur, afin que le peuple eût
une forteresseen facede l'Idumée.
2J CHAP.V. Judas réprime ïkos-
tilité des peuples voisins contre les
Juifs.
Lorsque les nations d'alentour eurent 5

1 apprisque l'autel avait été reconstruit
etlesanctuairerétabli commeil était au-
paravant, ellesfurenttrès irritées. Elles 2
| résolurentd'exterminer les descendantsde Jacob qui vivaientparmi eux, et elles
» commencèrentà en massacrer plusieurs
età lespoursuivre.
Judas fit la guerre aux fils d'Esaû 3

dans l'Idumée,au pays d'Acrabathane,
I parce qu'ils attaquaient les enfants d'Is-
• I raël il leur infligeaunegrande défaite,les humilia et prit leurs dépouilles. Il 4
» sesouvint aussi de la méchancetédes
i filsde Béan, qui étaient pour le peuple
1 unpiège et un danger, par lesembûches
1 i qu'Uslui dressaient dans les chemins.
i 11les bloquadans leurs tours; les assié- 5
t i gea,lesvouaà l'anathèmeet brùla leurs
1 tours avectous ceux qui étaient dedans.
Puis il passa chez les Ammonites,et il 6
j trouva là une forte armée et un peuple
nombreux, qui avait pour chef Timo-
51thée. Il leur livra de nombreuxcom- 7
bats, et ils furent écrasésdevant lui, et

il les tailla en pièces. Il prit la villede 8
t Jazer et les localitésde sa dépendance,
t et revint en Judée.
i Les nationsqui sont enGalaad se réu- g
nirent contre les Israélitesqui habitaient
sur leur territoire,afinde lesexterminer,

venir de la restauration du culte. Au IIe livre
des Mach., elle est appelée la Sdnopégie du
mois dt Casleu (Décembre) ou Purification du
temple (i, 9-18).D'après Josèphe, on l'appelait
encore fitt dos Lumières (Ant. xii, 7-f). pro-
bablement parce qu'on y célébrait aussi lesou.
venir du feu sacré merveilleusement retrouvé
(II Mach. i, ta sv.\
60. Le mont Sion proprement le Moria.

Voir la note du vers. 46.
V, 6. II Mach. viii, 30 et x, 34.
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et ceux-cise réfugièrent dans la forte-
10 ressede Dathéman. Ils envoyèrentdes
lettres à Judas et à sesfrères, en disant
Les nationsqui nous entourent sesont
rassembléescontre nous pour nous faire

11 périr. Elles se préparent à venir et à
s'emparer de la forteressedans laquellej
nousnous sommesréfugiés, et Timothée

12 est le chef de leur armée. Viensdonc
maintenantnousdélivrerde leursmains,
car déjà un grand nombre des nôtres

13 sont tombés. Tousnosfrèresqui étaient
dans le pays de Tob ont été misà mort;
nos ennemis ont emmené en captivité
leurs femmeset leurs enfants et pris
leurs biens; ils ont tué là près de mille

14 hommes. On était encoreà lire leurs
lettres, lorsqu'arrivèrent de la Galilée
d'autres messagers, les vêtements dé-

15 chirés, apportant la nouvelle que de
Ptolémaïs,de Tyr, de Sidonet de toute
la Galiléedes étrangers, on s'était ras-

16 semblé pour les faire périr. Lorsque
Judas et lepeupleeurententenducesdis-
cours, il se tint une grande assemblée
pour examiner ce qu'ils devaient faire
pour leurs frères qui étaient dans la tri-
bulation et attaqués par ces ennemis.

17 Judas dit à Simonson frère Choisis-
toi des hommeset va délivrer tes frères
qui sont en Galilée;mon frère Jonathas

18 et moinous ironsen Galaad. II laissa
enJudéeJoseph, filsdeZacharie,et Aza-
rias, filsdu peuple, avec le reste de l'ar-

19 méepour fairela garde, et il leur donna
cet ordre Gouvernezce peuple, mais
n'engagez pas de combat avec les Gen-

20 tils jusqu'à notre retour. On assigna
à Simontrois millehommespour aller en
Galilée,et huit milleà Judas pour aller
en Galaad.

21 Simon se rendit en Galilée et livra
aux Gentils de nombreux combats, et
les Gentils furent écrasésdevant lui, et

22 il les poursuivit jusqu'à la porte de
Ptolémaïs. Près de trois mille hommes
périrent d'entre les Gentils, et il en en-

23 leva leurs dépouilles. Il recueillit les
Juifs qui étaient en Galiléeet dans Ar-
bates, avec leurs femmes,leurs enfants
et tout ce qui leur appartenait, et il les
emmenaen Judée.

24 De leur côtéJudas Machabécet Jona-
thas, son frère, franchirent le Jourdain
et s'avancèrent de trois jours de marche

25 dans le désert. Ils rencontrèrent les
Nabatéens,qui les reçurent avec amitié
et leur racontèrent tout ce qui était ar-

as. Les NaiaUens,peupladeaomadedeArabie Pétrée.

rivé à leurs frères en Galaad. Un:6
grand nombre d'entre eux, leur diretit-
ils, sont tenus enfermés à Bossoraet à
Bosor, dans Alimes,Casphor,Macedet
Carnaïm, villes qui sont toutes fortifiées
et grandes; il v en a aussi d'enfermés27
dans les autres villesdeGalaad.Et leurs
ennemisse préparent à attaquer dès de-
main ces forteresses,à s'en emparer et
à les faire périr tous en un seul jour.
Judas, changeant de direction,prit avec28
son arméeune route vers Vintérieurdu
désert et parut tout à coupdevant Bo-
sor il s'empara de la ville, passa au fil
de l'épéetoute la populationmàle,prit
toutes leurs dépouilleset livra la ville
aux flammes.
Il partit de là pendant la nuit et mar- 29

cha jusqu'à la forteressede Dathévian.
Le matin venu, ils levèrent les yeuxet 30
aperçurent une multitude innombrable
portant deséchelleset desmachinespour
s'emparer de la forteresseet combattant I
les Juifs. Voyant que le combat était 31I
engagé et que le cri des habitants mon-
tait jusqu'au ciel avec le son des trom-
petteset de grandes clameurs,Judas dit 32
aux hommesde son armée Battez-
vousaujourd'hui pour vos frères et y0
il s'avança en trois corps sur les der-
j rièresde l'ennemi; puis ils firent reten-
tir les trompettes et prièrent avec de
grands cris. Dès que l'armée deTimo-34
thée eut reconnu que c'était Machabéc,
ils s'enfuirent devant lui, et lesJuifs
leur infligèrent une sanglante défaite;
prèsde huit mille hommesd'entre eux
périrent dans cette journée. De là, Ju- 35
das se détourna vers Maspha; l'avant
attaquée,il s'en empara, fit passeraufil
de l'épée toute la populationmâle,prit
1 leursdépouilleset livra la ville auxdam-
mes. S'avançant plus loin, il s'empara36
de Casphon, de Maced, de Bosoret des
autres villesde la Galaaditide.
Après ces événements,Timothéeras-37

semblaune autre armée et alla camper
vis-à-visde Raphon, au.delà du torrent.
Judas envoya reconnaître cette armée,38
et on lui fit ce rapport Toutesles
nationsquinousentourentsesontréunies
aux troupesde Timothéeet formentunearmée tres nombreuse. Ils ont soudoyé39
desArabescommeauxiliaireset ontplacé
leur camp au-delà du torrent, prêtsà te
livrer bataille. Et Judas s'avançaà
leur rencontre. Timothéedit auxchefs40
de son armée Quand Judas avecses
troupes s'approchera du coursd'eau,s'il
passevers nous le premier, vousnepour-
rez lui résister; il l'emportera sur nous.
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4i Maiss'il craint de passer, et établit son
campau-delàdu fleuve,passonsvers lui

42et nousprévaudronscontre lui. Judas
étant arrivé au cours d'eau, fit arrêter
sur lebord les scribesde l'armée et leurj
donnacet ordr.i Ne laissezpersonne
faire halte, mais que tous viennent à la

43bataille Et, marchant à l'ennemi, il
passa l'eau le premier, suivi de tout le
peuple.Tous les Gentils furent écrasés
devant lui; ils jetèrent leurs armes et
s'enfuirentdans le templequi est à Car-

44naim. Les Juifs s'emparèrent de la
ville,brûlèrent le temple avec tous ceux
quis'y trouvaient,et Carnaimfut abais-
sée,et les ennemisne purent plus tenir

45devant Judas. Alors Judas rassembla
tousles Israélitesqui étaient enGalaad,
depuisle plusgrand jusqu'au pluspetit,
avecleurs femmes,leursenfants et leurs
biens,immensemultitude pour les ame-
nerdans le pays de Juda.

46 Ilsarrivèrent à Ephron, grande ville
commandantl'entréedu payset très for-
tiiiée;on ne pouvait s'en détourner ni à
droiteni à gauche, lecheminpassant au

47milieu. Les habitants s'v enfermèrent
et en obstruèrent les portes avec des,
pierres.Judas leur fit adresserdes paro-j

48lesdepaix Quenous puissionstra-
verservotre territoire pour aller dans
notrepays; personnene vouscauserade
dommage;nousne demandonsqu'à pas-jserseulement."Maisils ne voulurentpas

49luiouvrir. AlorsJudas fit publierdans
sonarméequechacunprit positionoù il

50était. Les hommesde l'armée prirent
doncleurspositions,puis il donna l'as-
sautà la villetout le jour et toute la nuit,

51et la villefut livréeentre ses mains. Ilj
passatous les mâlesau filde l'épée, dé-
truisitla villede fonden comble,en en-
levalesdépouilleset la traversa sur les

52cadavres. Puis, franchissant le Jour.
dain,lesJuifs arrivèrentdans la grande

53plainequiest vis-à-visde Bethsan. Ju-dasse tenait à /'arrière garde, ralliantlestrainardset exhortant le peuplesur
tout lechemin,jusqu'à ce qu'ils fussent54arrivésdans le pays de Juda. Et ils
montèrentsur lemont Sion avecjoie et
allégresse,et ils offrirentdes holocaus-
tes, parce qu'ils étaient heureusement
revenus,sans perdre aucun des leurs.

43. Lesscribes{hib. schottrim voy. Dtut
xx*5, 8,al.), officiers chargés de l'enraiementdessoldats;ils remplissaient en outre les fonc-tionsde nos intendants militaires et de nos
aidesde camp.
63.Levaillant Judas, Vuljç. les hommes tU
Juda; viri Judaau lieu de vtr Judas.66.Marisa, dans la plaine de Juda, sur la

Pendantque Judas était, avec Jona- 55
thas, dans le pays de Galaad, et Simon,
son frère, en Galilée devant Ptolémaïs,
Joseph, fils de Zacharie, et Azarias, 56
chefs de l'armée, apprirent les actions
d'éclatqu'ils avaient faites et lescombats
qu'ils avaient livrés; et ils se dirent 57
Faisons-nousun nom, nous aussi, et

allons combattre contre les nationsqui
sont autour de nous!" Ils donnèrent 58
donc leurs ordres aux hommesde leur
armée,et ils marchèrentcontre Jamnia.
Gorgias sortit de la ville avecses hom- 59
meset s'avança à leur rencontrepour les
combattre. Joseph et Azarias furent 60
battuset poursuivisjusqu'à la frontière
de Judée; il périt ce jour-là deux mille
hommesdu peupled'Israël. Cettegrande
défaitearriva au peupled'Israël parce 6c
qu'ils n'avaient pas écouté Judas et ses
frères, s'imaginant faire preuvede vail-
lance. Mais ils n'étaient pas de la race 62
j deces hommesà qui il fut donnéde sau-ver Israël. Le vaillant Judas et sesfrè- 63
res eurent unegrande gloiredevant tout
Israël et toutes les nations ou leur nom
était prononcé.Onserassemblaitautour 64
d'euxpour les féliciter.
Ensuite Judas se mit en marcheavec 65

ses frères pour combattre les filsd'Esaû.
dans le pays du midi; il s'empara d'Hé-
bronet des localitésde sa dépendance,
1 détruisit ses fortifications et brûla les
tours de son enceinte. Ayant levé son 66
camp, il alla dans le pays des Philistins
jet traversaMarésa. Alorspérirentdans 67
i lecombatplusieursprêtres qui voulaient
faire preuve de bravoure, en prenant
j part imprudemmentà la lutte. Puis 68
| Judasse dirigea sur Azot, territoire des
Philistins; il démolit leurs autels, brûla
les images taillées de leurs dieux, et
1 aprèsavoir pillé les villes, revint dans
| lepays de Juda.
chap. vi. AntiochusEpiphane étant
mort en Perse, AntiochusVet Lysias
attaquent les Juifs; mais au bruit de
l'insurrection de Philippe, ils leur ac-
cordentla paix.
Cependant,le roiAntiochusparcourait Q

les hautes provinces.Ayant appris qu'il
y avait en Perse, dans l'Elymaïde, une
villecélèbrepar ses richessesen argent
route qui conduit de l'Iduméedans la Philistie;
telle est la leçon de Josèphe et de l'ancienne
Italique comp. II Mach. ru, 35. Le texte grec
a&uel, avec la Vulg., porte Samariam, que la
plupart des interprètes regardent comme une
faute de copiste par transposition des lettres.
VI, t. EÏymalde, province de Perse. Un*

ville dont l'auteur ignore ou du moins ne don-
,t
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2 et en or, avec un templetrès riche ren-
fermantdes armuresd'or, des cuirasses
et d'autres armes qu'y avait laissées
Alexandre,filsde Philippe, roi de Macé-
doine,qui régna lepremiersur lesGrecs,

3 il s'y rendit, et il cherchait à prendre la
villeet à la piller; maisil n'y réussit pas,
parce que les habitants de la villeeurent

4 connaissancedesondessein. Ils se levè-
rent pour le combattre, et il prit la fuite
et se retira avec une grande tristesse,

5 pour retourner à Babylone. Alors vint
en Perse un messagerqui lui annonça la
défaite des troupes qui étaient entrées

6 dans le pays de Juda Lysias, s'étant
avancé avecune arméetrès forte, avait
dû fuirdevant les Juifs,et ceux-ciavaient
accru leur puissanceen armes, en soldats
et en dépouilles enlevées aux armées

7 vaincues; ils avaientdétruit l'abomina-
tion élevéepar lui sur l'autel qui était à
Jérusalem, ils avaient entouré le temple
de hautesmurailles,commeil était aupa-
ravant, et fait dî mêmeà Bethsur, une

8 de ses villes. En apprenant cesnouvel-
les, leroi fut frappédeterreur, un grand
trouble le saisit; il se jeta sur son lit et
tombamaladede tristesse, parce que ses

9 désirsne s'étaientpas réalisés. Il demeu-
ra là pendant plusieursjours, retombant
sans cesse dans sa profondemélancolie.
Lorsqu'il se crut sur le point de mourir,

10 il appelases amis et leur dit Le som-
meils'est retiré de mes yeux, et le cha-

11 grin fait défaillir mon cœur. Je me
dis A queldegréd'afflictionsuis-jearri-
vé et dans quel profond abime suis-je
maintenant Moi qui étais bon et aimé

12 dans monempire Maismaintenant,je
mesouviensdes mauxque j'ai faits dans
Jérusalem;j'ai emporté tous les ustensi-
les d'or et d'argent qui s'y trouvaient,
et j'ai envoyé une armée pour extermi-
ner tous les habitants de la Judée sans

13 motif. Je reconnais donc que c'est à
causede cela quecesmauxm'ontatteint,
et voici queje meurs dans une grande

14 afflictionsur uneterre étrangère." Alors
il appela Philippe, un de ses amis, et

15 l'établit sur tout son royaume. Il lui
donna son diadème,sa robeet le sceau

ne pas le nom; d'après II Mach. ix, 3, c'était
Persépolis. Le texte grec aéluel, suivi par la
Vulg., porte il apprit qu'il yavait une ville
nommée Elymaîs. eu Perse. Or aucune ville
d'Elymals n existait en Perse, mais bien une
province de ce nom (Dan. viii, 3), laquelle,
réunie plus tard à la Susiane, forma la satrapie
de Suse, aujourd'hui Ckuchutàn. Nous avons
adopté dans notre traduétion la leçon du codex
Alex., reproduite dan* plusieurs manuscrits
minuscules.

royal, le chargeant d'instruire son fils
Antiochuset de l'élever pour la royauté.
Et le roi Antiochus mourut en ce lieu 16
l'an centquarante-neuf. LorsqueLysias 17
eut appris la mort du roi, il établit pour
régner à sa place sonfilsAntiochusqu'il
avait nourri depuis son enfance,et il lui
donna le nomd'Eupator.
La garnisondela citadelletenait Israël i33
enferméautour du sanctuaire; ellecher-
chait sans cesse à le molester, et elle
étaitun appui pour les Nations. Judas 19
résolutde la détruire et rassembla tout
le peuplepour l'assiéger. Ils se réuni- 20
rent tous, en firent le siège l'an centcin-
quante et construisirent contre elle des
tours à balistes et des machines. Mais21
quelques-unsdes assiégéss'échappèrent
et plusieurs Israélitesimpies se joigni-
rent à eux. Ils allèrent trouver le roiet 22
lui dirent Jusqu'à quand tarderas-tu
à nous rendre justice et à venger nos
frères? Nous nous sommesmis volon-23
tiers au service de ton père, et nous
avonsfait.cequ'il nous disait et exécuté
ses ordres. A cause de cela les filsde 24
notrepeuple sont devenus nos ennemis;
i tousceux d'entre nous qui sont tombésentre leursmains ont été massacrés,et
ils ont misau pillagenos héritages. Ce25
n'est pas seulementsur nous qu'ils ont
étendu la main, mais sur tous les payss
limitrophes. Vois, ils gc£t campés26
en cemomentdevant ia citadellede Jé-
1 rusalempours'en emparer, et ilsont for-
I tifié le templede Bethsur. Si tu nete 27
hâtespas de les prévenir, ils en feront
encore plus et tu ne pourras plus les
arrêter.
Le roi les ayant entendus fut pris de 28

colère; il convoqua tous ses amis, les
chefs de son armée et ceux qui comman-
daient la cavalerie. Il lui vint aussides29
troupes mercenaires d' autres royaumes
etdes iles de la mer. Son arméecomp-30
tait cent mille fa.ntassins, vingt mille
cavaliers et trente-deux éléphants dres-
sés à la guerre. Ils s'avancèrent par 31
l'Idumée et établiront leur campdevant
Bethsur; ils combattirent longtemps et
construisirent des machines; mais les

7.Voy.i,57.
11.Bon et aimé Onpourrait cependant tra-

duire Moi oui étais heureux >:t entouré d'a-
mis. c'est le sens de la Vulg.
34. Le texte grec ajoute ici assiègent la ci-

tadelle mais ce membre de phrase, qui man-
que dans la Vulg. et dan*,plusieurs manuscrits, I
est suspect, d'autant phts que le siège de la I
citadelle est signalé au vers. 36. I
38. Voir a Mach. xiii, 9-36, le récit de cette I

expédition. I



Chap. VI, 32. Ie" LIVRE DES MACHABÉES. Chap. VI, 59.

499

Juifs firent une sortieet les brûlèrent,
32déployant une grande vaillance. Alors
Judas quitta la citadelleet alla camperà
Beth-Zacharia,vis-à-visle campdu roi.

33Le'roi se levade grand matin et fit pren-
dre brusquementà son armée le chemin
deBeth-Zacharia,et les troupes se dis-
posèrent pour l'attaque et sonnèrentde

34la trompette. Ils mirent sous les yeux
deséléphantsdu jus deraisin et demûre

35 pour les exciter au combat. Ils distri-
buèrentcesanimauxentre les phalanges;
chaque éléphant était accompagné de
mille hommesrevêtus de cuirasses en
maillesde fer, avec un casqued'airain
sur la tète, et cinqcents cavaliersd'élite

36étaient rangés auprès de lui. Cesder-
niers,d'avance, étaient partout où était
la bête; là où elleallait, ils y allaient, et

37ils ne la quittaientjamais. Sur chacun
deséléphants s'élevait, pour sa défense,
une solidetour de bois attachée autour
de lui par des sangles,et chaqueanimal
portait trente-deux hommesde l'armée,
combattantsur les tours, en plusde son

38cornac. Ils placèrent le restede la ca-
valeriesur les deux flancs de l'armée,
afin d'inquiéter P ennemiet de protéger

39les phalanges. Lorsque les rayons du
soleiltombèrentsur les boucliersd'or et
d'airain, lesmontagnesresplendirentde
leuréclatet brillèrentcommedes lampes

40defeu. Unepartiede l'arméesedéploya
sur les hautesmontagneset l'autre par-
tie dans les vallées,et ils s'avançaient

41d'unpas assuré et en bonordre. Tous
étaientépouvantésdes cris de cette mul.
titude,du bruit de leurmarcheet du fra-
casde leurs armes. C'était en effetune
arméeextrêmementnombreuseet puis-
sante.

42 Judas s'avança avec son armée pour
livrer bataille, et six cents hommesde

43l'arméedu roi tombèrent. Eléazar, sur-
nomméAbaron, aperçut un des élé-
phants couvert des harnais royaux et
dépassant to. les autres en hauteur.

44S'imaginantque le roi était dessus, ilsedévoua pour délivrer son peuple et
45s'acquérirun nom immortel. Il courut
hardimentvers lui à travers la phalange,
tuantà droite et à gauche, et devant luil*sennemiss'écartaientde part et d'au-

46trc. Alors il se glissa sous la bête, lui

37. 7 w~M.c komunss l'éléphant ne peut
porter que combattants, 5 au plus, avec son
cornac, et quelle tour aurait pu en contenir
3aHl est probabld qu'une erreur de copiste
aura répété ici le nombre 31 du v. 30.
S»" cornac, ou conducteur; lut. Son Inditn
comme les éléphants à cette époque, venaient
surtout de l'Inde, ils furent d'abord conduits

enfonçasonépéeet la tua; l'éléphanttom-
ba par terre sur lui, et Eléazar mourut
là. Les Juifs, voyant les forces du 47
royaumeet l'impétuositédes troupes, se
retirèrent devant elles.
En mêmetempsceuxde l'arméedu roi 4S

montèrent vers Jérusalem à l'encontre
des Juifs, et le roi établit son camp con-
tre la Judéeet contrele montSion. Il fit 49
la paix avecceuxqui étaient à Bethsur,
et ils sortirentde la ville,parcequ'il n'y
avait pas eu de vivresà renfermerpour
euxdans laplace,carc'était l'annéedu re-
pos de la terre. Le roi s'empara ainsi 50
de Bethsur, et il y laissa une garnison
pour la garder. Il établit son camp de- 51c
vant le lieu saint pendant beaucoupde
jours, et il y dressa des tours à balistes,
des machinesde guerre, des catapultes
pour lancer des traits enflamméset des
pierres, des scorpions pour lancer des
flèches, et des frondes. Les assiégés 52
construisirent aussi des machines pour
les opposer a cellesdes assiégeants,et
prolongèrent longtemps la résistance.
Mais il n'y avait pas de vivresdans les 53
magasins, parceque c'était la septième
année, et queles Israélites qui s'étaient
réfugiés en Judée devant les Gentils
avaientconsomméle reste de ce qu'on
avait mis en réserve. Il ne resta dans 54
leheu saint qu'un petit nombrede Juifs,
car la faimse faisaitde plus en plus sen-
tir les autres se dispersèrent chacun
chezsoi.
CependantPhilippe,que le roi Antio- 55

chus encore vivant avait désigné pour
élever Antiochus son fils et en faire
un roi, était revenu de Perse et 56
de Médie, et avec lui les troupes qui
avaientaccompagnéleroi, et il cherchait
à prendre en main lesaffaires du royau-
me. A cette nouvelle,Lysias n'eut rien 57
de plus presséque de se retirer; il dit au
roi, aux chefsde l'arméeet aux troupes
Nous nous amoindrissonsici de jour

enjour; nous n'avonsque peude vivres
et le lieu que nous assiégeonsest bien
fortifié,et nuus avons à nous occuper
des affairesde l'Etat. Maintenantdonc 58
tendonsla main à ceshommes,et faisons
la paix avec eux et avec toute leur na-
tion. Reconnaissons-leur le droit de 59
vivreselonleurs loiscommeauparavant,

par des cornacs de ce pays. On continua plustard d'appeler Inditn tout conducteur d élé-
phant, quelie que fut sa nationalité.
43. Surnommé Abaron, ou A varan, mot

dont une faute de copiste a fait Saiiatxw
voy. ii, 5. Vule., fils dt Saura; mais le mot
fiU n'est pas dans le grec.
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car c'est à cause de ces lois, que nousj
avonsvouluabolir, qu'ils se sont irrités

60 et ont fait tout cela." Ce discoursplutj
au roi et aux chefs,et il envoya verseuxj
pour traiter de la paix, et ils l'accepté-

61 rent. Le roi et les chefsconfirmèrentlej
traité par serment; là-dessus, les assié-j

62 gés sortirent de la forteresse. Mais le 1roi ayant pénétrédans l'enceintedu mont
Sionet en ayant vu les fortifications,il jviola le serment qu'il av.'iitprêté et don-
na l'ordre de détruire lesmuraillestout

63 autour. Puis il partit en grande hâte
et retourna à Antioche,où il trouvaPhi-j
lippemaitre de la ville; il combattit con-1
tre lui et se rendit maitre de la ville.
CHAP.VII. Dêniétrius I envoiecontre:les Juifs Bacchidèset Alcime, puis
Nicanor, dont la déroutedonne lieu à
l'institution d'unefête.

7 L'an cent cinquanteet un, Démétrius,1
fils de Séleucus,s'échappa de la ville
de Romeet aborda, avec un petit nom-j
bre de gens, dans une ville maritimeoùI

2 il prit le titre de roi. Dès qu'il eut faitj
sonentréedans leroyaumede sespères,>
l'arméesesaisitd'Antiochuset deLysias

3 pourlesluiamener. Lorsqu'ilenfut aver-j
ti, ildit Nemefaites pasvoirleur visa-1

4 ge." Alors l'armée les tua, et Démé-
trius s'assit surle trône de son royaume.

5 Alors tous les hommesiniqueset impies
d'Israël vinrent le trouver, conduitspar
Alcime, qui voulait être grand prêtre.

6 Ils accusèrentle peupleauprès du roi en
disant Judas et ses frères ont fait pé-
rir tes amis, et nous ont expulsés de

7 notre terre. Envoie donc maintenant
un hommeen qui tu aies confiance,pour
qu'il aille constater toute la ruine qu'ils
ont faite parmi nouset dans les provin-
cesdu roi, et qu'il punisse les coupables
avectous ceuxqui leur viennenten aide."

8 Le roi choisitparmi ses amisBacchidès,
gouverneur du pays situé au-delà du
fleuve,hommetrès considérabledans le
royaume et fidèleau roi; et il l'envoya

9 avec l'impieAlcime,auquel il assura la
souverainesacrificature, et lui ordonna
de tirer vengeancedes enfants d'Israël.

10 S'étant misen route,ils vinrent avec une

VII, 1. Le royaume, litt. la maison de
royauté, hébraïsme que le texte grec reproduitici commeau chap. 11, 19.
19. Il est assez étonnant de voir ici Bacchi-

dès quitter Jérusalem, pour exécuter ses ven-
geances et confier le pouvoir à Alcime (v. 2o),
tandis que le ledeur le croit encore au lieu où
ont été massacrés lesAssidéens.(v.i6).Pour tra-
duire:.il semit exmarcktvtrsférusaltm. et vint
campera Béuth, aux portes de la ville, il suf-

grande armée dans le pays de Juda, et
ils envoyèrent des messagers porter à
Judas et à ses frèresdes parolesde paix,
pour les tromper. Maisceux-ci,voyant nt
j qu'ils étaient venus avec une grande
j armée,n'écoutèrent pas leurs discours.
Cependantune troupe de scribes se ren- 12
| ditauprèsd'Alcimeet deBacchidèspour
| chercherle droit; et ceux qui tenaient 13
j lepremier rang parmi les enfantsd'Is-
raël, les Assidéens,leur demandèrentla
I paix; car ils disaient Un prêtre de n
la race d'Aaronest venu avec l'armée; il
| nesaurait nousmaltraiter. Il leur fit 15
entendre des parolesde paix et leur jura
qu'il ne ferait aucun mal, ni à eux, ni à
leurs amis. Ils le crurent; mais lui tit 16
i saisirsoixanted'entre eux et les fit mas-
sacrer le mêmejour, selon la parolede
l'Ecriture "Ils ont dispersé la chair i;
et répandu le sang de tes saints autour
de Jérusalem, et il n'y a personne pour
les ensevelir. Alorsla crainte et la ter- 18
j reurs'emparèrentde tout lepeuple II
j n'ya plus, disait-on, ni vérité ni justice
parmi eux, car ils ont violéleur engage-
ment et le serment qu'ils avaient fait.
Bacchidèspartit de Jérusalemet aila t9

camper à Bézeth là il envoyasaisir un
grand nombrede ceuxqui avaient déscr-
té son parti, avec quelques-unsdu peu-
| pie, et il jeta leurs cadavres dans la
grande citerne. Après avoir confiéle 20
pays à Alcime,en lui laissant des trou.
pes pour le défendre, Bacchidès s'en re-
tourna auprès du roi. Alcimes'efforça21
de se mettre en possessiondu pontificat
Tous ceux qui troublaient leur peuple22
s'assemblèrent autour de lui, se rendi-
rent maîtres du pays de Judas et causè-
rent une grande affliction en Israël.
Voyant tous lesmaux que faisaientaux25
enfantsd'Israël Alcimeet ses partisans,
plus funestesque les Gentilseux-mêmes,
Judas parcourut en tout sens le territoire24
de la Judée, châtiant les apostatset les
empêchantde se répandre dans lescam-
pagnes. LorsqueAlcimevit que Judas25
et ses compagnonsétaient devenuspuis-
sants,reconnaissantqu'il nepouvaittenir
contre eux, il retourna auprès du roiet
les accusades plus grands méfaits.

fit de changer en «if la proposition àwb,devant
Jérusalem, et cela, sans même supposer une
tante de copiste, en observant q_uela préposi-
tion min, de l'original hébreu, indique parfois
la direffion du mouvement voy. Gen. xi,2
xiii, 11 /s. xxii, 3 etc.
25. Alcime. retourna; le Ile livre, passant

sous silence la première démarche d'Alcime et
l'envoi de Bacchidès. commence ici le récitde
l'expédition de Nicanor, xiv, 3 xv, 37.
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26 Le roi envoyaNicanor, unde ses plus i
illustres généraux, rempli de haine etj
d'animosité contre Israël, avec ordrej

27 d'exterminerle peuple. Arrivé à Jéru-
salem avecune forte armée, Nicanorfit
adresserà Judas et à ses frères desparo-

28 lesdepaix, pour lestromper Qu'il n'y
ait pas, disait-il, de guerre entre vouset
moi;je veuxaller avec un petit nombre
d'hommesvoir vos visagesen amitié.

29 Il vint donc vers Judas, et ils se saluè-
rent mutuellementavec des démonstra-
tions amicales;mais lesennemis étaient

30prêtsà sesaisir de Judas. S'apercevant
que Nicanorétait venu le trouver dans
un but perfide,Judas effrayése retira etj

31refusade le voir davantage. Nicanor
reconnutalors que son projet était dé-
couvert,et il envint immédiatementaux
armes contre Judas près de Caphar-

32salama. Environ cinq millehommesdej
l'arméede Nicanor furent tués le reste
s'enfuitdans la villede Davia.

33 Après ces événements,Nicanor étant
montéau mont Sion, quelques-unsdes
prêtressortirent du lieu saint, accompa-
gnés de plusieurs anciens du peuple,
pour le saluer amicalementet lui mon-
trer les holocaustesqui étaient offcrts,

34pourle roi. Maislui, les raillant et les
traitant avecmépris, les souilla et pro-

35nonçades paroles insolentes; et il fit
ceserment avec colère Si Judas etj
son armée ne sont pas livrés sur le
champentre mesmains, dès queje serai
revenuvictorieux,je brûlerai cet édifi-

36ce"; et il sortit tout en colère. Alors
lesprêtresrentrèrent,et se tenant devant
l'autel et le sanctuaire, ils dircnt en

37pleurant C'est vous, Seigneur, qui
avezchoisi cette maison pour qu'on y
invoquâtvotre nom, afin qu'elle fût
pourvotre peuple une maisonde prière

38et desupplication. Tirez vengeancede
cet hommeet de son armée, et qu'ils
tombentpar l'épée Souvenez.vous de
leursblasphèmes,et ne permettez pas
qu'ilsdemeurent

39 Nicanor,quittant Jérusalem,alla cam-
per près de Béthoron, et un corps de

40Syriensvint au-devant de lui. Judas,
de son côté, campa près d'Adasa avec
troismillehommes,et il pria en disant

41 Ceuxqui avaient été envoyés par le
roidesAssyriensvousayant blasphémé,

43.Lemoisd'Adar correspondà la findefévrieret aucommencementde mars;le13estlaveilledela fêtedes Purim,établieen sou-venirde la délivrancedesJuifs par Esther(Esth.ix,21).LeIle livredesMach.nousap-
prendquec'étaitunsamedi(xv,1sv.).

Seigneur, votre ange vint et leur tua
cent quatre vingt-cinq mille hommes.
Exterminezdemêmeen cejour cette ar- 42
méeen notre présence,afin que tous les
autres reconnaissentqu'il a tenuun lan-
gage impiesur votresanctuaire et jugez-
le selon sa méchanceté/' Les armées 43
en vinrent aux mains le treizièmejour
du moisd'Adar, et les troupes de Nica-
nor furent taillées en pièces; lui-même
tombale premier dans le combat. Les 44
soldats, voyant que Nicanor était tom-
bé, jetèrent leurs armes et prirent la
fuite. Les Juifs les poursuivirent une 45
| journéede chemin, depuis Adasa jus-
j qu'auxenvironsdeGazara, sonnantder.
rière eux lestrompettes en fanfare. De 46
tous les villages de Judée aux alentours
sortirentdes gens qui enveloppèrentles
Syriens ceux-ci alors se retournaient
j lesuns sur les autres, et tous tombèrent
par l'épée, sans qu'aucun d'eux échap-
pat, pas mêmeun seul. Ils prirent les 47
dépouillesdes vaincus, ainsi que leur
butin; et ayant coupéla tète de Nicanor
et sa maindroite qu'il avait insolemment
étendue,ils les apportèrent et les sus-
pendirenten vuede Jérusalem. Lepeu- 48
pie fut remplide joie, et ils célébrèrent
ce jour commeun jour de grande allé-
gresse. On décida que ce jour serait 49
célébréchaqueannée le 13du moisd'A-
i dar. Et le pays de Juda fut tranquille 50
pendant un peu de temps.
5° ohap. VIII ix, 22. –Judas
MtvoieumambassadeàRome; il meurt
en repoussantune nouvelleinvasionde
Bacchidès.
OvJudasentendit parler desRomains: 8

ils sont, lui dit-on, puissants dans les
combats; ils montrent de la bienveil-
lance à tous ceuxqui s'attachent à leur
causeet font amitiéavecquiconquevient
à eux, et ils sont puissants dans lescom-
bats. On lui raconta leurs guerres et 2
les exploits accomplis par eux chez les
Galates, qu'ils avaient soumiset rendus
tributaires; tout ce qu'ils avaient fait 3
I dansle pays d'Espagne, pour s'emparer
des minesd'or et d'argent qui s'y trou-
vent, et commentils avaient soumistout
ce pays par leur prudence et leur pa-
tience ce pays était très éloignéd'eux. 4
Il en avait été de même des rois qui

46.Pas mimeun seul: locutionpopulaire
qu'onretrouvedansplusieursrécitedebatailles
(Nombr.xxi,3s Jos.viii,33 x, 38),et dontilnefautpastroppresserlesens.
go.Unpeudetemps,uumoisseulement(ix,
3).L'auteurdu I lelivrearreteicisonrécit.
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étaient venus les attaquer desextrémitésde la terre; ils les avaient battus et frap
pés d'une grande plaie, et les autres lui

5 paient un tribut annuel. Ils avaient
vaincu à la guerre Philippeet Persée,
roi des Céthéens, et ceux qui avaient
pris les armes contre eux, et ils les

6 avaient soumis. Antiochusle Grand, roi
de l'Asie, qui s'était avancécontre eux
pour les combattre avec cent vingt élé-
phants, de la cavalerie,des chariots et
une très puissante armée,avait été aussi

7 battu par eux; ils l'avaient pris vivant
et lui avaient imposé l'engagement de
leur payer, lui, et ses successeurs,un
tribut considérable,de livrer des otages
et de céder une partie de son royaume,

8 savoir le pays de l'Inde, la Médieet la
Lydie, et des portionsde ses plus belles
provinces,et après les avoir reçues de
lui, ils les avaientcédéesau roi Eumène.

9 Ceuxde la Grèceayant forméle dessein
de les attaquer et de les détruire, les

10 Romainsl'avaientappris et avaienten-
voyécontre eux un seulgénéral; ils leur
avaient fait la guerre, en avaient tué un
grand nombre,emmenéencaptivitéleurs
femmeset leurs enfants,pilléleursbiens,
soumis leur pays, détruit leurs forte-
resses et réduit les habitants en servi-

1tude jusqu'à ce jour. Tous les autres
royaumes et les villes qui leur avaient
résisté, ils les avaient détruits et assu-

12jettis. Mais à leurs amis et à ceux
qui mettent en eux leur confiance, ils
gardent amitié; ils se sont rendus mai-
tres des royaumesvoisinset éloignés,et
tous ceux qui entendent leur nom lesj

13 redoutent. Tous ceux à qui ils veulent
prêter secours et conférer la royauté
règnent, et ils ôtent le pouvoir à qui il
leur plait; c'est une nation très puis-

14 sante. Malgré tout cela nul d'entre
eux ne ceint le diadème,nul ne se vêtit

15 de pourpre pour se grandir ainsi. Ils
se sont formé un conseil,où délibèrent
chaque jour trois cent vingt membres,
s'occupant constammentdes intérêts du

16 peuplepour lerendre prospère. Ils con-
fientchaqueannée le pouvoirà un seul,
homme pour commander dans tout le
pays; tous obéissentà cj seulhomme,et
il n'y a parmi eux ni envie,ni jalousie.

(7 Judas choisit Eupolème,fils de Jean,
fils d'Accos,et Jason, fils d'Eléazar, et

VIII, 8. Au lieu de l'Inde et de la Médie
nous avons probablement ici deux anciennes
erreurs de copistes 'lvii.icf\vpour 'lôvucqv et
yitfStiav pour Mv«rtav il s'agirait plutôt de
Xloiiit et de la Mysit, provincesd'Asie mineure.
31sv. Ces deux versets ne font pas partie du

il les envoya à Rome pour faire avec eux
imitié et alliance, et poui qu'ils les dé- 18
livrassent du joug, car ils voyaent que
le royaume des Grecs réduisait Israël
:n servitude. Ils se rendirent donc à 19
Rome, et le voyage fut très long, et étai.t
;ntrés dans le sénat, ils prirent la parole
:n ces termes Judas Machabée, se? 20 W
frères et le peuple juif nous ont envoyés I
vers vous pour conclure avec vous un I
:raité d'alliance et de paix, et pour que I
ious soyons inscrits au nombre de vos I
illiés et de vos amis. Cette requête 21 I
fut accueillie favorablement et voici la 2: I
:opie du traité que les Romains gravè- I
rent sur des tables d'airain, et envoyè- I
rent à Jérusalem, pour y demeurer com- I
ne un monument de paix et d'alliance I

Prospérité aux Romains et à la nation juive I
surmer et sur terre à jamais Loin d'eux l'épée I
H l'ennemi S'il survient une guerre aux Ro- 24 I
mains d'abord ou à l'un de leurs alliés dans I
:oute l'étendue de leur empire, la nation juive 35 I
eur prêtera secours, selonque les circonstances I
le permettront, de tout cœur. Ils ne donne- 26 I
ront aux combattants et ne fourniront ni blé, ni I
irmes, ni argent, ni vaisseaux; telle est la vo- I
lonté des Romains; et ils observeront leurs en- I
gagements sans rien recevoir. De même, s'il 27 I
survient une guerre à la nation juive d'abord, I
lesRomains combattront avec eux de tout cœur I
selonque les circonstances le leur permettront,
sans qu'il soit fourni aux troupes auxiliaires ni I
blé, m armes, ni argent, ni vaisseaux; telle est I
la volonté de Rome; et ils observeront leurs en- I
gagements sans tromperie. Telles sont les je I
causes du traité des Romain* avec le peuple I
juif. Que si, dans la suite, les uns et les autres 5c I
veulent y ajouter ou en reirancher, ils le feront I
à leur gré, et ce qui aura été ajouté ou retran- I
ché sera obligatoire. I
Au sujet des maux que le roi Démétrius leur 31 I

a faits, nous lui avons écrit en ces termes: I
Pourquoi fais-tu peser le joug sur les Juifs, I

qui sont nosamis et nos alliés? Si donc ils t'ac- 3: I
cusent encore auprès de nous, nous soutien- I
drons leurs droits, et nous te combattrons sur I
mer et sur terre. I

Ayant appris que Nicanor et son ar- 9 I
mée étaient tombés dans le combat, Démé- I
trius envoya encore une fois Bacchidès I
et Alcime en Judée, avec l'aile droite de I
son armée. Ils prirent la route qui mène 2 I
à Galgala, et dressèrent leur camp à I
Masaloth, qui

est dans le territoire d'Ar- I
bèles; ils s emparèrent de cette ville et I
tuèrent un grand nombre d'habitants. I
Le premier mois de l'an cent cinquante- 3 I
deux, ils rangèrent leurs troupes devant I
Jérusalem. Puis ils levèrent le camp et 4 I
allèrent à Bérée avec vingt mille hommes I

traité; c'est une réponse du sénat aux griefsdes
Juifs contre Démétrius, réponse faite de vive
voix aux envoyés, ou transmise par lettre à
Judas.
IX, 3. L'an 153des Séleucides, x6oav. J.-G.

fin mars ou commencement d'avril.
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5et deuxmille cavaliers, pour attaquer
judas, qui avait établi soncamp à Eléa-
sa, ayant avec lui trois mille guerriers
6d'élite. A la vuedu grand nombred'en-
nemis,ils furent remplis de frayeur, et
beaucoup s'enfuirent secrètement du
7 camp;il n'en resta que huit cents. Ju-
das vit queson armée s'était dérobée,et
que cependant la bataille était immi-
nente alors son cœur fut brisé, parce
que le temps lui manquait pour rassem-
bler les siens, et il se sentit défaillir.
S Cependantil dit à ceuxqui luirestaient••Allons, marchons contre nos adver-
saires, si toutefois nous pouvonslutter
9 contreeux! Mais euxl'endétournaient
en disant Nousne le pouvonspas;
sauvonsmaintenant notre vie et retour-
nonsauprès de nos frères, ensuitenous
reviendronscombattrenosennemi:mais

10noussommestrop peu. Judas leurdit:•' Dieume garde d'agir ainsi, de pren-
drela fuitedevant eux Si notre heure
estvenue,mourons bravementpour nos
frères et ne laissons pas une tache à
notregloire

11 L'armée syrienne sortit du camp,
s'avançant à leur rencontre; les cava-
liersétaient partagés en deux corps, les
frondeurset les archersmarchaient en
tête,les plus vaillants aupremier rang.

SECTION II. Jonathas chef des Juifs et grand-prêtre
160 à 142 av. J.-C. [CH. IX, 23 XII].

i" CHAP.IX, 23 73. Aprèsdeux
ans de lutte contre Bacchidès,maître
île la Judée, Jonathas obtientla paix
etremplit à̂ A/ac/tmas,les /onctionsde
juge et Israël.

23 Après la mort de Judas, les impiesse
montrèrentdanstout le territoired'Israël, j
et tous ceux qui commettent l'iniquité

24levèrentla tête. En ces jours-là sur-
vintune grande famine, et le sol lui-

25mêmefut infidèleavec eux. Bacchidès
choisitles hommes impies et les établit

26pouradministrer le pays. Ils recher-
chaientles amis de Judas et, quand ils
en avaient trouvé, ils les amenaient à
Bacchidèsqui les punissait et les tour-

27naiten dérision. Et Israël fut affligé
d'unegrande tribulation, telle qu'il n'y
enavaitpas eude pareilledepuis le jour
oùilneparut plusde prophèteen Israël.28Alorstous les amis de Judas s'assem-

29blèrentet dirent à Jonathas Depuis
queton frère Judas est mort, il ne se
trouveplusd'hommessmblabeà lui pour
marchercontre nos ennemis,Bacchidèsji

Bacchidèsétait à l'aidedroite, et la phà- 12
lange s'avançait des deux côtés, au son
dela trompette. Ceuxdu côtéde Judas i3
sonnèrent aussi de la trompette, et la
terre était ébranlée du bruit des deux
armées le combats'engagea et dura du
matin jusqu'au soir. Judas, voyantque 14
Bacchidès et ses meilleures troupes
étaient à l'aile droite, rassemblaautour
de lui tous les hommesde cœur, battit 15
l'aile droite des Syrienset la poursuivit
jusqu'à la montagned'Azot. Maisceux 16
qui étaient à l'aile gauche, s'apercevant
que l'aile droite était battue, firent volte-
faceet suivirentpar derrière Judas et les
siens; la lutte devint acharnée, et il y 177
eut de part et d'autre un grand nombre
de morts. Judas tomba aussi, et ses 18
compagnonsprirent la fuite.
Jonathaset SimonemportèrentJudas, [9

leur frère, et ils l'ensevelirentdans le
sépulcre de leurs pères, à Modin. Et 20
tout Israël le pleura et fit entendre sur
lui de grandes lamentations;on mena le
deuil pendant plusieursjours et l'on 21c
disait Commentest-il tombéle héros,
celui qui sauvait Israël Le reste de 22
l'histoire de Judas, ses autres guerres,
les autres exploitsqu'il accomplit,et ses
titres de gloire n'ont pas été écrits; car
ils sont très nombreux.

et tous ceux qui haïssent notre nation.
Noust'avonsdoncchoisipour être notre 30
chef à sa placeet pour nouscommander
dans nos combats. Jonathas reçut 31t
donc en ce temps-làle commandement,
et il se leva à la place de Judas son
frère.
Dès que Bacchidès eut appris l'élec- 32

tion de Jonathas, il chercha à le faire
périr. Informésde ce dessein, Jona- 33
thas, son frère Simon et tous ceux qui
étaient avec lui s'enfuirent au désert
de Thécué, et ils s'établirent près des
eaux de la citerne Asphar. [Bacchidès 34
en eut connaissancelejour du sabbat, et
il se rendit lui-mêmeavec toute son ar-
mée au-delà du Jourdain]. Jonathas 35
envoya son frère jean, commechefdu
peuple, chezles Nabatéens,ses amis, les
priant de leur permettrede déposerchez
eux ses bagages, qui étaient considéra-
bles. Maisles filsde Jambri, étant sor- 36

34.Eneutconnaissantele jourdu sabbat
Vulg.,tn eut cou*tissante,et il se renditle
jowrdxsabbat.
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tis de Médaba,se saisirent de Jean et de
tous ses bagages, et s'en allèrent avec

37 tout ce butin. Quelquetempsaprès, on
vint annoncerà Jonathas et à son frère
Simonque les filsde Jambri célébraient
une noce solennelleet qu'ils amenaient
de Nadabat en grande pompela fiancée,
filled'un des puissants princes de Cha-

38 naan. Alors,se souvenantdeleur frère
Jean, ils montèrent et se cachèrent à

39 l'abri de la montagne. Levantlesyeux,
ils observaient, et voici qu'un grand
bruit se fit entendre et que parut un
nombreuxconvoi; l'époux, accompagné
de ses frères et de ses amis s'avançait à
leur rencontre, avecdes tambourins,des
instruments de musique et un attirail

40 considérable. A cette vue, les compa-
gnons de Jonathas se levèrent de leur
embuscadeet se précipitèrent sur eux
pour les massacrer; un grand nombre
tombèrentsousleurs coups,le restes'en-
fuit dans les montagnes, et les Juifs

41 s'emparèrentde leursdépouilles. Ainsi
les noces se changèrent en deuil et les
sons joyeux de leur musique en lamen-

42 tation. Aprèsavoirainsi vengélemeur-
tre de leur frère, Jonathas et Simonse
retirèrent vers les marais du Jourdain.

43 Bacchidèsen fut instruit, et il vint le
jour du sabbat jusqu'aux berges du
Jourdain, avec une puissante armée.

44 Alors Jonathas dit à ses compagnons
Levons-nousmaintenant et combat-

tons pour notre vie Car il n'en est pas
aujourd'hui commehier et avant-hier.

45 Voici l'ennemien armes devant nouset
derrière nous,et de tous côtés l'eau du
Jourdain, un marais et un bois nul

46 moyen d'échapper. Maintenant donc
criez vers le ciel, afin que vous soyez
sauvésde la main de vosennemis. Le

47 combats'engagea. Jonathas étendit la
main pour frapper Bacchidès,mais ce-
lui-ci, pour l'éviter, se rejeta en arrière.

48 Alors Jonathas sauta dans le Jourdain,
suivide ses compagnons;ils le passèrent
à la nage, et les Syriens ne le passèrent

49 point pour les poursuivre. Il périt ce
jour-là mille hommesdu côté de Bac-
chidès. Celui-ci retourna à Jérusalem,

So et bâtit des villesfortes dans la Judée,
la forteresseprès de Jéricho, Emmaûs,
Béthoron, Béthel, Thamnatha, Phara
et Téphon, avecde hautesmurailles,des

51 portes et des verrous, et il y mit des
garnisonspourexercer les hostilitéscon-

52 tre Israël. Il fortifia la villedeBethsur,
Gazara et la citadelle, et il y mit des

53 trcupes et des dépôtsde vivres. Il prit
pour otages les fils des principaux du

pays, et les retint prisonniersdans la
citadellede Jérusalem.
L'an centcinquante-trois,au deuxième54

mois, Alcime commanda d'abattre les
murs du parvis intérieur du sanctuaire,
détruisant ainsi l'œuvre des prophètes,
et il commençaà les démolir. En ce 55
temps-là,Alcimefut frappé de Dieu, et
ses entreprises furent arrêtées sa bou-
chese ferma; atteint de paralysie, il ne
put plus prononcerune seule parole, ni
donneraucun ordre au sujetdes affaires
de sa maison. Et Alcimemouruten ce 56
temps-làdans de grandes tortures.
Voyant qu'Alcime était mort, Bac- 57

chidèss'en retourna auprès du roi, et le
pays de Juda fut en paix pendant deux
ans. Alors tous les Juifs infidèlestin- 58
rent conseil, en disant Voici que
Jonathas et ses compagnons vivent en
paix et sécurité faisonsdoncvenirBac-
chidès, et il les prendra tous en une
nuit. Et ils allèrent s'entendre avec59
lui. Bacchidès se mit en marcheà la 60
tête d'une grande armée, et il envoya
secrètementdes lettres à tous ses parti-
sans qui étaient en Judée, pourqu'ils se
saisissentde Jonathas et de ses compa-
gnons mais ils n'y réussirentpas,parce
queces derniers eurent connaissancede
leur dessein. Et parmi les hommesdu 61
pays, chefs du complot, ils en prirent
cinquante et les firent périr. Puis Jo- 62
nathas, avec Simonet ceux qui étaient
avec eux, se rendit à Bethbasi dans le
désert, et il en répara les ruines et la
fortifia. Bacchidès l'apprit, rassembla63
toutesses troupes et fit appel à sespar-
tisans de Judée. Il vint et établit son64
i campprès de Bethbasi il assiégeacette
villependant beaucoupde jours et cons-
truisit des magasins. Mais Jonathas, 65
laissantdans la ville son frère Simon,
sortit dans la campagne et revint
avec une petitetroupe. Il battit Odoar-66
j rès, ainsi que ses frères et les fils de
j Phaserondans leurs tentes, et il com-
1 mençaà attaquer les assiégeantset à
marcher contre eux avec des forces.
Simon,de son côté, fit une sortie avec67
ses compagnonset brû.u ies machines
de guerre. Tous deux combattirent68
contreBacchidès,dont l'armée fut écra-
sée, et ils le jetèrent dans une profonde
afflictionde ce que son dessein et son
expédition étaient complètementman-
qués. Outré de colère contre les Juifs69

65. Unepetite troupe, rassemblée à la hâte.
In numéroest un hébraîstne, comp.Gen. xx.viv,
30;Deut. iv, if etc.
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qui lui -avaient conseillé de venir dans le
pays, il en fit périr un grand nombre et
prit la résolution de retourner dans son

d pays. Jonathas le sut, et il lui envoya
des messagers pour traiter avec lui de
la paix et obtenir qu'on leur rendit les

i prisonniers. Bacchidès les accueillit et
accepta leurs propositions; il s'engagea
par serment envers Jonathas à ne lui

2 taire aucun mal, tant qu'il vivrait. Il
lui rendit les prisonniers qu'il avait faits
auparavant dans le pays de Juda, et,
son étant allé dans son pays, il ne revint

3 plus sur le territoire des Juifs. L'épéej
se reposa dans Israël, et Jonathas fixa sa
demeure à Machmas, et il commença à
juger le peuple, et il fit disparaître les
impiesdu milieu d'Israël.

2° CHAP. X. Sollicité par Dénié-
trins I et par Alexandre Balas, Joua-
:has prend parli pour ce dernier, qui
:ui aa~ordela di,zitl d~ gramt ~v
d l'invite à son mariage avec la fille
de PtoUmée; il défait Apollonius gê-
itérai deDémétrius Il.

10 i-'an cent soixante, Alexandre, fils
ù'Antiochus et surnommé Epiphane, se
mit en marche, et s'empara de Ptolé-
maïs les habitants le reçurent, et il fut
2roi. Le roi Démétrius l'ayant appris,
rassembla une très forte armée et
s'avança contre lui pour le combattre.
j En même temps Démétrius envoyait à
Jonathas une lettre avec des paroles de
paix, lui promettant de l'élever en di-
4 gnité. •' Hàtons-nous, disait-il, de faire
lapaix avec lui avant qu'il la fasse avec
5 Alexandre contre nous. Car il se sou-
viendra de tout le mal que nous lui
avons fait, à lui, à son frère et à tout
6 sonpeuple. Il l'autorisait à lever des
troupes, à fabriquer des armes et à se
dire son allié, et il ordonnait qu'on lui
remit les otages détenus dans la cita-
7 delle. Aussitôt Jonathas se rendit à
Jérusalemet lut la lettre devant tout le
peupleet devant ceux qui étaient dansla
8 citadelle. Ils furent saisis d'une grande

X, 1. L'an 160,ou 15aav. J.-C. la \x con-
clue avec Bacchidè* avait duré j ans.
Alexandre: Dlsiétrius 1 Soter, par son or-
gueil,son amour des plaisirs et sa mauvaise
administration, s'était aliéné, non seulement
sessujets,maisencore trois monarques ses voi-
sins Ptolémée d'Egypte, et les deux rois de
Cappn.doceet de Pergame. Ce dernier, ayant
découvertà Smyrne un jeune homme nomme
oaias, de naissance obscure, mais qui ressem-blaitétonnammentà Antiochus Eupator, le fils
d'AntiochusEpiphane que Démétrius avait fait
Mettreà mort (vii, 4), répandit le bruit que
Balasétait un filsd'Epiphane, lui donna le nom

crainte, en apprenant que le roi don-
nait à Jonathas le pouvoirde formerune
armée. Ceux de la citadelle livrèrent 9
les otages à Jonathas, qui les rendit à
leurs parents. Jonathas s'établit à Jé- 10
rusalem, et commençaà rebâtir et à
renouvelerla ville. Il commandaaux 11t
ouvriersde reconstruire les murailleset
d'entourer le mont Sion de pierres car-
rées pour le fortifier.Ces ordres furent
exécutés. Alorslesétrangers quiétaient 12
dans les forteressesque Bacchidèsavait
bâties s'enfuirent, et chacun d'eux, 133
quittant sa demeure,s'en retourna dans
son pays. Quelques-unsseulementde 14
ceuxqui avaient abandonnéla loiet les
commandementsde Dieurestèrentdans
Bethsur, où ils trouvaientun refuge.
Cependant le roi Alexandre apprit 15

les offres que Démétrius avaient faites
à Jonathas; on lui raconta aussi les
combats que celui-ci avait livrés, les
i exploitsqu'il avait accomplis,lui et ses
frères,ainsi que les maux qu'ils avaient

endurés; et il dit Trouverions-nous16
jamais un hommepareil? Faisons-nous-endonc un ami et un allié. Il écrivit 177
une lettre et la lui envoya ainsiconçue
LeroiAlexandreà sonfrèreJonathas,salut. 18Nousavonsapprissurtoiquetuesunhomme19
puissantet quet esdisposéà êtrenotreami.C'estpourquoinou teconstituonsaujourd'hui20
grandprêtredelan.-tionet tedonnonsletitred'ami duroi
il lui envoyait vn mêmetemps une

robede pourpre et u/e couronned'or
prendsintérêtà nosaffairéset garde-noustonamitié.
Jonathas revêtit les ornements sacrés 21

le septièmemois de l'an cent soixante,
en la fêtedes Tabernacles, et il levaune
arméeet fabriqua beaucoupd'armes.
En apprenant ces choses, Démé- 22

trius ressentit une grande affliction
Qu'avons-nousfait, dit-il, qu'Alexan- 23dre nousait prévenusen obtenantl'ami-
tié des Juifs pour affermirsa puissance?
Moi aussi je veux leur adresser des 24
parolespersuasives,leur offrirunehaute

d'Alexandre dans l'intérêt de son rôle et l'en.
voya à Rome solliciter l'appui du sénat. Les
Romains n'avaient jamais été favorables à Dé-
métrius, qui s'était échappé de Rome; ils ac-
cueillirent donc le jeune aventurier et lui per-
mirent de lever une armée pour soutenir ses
droits prétendus contre Démétrius. Et sur-
nommé Epiphane d'après le texte grec, con-
firmé par une médaille que mentionne Eckel,Alexandre aurait adopté le surnom de son père
Epiphane; mais le texte syriaque (et proba-
blement aussi la Vulg.) rapportent ce titre à
Antiochus.
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situation et des présents, afin qu'ils
25 soient mes auxiliaires. Il leur envoya

donc une lettre ainsi conçue
Le roi Démétrius à la nation juive, salut.

26 Vous avez gardé fidèlement l'alliance faite
avec nous, persévérant dans notre amitié et ne
vous unissant pas à nos ennemis; nous l'avons

»7 appris et nous nous en sommes réjouis. Con-
tinuez de nous rester fidèles dans les circons-
tances présentes, et nous récompenserons par
des bienfaits ce que vous faites pour nous.

28 Nous vous accorderons beaucoup d'exemptions
99 et de faveurs. Des a présent je vous décharge

et je fais remise à tous les Juifs des tributs,
des droits sur le sel et des couronnes. Ce qui

30 me revient pour le tiers du produit du sol et
pour la moitié du produit des arbres fruitiers,
je vous en fais aujourd'hui la remise, et je
n'exigerai plus rien désormais et en aucun
temps du pays de Juda, ni des trois cantons qui
lui sont réunis de la Samarie et de la Galilée.

31 Je veux que Jérusalem soit une ville sainte et
exempte, ainsi que son territoire, ses dîmes et

32 ses tributs. Je renonce aussi à mon autorité
sur la citadelle qui est à Jérusalem, et je la
donne au grand prêtre afin qu'il y établisse
pour la garder les hommes qu'il aura choisis.

33 Tous les Juifs qui ont été emmenéscaptifs du
pays de Judas dans toute l'étendue de mon
royaume, je les renvoie libres sans rançon; je
veux que tous leur fassentaussi remise des tri-

34 buts, mêmepour les animaux. Que toutes les
solennités, les sabbats, les néoménies, les jours
fixés et les trois jours qui précèdent ou qui sui-
vent une fête solennelle, soient des jours d'im.
munité et de franchise pour tous les Juifs qui

35 habitent dans non royaume. Ences jour s- là,
nul n'aura le droit de poursuivre l'un d'entre
eux ou de lui intenter une action pour quelque

36 affaire que ce soit. On enrôlera dans l'armée
du roi jusque trente mille Juifs et on leurdon-
nera la même solde qui est allouée à toutes les
troupes du roi. Un certain nombre d'entre eux
seront placés dans les grandes forteresses du

37 roi, et plusieurs seront admis aux emplois de
confiancedu royaume; de plus, ces troupes au-
ront à leur tête des chefs pris dans leurs rangs,
et elles vivront selon leurs lois, comme le roi

36 l'a ordonné pour le pays de Juda. Les trois
cantons de Samarie annexés à la Judée lui se-
ront incorporés et comptés comme siens, de
telle sorte qu'ils soient soumis à unmêmechef
et n'obéissent à nulle autre autorité que celle

39 du grand prêtre. Je donne Ptolémais et son
territoire au sanétuaire de Jérusalem, pour les

40 dépenses nécessaires au culte. Et moi je
donne chaque année quinze mille sicles d'ar-
gent qui seront pris sur le fisc royal dans les

41 localités convenables. Et tout le surplus, que
les employés du fisc n'auront pas payé comme
dans les années antérieures, ils le solderont à

42 l'avenir pour le service du temple. En outre,
il sera fait remise des cinq mille sicles d'argent
que les officiers prélevaient chaque année sur
les revenus du sanctuaire, parce qu'ils appar-

43 tiennent aux prêtres qui font le service. Qui-
conque se sera réfugié dans le sanctuaire de
Jérusalem et dans toute son enceinte, étant re-
devables des impôts royaux ou de toute autre
dette, sera libre, avec tous les biens qu'il pos-

44 sède dans monroyaume. Les dépenses pourla construction et la restauration du sanctuaire
seront aussi prélevées sur les revenus du roi.

34. Les solennités, les trois grandes fêtes de
Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles, où
les Juifs faisaient le pèlerinage de Jérusalem.

En»outre,pourreconstruireles muraillesde 45
Jérusalemet pouren fortifierl'enceinte,les
dépensesserontencoreprélevéessurlesreve-nusduroi et il enserademêmepourreleverlesmuraillesdesvillesdela Judée.
LorsqueJonathas et le peupleenten- 46

dirent cesparoles, ils n'y crurent pas et
refusèrent de les accepter, parce qu'ils
se souvenaient des grands maux que
Démétriusavait faits à Israël et des ca-
lamités qu'il leur avait causés. Ils se 47
décidèrentdoncen faveur d'Alexandre.
dont les propositions pacifiques obtin-
rent la préférence à leurs yeux, et ils
furent constammentses alliés. Le roi 48
Alexandrerassemblaune grande armée
et s'avança contreDémétrius. Lesdeux49
rois ayant engagé la bataille, l'arméede
Démétriusprit la fuite et Alexandrela
poursuivit il l'emportasur eux et com-50
battit très vaillammentjusqu'au coucher
du soleil,et Démétriusfut tué cejour-là.
Alexandre envoya à Ptolémée, roi 51

d'Egypte, des ambassadeurschargésde
lui dire "Je suis rentré dans mon52
royaumeet je suis assis sur le trône de
mes pères; j'ai reconquis le gouverne-
ment par ma victoire sur Démétriuset
j'ai pris possessionde notre pays. Je 53
lui ai livré batailleet il a été défait par
moi, lui et son armée, et je suismonté
sur le siègede sa royauté. Maintenant54
faisons amitié ensemble;donne-moita
filleen mariage, je serai ton gendre, et
je te donnerai, ainsi qu'à elle, des pré-
sents dignes de toi Le roi Ptolémée55
répondit en ces termes Heureuxle
jour où tu es rentré dans le pays detes
pères et où tu t'es assis sur le trônede
leur royauté Maintenantje feraipour56
toi ce que tu as écrit; mais viens au-
devant de moi à Ptolémaïs, afin que
nous nous voyions ensemble, et je te
ferai mon gendre, commetu en as ex-
priméledésir." Ptoléméepartit d'Egyp-57
te, lui et sa filleCléopàtre,et se rendità
Ptolémaïs, en l'an cent soixante-deux.
Le roi Alexandrevint au-devantdelui,58
et celui-cilui donnasa filleCléopàtre,et
il célébra les noces Ptolémaisavecune
grande magnificence,selon la coutume
des rois.
Le roi Alexandreécrivit aussi à Jona-59

thas, l'invitant à se rencontrer aveclui.
Jonathas se rendit en grande pompeà 60
Ptolémaïs, où il se rencontra avecles
deux rois il leur offrit, ainsi qu'à leurs
courtisans, de l'argent, de l'or et beau-
coup de présents, et il se concilialeur
faveur. Alors s'unirent contre luides6i
hommes pervers d'Israël, des impies
pour l'accuser;mais le roi ne les écouta
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62 pas. Il ordonnamêmequ'on ôtàt à'Jo- i
nathas ses vêtementset qu'on le revêtît i
de pourpre.Cetordreayant étéexécuté, <

6j le roi le fit asseoirauprès de lui, et il s
dit aux grands de sa cour Sortez <
avec lui au milieude la villeet publiezj ¡
que personne n'élève de plainte contre, <
lui pourquoi que ce soit, et quenulne le <

64molestesous aucun prétexte. Quand
sesaccusateurs virent qu'on lui rendait
ceshonneurspublicset qu'il était revêtu

65de la pourpre, tous s'enfuirent. Ajou-
tant encoreà ceshonneurs, le roi l'ins-
crivit au nombre de ses premiersamis
et le fit général et gouverneur de pro-

66vince. Et Jonathas revint à Jérusalem
en paixet joyeux.

67 L'an cent soixante-cinq, Démétrius,
tilsde Démétrius,vint de Crète dans le

68paysde ses pères. A cette nouvelle,le
roiAlexandreressentit unegrande dou-

69leur,et il retourna à Antioche. Démé-
triusprit pour général Apollonius,gou-
verneurde ia Cœlé-Syrie,et celui-ciras-
semblaune grande arméeet vint camper
près de Jamnia. Là, il envoya dire à

70Jonathas, le grand prêtre Toi, tout
seul, tu t'élèves contre nous, et moi je
suisdevenuun objetde dérisionet d'op-
probrei causede toi Commentoses-tu,
toi,jouerl'indépendant vis-à-visde nous

71danstesmontagnes? Maintenantdonc,
si tu as confiancedans tes forces,des-
cendsvers nousdans la plaine,et là me-
surons-nousensemble,car j'ai pour moi

72lespuissantesvillesdela côte. Informe-
toiet apprends qui je suis et quelssont
lesautresqui me prêtent leur concours.
Ilsatlirmentque votrepiedne peut tenir
devantnous, puisquedeuxfoistes pères

73ontétémisen fuitedans leur pays. Et
maintenant tu ne pourras soutenir le
chocde ma cavalerie et d'une armée si
nombreusedans uneplaineoù il n'y a ni
pierre,ni rocher,niun lieuoùl'on puisse

74se réfugier." Quand Jonathas eut en-
tenduce défi d'Apollonius,il ressentit
unevive indignation; il fit choixde dixj
millehommeset partit de Jérusalem, et
sonfrèreSimonvint le rejoindreavecun

75corpsde réserve. Ils allèrent camper
prèsdeJoppé;la villeleurfermasespor-
tes,car elleétait occupéepar unegarni-
son d'Apollonius;aussi en commence-

76rent-ilsle siège. Les habitants effrayés
ouvrirentles portes,et Jonathas fut mai-

77tre deJoppé. Dès qu'il en fut informé,

71.Lespuissantesvillesdelacôte,du pays
desPhilistins;lia. la forcedesvilles;Vulg.,lafortede*batailles,ToktfiMVaulieude«oAcwv.C'estpeut-êtrelavraieleçon.

Apolloniusmit en ordre de bataille trois
millecavaliers et une armée nombreuse
et se dirigea du côtéd'Azot, commepour 78
se retirer, et en même temps il s'avan-
çait vers la plaine, parce qu'il avait un
grand nombredecavaliersen qui il avait
confiance. Jonathas le suivit du côté
d'Azot, et les deux armées en vinrent
auxmains. Apolloniusavait laisséder- 79
rière eux millecavaliers dans un poste
caché; maisJonathaseutavisqu'ily avait 80
une embuscadedressée derrière lui. Les
cavaliersentourèrentsa troupe et lancè-
rent destraits contreseshommesdepuisle
matin jusqu'au soir. Et ses hommes81
tinrent bon, ainsi que l'avait recomman-
dé Jonathas, tandis que les chevauxdes
cavaliers se fatiguèrent. Alors Simon 82
fit avancer sa troupe et attaqua la pha-
lange, car la cavalerie était sans force
les Syriens furent battus par lui et pri-
rent la fuite. La cavalerie se débanda 83
dans la plaine, et les fuyards gagnèrent
Azot,où ils entrèrent dans Beth-Dagon
leur temple d'idole, pour y trouver un
asile. Jonathas brûla Azot et les villes 84
d'alentour, après les avoir pillées, et il
livra au feu le templede Dagon avec
ceuxqui s'y étaient réfugiés. Le nom- 85
bre de ceux qui périrent par l'épée ou
qui furent consuméspar le feu fut d'en-
vironhuit mille. Et partant de là, Jo. 86
nathas vint camperprès d'Ascaion,dont
les habitants vinrent au-def*rintde lui,
luirendant de grands honneurs. Puis 87
Jonathas retourna à Jérusalemavec ses
gens, ayant un riche butin.
Lorsque le roi Alexandre apprit ces 88

événements,il accordade nouveauxhon-
neurs à Jonathas. Il lui envoya une 89
agrafe d'or, commeil est d'usage d'en
gratifier les parents des rois, et il lui
donna en propriétéAccaronet son ter-
ritoire.

30 CHAI'. XI, 1 59. Après la
mort d Alexandreet dePtûlémêe,Jona-
thas fait la paix avecDémétrius H et
l'aide à réprimer une sédition.Mais,
payéd' ingratitude,il accepter allian-
cedAntiochus VI et de Tryphon.
1e roid'Egypte rassemblaune armée 111

innombrablecommele sable qui est sur
le bord de la mer, et de nombreuxvais-
seaux, et il cherchait à se rendremaître
du royaume d'Alexandre par ruse et de
l'annexer à son royaume. Il s'avança 2

83.La cavalerie;Vulg.Et qui, probable.mentpourEt equi.
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doncvers la Syrie avecdes paroles de li
paix; les villess'ouvraient devant lui et t
les habitants accouraientà sa rencontre; cc
car le roi Alexandre avait ordonné
d'aller au-devantde lui, parcequ'il était c

3 son beau-père. Maisdès que Ptoléméej ¡
était entré dans une ville,il y laissaitde c

4 ses troupes pour la garder. Lorsqu'il c
approchad'Azot, les habitants lui mon- 1
trèrent le templedeDagon brûlé, la ville tt
elle-mêmeet ses alentours en ruines, les i
cadavresépars et les restesde ceuxqui i
avaientété brûlésdans la guerre; car ils 1
en avaient fait des monceaux sur la 1

5 route. Et ils lui racontèrentcequ'avait î
fait Jonathas, afin de le rendre odieux; ii

6 mais le roi se tut. Jonathas se rendit ]
auprès du roi à Joppé pour lui rendrei 1
hommage;ils se saluèrentmutuellement '<

7 et passèrentlà la nuit. Jonathas accom- i
pagna le roi jusqu'au fleuve nommé <
Eleuthère,puis il retourna à Jérusalem.> j

8 Le roi Ptoléméese rendit ainsi maitre
des villesmaritimesjusqu'à Séleuciesur
lamer, et il méditaitdemauvaisdesseins

9 contre Alexandre. Il envoya des am-
bassadeurs au roi Démétrius, pour lui
dire Viens,faisonsallianceensemble,
et je te donneraima fillequ'Alexandrea
épousée,et tu régneras dans le royaume

to de ton père. Je.me repens de lui avoir
donné ma fille,car il a cherchéà m'as-

11 i sassiner. II le rabaissait ainsi parce
qu'il avait envie de son royaume,

12 Ayant enlevé sa fille, il la donna à De-
métrius;dès lors il rompit avecAlexan-
dre et leur hostilité devint publique.

13 Ptoloméefit son entrée à Antiocheet mit
sur sa tète deux couronnes,celled'Egyp-

14 te et celle d'Asie. En ce temps-là
Alexandreétait en Cilicie,parce que les
habitantsde cettecontrées'étaient révol-

15 tés. Dès qu'il apprit la trahison deson
beau-père,Alexandres'avança contrelui
pour le combattre; le roi Ptoléméedé-
ploya son arméeet marcha à sa rencon-
tre avec de grandes forces,et le mit en

16 fuite. Alexandres'enfuitenArabiepour
y chercher un asile, et le roi Ptolémée

17 triompha. L'Arabe Zabdiel trancha latète a Alexandre et l'envoya à Ptolé-
18 mée. Le roi Ptoléméemouruttrois jours
après, et les Egyptiens qui étaient dans

XI, 10. M iissastiner allusion à ce fait ra'
conté par Josèphe (Antiq. xiii, iv, 6) Un favo-
ri d'Alexandre, nommé Ammonius, avait tenté
d'assassiner Ptolémée, et commeAlexandre re-
fusait de livrer le meurtrier, son beau-père le
rendit responsable de l'attentat.
aS. Les, trois toparckicx de la Samarie

1
voy. x, 38 et plus bas v. 34. D'après les textes
<rec et latin, il faudrait traduire, et la Sama-

les forteresses furent tués par les habi-
tants. Et Démétrius devint roi, Fan 19
cent soixante-sept.
En ces jours-là, Jonathas rassembla 20

ceuxqui étaient en Judée afin de s'em-
parer de la citadelle de Jérusalem, et il
dressa contreelle beaucoupde machines
de guerre. Alorsquelqueshommesim- 21
pies, qui haïssaient leur nation, allèrent
trouver le roi Démétriuset lui rapportè-
rent que Jonathas assiégeaitla citadelle.
A ce récit, Démétriusfut irrité; dèsqu'il 22
l'eut entendu, il se hàta d'accourir à
Ptolémaïset il écrivit à Jonathas de ces-
ser le siège de la citadelle et de venir
immédiatementle trouver à Ptolémaïs,
pour conférer avec lui. LorsqueJona- 23
thas eut reçu cette lettre, il ordonnade
continuer le siège, et ayant choisi pour
l 'accompagnerquelques anciensd'Israël
et plusieursprêtres, il s'exposa au dan-
ger. Ayant pris avec lui de l'or, de 24
l'argent,"desvêtementset beaucoupd'au-
tres présents, il se rendit auprès du roi
à Ptolémaïs,et reçut de lui un accueil
favorable. Quelques hommes pervers 25
de sa nation portèrent contre lui des
plaintes; mais le roi fit pour lui cequ'a- 26
vaient fait ses prédécesseurs il le com-
bla d'honneurs en présencede tous ses
amis, lui confirmale souverainponti- 27
ficat et toutes les distinctions qui lui
avaient été accordées précédemment,et
j le fit inscrire au nombre de ses pre-
I mtersamis. Jonathas demanda au roi 28
1 d'affranchirde tout tribut la Judée et les
trois toparchiesde la Samarie, et il lui
i promiten retour trois cents talents. Le 29
roi y consentit,et il écrivit sur tout cela
à Jonathas une lettre ainsi conçue
LeroiDémétriusà sonfrèreJonathasetà la 30nationdesJuifs,salut Nousvousadressons31unecopiedela lettrequenousavonsécriteàvotresujetà Lasthénes,notrecousin,atinquevousla connaissiez. Le roi Démétriusà y
Lasthénès,sonpère,salut Nousavonsrésolu33defairedubienà lanationdesJuifs,quisontnosamiset observentce qui estjusteenvers
nous,à causedesbonssentimentsqu'ilsnousonttémoignés.Nousleurconfirmonset leter-34ritoiredela Judéeet lestroiscantonsdétachésde la Samariepourêtre réunisà laJudée,savoirEphraim,Lyddaet Ramathaimavectoutesleursdépendances;enfaveurdetousceux
quivontsacrifieràJérusalemnousfaisonscette
concession,au lieu des redevancesqu'aupara-

rit mais pourquoi Jonathas aurait-il sollicité
cette faveur pour une province de tout temps
hostile à la Judée? Il y a là sans doute unefaute de copiste.
34. Nous faisons cette concession il semble

manquer quelque chose au texte grec; la Vulg.
ajoute le mot sequestrari ces territoires et
leurs revenus seront réservés, en faveur deceux
qui vont sacrifier en Jérusalem, au lieu dis
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vantleroirecevaitd'euxchaqueannéesur les ]
35 productionsdnsolet lesfruitsdesarbres. Ettouslesautresdroitsquinousappartiennent,à
daterdecejour,soitsurlesdimeset lestributs, (soitsurlesmaraissalantset lescouronnesqui (

ô nousétaientdues, nousleurenfaisonsencore4
remisecomplète.Il neseradérogédésormaiset

57 enaucuntempsàaucunedecesfaveurs.Main-tenantdoncprenezsoindefaireunecopiedece
décret,etqu'ellesoitdonnéeà Jonathaset dé-
poséesurlamontagnesaintedansun lieuap-
parent.

38 Le roi Démétrius, voyant que le pays
étaiten paix devant lui, et qu'il n'avait
plus à vaincre aucune résistance, ren-
voyatoute son armée, chacundans ses
foyers,à l'exceptiondes troupes étran-j
gères qu'il avait recrutées dans les îles
desnations;et insi toutes les arméesde

59sespères devinrentses enrtemies. Try-
phon, qui avait été auparavant un des
partisansd'Alexandre,voyantque toute
l'arméemurmuraitcontreDémétrius,alla
trouver l'Arabe Emalchuel. qui élevait

40Antiochus,jeune filsd'Alexandre. Il le
pressa de le lui livrer, afin de le faire
régnerà la place de son père il lui ra-
contatout ce queDémétriusavait fait et
la hainede ses troupes contre lui, et il j
demeuralà un grand nombrede jours.

41 Jonathasenvoyademanderau roi Dé-j
métriusde retirer les troupesqui étaient
dansla citadelledeJérusalemetdans les
autres forteresses de la Judée, parce;
quelles faisaient la guerre a Israël.

42Dëmétriusfit répondrea Jonathas Je
ne ferai pas cela seulementpour toi et
pourta nation maisje veux te combler
d'honneurs,toi et ta nation, aussitôtque

43lescirconstancesle permettront. Main-
tenantdonctu feras bien d'envoyerdes
hommesà mon secours,car toute mon

44arméea fait défection. Jonathas lui
Ienvoyaà Antiochetrois mille hommes

desplusvaillants: ilsse rendirentauprès
du roi, qui se réjouit de leur arrivée.

45Les habitants de la ville se rassemblè-
rentdans l'intérieurmêmede la ville, au
nombrede cent vingt mille, voulanttuer

46le roi. Le roi s'étant réfugié dans le
palais,les habitants occupèrentles niesdela ille et commencèrentà combattre.

47Alorsle roi appelales Juifsà sonsecours;
tousensemblese réunirent autourdelui,
puisse répandirent tous ensembleà tra-
versla ville; ils y tuèrent ce jour-là en-

48virimcent mille hommes; ils brûlèrent

rtdtvances que ces territoires payaient au roi
lui-même. Lesens n'est pas encore bien net.
D'autres pensent qu'il faut suppléer un mem-
brede phrase, par ex. Jonatkas mouspayera
300 taunts au lieu des redevances que Us
7"t payaient an roi (vers. a8)t

la ville,firent en ce jour-là un butin con-
sidérable et délivrèrent le roi. Voyant 49
que les Juifs tenaient la ville à leur dis-
crétion, les habitants perdirent courage
et firent entendre au roi des cris sup-
pliants Accorde-nousla paix, et 50
que les Juifscessentde combattrecontre
nous et contre la ville!" En même51i
temps ils jetèrent leurs armes et firent
la paix. Les Juifs acquirent beaucoup
de gloire devant le roi et devant tous
ceuxquiétaient dans sonroyaume,et ils
retournèrent à Jérusalemavecde riches
dépouilles. Le roi Démétriusput s'as- 52
seoir sur le trône de son royaume,et le
paysfut en paix devant lui. Maisil re- 53
nia toutes les promessesqu'il avait fai-
tes il s'éloignade Jonathas et ne réalisa j
j pasles intentionsbienveillantesqu'il lui
1avaittémoignées,et il l'affligea beau-
1 coup.
Après cela, Tryphon revint, amenant 54
aveclui Antiochus,un jeune enfant, et il
le proclama roi et lui mt te diadème.
Autour de lui se rassemblèrenttoutesles 55
troupes queDémétrius avait licenciées;
elles combattirentcontrece dernier, qui
| prit la fuite et fut défait Tryphon 56
j s'emparades éléphants et occupa An-
i tioche. AlorslejeuneAntiochusécrivit 57
à Jonathas une lettre ainsi conçue Je
j teconfirmedans le sacerdoceet je féta-
i blissur lesquatre territoires, et tedonne
le rang d'ami du roi. Il lui envoyait 58
en mêmetempsdes vasesd'or et un ser-
vicede table, avec l'autorisationdeboire
dansune couped'or, de sevêtir de pour-
pre et de porter une agrafe d'or. Et il 59

i établit Simon,son frère, gouverneurdu
paysqui s'étendde l'EcheiledeTyr à la
frontièred'Egypte.
40 CHAP.XI, 60 XII. Jonathas,
secondépar son frère Simon, reprend
Poffensive;il renouvelleles alliances

t j avec Rome et Sparte et remporte de
grands avantagessur lespartisans de

j Démétrius II. Il commençaità forti-
| fier Jérusalem, lorsqu'il tomba dans

lmguet-apensde Tryphon.
AlorsJonathas sortit et se mit à par- 60

courir le pays au-delà du fleuve ainsi
que lesvilles,et autourde lui se rassem-
• blèrent,pour combattreavec lui, toutes

t lestroupesde Syrie. Il vint donc à As-

39. Tryphon'. son nom était Diodote ce
l'est qu'après être pa. venuau pouvoir qu'il fut
surnomméTryphon, U Débauché. Emai-
:htul, dans la Vulg.; en grec Eimalkttai, est
ippelé Malchos par Josèphe et par Diod. de
Sicile, Dioclis.
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calon, dont les habitants vinrent au-
devant de lui, lui rendant de grands

61 honneurs. De là, il passa à Gaza. Les
habitants lui ayant fermé leurs portes,
il assiégeala ville,en brûla les alentours

62 et les pilla. Alors ceuxde Gaza implo-
rèrent Jonathas, et il leur accorda la
paix maisil prit pour otages les fils de
leurs chefset les envoya à Jérusalem. Il
parcourutainsilacontréej usqu'àDamas.

63 Jonathas apprit alors que les géné-
raux deDémétriusse trouvaientà Cadès
en Galiléeà la tête d'une armée nom-
breuse, avec l'intention de le détourner

64 de son entreprise. Il marcha contre
eux, après avoir laissé son frère Simon

65 dans le pays. Simon s'avança vers
Bethsur, l'assiégeapendant beaucoupde

66 jours et la cerna. Les assiégéslui ayant
demandéla paix, il la leur accorda, les
fit sortir de la villa,en prit possession'et
y mit une garnison.

67 Jonathas et son arméecampèrentprès
des eaux de Génésar, et le lendemain
dèsl'aurore ilspénétrèrentdans la plaine

68 d'Asor. Et voicique des troupesétran-
gères s'avançaientau-devantde luidans
la plaine, après avoir détaché contre lui'
une embuscadedans les montagnes, et
elles marchèrent droit a sa rencontre.

69 Tout-à-couples hommesde l'embuscadej
sortirent de leur cachetteet engagèrentj
le combat,et les gens de Jonathas pri-

70 rent la fuite; personnene resta, à l'ex-
ception de Mathathias, fils d'Absalom,
et de Judas, filsdeCalphi,générauxdes

71 troupes. Alors Jonathas déchira ses
vêtements,mit de la poussière sur sa

72 tète et pria; puis il retournacontreeux
au combat, les fit reculer et les mit en

73 fuite. A cette vue, ceux des siens qui
s'enfuyaient revinrent auprès de lui, et
tous ensembleils poursuivirentl'ennemi
jusqu'à Cadès,oùétait soncamp, et eux-j

74 mêmes campèrent en cet endroit. Il j
périt ce jour-là trois mille hommesde
troupesétrangères, et Jonathas retourna
à Jérusalem.

12 Jonathas, voyantque les circonstan.
ces étaient favorables,choisitdes hom-
mes et les envoyaà Rome pour confir-
mer et renouvelerl'amitiédes Juifs avec

2 lesRomains. Il envoyaaussiaux Spar.
tiates et en d'autres lieux des lettres

3 dans le même sens. Ils se rendirent

63. Se trouvaient, réunis pour combattre Jo-
nathas Vulg. preevaricati su/tt, avaient fait
défection ou fomenté la révolte peut-être aute
de copiste pour ne/ arati sttnt ou bienle tra-
ducteur aurait lu wap*fir)vcwpour wapîtrav
(Corn. a Lap.).

donc à Rome, entrèrent dans le sénat et
dirent Jonathas, grand prêtre, et la
nation des Juifs nous ont envoyé pour
renouveler l'amitié et l'alliance avec eux,
telles qu'elles existaient auparavant. Et 4
le sénat leur remit une lettre pour les
autorités romaines de chaque lieu, re-
commandant de leur procurer un heu-
reux retour dans le pays de Judas. Voici 5
la copie de la lettre que Jonathas écrivit
aux Spartiates

Jonathas, grand prêtre, le sénat de la na- 6
tion, les prêtres et le reste du peuple juif, aux
Spartiates leurs frères, salut Déjà, dans les 7
temps passés, une lettre a été envoyée à Onias,
grand prêtre, de la part d'Aréius qui régnait
sur vous, attestant que vous êtes nos frères,
comme en fait foi la copie ci-dessous. Onias 8
accueillit avec honneur l'homme qui était en-
voyé, et reçut la lettre où il était clairement
parlé d'alliance et d'amitié. Nous donc, quoi- 9
que ncus n'eussions pas besoin de ces choses,
ayant pour consolation les saints Livres qui
sont entre nos mains, nous avons essayéd'en- 10
voyer vers vous pour renouveler la fraternitéet l'amitié qui nous unissent à vous, afin que
nous ne vous devenions pas étrangers, car de
nombreuses années se sont écouléesdepuis que
vous avez envoyé vers nous. Nous donc en Il
tout tempsnousnoussouvenonsconstammentde
vous,et dans nos solennités et aux autres jours
sacrés, dans les sacrifices que nous offrons, et
dans nos prières, comme il est juste et conve-
nable de se souvenir de ses frères. Nous nous 12
réjouissonsde votre prospérité. Mais nous, de 13
nombreuses calamités et des guerres incessan-tes nous assiègent; les rois qui nous entourent,
nous font la guerre. Nous n'avons pas voulu, 14
à l'occasion de ces guerres, être-' charge, soit
à vous, soit à nos autres alliés et amis. Car 15
nous avons le secours du ciel pour nous venir
en aide, et nous avons été délivrés et nos enne-
mis ont été humiliés. C'est pourquoi nous 16
avons choisi Numénius, fils dAntiochus, et
Antipater, fils de Jason, et nous les avons en-
voyés vers les Romains pour renouveler avec
eux l'amitié et l'alliance ancienne. Nous leur 17
avons donc mandé d'aller aussi vers vous,de
vous saluer et de vous apporter notre lettre con-
cernant le renouvellement de notre fraternité.
Et maintenant vous ferez bien en nous répon- 18
dant ce sujet. Voici la copie de la lettre 19
qu'on avait envoyée à Onias
Aréius, roi des Spartiates, au grand prêtre :o

Onias, salut 1 Il a été trouvé dans un écrit sur 21
les Spartiates et les Juifs que ces deux peuples
sont frères et qu'ils sont de la race d'Abraham.
Maintenant que nous savons cela, vous ferez 22
bien de nous écrire touchant votre prospérité.
Nous aussi, à notre tour, nous vous écrirons. 2;
Vos troupeaux et vos biens sont à nous, et les
n8tres sont à vous. Les porteur* de cette
lettre ont ordre de vous faire des déclarations
en ce sens.

Ayant été informé que les généraux 24
de Démétrius étaient revenus pour l'atta-

XII,
7.

En grec Daréios, leçon fautive,
commeOniaris du vers. ao.
ao. Le premier mot du vers. 2o en grecest

'Ovilpip faute de copiste; il faut lire 'OwV
'AptltK,avec la Vulg.
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quer avec une armée plus considérable
25 qu'auparavant, Jonathas partit de Jé-
rusalemet marcha à leur rencontrejus-
qu'au pays de Hamath, car il ne leur
laissapas le tempsd'envahir son pays.

26 Il envoya des espions dans leur camp,
et à leur retour ils lui rapportèrent que
lesSyriensavaient résolu*de le surpren-

27 dre pendant la nuit. Lorsque le soleil
fut couché, Jonathas commanda aux
siensde veilleret de se tenir en armes
toute la nuit, prêts à combattre, et il
détachades sentinellesavancéestout au-

28 tour du camp. Mais les ennemisayant
appris que Jonathas et les siens se te-
naient prêts à combattre, furent saisis
Je crainte, ils tremblèrent dans leur
cœur et allumèrentdes feux dans leur

29camp, et s'enfuirent. Jonathas et les
siens ne s'aperçurent de leur retraite
quele matin, car ils voyaient des feux

30allumés. Alors Jonathas se mit à leur
poursuite,mais il ne les rejoignit pas,
car ils avaient traversé le fleuveEleu-

51thore. Alors Jonathas se tourna vers
les Arabes appelés Zabadéens; il les
battit et s'empara de leurs dépouilles.

52De là il alla à Damas et parcourut
toutela contrée.

33 Simondeson côtés'étant misen mar-
che s'avança jusqu'à Ascalon et jus-
qu'aux forteressesvoisines puis il se

.54tourna vers Joppé et l'occupa, parce
qu'il avait appris que la population
avait le desseinde livrer la forteresseàj
Démétrius,et il y mitune garnisonpour
garder la ville.

35 A son retour à Jérusalem, Jonathas
convoquales anciensdu peupleet réso-
lutaveceuxdeconstruiredes forteresses

36enJudée, d'exhausser les muraillesde
Jérusalemet de bâtir un mur élevéentre
la citadelleet la ville,afin de séparer
l'unede l'autre, de manière que la cita-
dellefût isoléeet qu'onn'y pùt ni vendre

37niacheter. Des ouvriersétant rassem-
bléspour construire la ville,on se mit
au mur qui s'élevait au-dessus du tor-
rentde Cédrott,vers l'orient, et l'on ré-
para la partie appelée Caphénatha.

jSSimon,de son côté, bâtit Hadida dans
la Séphéla, et il y mit des portes et des
verrous.

i9 CependantTryphon aspirait à devenir

37.Construire la ville, en exhausser les mu-
railles. On se mit au mur, lite. il (Jonathas)
s' approchadu m»»-qui entourait le mont Sion,à Orient, et dont Antiochus Eupator avait
ordonnéla démolition (vi, 6a).
I.ecod. Alex. et la Vulg., au lieu de rtyytvw,il s'approcha, ont lu hnvw. uns partit du

roi d'Asie, à ceindre le diadèmeet à
mettre la main sur le roi Antiochus.
Craignant que Jonathas ne le laissât 40
pas faire et ne combattit contre lui, il
cherchait le moyen de se saisir de sa
personneet de le mettre à mort. S'étant
donc mis en route il vint à Bethsan.
Jonathas s'avança à sa rencontre, avec 41t
quarantemillehommes,guerriersd'élite,
et il marchasur Bethsan. Voyantque 42
Jonathasétait venuavecunearméenom-
breuse, Tryphon n'osa pas mettre la
mainsur lui. Il le reçut avechonneur, 43
le recommanda à tous ses amis, lui
offritdes présents et ordonnaà sestrou-
pesde lui obéir commeà lui-même. Et 44
il dit à Jonathas Pourquoias-tu fati-
gué tout ce peuple, puisqu'il n'y a pas
deguerreentre nous? Renvoie-ïesdonc 45
dans leursmaisons,maischoisis-enquel-
ques-uns pour t'accompagner et viens
avecmoià Ptolémaïs je te livreraicette
ville,ainsi que les autres forteresses,les
autrestroupeset touslesofficiersroyaux,
puisje retournerai à Antioclie;car c'est
pourcela que je suis venu. Jonathas 46
le crut et fit commeil avait dit; il ren-
voya son armée, qui s'en retourna en
Judée. Il garda avec lui trois mille 47
hommes,dont il détacha deux milleen
Galilée, et mille seulementl'accompa-
gnèrent. Mais dès que Jonathas fut 48
entré à Ptolémaïs,les habitants fermè-
rent les portesde la ville,se saisirent de
lui et tuèrent par l'épée tous ceux qui
étaient entrésaveclui. En mêmetemps 49
Tryphonenvoyaune arméeet des cava-
liers cil Galiléeet dans la grande plaine
pourmassacrer tous les hommesde Jo-
nathas. Mais ceux-ci ayant entendu 50
dire queJonathas avait été pris et mis
à mort avec tous ceux qui l'accompa.
gnaient, s'encouragèrent mutuellement
et semirent enmarche, les rangs serrés,
I prêtsà combattre. Ceux qui les pour- $\
suivaient, voyantqu'ils étaient résolusà
défendre leur vie, revinrent sur leurs
pas, et eux rentrèrent tous sans être 52
inquiétésdans le pays de Juda. Ils pleu-
rèrent Jonathas et ses compagnons,et
une grande crainte s'empara d'eux, et
tout Israël mena grand deuiL Alors 53
toutesles nationsd'alentour cherchèrent
à les perdre, car elles disaient Ils 54

mur. tomba (peut-être sous la surcharge de
nouvellesconstru<5lions),ou encore était tom-
bic depuis longtemps, par ordre d'Antiochus.
43. Dans la Vulg., la virgule devrait être

placée après multo-,et non avant timuit. La
ponctuation actuelle prête à Jonathas l'inten-
tion de faire périr Tryphon.
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n'ont plus ni chef ni secours de person-
ne; attaquons-les donc maintenant, et

SECTION II. Simon grand'prêtre et eihnarqne des Juifs
143 à 134 av. J.-C. [CH. XIII XVI].

Ie CHAP. XIII. Succédant à Son
frère, qu'il ne réussit pas à sauver,
Simon r/ pousseTryphon,constritit le
tombeau de sa famille et fortifie la
Judée. Reconnupar Démétrius II, j
il occupeGazara et VAcra de Jéru-
salern."e'

] 3 Simonapprit que Tryphon assem-
blait une armée considérablepour en-
vahir le pays de Juda et le dévaster.

2 Voyantquelepeupleétait dans la crainte
et l'épouvante,il monta à Jérusalemet:

3 convoqua le peuple. Il les exhorta en
disant Vous savez tout ce que mes
frèreset moi, et toute la maisonde mon
père avons fait pour défendrenos loiset
notre religion, les combats que nous
avons soutenus et les souffrances que

4 nous avons endurées. C'est pour cela
que tnus mes frères sont morts pour

5 Israël, et je suis resté seul. Et mainte-
nant à Dieune plaiseque j'épargne ma
vie en aucun temps de tribulation, car
je ne vaux pas mieux que mes frères

6 Maisje veuxêtre levengeurde monpeu-
ple, du sanctuaire, de nos femmeset de
nosenfants,car toutes lesnationsse sont
unies pour nous détruire par haine.

7 L'esprit du peuplefutenflamméen enten-
8 dantces paroles; ilsrépondirentenpous-
sant des acclamations Tu es notre
chefà la place de Judas et de Jonathas,

9 ton frère. Conduis-nousaux combats,
et nousferonstoutcequetu nousdiras.

10 Alors Simon rassemblatous les hom-
mesde guerre, il hâta l'achèvementdesj
murailles de Jérusalem et fortifia cette

11 ville tout autour. En mêmetemps il
envoya à Joppé, avec des forcesconsi-
dérables, Jonathan fils d'Absalom, le-
quel, en ayant expulsé les habitants,
demeuradans cetteville.

12 Tryphon partit de Ptolémaisavecune
nombreusearmée pour envahir le pays
de Juda, emmenant avec lui Jonathas

13 enchaîné. Simon établit son camp à
14 Hadida, en facede la plaine. Lorsque

XIII, 3. Je Ht vaux pas mieux que mtsfri-
res, ma vie n'est pas plus précieuse que la leur.
Comp. Adt xxi, 24.
xi. Avec d*s forces considérables, litt. suffi-

sautes, ixojniji' la Vulg. suppose «uvijv, nou-
velles fonts.
aa. Dans la Vulg., la répétition du verbe ve-

faisonsdisparaitre leur mémoired'entre
les hommes."

Tryphon sut que Simon avait pris le
commandementà la place de Jonathas
son frère et qu'il se disposait à le com-
battre, il lui envoyades messagerspour
lui dire C'est pour l'argent queton 155frère Jonathas doit au trésor royal, à
raison des fonctions qu'il remplissait.
quenousleretenonsprisonnier. Envoie [6
donccent talents d'argent et deuxdeses
fils en otage, afin que, une fois libre, ii
ne se tourne pas contre nous,et nous lui
rendrons la liberté.
Simoncomprit que les messagerslui 17

parlaient ainsi pour le tromper néan-
moins il envoyal'argent et les deuxjeu-
nes enfants pour ne pas attirer sur lui
une grande haine de la part du peuple
d'Israël, qui pourrait dire C'est 18
parce que Simonn'a pas envoyél'argent
et les enfantsque Jonathas a péri. II [9envoyadonc les enfants et les cent ta-
lents d'argent mais Tryphon ne tint
pas sa paroleet il ne relacha pas Jona-
thas. Ensuite Tryphon s'avança pour20
foulerle pays et le dévaster; faisant un
détour, il prit le chemind'Adora; mais
Simonet son armée s'attachaient à lui
partout où il allait. Ceux qui étaient2i
dans la citadelledejérusalem envoyèrent
des messagers à Tryphon, le priant de
venir en hâte par le désert et de leur
amener des vivres. Tryphon disposa22
toutesa cavaleriepour arriver cettenuit-
là mais il tombaune neige très abon-
dante, et il ne put arriver à Jérusalemà causede la neige; il partit et alla en
Galaad. Lorsqu'il fut proche de Bas-23
cama, il tua Jonathas, et celui-cifut en-
terré en cet endroit. De là Tryphon24
retourna dans son pays.
Simonenvoya recueillir les restesde 25son frèreJonathas, et il les ensevelità

Modin,la ville de ses pères. Tout Is-26
raël mena sur lui un grand deuil, et ils
le pleurèrentun grand nombredejours.
Sur le sépulcrede son père et de sesfrè-27
res, Simon fit construire un mausolée,
assez élevé pour être vu de loin, en

ait a occasionné l'omissionde plusieurs mois
entre tt non venit et in Galaaditim, ce qui
rend la phrase incompréhensible.
23. Bascama inconnu. Aulieu de fut

enterré, la Vulg. a lu: et ses fils. Mais au
vers. 35 il n'est question que des restes de Jo-
nathas.
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pierrespoliespar devantet par derrière.
2SEt il fit dresser au-dessus sept pyra-
mides, se faisant face l'une à l'autre,
poursonpère, pour sa mère et pour ses

29quatrefrères. Il y fit exécuterdes or-
nements,les entourantde hautes colon-
nessurmontéesde panopliesen souvenir
éternel,et à côtédes panopliesil plaça
des navires sculptés pour être vus de

30tousceuxquinaviguentsur la mer. Tel
est le tombeau que Simon fit ériger à
Modin,et qui subsistejusqu'à cejour.

31 Tryphon, usantausside ruse à l'égard
32dujeune roiAntiochus,le tua. Il regna
à sa place et ceignit le diadèmedes rois
d'Asie,et causa de grands maux dans
le pays.

33 Simon rebâtit les forteresses de la
Judée,les garnissant de hautes tours, de imuraillesélevées,de portes et de ver-
rous,et il mit des provisionsde vivres.

34Simonchoisitdes hommeset les envoya
versle roiDémétriuspourqu'il accordâtj
rémissionà la Judée, car tous les actes
de Tryphon n'étaient que brigandage.

35LeroiDémétriusrépondità sa demande
par la lettre suivante

•6 LeroiDémétriusà Simon,grandprêtreetamidesrois,aux ancienset à la nationdes
37Juifs,salut Nousavonsreçula couronned'oret la palmequevousavezenvoyées,etnoussommesdisposéàfaireavecvousunepaix
complèteet à écrireauxintendantsroyauxde

;,8vousfairedifférentesremises.Toutce quenousavonsstatuéà votreégardeststable;quelesforteressesquevousavezbâtiessoientà
39vous.Nousvousfaisonsremisede touslesoublisetdetouteslesoffensesjusqu'àcejour,ainsiquede la couronnequevousdeviez,ets'ilétaitlevéquelqueautretributà Jérusalem,
4oqu'ilnesoitpluslevé. Siquelques-unsd'entrevoussontdisposésà s'enrôlerdansnosgardesducorps,qu'ilss'y enrôlent,et que la paix
règnetntrenous.

41 En l'an cent soixante-dix,le jougdes
42nationsfut ôté d'Israël. Et le peuple
d'Israëlcommençaà écrire sur les actes
<;lescontrats En la première année
deSimon,grand prêtre éminent, géné-
ralet ethnarquedes Juifs.

43 En ces jours-là, Simon marcha sur
Gaza,qu'il fit investir par ses troupes
ilconstruisitdes hélépoleset les fit don-
nercontrela ville;il fit ainsi une brèche
une des tours, et s'en rendit maître.

28.Aii-clessusgr. é,v.rti: œ motsqui28.Ait-dtttus,le «r'avri: et motsqui
manquentdansle Cod.Alex,et laVulg.,nesontpeut-êtrequ'undédoublementdumotivri.3:.Usantde ruse; engr. iwootvtroS6Xu.nt.marchaitavecruse,commeil est dit an.leursvopevtartai<roéiif,marcheravecsagesse(Prov.xxviii,a6). La traductionde laVulg.,
{tanten voyageavecAntiochui,est doncinexadie.
37.La palmeoubranchede palmier(évi-

Ceux qui étaient dans l'hélépole sau- 44
tèrent dans la ville, ce qui causa un
grand émoi. Les habitants, avec leurs 45
femmeset leurs enfants, montèrent sur
les murailles, les vêtements déchirés,
poussant de grands cris et demandantà
Simonde faire la paix aveceux Ne46
nous traite pas, disaient-ils, selon notre
I méchanceté,maisselonta miséricorde
Simon se laissa fléchir il ne poussapas 47
plusloin les hostilités,mais il bannit les
i habitantsde la ville, purifia lesmaisons
oùil y avait des idoles,et fit son entrée
au chant des hymnes de louanges et
i d'actionsde gràces. Aprèsavoir ôtéde 48
la ville toute impureté, il y établit des
hommesobservateursdela loi; puis il la
fortifiaet s'y construisitune habitation.
Cependant ceux qui étaient dans la 49

I citadellede Jérusalem, ne pouvant ni
• sortirni aller dans le pays, ni acheter,
ni vendre, souffraient beaucoup de la
famine, et un grand nombremoururent
de faim. Ilsdemandèrentà grands cris 50
à Simonde faire la paix avec eux, ce
qu'il leur accorda,mais il les chassa de
là et purifia la citadellede toute souil-
lure. Il y fit son entrée le vingt-troi- 51c
sième jour du secondmoisde l'an cent
soixante et onze, avec des chants de
louange, des rameaux de palmiers, des
cithares, des cymbales,des harpes, des
hymnes et des cantiques, parce qu'un
grand ennemi d'Israël était brisé. Il 52
ordonna qu'oncélébrât chaqueannée ce
jour d'allégresse il fortifia la monta- 53
gne du temple située à côté de la cita-
delle, et il demeuralà, lui et les siens.
Puis Simon voyantque son fils Jean se 54
montraithommedecourage, lui donna le
commandementde toutes les troupes,
avecGazara pour résidence.
20 CHAP.xiv. Après la prise de
DémétriusII par les Partkes, Simon
gouverne avecsagesseet refoit des let-
tres de Sparte et de Ronu. La recon-
naissance du peuple lui confère les
dignitésperpétuellesd'etAnarçueet de
grand-prêtre.
L'an cent soixante-douze,le roi Dé- 14

métrius assembla ses armées et s'en

déminentd'or)étaitun symbolede la victoire
et uneallusiondélicateausurnomdeNicator
queportaitleroi.LetermebahtmdelaVulg.
pourraitsemblerunetranscriptionlittéraledu
grec/teor,si le traducteurn'avaitbienrendu,auvers.51,fiaimvparratitisfalmantm.
53.Chaqueannée cettefêteneparait pasavoirété célébréelongtemps,car il n'enest
plus(aitmentiondansla suite.
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allaenMédiepoury recruter destroupesj s
auxiliaires, afin de combattreTryphon. t1

2 Arsace, roi de Perse et de Médie,avant (
appris queDémétriusétait entré sur son (
territoire, envoya un de ses généraux i

3 pour le prendre vivant. Celui-cise mit 1
en marche, et ayant battu l'armée de c
Démétrius,il s'emparade sa personneet
l'amena à Arsace, qui lemit en prison. {

4 Le-pays de Juda fut en paix durant i
tous les jours de Simon.Il s'appliqua à
procurer la prospérité du pays, et son j1
autorité et sa gloire plurent au peuple

5 durant tous ces jours. Sans parler de <
sesautres titres de gloire, il prit Joppé
et eut un port qui le miten relationavec

6 les îles de la mer. Il recula les fron-
tières de sa nation et défenditson pays. |

7 Il recueillitun grand nombrede prison-
niers; il s'empara de Gazara, de Beth- 1
sur et de la citadelle,dont il ôta toutes
les souillures, et il n'y avait personne

8 qui pùt lui résister. Chacun cultivait
en paix sa terre; le sol donnait ses pro-
duits et les arbres des champs leurs

9 fruits. Les vieillards, assis sur les pla-
ces publiques,s'entretenaient tousde la
prospérité du pays, et les jeunes gens
revêtaientcommeunornement leshabits

10 de guerre. Simon distribuait des ap-
provisionnementsaux villes,et lespour-
voyait de toutes les chosesnécessairesà
la défense au point que son nomglo-
rieux était célèbrejusqu'aux extrémités

i de la terre. Il rétablit la paix dans son
pays, et Israël se réjouit d'une grande12 joie. Chacun était assis sous sa vigne
et son figuier, et personnene leur inspi-

13 rait de crainte. Il n'y avait plusd'ad-
versaire pour les attaquer dans le pays;
les rois ennemis furent vaincus en ces

14 jours-là. Il fut le soutien de tous les
malheureuxde son peuple il semontra
zélépour la loi et lit disparaitre tous les

15 impies et les méchants. Il glorifia le;
sanctuaire et multiplia les ustensiles
sacrés.

16 Quand la nouvelledela mortde Jona-
thas arriva à Rome et jusqu'à Sparte,

17 ils en furent très affligés. Mais lors-
qu'ils surent que Simon, son frère, était
grand prêtre a sa placeet maitre de tout
le pays, ainsique de toutes les villesqui

XIV, ai. La Vulg. ajoute ac Imtilia, et du j
boiûieur, dont vous jouissez.
27. Le 180 jour du nuis d'Elul, (fi mois

de Vannée, correspond aux premiers jours de
septembre (Néh. vi, 15). Dans Saramel,
signification incertaine. Les uns font de ce mot
la transcription grecque de l'hébreu sar àm il,
prince du peuple de Dieu, et traduisent la
3" année de Simon, grand-prêtre, en qualité de

'y trouvent, ils lui écrivirent sur des 18
ables d'airain pour renouveler l'alliance
t l'amitié qu'ils avaient faites avec Judas
t avec Joiathas, ses frères. Les lettres 19
tirent lues en présence de toute l'assem-
ilée à Jérusalem, et voici la copie de
elle que les Spartiates envoyèrent.
Les chefs des Spartiates et la cité à Simon, x
rand prêtre, aux anciens, aux prêtres et au
este du peuple des Juifs leurs frères, salut
.es ambassadeurs qui ont été envoyés à notre ci
euple nous ont entretenus de la gloire et de
honneur dont vous jouissez, et nous noussom-
les réjouis de leur arrivée. Et nousavonsins- u
rit parmi les plébiscites ce qui a été dit par eux,
avoir Numénius, fils d'Antiochus, et Anti-
dater, fils de Jason, ambassadeurs des Juifs,
ont venus vers nous pour renouveler amitié
,vecnous. Et il a plu au peuple de recevoir 23
es hommes avec honneur et de déposer la copie
le leurs discours aux archives publiques, pour
lue le peuple de Sparte en conserve la mé-
noire. Et nous en avons fait écrire cette
opie pour Simon le grand prêtre.

Après cela, Simon envoya à Rome24
Numénius avec un grand bouclier d'or
du poids] de mille mines pour assurer
'alliance avec eux.
Quand le peuple eut appris ces choses, 25

1 dit Quel témoignage de reconnais-
sance donnerons-nous à Simon et à ses
ils? Car il a montré une fermeté in- 20
:branlable, lui, ses frères et la maison
le son père; ils ont combattu et repoussé
es ennemis d'Israël, et lui ont assuré la
iberté. Ils gravèrent ces/ choses sur des
ables d'airain, qu'ils suspendirent à
les colonnes sur le mont Sion en voici 27
a copie
Le dix-huitième jour du mois d'Elul, l'an I
:ent soixante-douze, la troisième année de Si. I
non, grand prêtre, dans Saramel, en la grande I
issembléedes prêtres et du peuple, des princes I
le la nation et des anciens du pays, tl a été I
oublié ceci I
Dans ies nombreux combats dont notre pays I
a été le théâtre, Simon, fils de Mattathias, I
d'entre les descendants de Jarib, et ses frtres, I
se sont exposés au danger et ont résisté aux I
ennemis de leur nation, afin que leur sanc- I
tuaire restât debout, ainsi que la loi, tt ils ont I
acquis à leur nation une grande gloire. Joua- ;o I
thas rassembla sa nation et devant leur grand I
prêtre; puis ii fut réuni à son peuple. Leurs 51I
ennemis voulurent fouler leur pays et le dévas- I
ter, et étendre la main sur leur sanctuaire. I
Alors Simon se leva et combattit pour sa na- •: I
tion; il dépensa beau :oup de ses biens propres. I
fournit des armes au.- hommes vaillants de sa I
nation et leur donna me solde. Il fortifiales 3.:I

prince du peuple de Dieu. D'après Origène,!e
titre hébraïque de notre livre était Sckariat
sar béniii histoire du prince desfils (dupeu-
ple)da Dieu, et en cet endroit mêmela vers.
syr. traduit chef d'israll. D'autres voient
dans ce mot, mieux conservé par ta Vulg.Asa-
ramel, un nom de lieu désignant le grand par-
vis du temple hattar àm il, le parvis d*ptu-
pie de Dieu, le parvis d'Israël.



Chap. XIV, 34. I«" LIVRE DES MACHABÊES. Chap. XV, 21.

515

villes de Judée, ainsi que Bethsur, située à la
frontière, où se trouvaient auparavant les armes
des ennemis, et il y mit une garnison de trou-

ai pes juives. Il fortifia Joppé, située sur la mer,
et Gazara sur la frontière d'Azot, habitée autre-
fois par les ennemis; etil y établit des Juifs, et
lei approvisionna de toutes les choses néces-
saires à leur conservation. Le peuple vit lay
conduite de Simon et la gloire qu'il se proposait
de donner à sa nation, et ils le constituerent
leur chef et leur grand prêtre, à cause de tous
cesservices qu'H leur avait rendus, et de la jus-
tice et de la fidélité qu'il garda envers sa na-
tion, et parce qu'il travailla de toute manière

36 à élever son peuple. Pendant qu'il vécut, tout
prospéra entre ses mains, au point qu'il chassa
les nations du pays qu'elles occupaient, ainsi
que ceux qui étaient dans la cité de David à
Jérusalem, lesquels s'étaient construit une cita-
delle d'où ils faisaient des sorties, souillant les
alentours du sanctuaire et profanant grande-

37 ment sa sainteté. Il y établit des guerriers
juifs et la fortifia pour assurer la défense du
pays et de la ville, et il exhaussa les murailles

;5 de Jérusalem. Le roi Déinétrius lui assura en
9 conséquence la souveraine sacrificature; il le
déclara son ami et lui accorda les plus grands

40 honneurs. Car il avait appris que les Romains
appelaient les Juifs amis et alliés et frères, et
qu'ils avaient reçu honorablement les envoyés

41 de Simon. Les Juifs et les prêtres ont donc
trouvé bon que Simon soit prince et grand prê-
tre pour toujours, jusqu'à ce que paraisse un

42 prophète digne de foi; qu'il commande leurs
armées; qu'il ait le soin des choses saintes;
qu'il établisse les officiers pour les services pu-
blics, pour administrer le pays, veiller sur les

43 armements et défendre les forteresses; qu'il
ait le soin des choses saintes, qu'il soit obéi de
tous, que tous les actes publics dans le pays
soient écrits en son nom, et qu'il soit revêtu de

44 pourpre et d'or. Il ne sera permis à personne
du peuple ou d'entre les prêtres de rejeter au-
cun de ces points, de contredire aucun ordre
donné par tut, de convoquer sans sa permission
aucune assemblée dans le pays, de porter robe

45 de pourpre ou agrafe d'or. Quiconque agira
contrairement à ce décret ou en violera quelque

46 article, encourra un châtiment. Il a paru bon
au peuple d'investir Simon du pouvoir d'agir

47 selonce décret. Simon accepta; il voulut bien
remplir les fonctions de grand prêtre, de chef
des armées et d'ethnarque des Juifs et des prê-
tres, et exercer le commandement suprême.

48 On décida de graver ce document sur
des tables d'airain, et de les placer dans la

galerie du temple, en un lieu apparent,
49 etd'cn déposer une copie dans la chambre
du trésor, pour servir à Simon et à ses fils.

chai-, xv xvi, 10. Antiochus VU
reconnaît V autorité de Simon, puis,
malgré une lettre des Romains, il en-
voie contre luiCendébée qui est vaincu.

15 Le roi Antiochus, fils de Démétrius,
envoya des iles de la mer une lettre à

XV, 23. Dans la Vulg. ces diverses localités
sont énumérées dans un ordre un peu différent.
Jii. Cinq cents talents d'argtnt, d'après la

valeur de notre argent monnayé, feraient
4,350,000fr., s'il s'agit de talents hébreux; la
moitié seulement, en talents grecs.
XVI, 3. Assez d'années, pour être des hom-

Simon, %rand prêtre et ethnarque des

Juifs, et à toute la nation elle était 2
ainsi conçue

Le roi Antiochus, à Simon, grand-prêtre
et ethnarque, et à la nation des Juifs, salut
Puisque des misérables se sont emparés du 3
royaume de nos pères, que je veux le revendi-
quer afin de le rétablir tel qu'il était aupara-
vant, et que j'ai rassemblé des troupes nom-
breuses et équipé beaucoup de vaisseaux de
guerre; ayant l'intention de débarquer dans le 4
pays pour tirer vengeancede ceux qui ont ruiné
notre pays et qui ont dévasté un grand nombre
de villes de ce royaume, je te confirme toutes 5
les remises de tributs que t'ont accordées les
rois mes prédécesseurs, et toutes celles de pré-
sents qu'ils t'ont concédées. Je te permets de 6
frapper monnaie à ton empreinte pour ton pays.
Que Jérusalem et le temple soient libres que 7
toutes les armes que tu as fabriquées et les for-
teresses que tu as bâties et que tu occupes te de-
meurent. Que toute chose due ou à devoir au 8
trésor royal te soit remise dès à présent et pour
toujours. Lorsque nous serons rentrés en pos- 9
session de notre royaume, nous t'honorerons
magnifiquement, toi, ta nation et le sanctuaire.
de telle sorte que votre gloire brillera dans tout
l'univers.

L'an cent soixante-quatorze, Antio- 10
chus se mit en marche vers le pays de
ses pères, et toutes les troupes vinrent

j se ranger auprès de lui, de sorte que peu
d'hommes demeurèrent ù Tryphon. Le 1 1
roi Antiochus se mit à sa poursuite, et

Tryphon vint en fuyant à Dora sur
la mer. Car il voyait que des maux 122
s'amassaient sur lui et que son armée
l'abandonnait. Antiochus vint camper 133
devant Dora avec cent vingt mille com-
battants et huit mille cavaliers. Il in- 14
vestit la ville, et comme des navires

s'approchèrent du côté de la mer, il la

pressa et par terre et par mer, ne lais-
sant personne y entrer ou en sortir.

Cependant arrivèrent de la ville de 15
Rome Numénius et ceux qui l'avaient

accompagné, avec des lettres adressées
i aux rois et aux pays; en voici la teneur

Lucius, consul des Romains, au' roi Ptole'- 16
mée, salut Les ambassadeurs des Juifs se 17

sout rendus auprès de nous comme nos amis et
nos alliés, pour renouveler l'ancienne amitié et
alliance, ayant été envoyés par le grand prêtre
Simon et par le peuple juif. Ils ont apporté 18
un bouclier d'or de mille mines. Ces: pour- 19
quoi il nous a semblé bon d'écrire aux rois et
aux pays de ne pas leur causer de dommage,
de n attaquer ni eux, ni leurs villes, ni leur
| pays,et de ne pas prêter assistance à ceux qui
j leur feraient la guerre. Il nous a semblé bon 20
de recevoir d'eux ce bouclier. Si donc des 21
hommes pervers se sont enfuis de leur pays

mes et défendre votre pays. Cemembre i. pnra-
se ne se lit pas dans la Vulg. De ton rrirt
en syr. de mes/rires. La Vulg. aussi le plu-
riel :/ratres ttui; mais il f? -i probablement
lire, avec l'édition de Conviutte, fratris ttui.
Le texte actuel devrait »e traduire et (soyez)
mes/rires.
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danslevôtre,livrez-lesaugrandprêtreSimon s
pourqu'illeschâtieselonleurloi. r

22 La même lettre fut adressée au roij à
Démétrius, à Attale, à Ariarathe et à ii<

23 Arsace, ainsi qu'à tous les pays à |p
Lampsaque, aux Spartiates, à Delos, à |p
Mynde,a Sicyone,a la Carie, à Samos, li
à la Pamphylie, à la Lycie, à Hali.car- r
nasse, à Rhodes, à Phasélis, à Cos, à 1
Side, à Aradus, à Gortyne, à Cnide, à ss

24 Chypre et à Cyrène. Ils firent une co-i y
piede cette lettre pour Simon, le grand
prêtre. j (

25 Le roi Antiochusattaqua Dora le se- c
condjour, faisant approcherses troupes a
toujoursde plus en plus près, et cons- iitrmsant desmachines,et ilenfermaTry- c
phon, de manière qu'on ne pouvaitnij 1

26 entrer ni sortir. Alors Simor; lui en- j 1
voya un secoursde deux mille hommesj 1
d'élite, ainsi que de l'argent, de l'or et 1r

27 un appareil considérable. Le roi ne <
f

voulut pas les recevoir,mais il révoqua t
tous 1er?engagements antérieurs qu'l 1
avait pris vis-a-visde Simonet il se re- j

28 tira de lui. Il lui envoyaAthénobius,unj 1
de ses amis, pour s'aboucheravec lui etj
lui dire VousoccupezJoppé,Gazara
et la citadelle de Jérusalem, qui sont t

29 des villesde mon royaume. Vousavez
dévasté leursenvirons,faisant un grand
ravage dans le pays, et vous vousêtesi
rendus maîtresde beaucoupde lieuxqui

30 font partie de mes états. Maintenant
donc\i\rez-nous les villesdont vousvous
êtes emparés et les tributs des locali-
tés dont vousvous êtes rendus maîtres,
en dehors du territoire de la Judée.

31Sinon, donnez ù la place cinq cents
talents d'argent, et pour lesdévastations
que vousavez commises,et pour les tri-
buts dus par ces villescinq cents autres
talents, faute de quoi nous irons vous

32 liure la guerre. Athénobius,ami du
roi, étant arrivé à Jérusalem,vit la ma-
gnificence'de Simon,un buffet couvert
de vasesd'or et d'argent, et la grande
pompe dont il était entouré; il en fut
stupéfait et il répéta les parolesdu roi.

33 Simon lui répondit Ce n'est point
uneterre étrangère quenousavonsprise,
ni des biens d'autrui dont nous nous
sommes emparés;mais c'est l'héritage
de nos pères, qui avait étépendant quel-
que temps injustement possédépar nos

34 ennemis. Pour nous, trouvant l'occa-

23.Ce Jean est connu sous le surnom d'fff-
can. Il conserva pendant 31ans la souverainesacrificature et mourut lan 106 av. J.-C,
laissant deux fils, Judas Aristobule et Alexan-
dre qui, après s'être disputé le pouvoir, appelè-

ion favorable, nous revendiquonsl'hé-
itage de nospères. Quant a Joppéet 35
Gazara que tu réclames,ces deux vil-
s faisaient beaucoup de mal à notre
eupledans notre pays; nousdonnerons
our ellescent talents. Athénobiusne
li répondit pas un mot, mais il s'en 36
etournairrité vers le roi,et lui rapporta
î réponsede Simon,la magnificencede
a cour et tout ce qu'il avait vu; ce qui
ïta le roi dans une grande colère.
Or Tryphon -s'enfuit sur un navireà 37
)rthosias. Le roi nomma Cendébée38
ommandantdu littoral, et lui donnaune
rmée de fantassinset de cavaliers. Et 39j
l luiordonnad'établir son campen face
lelajudée,defortifierGédor,d'enassurer
esportes et de guerroyercontre le peu- j>le.Le roi cependant poursuivaitTry- J
>hon. Cendébée,s'étant rendu à Jam- 40I
lia, commençaà irriter le peuple, à
invahirla Judée, à faire des prisonniers I
stà massacrer. Il fortifiaGédor et il y 41
nit des cavalierset des troupesdepied,
x)ur fairedes sortieset infester les che-
nins de la Judée, commele roi le lui
ivait commandé. ]
Jean montadeGazara et vint annon- 16
:er à son père ce que faisait Cendé-
3ée. Simonappela ses deux fils aînés, 2
Judaset Jean, et leur dit Mesfrères
:tmoi, et la maisonde mon père, avons
rombatt'i les ennemis d'Israël depuis I
notrejeunesse jusqu'à ce jour, et nous
ivons souvent réussi par nos mainsà I
sauverIsraël. Maintenantje suis deve-jI
au vieux, et vous,par la grâce divine, I
vous avez assez d'années prenez ma I
place et cellede mon frère; allez com- I
battre pour notre nation, et que le se- I
coursdu cielsoit avec vous Puis il 4 Jchoisitdans le pays vingt millecombat- I
tants et des cavaliers qui se mirent en I
marche contre Cendébée;ils campèrent I
la nuit à Modin. S'ctaot levéslematin, i I
ils s'avancèrent vers la plaine, et voici I
qu'unenombreusearméede fantassinset I
de cavaliers vint à leur rencontre lelit I
d'un torrent les séparait. Jean avec 6I
ses hommesétablit son camp en face I
d'eux. S'apercevant que ses troupes I
tremblaientde traverser le torrent, il le I
franchit le premier; ce qu'ayant vu, ses I
guerriers lepassèrentaprès lui. Il par- 1
tagea son armée en deux corps, entre I
lesquelsil rangea les cavaliers; or la ci- I

rent Pompée comme arbitre de leurs différends
(63av. J.-CX Celui-ci arriva avec ses légions,
pnt Jérusalem J'assaut et imposa aux Juifs la
dynastie iduméeone des Hérodei.
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valeriedes ennemis était fort nombreu-
8 se. Ils firent retentir lestrompettessa-
crées,et Cendébéefut mis en fuiteavec
sonarmée;beaucouptombèrent frappés
ù mort, et le reste chercha un refuge
9 dans la forteresse. Alors Judas, frère
deJean, fut blessé;mais Jean poursui-
vit lesfuyards jusqu'à ce qu'il arriva à

10Gédor,queCendébéeavait fortifié. Les
vaincuss'enfuirent jusqu'aux tours qui
sontdans leschampsd'Azot, et il livra
lavilleau feu.Deuxmilled'entre euxpé-
rirent,et Jean retourna en paix dans la
Judée.

40 CHAP. XVI, 11 24. Mort tra-

gique de Simon; son fils Jean lui
succède.

11 Ptolémée,filsd'Abobus,avait été éta-
bligouverneurmilitairede la plainede
Jéricho;il possédait beaucoupd'or et

12d'argent, car il était gendredu grand
13prêtre. Soncœurs'enorgueillit;il aspi-
raàserendremaîtredu pays, et il médi-
tait des desseinsperfides contre Simon

14etsesfilspour les perdre. Or Simon,
quiinspectait les villes de Judée, s'oc-
cupantavecsollicitudede leur bien-être,
descendità Jéricho, lui, Mathathias son
tilsetjudas.l'ancentsoixante-dix-sept,au

15onzièmemois,qui se nommeSabat. Le
filsd'Abobus les reçut par ruse dans
une petite forteresse, nommée Doch,
qu'ilavait fait construire; il leur prépa-
raungrand festin et y tint des hommes

cachés. Lorsque Simonfut ivre, ainsi 16
que ses fils, Ptoléméese leva avec ses
I hommes,et, saisissant leurs armes, ils
seprécipitèrentsur Simon,dans la salle
du festin, et le massacrèrent avec ses
deuxfils et quelquesserviteurs. Ilcom- 177
mit ainsi une grande trahisonet rendit
le mal pour le bien.
AussitôtPtoléméeécrivit au roi pour iS

l'informerde l'événement,et luideman.
I der d'envoyer des troupes à son aide,
i afin qu'il lui livràt le pays et les villes
des Juifs. Il dépêcha d'autres émis- 19
saires à Gazarapour tuer Jean, et expé-
| diades lettres aux généraux, les convo-
quant près de lui, pour leur donner de
1 argent,de l'or et des présents. Il en 20
envoyad'autres encore pour occuper
Jérusalemet la montagne du temple.

r>Iais un messager ayant pris les de- 21t
vants,vint annoncerà Jean, dans Ga-
zara,le meurtre de son père et de ses
frères,et l'envoid'assassinspour le tuer
i lui-même. A cette nouvelle,Jean fut 22
toutbouleversé:il se saisit des hommes
qui venaient pour le tuer et il les fit
i mourir,car il reconnut qu'ils avaient
l'intentionde le tuer.
Le reste de l'histoirede Jean, de ses 23

1 guerres, des exploits qu'il accomplit,
des murailles qu'il fit construire et de
J toute»ses actions, tout cela est écrit 24
dans les annales de sa souverainesacri-
licature, à partir du jour où il devint
grand prêtre après son père.
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IIME LIVRE DES MAGHABÉESM

DEUX LETTRES DES JUIFS DE JÉRUSALEM A LEURS FRÈRES
D'ÉGYPTE, POUR LES ENGAGER A CÉLÉBRER

LA FÊTE DES ENCÉNIES, LE 25 CASLEU [CH. I II, !9],

IRELETTRE. chap. I, 1 10a de
l'an 188 des Séleucides, en rappelant
une autre de l'an 169.

r_ T_r _a

I

LEURSireres,aux juus qui sont
en Egypte, salut Les Juifs,
leurs frères, qui sont à Jérusa-j
salemet dans le pays de Juda

2 souhaitentuneheureusepaix QueDieuj
vousfassedu bienetqu'il se souviennede
son allianceavec Abraham, Isaac et Ja-

3 cob, ses fidèles serviteurs. Qu'il vous
donne à tous un cœur pour l'adorer et
accomplirses volontésdegrand cœur et

4 de bon gré. Qu'il ouvre votre cœur à
sa loi et à ses préceptes,et qu'il y fasse

5 la paix. Qu'il exauce vos prières et se
réconcilie avec vous, et qu'il ne vous

6 délaissepas au temps du malheur. Et
maintenantnoussommesici priant pour
vous.

7 Sous le règne de Démétrius,en l'an
cent soixante-neuf,nous,les Juifs, vous
avions écrit, alors que nousétionsdans
la plus extrême détresse, survenuepen-
dant ces années, depuis que Jason avec
ses partisans eut fait défectionde la ter-

8 re sainteet du royaume. On avait brû-
lé la portedu templeet répandu le sang
innocent.Alors nous avonsprié le Sei-
gneur, et nous avons été exaucés;nous
avonsoffertle sacrificeet la fleurde fa-

Le grec est la langue originale du U* livretout entier. Les lettres par lesquelles il s'ouvre, (
étant destinées aux Juifs hellénistes d'Egypte,
ont dû être écrites dans la seule langue qui 1
rat en usage dans ces communautés; quant au (
récit lui-même, il se donne comme un abrégé 1
de l'histoire de Jason deCyrène, juif helléniste. i
L'abréviateur inconnu à qui nous devons le (
texte inspiré du IIe livre des Machabées entre-
prit son travail, non seulement pour rendre lalecture de l'ouvrage de Jason moins ardue
(ii, 25sv.), mais surtout pour adapter ces récits
au but moral qu'il avait en vue et que son
oeuvrenous révèle affedionner les Juifs dis-
perses par le monde au temple de Jérusalem,
centre religieux et politique d'Israël.

I, 7. Démétrius II Nicator, qui monta sur
le trône de Syrie après Sa mort d'Alexandre

I. DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES

j rme;nous avons allume les lampes et
| exposéles pains.
Maintenantnous vousécrivonsencoreo

pour que vouscélébriez les jours dela
i ietedesTabernaclesdu moisde Casleu.
En l'annéecent quatre-vingt-huit. ic

IIMF-LETTRE. chap. 1, iob– 11,
*9 plus ancienne,racontantla mort
d'Antiochus, le renouvellementmer-
vei lieuxditfeu sacré, lessoinsdeJéré-
mie pour sauvegarderle feu, la loi,

i Varche et le tabernacle,enfinrétablis-
sement d'une bibliothèqueà fértisa-
lem.

Ceux de Jérusalem et de la Judée,le
Sénatet Judas à Aristobule,conseiller
du roi Ptolémée,de la familledes prêtres
consacrés,et auxJuifs qui sont enEgyp-
te, salut et prospérité
Sauvés par Dieu de, grands périls,u

nous lui rendons de grandes actionsde
grâces, nous qui sommesprêts à com-
battre contre le roi. Car Dieu mêmea u
rejeté ceux qui s'étaient rangés en ba-
taille contre la ville sainte. En cffetle13
chefennemi s'étant rendu en Perseà la
tête d'une arméequi paraissait invinci-
ble, ils furent frappésdans le sanctuaire
de Nanée,grâce à la ruse des prêtresde
Nanée. Antiochusvint en ce lieu avec14
sesamissousprétexted'épouserladéesse,

Balas, l'an 167 des Séleucides, 145-4.av. J.-C.
(I Math, xi, 15sv.).
9. Pour que vous célébriez, en union de sen- H

timents avec vos frères de Jérusalem, lafitt H
des Tabernacles du mois de Cas/eu ce dernier
mot détermine le sens de fête des Tabertiacla:
il ne s'agit pas ici de l'ancienne fête de cenom
qui se célébrait en octobre, mais de la fête dela
Dédicace (y eau, x, 32) du temple reconquiset
purifié par Judas Machabée (I Mach,iv), fête
instituée par ce dernier et qui se célébrait pen-
dant huit jours à la manière decelledes aber-
nacles, au mois de Casleu, ou de décembre
(x, 5-?)-Célébrer cette fête était faire acte de
dévotion envers le temple de Jérusalem et réa-
gir contre les tendances séparatistes. H
la. Noter l'insistance avec laquelle est signa-

lée la sainttté de la terre de Judée (v. 7)et de
la Ville où se trouve le temple.
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dans le but de s'emparer des trésors à
15titre de dot. Les prêtres de Nanée les
exposèrent,et lui-mêmeentra avec un
petit nombrede sesgensdans l'enceinte'

16sacrée. Dèsqu'il fut entré dans le tem-
ple,ils le fermèrent, et ayant ouvert la
porte secrète du plafond, ils lancèrent
despierres, assommèrentlechef[et ceux
qui étaient avec lui], les coupèrent en
morceauxet jetèrent leurs tètes à ceux

17quiétaientdehors. Quenotre Dieusoit
bénien toutes choses,lui qui a livré à
lamort les impies

18 Devant donc célébrer au vingt-cin-
quièmejour du moisde Casleu la puri-
ficationdu temple, nous avons cru né-
cessairede vous en informer, afin que
vousaussi vouscélébriezlesjours de la
fêtedes tabernacles et celuidu feu, qui
s'allumalorsque Néhémie,après avoir
reconstruitle templeet l'autel, offritdes
sacrifices.

19 Car, lorsque nos pères furent emme-
nésen Perse, les prêtres pieux de ce
temps-la,ayant pris du feude l'autel, le
cachèrenten secret dans le creux d'un
puitsdesséché,et ils l'y mirent si bien
ensûreté,que ce lieu demeuraignoré de

20tous. Après beaucoup d'années écou-
lées. lorsquetel fut le bon plaisir deDieu,Néhémie,renvoyéen Judée par le
roidePerse, fit rechercherle feupar les
descendantsdes prêtres qui l'avaient
caché:maiscommeils nous racontèrent
qu'ilsn'avaientpas trouvé de feu,mais

21uneeauépaisse, il leur dit d'en puiser,
et de lui en apporter; puis, quand oneutmissur l'autel les chosesnécessaires
au sacrifice,Néhémieordonna aux prê-
tresd'aspergerde cette eau le bois et ce22qui était dessus. Cet ordre ayant été
exécuté,et le momentétant venu où le
soleil,jusque-làcouvertde nuages, res-
plendit,un grand brasier s'alluma, en
sortequetous furent dans l'admiration.

23 Pendantque se consumaient les victi-mes,lesprêtresfirentuneprière, et avec
euxtouslesassistants; ce fut Jonathan
quicommença,et lesautres unirent leurs

24voixà la sienne, ainsi que Néhémie.Cettteprière était ainsi conçue Sei-
gneur,Seigneur,Dieu,créateur de tou-teschoses,terribleet fort, juste et com-

25pâtissant,qui êtes seul roi et bon, seul

'6.1Mach.vi et Il Mach.ix.18.La fêtede la purificationdu temfiUvoy.vers.9. La fête desTabernaclesdumoisdeCasleumêmesensqu'auvers.9,34.Lt roi; c'étaitArtaxerxèsLonguemain,dontNéhémieétait l'échansonet le protégé(Il Esdr.ii,19).

libéralet seuljuste, tout-puissantet éter-
nel, qui délivrezIsraël de tout mal, qui
avezfait de nospèresvos éluset lesavez
sanctifiés, recevezcesacrificepour tout 26
votre peupled'Israël; gardez votre héri-
tage et sanctifiez-le. Rassemblezceux 27
d'entre nousqui sont dispersés, délivrez
ceuxqui sontesclavesparmi les nations,
jetez un regard favorable sur ceuxqui
sont méprisés et en abomination, afin
que les nations sachent que vous êtes
notre Dieu. Châtiez ceux qui nous op- 28
priment et qui nousoutragent avecinso-
lence. Etablissez votre peuple dans 29
votre lieusaint, commel'a dit Moïse."
En outre, les prêtres chantaient les 30
hymnes.
Quand le sacrificefut consommé,Né- 31c

hémiefit répandre le reste de l'eau sur
de grandes pierres. Cela fait, une 32
flammes'y alluma et le liquide, ayant
reçu les rayons lumineuxqui partaient
de l'autel, fut consumé. Le bruitde cet 33
événements'étant répandu, on informa
le roi des Perses que, à l'endroitoù les
prêtres emmenéscaptifs avaient caché
le feu sacré, l'eau avait été trouvée, et
que Néhémieet ses gens avaient sanc-
tifié par elle les sacrifices. Alors le roi 34
fit enclorece lieuet le rendit sacré, cer-
tifiant ainsi l'événement. Et à ceuxqui 35étaient l'objetde sa bienveillance,ilsdis-
tribuait des présents nombreuxet va-
riés. Or, les compagnonsde Néhémie36
appelèrent ce lieu Nf.phthar, c'est-à-
dire purification,mais la plupart lenom-
ment Nei'HTHaï.
On trouvedans les archivespubliques 2

que le prophèteJérémieordonnaa ceux
i qu'ondéportait, de prendre le feusacré,
i ainsiqu'il a été dit et commentil fitdes
recommandationsaux déportés, en leur 2
remettantun exemplairede la loi, afin
qu'ils n'oubliassentpas les préceptesdu
Seigneur,et qu'ils ne s'égarassent pas
dans leurs penséesen voyant des idoles
d'or et d'argent et les ornementsdont
ellesétaient revêtues. Entre autres dis- 3
coursde ce genre qu'il leur tint, il les
exhorta à n'éloignerjamais la loide leur
cœur.
On lisait dans les mêmesécrits com- 4

ment le prophète, sur un ordre reçu
de Dieu, fit transporter aveclui letaber-

II, r. Nouveaudétailquicomplètei, 19etsertdetransitionce qui suit. Danslesar-chivespubliques,et non, commetraduit la
Vulg.,dans lesécritsde Jérèmie,écritsquineseraientpasarrivésjusquenous.
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nacle et l'arche, et qu'il se rendit ainsi
à la montagneque gravit Moïseet d'où

5 il contemplal'héritage deDieu. Arrivé
là, Jérémie trouva une habitation en
formed'antre, et il y déposa le taber-
nacle et l'arche, ainsi que l'autel des

6 parfums, et en boucha l'entrée. Quel-
ques-unsde ses compagnonsétant venus
ensuitepour marquer le cheminpar des

7 signes, ils ne purent letrouver. Jérémie
le sut et il les blâma Ce lieu, leur
dit-il, doit rester caché jusqu'à ce que
Dieuait rassembléson peupleet lui ait

8 fait miséricorde. Alors le Seigneur ré-
vélera ces objets sacrés, la gloire du
Seigneur apparaîtra, ainsi que la nuée,
commeelleapparut au tempsdeMoïse,et
lorsqueSalomonfit une prière pour que
le templefût glorieusementsanctifié.
II était encoreraconté dans cesécrits

9 que ce roi, possédantla sagesse, offrit le
sacrificede la dédicaceet de l'achéve-

10 ment du sanctuaire. Et conme Moïse
pria le Seigneur et qu'un feu tomba du
cielet consuma le sacrifice,ainsi Salo.
monpria et le feudescenditet consuma

1 lesholocaustes. Moïsedit Parce que
la victime pour le péché n'a pas été

12 mangée, elle a été consumée. Et Sa-

IL RÉCIT DE L'AUTEUR [II, 20 XV].
PRÉFACE. chap. il, 20–33
où il exposela source et le desseinde
son ouvrage.

20 L'histoiredeJudas Machabéeet de ses
frères, la purificationdu templeauguste

21 et la dédicacede l'autel; comme aussi
les combatslivrés contre AntiochusEpi-

22 phane et son fils Eupator; les inter.
ventions éclatantes du ciel en faveur de
ceux qui ont glorieusement combattu
pour la défense du judaïsme, de telle
sorte que, malgré leur petit nombre, ils
ont reconquistout le pays et misenfuite

23 une multitudede barbares, recouvréle
sanctuaire célèbre dans tout l'univers,
délivré la ville et rétabli les lois qu'on
tentait d'abolir, le Seigneur les ayant

24 favorisésde toutesa bienveillance: tous
ces faits exposés par Jason de Cyrène
en cinq livres, nous allons essayer de

25 les résumer en un seul. Considérant la
masse de chiffres qu'ils renfernun*, et
la difficultéquiexistepourceux qui veu-
lent suivre dans les détails les récits de

16sv. Conclusion de la lettre. Comp. i, 5.

1
24. Jttsom, forme grecque du nom de Josué,

Iassez répandue alors. Ce personnage, suppose 1

lomoncélébrapareillementleshuit jours
dela dédicace.
Ces mêmeschoses se trouvent donc ij

racontéesdans les archives, et dans les
mémoiresde Néhémie;on y voit encore
commentNéhémiefondaunebibliothèque
et y recueillit les récits concernant les
rois, les écrits des prophètes et de Da-
vid, et les lettres des rois dePerse au
sujetde leursprésents. DemêmeJudas q
a recueillitous les livres qui avaient été
dispersés pendant la guerre que nous
avons eu à soutenir, et ils sont entre
nos mains. Si donc vous avez besoin1;
d'en avoir desexemplaires,envoyez-nous
desmessagersqui vousles porteront.
C'est pourquoi,commenous allonscé- \i

lébrer la fête de la purification, nous
vous adressons cette lettre; vous ferez
donc bien de solenniserces jours avec
nous. Dieu, qui a délivrétout sonpeu-1;
pie et a rendu à tous l'héritage, le
royaume, le sacerdoceet la sanctifica-
tion, commeil l'a annoncépar la loi,18
aura bientôt, nous l'espérons, pitié de
nous et nous rassemblera de toutes les
régions qui sont sous le ciel, dans le
saint lieu; car il nousa arrachés à de19
grands mauxet a purifiéle temple.

i
l'histoire, par suite de l'abondancedela
matière, nous nous sommesappliqués26
à rendre la tàche agréable à ceuxquise
contententd'une simplelecture; facileà
ceux qui ont à cœur de confierles faits
à leur mémoire,et profitable à tousin-
distinctement. Pour nousqui avonsen-27
trepris ce travail d'abréviation, cen'est
pas une choseaisée,maisun labeur exi-
geant des sueurset des veilles, et non28
moins difficileque celuide l'ordonnateur
d'un festin, qui ch°«xhe à procurer
l'avantage des autres; cependant, pour
mériter la reconnaissancede plusieurs,
nous prendrons sur nous avec plaisir
cette lourdetâche, laissant à l'auteurle29
soinde traiter exactementchaquechose,
pour nous efforcerde suivre les règles
de ce genre de composition. Or de30
mêmeque l'architected'unemaisonnou-
velledoit embrasserdans sa penséetout
l'ensemblede la construction,tandisque
celui qui se charge de la décoreret d'y
peindredes figuresdoitse préoccuperde
ce qui regarde l'ornementation,ainsi,je |
connu des lecteurs, ne serait-il pas l'ambassa-

I

deur de ce nom envoyé Rome par Judas Ma- I
chabée (I Mach. vit, 17)? I
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31 pense,en est-il pour nous. Approfondir
le sujet, rendre compte de toutes choses,
se donner de la peine pour les moindres
détails, voilà le devoir de celui qui com-

32 pose une histoire; mais à celui dont
tout ledessein est d'en rédiger un abrégé,
il faut accorder de ne poursuivre que la

ÉVÉNEMENTSACCOMPLISSOUS
SÉLEUCUSIV ET ANTIOCHUSEPIPHANE [CH.III X, 8].

A. PRÉLUDESDELAPERSÉCUTIONSYRIENNE.
lo CHAP.m iv, 6. Le saint
pontifeOnias obtient quele trésor du
templesoit miraculeusementdéfendu
contreHéliodore,agent de Sêleucus;
accuséparSimon, il vademanderjus-
lia au roi.

3 Pendantque les habitants de la ville
saintejouissaientd'une paix entière, et
queles lois étaient encore exactement
observéesgrâce à la piété et à l'amour
2 delajusticedu grand prêtre Onias, il
arrivaitque les rois eux-mêmeshono-
raientlesaint lieu et ornaient le temple
3 dedonsmagnifiques, au point que Se-
leucus,roi d'Asie, fournissait de son
revenutoute la dépense nécessaire au
servicedessacrifices.
44 Maisun certain Simon,de la tribu de

I Benjamin,constitué administrateur du
I temple,entra en lutte avec le grand
prêtreau sujet de l'intendancedu mar-
5chéde la ville. Comme il ne pouvait
l'emportersur Onias, il alla trouver
Apollonius,fils de Thrasée, le gouver-
neurmilitaire, à cette époque, de la6Coelé-Syrieet de la Phéniae. Il lui
rapportaque le trésor sacride Jérusa-
lemétait rempli de sommesénormes,
d'unequantitéde valeur incalculablede
richessesde toutes sortes et nullement
en rapport avec la dépense nécessaire
pourlessacrifices,et qu'il était possibledefairepasser tout ce trésor entre les
7mainsdu roi. Dans un entretienavec
le roi, Apollonius lui donna avis des
richessesqu'on lui avait signalées, et

III, 1. Onias III, qui obtint le grand pon-tificatl'an 196avant Jésus-Christ. Voyez son
™>ge,iv, 3 $v.; xv, ia Josiiht, Antiq. XH,

1

iv,:o.Io.
Séleiie«IV Philopator(i87-i76 av. j.-C.13.SéltncM*IV Philopator (187-176ay. J.C.),

brièvetédans les récits sans s'attacher à
une expositioncomplètedes faits.
Commençonsdonc ici notre relation, 33sans rien ajouter à ce qui vient d'être

dit; ce serait folie que de se montrer
diffus avant de raconter l'histoire, et
concisdans l'histoire elle-même.

PREMIÈRE PARTIE

celui-cichoisitHéliodore,qui était pré-
poséaux affaires del'Etat, et l'envoya
avec ordre d'exécuter l'enlèvementdes
susdites richesses. Héliodore se mit 8
aussitôt en route, sous le prétexte d'ins-
pecter les villes de Coelé-Syrie et de
Phénicie,mais en réalité pour exécuter
ledesseindu roi.
Arrivé àJérusalem,Héliodorefut reçu 9

amicalementpar le grand prêtre de la
ville;puis il raconta ce qu'on lui avait
appris et exposa le but de sa présence,
en demandant si vraiment les choses
étaient ainsi. Alors le grand prêtre lui 10
représenta que le trésor renfermait les
dépôts des veuves et des orphelins;
qu'une partie de l'argent appartenait à 1t
Hircan, fils de Tobie, hommetrès con-
sidérable que la situation n'était pas ce
que disait le calomniateur impie, Si-
mon, mais que toutes ces richessesse
réduisaient à quatre cents talents d'ar-
gent et deux cents talents d'or; que 12d'ailleurs il était tout-à-fait impossible
de dépouillerceuxqui s'étaient confiésà
la sainteté de ce lieu, à la majestéinvio-
labled'un templevénérédans tout l'uni.
vers. Mais lui, en vertu des ordres 13
qu'il avait reçus du roi, soutenaitabso-
lumentque cet argent devait être porté
dans le trésor royal.
Ayant donc fixé un jour, il allait en- 14

trer pour inspecterces richesses avant
d'en disposer, ce qui causa dans la ville
entière une grande perturbation. Les 15
prêtres se prosternèrent devant l'autel,
revêtusde leurshabits sacerdotaux,et se

frère aine d'Antiochas Epiphane, qui lui suc-
céda.
> Hiliodtrt, probablement le même qui fit

périr Séleucus IV quelque temps après (Ap-
pien SYr. 45>
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tournant vers le ciel ils priaient Celui
qui avait fait la loi sur lesdépôtsdecon-
server ces biens intacts à ceux qu? les

16 avaient déposés. En voyant le visage
du grand prêtre, on se sentait blessé
jusqu'au plus intime de l'âme; car saj
figureet l'altération de son teint attes-

17 taient la vivacité de sa douleur. La
consternationpeintedans toute sa per-
sonne et le frisson de son corps révé-
laient à tous les regards l'afflictionde

18 son cœur. Les habitants se précipi-
taient par troupeshors de leurs maisons
et priaient tousensemblepour détourner
du saint lieu l'opprobre dont il était

19 menacé. Les femmes,la poitrine cou-
verte de sacs, remplissaient les rues
cellesdesjeunesfillesqui étaient renfer-
mées,couraientles unes aux portes, les
autres vers lesmurailles quelques-unes

20 regardaient par les fenêtres; toutes,
lesmainsétenduesvers le ciel, faisaient

21 entendre des supplications. L'abatte-
mentde cette foule confuseet l'attente
pleined'angoissedu grand prêtre exci-

22 taient la pitié. Pendant que les Juifs
suppliaient le Tout-Puissantde garder
intacts, en toute sûreté, les dépôts à

23 ceuxqui les avaient confiés, Héliodore
exécutaitsondessein.
Déjà il était là avecses satellitesprès

24 du trésor, lorsquele Seigneur des es.
prits, le Dominateurde toute puissance,
fit une grande manifestation, de sorte
que tous ceux qui avaient osévenir là,
atteints par la force de Dieu, furent
frappés d'impuissance et d'épou<-ante.

25 A leurs yeux apparut un cheval monté
par un cavalier terrible, et richement
caparaçonné;s'élançant avec impétuosi-
té, il agita sur Héliodoreses pieds de
devant; le cavalier paraissait avoir une

26 armured'or. En mêmetemps lui appa-
rurent deuxautresjeuneshommes,pleins
de force,brillants d'un viféclat et vêtus
d'habits magnifiques;s'étant placésl'un
d'un côté, l'autre de l'autre, ils le flagel-
laient sans relàche, lui portant unemul-

27 titude de coups. Héliodoretomba subi.
tementpar terre, environnéde profondes
ténèbres;on le ramassa, pour le mettre

28 dans unelitière; et cethommequi venait
d'entrer dans la chambredu susdit trésor
avecune suite nombreusede coureurset
de satellitesarmés,on l'emporta incapa.
ble de s'aider lui-mêmeet ayant visible-
ment éprouvé la puissance de Dieu.

29 Pendant qu'il était là, sous le coupde la
forcedivine, étendumuet, privé de toute

30 espérance et de tout secours, les Juifs
bénissaientleSeigneurqui avait glorifié

son saint lieu, et le temple qui était un
instant auparavant plein d'épouvantéet
de trouble, fut, grâce à la manifestation
du Seigneurtout-puissant,remplidejoie
et d'allégresse.
Aussitôtquelques-unsdescompagnons31

d'Héliodoredemandèrentà Oniasdeprier
le Très-Haut et d'accorder la vie à celui
qui gisait n'ayant plus qu'un souffle.
Et le grand prêtre, dans la crainte que32
le roi ne s'imaginât qu'un attentat avait
étécommispar lesJuifscontreHéliodore,
offritpour la viede cet hommeun sacri-
ficed'expiation. Pendant que le grand 33
prêtre offrait le sacrifice expiatoire, les
mêmesjeunes hommesapparurent à Hé-
liodore revêtus des mêmeshabits, et se
tenant debout lui dirent Rends de
grandes actionsde grâces au grand pré-
tre Onias, car c'est à causede lui que le
Seigneur te donnela vie sauve. Pour
toi,ainsi châtiépar lui,annonceà tousla
grande puissancede Dieu. Ayant dit
ces mots, ils disparurent. Eliodore35
offritau Seigneur un sacrifice et fitde
grands vœuxà celuiqui lui avait accor-
dé la vie:puis, ayantassuréOniasdeson
amitié, il retourna avec ses troupesvers
le roi. Et il rendait témoignageà tous30
des œuvres du grand Dieu qu'il avait
vuesde sesyeux. Le roi ayant deman-3;
déà Héliodorequelhommelui paraissait
propre à être envoyéde nouveauà Jéru-
salem,celui-ci lui répondit Si tu as3S
quelque ennemi ou un adversaire de
tongouvernement,envoie-lelà-bas, etil
te reviendradéchiréde coups,si toutefois
il en réchappe,car il y a vraimentence
lieu une force divine. Celui qui a sa39
demeuredans le ciel veillesur ce lieuet
leprotège; ceuxqui y viennent avecde
mauvaisdesseins,il les frappe et lesfait
périr."
C'est ainsi quese passèrent les choses40

concernantHéliodoreet la conservation
du trésor sacré.
Le dit Simon,ce délateur du trésor4

et de sa patrie, parlait mal d'Onias
c'est lui, disait-il, qui avait excitéHélio-
doreet qui était l'auteur de tout lemaL
Le bienfaiteurde la ville, le défenseur=
de ses concitoyenset l'observateurfidèle
des lois, il osait le faire passer pour un
adversairede l'Etat. Cette haine alla 3
si loin que des meurtres furent commis
par l'un des affidésde Simon. Alors4
Onias, considérantle danger decesdivi-
sionset les emportementsd' Apollonius,
le gouverneurmilitairede la Cœlé-Syrie
et de la Phénicie,qui encourageaitla
méchancetéde Simon, alla trouver le
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5r°i* non pouraccuser ses concitoyens,
mais ayant en vue l'intérêt général et

6 particulier de tout son peuple. Car il
voyait bien que sans l'interventiondu
roi,ilétait impossibledepacifierla situa-
tion et que Simonne renonceraitpas à

I sescriminellesentreprises.
I 2°chap. IV,7- v, 10. Ayant acheté
I d'Epiphatu le pontificat,Jason favo-
I liseVhellénismeet courtisele roi; sup-
I planté parMélénas lequel fait périr
I Oniaset provoqueune émeuteà je'ru- j
I salem il lutte contre son rival et
I finit misérablement.
I 7 Maisaprès la mort de Séleucus,Antio-
I chussurnomméEpiphane lui ayant suc-
I cédé, Jason, frère d'Onias, entreprit
I 8 d'usurperle souverainpontificat. II se

renditauprès du roi et iui promit troisj
centsoixantetalentsd'argent et quatre-
vingtstalents pris sur d'autres revenus.
9 II promettaiten outre de s'engager par
écritpourcent cinquanteautres talents
sion lui accordaitd'établir de sa propre
autoritéet selon ses vues un gymnase
avecun éphébée,et d'inscrire les habi-
tantsdeJérusalemcommecitoyensd' An-

to tioche. Leroi consentità tout. Dès que

I

Jasoneut obtenu le pouvoir,il semit à
introduirelesmœursgrecquesparmi ses

il concitoyens. Il abolitles franchisesque
lesrois,par humanité,avaientaccordées
auxJuifs gràce à l'entremise de Jean,
pèred'Eupolème,lequel fut envové en
ambassadepour conclureun traité d'al-
lianceet d'amitié avec les Romains,et,
détruisant les institutions légitimes, il
établitdes coutumescontraires à la loi.

u Ilsetitun plaisir de fonderun gymnase
aupiedmêmede l'Acropole,et il élevait
lesenfantsles plusnoblesen lesmettant

13sousle chapeau. L'hellénismegrandit
alorsà un tel point, et l'on vit un tel en-
trainementvers lescoutumesétrangères,
par suite de l'excessiveperversité de
Jason,hommeimpieet nullementgrand

14prêtre, que les prêtres ne montraient
plusaucunzèlepour le servicedel'autel,
etque,méprisantle templeet négligeantlessacrifices,ils s'empressaientde pren-drepart, dans la palestre, aux exercices

IV,u. InstitutionsUfitimts c'est à tortque,danslaVulg.,unevuguleestplacéeentrelégitimatt jura.12.Souslecha/eau,oulepétase,chapeauàlargeborddontonseservaitpourse garantirdusoleilet de lapluie,particulièrementdanslesexercicesdugymnase;Mercure,patrondesjeuxcorporels,étaitreprésentécouvertdupé-tase.Sens:il faisaitensortequetesplusnoblesjeunesgensreçussentuneéducationetunecul*

proscritspar la loi,dèsquel'appel à lan-
cer le disque s'était fait entendre. Ne 15
faisant aucun cas des fonctionshonori-
fiquesde leur pays, ils tenaient en haute
estimeles distinctionsdes Grecs. C'est 16
pourquoi de graves calamités les attei-
gnirent, et dans ceux-làmême dont ils
imitaient le genre de vie et auxquels ils
voulaient ressembleren tout, ils trouvè-
rent des ennemis et des oppresseurs.
Car on ne violepas impunémentles lois 177
divines;maisc'est ce que démontrerala
suite desévénements.
Pendant qu'on célébrait à Tyr les 18

jeux quinquennaux,auxquelsle roi assis-
tait, le criminelJason envoyade Jéru- 19
salemdesspectateursquiétaient citoyens
d'Antioche,porteursde trois centsdrach-
mesd'argent pour le sacrificed'Hercule;
mais ceux-làmêmequi les portaient de-
mandèrentque cet argent fut employé,
non à des sacrifices,ce qui ne convenait
pas, mais à couvrir d'autres dépenses.
Ainsi les trois cents drachmesdestinées 20
par celuiqui les envoyaitau sacrificeen
l'honneur d'Hercule,servirent, selon le
désir de ceux qui les apportaient, à la
constructionde trirèmes.
Apollonius, fils de Ménesthée,ayant 21i

été envoyé en Egypte, à l'occasion de
l'intronisation du roi PtoléméePhilomé-
tor, Antiochusapprit queceroi était mal
disposéà son égard, et voulantsemettre
en sûreté vis-à-visde lui, il se rendit à
Joppé, puis à Jérusalem. Reçu magni- 22
fiquementpar Jason et par toutela ville,
il fit sonentrée à la lumière des flam-
beaux et au milieu des acclamations,
puis il conduisitpareillementson armée
en Phénicie.
Trois ans s'étant écoulés,Jason en- 23

voyaMénélas,frèrede Simonmentionné
plus haut, pour porter l'argent au roi et
acquitter lesdroitsd'enregistrementd'af-
faires importantes. Mais Ménélas se 24
recommandaau roi, lui rendit honneur
avec lesdehorsd'un hommehaut placé
et se fit adjuger à lui-mêmele souverain
pontificat,en offrant trois cents talents
d'argent de plusque n'avait fait Jason.
Ayant reçudu roi ses lettres d'investi- 25
ture, il revint à Jérusalem, n'ayant rien

ture grecque,c'est-à-direpaïenne. Vulg.il
plaçai t Usplut noèltsjeunesgtns dansUslitux infimes, c'est-à-diredans ces lieux
d'exercices,oùleurchastetéétaitaussiexposéequeleurfotreligieuse.
13.L'ktllénismt,la religionet les mœurs
grecques,c.-i-ù.paiennes. Granditalors;la Vulg.paraphraseun peu le texte Ce
n'était pasmhcomttuiuemtittymaisundtvt'
lopptmentdesmœurspaïennes.
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qui fût dignedu sacerdoceet n'apportant
que les instinctsd'un tyran cruel et la

26 fureur d'unebêtesauvage. AinsiJason,
qui avait trompéson propre frère, trom-
pé à sontour par un autre, dut gagner

27 en fugitiflepays desAmmonites. Quant
à Ménélas,il obtint le pontificat; mais,
commeil ne s'exécutait pas relativement
à la sommepromise au roi, malgré les
réclamationsde Sostrate, commandant

28 de l'Acropole, qui avait dans ses attri-
butions la perception des impôts, tous

29 deux furentmandésauprès du roi. Mé-
nélas laissa pour le remplacer comme
grand prêtre son frère Lysimaque,'et
Sostrate laissa commeremplaçant Cra-
tès, gouverneurde Chypre.

30 Sur ces entrefaites, il arriva que les
habitants de Tarse et de Mallasse révol-
tèrent, parceque cesdeux villesavaient
été données en présent à Antiochide,

3 concubinedu roi. Le roi partit doncen
hâte pourapaiser la sédition,ayant laissé
commeson lieutenant Andronique, un

32 desgrands dignitaires. Ménélasjugeant
les circonstances favorables, enleva du
templequelquesvases d'or et les donnaà Andronique, et il réussit à en vendre
d'autres à Tvr et aux villes voisines.

33 Lorsque Onias eut connud'une manière
certaine ce nouveaucrimede Ménélas,il
lui enadressades reproches,aprèss'être
retiré dans l'asiledeDaphné, près d'An-

34 tioche. C'estpourquoiMénélas,prenant
à part Andronique,le pressait de mettre
à mort Onias. Andronique vint donc
trouverOnias, et usant de ruse, il lui
présenta la main droite avec serment;
puis, quoiquesuspect, il le décidaà sor-
tir de son asileet le mit aussitôt à mort,

35 sans égard pour la justice. Aussi, non
seulementles Juifs, mais beaucoupd'en-
tre les autres nations furent indignéset
affligésdu meurtre injustedecet homme.

36 Et lorsque le roi fut revenu de Cilicie,
les Juifs d'Antioche,ainsi que des Grecs
également ennemis de la violence,vin.
rent le trouverau sujet du meurtre ini-

37 que d'Onias. Antiochus fut contristé
jusqu'au fondde l'âmeet, touchéde com-
passionpour Onias, il versa des larmes
au souvenir de la modération et de la

38 conduitesi sage du défunt. Dans son
indignation, il fit enlever sur le champ
la pourpre à Andronique, déchira ses
vêtements et, l'ayant fait mener par

39. Cratii personnage inconnu et dont il ne
sera plus question dans la suite. Le Cod.
Vatic. remplace même ce nom propre par le
participe Kpanj<racque semble avoir lit aussi
l'auteur de la Vulg.

toutela ville, il dégrada ce scélérat au
lieumêmeoù il avait exécutéson atten-
tat impiesur Onias, le Seigneurle frap-
pant ainsi d'un juste châtiment.
Or, un grand nombre de vols sacri-3

lèges, ayant été commispar Lysimaque
d'accord avec Ménélas, et le bruit s en
étant répandu, le peuple s'ameuta con-
tre Lysimaque,lorsquedéjàbeaucoupdevasesd'or avaientétédispersés. Voyant45
la muititude soulevéeet les esprits en-
flammésde colère,Lysimaquearma en-
viron trois mille hommeset se mit à
exercer des actes de violence,sous le
commandement d'un certain Tyran.
hommeavancé en âge et nonmoins en
perversité. Mais lorsqu'ils connurent41
l'attaque de Lysimaque, les uns saisi-
rent despierres, d'autres degros bàtons,
et quelques-uns,ramassant de la cendre
qui se trouvait là, la lançaienttumultueu-
sementsur les partisans de Lysimaque.
C'est ainsi qu'ils blessèrent un grand42
nombrede sesgens, en tuèrentplusieurs,
mirent tous les autres en fuiteet massa-
crèrent le sacrilège lui-mêmeauprèsdu
trésor du temple. Puis on commença4;
sur ces faits une instruction contreMé-
nélas. Lorsque le roi vint à Tyr, les44
trois hommesenvoyés par les Anciens
lui exposèrent la justice de leur cause.
Se voyant convaincu,Ménélaspromità 4;
Ptolémée,filsde Dorypiene,une grosse
sommed'argent pour qu'il lui rendit le
roi favorable. Ptolémée, ayant donc40
emmenéle roi sous le péristyle, comme
pour prendre le frais, le fit changer de
résolution. Le roi déclaraMénélasin-4;
nocentdesaccusationsportéescontrelui,
quoiqu'ilfût coupabledetous lescrimes,
et il condamnaà mort des malheureux
qui, s'ils avaient plaidé leurcausemême
devant desScythes, eussentété renvoyés
innocents; et des hommesqui avaient48
pris la parole pour défendrela ville,le
peupleet les objetssacrés, subirentsans
délai cette peine injuste. Les Tyriens4°
eux-mêmesen furent indignés, et ils
firent aux victimesde magnifiquesfuné-
railles. Quant à Ménélas, grâce à la 50
cupidité des puissants, il se maintint
dans sa dignité, grandissant en malice
et cruel fléaude ses concitoyens. 5Versce temps-là, Antiochusorganisa0
sa secondeexpéditionenEgypte. Oril •
arriva que, dans toute la ville, pendant

La Vulg. traduit inexactement ce verset Ml-

1

itélas fut déposédll sacerdoce et eut pour suc- t
ctsstur Lysimaque ton/rirt, Il Sottratefut t
mis à la tête des Cypriotes.

t
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prèsde quarante jours, apparurent cou-
rant dans lesairs descavaliersayant des
vêtementsd'or et armésdelancesà lama-
3 nièredes cohortes, ainsi que des esca-
dronsdechevauxrangés en ordre de ba-
taille,desattaqueset deschargesde part
et d'autre, des agitations de bouclierset
unemultitudede piques,des épéestirées
du fourreau, des traits lancés, un vif
éclat d'armures d'or et de cuirasses
4 de toutes sortes. C'est pourquoi tous
priaient pour que ces apparitions leur
5 fussentfavorables. Un fauxbruit de la
mortd'Antiochuss'étant répandu, Jason
neprit pas moinsd'un millierd'hommes
et vint attaquer la ville à l'improviste.
Les citoyenscoururent aux murailles,
maista villefinit par être prise, et Mé.
6 nélasse réfugiadans la citadelle. Jason
se livra sans pitié au massacre de ses
propresconcitoyens,ne réfléchissantpas
qu'unejournéegagnée sur des compa-
triotesest la journée la plus tristement
perdue,maiss'imaginant remporter des

B. PERSÉCUTION D'ANTIOCHUS ÉPIPHANE.

30 CHAP.V, 11 vu. Le roisac-
cageJérusalem, pille le templeet en-1
treprendde substituer violemmentle
pag,znis1lltd la religionjuive. Judas
Machabiese retire au désert;lesJuifs
fidèlessont livris au supplice, entre
autres Elfaaar at stpt frfres avuIerrr,autresEliazar et septfrèresavec leurmère.

11 Cesévénementsétant arrivés à la con-
naissancedu roi, il crut que la Judée
faisaitdéfection. Il partit doncd'Egyp-
te, furieuxcommeune bête féroce, et

12s'emparade la ville à main armée. Il
ordonnaaux soldats de tuer sans pitié
ceuxqui tomberaiententre leurs mains,b
et d'égorgerceux qui monteraient sur

13lestoitsdesmaisons. Ainsifurent tués
desjeunesgens et des vieillards; ainsi
périrentdes hommesfaits, des femmes
et des enfants,ainsi furent égorgésdes

14jeunesfilleset desnourrissons. Le nom-
bredesvictimespendant ces trois jours,futde quatre-vingtmille,dont quarantemillefurentmassacrés et autant furent

r venduscommeesclaves. Noncontentde
cesatrocités,il osa pénétrerdans letem-
ple leplussaintde toute la terre, ayant
pourguide Ménélas,traître envers les16loiset enverssa patrie. Et prenant desesmains souilléesles objets sacrés, et

V, zi. On trouve quelques détails de plus1Mach.i, 21-29.
M-Massacrés, litt. furent frafjés far Us

trophéessur des ennemis,et non sur des
gens de la mêmenatiun. D'une part, il 7
ne réussit pas à s'emparer du pouvoir,
et de l'autre ses intrigues aboutirent
pour lui à la confusion il dut regagner
en fugitifle pays desAmmonites. Com- 8
me terme de sa vie criminelle,on le vit
serré de près chez Arétas, roi des Ara-
bes, fuyant de villeen ville, poursuiviet
détesté par tous comme transgresseur
des lois,exécrécommele bourreaudesa
patrie et de ses concitoyens, ignomi-
nieusementchasséjusqu'enEgypte. Lui 9
qui avait banni tant de personnesde leur
.patrie, il périt sur la terre étrangère,
après s'être rendu à Lacédémonedans
l'espoird'y trouver un refuge en consi-
dération de la communeorigine. Lui 10
qui avait jeté tant d'hommessur le sol
sans sépulture, nul ne le pleura et ne
lui rendit aucun des derniers devoirs; il
ne fut pas ensevelidans le tombeaude
ses pères.

(7

arrachant les offrandesdéposéespar les
autres rois pour rehausserla gloireet la
dignitéde ce lieu, il les remettait à des
mainsprofanes. Antiochuss'enflaitd'or- 177
gueildans son esprit, neconsidérantpas
que le Seigneurétait irrité pour peude
tempsà cause des péchés des habitants
de la villeet que c'était pour celaqu'il
détournaitses regards de ce lieu. Au- 18
trement, s'ils n'avaient pas étécoupables
d'un grand nombrede péchés,lui aussi,
commeHéliodoreenvoyé par le roi Sé-
leucuspour disposerdu trésor, il aurait
été, dès son arrivée, flagelléet réprimé
dans son audace. Mais Dieu n'a pas 19
choisile peuple à causede ce lieu il a
choisice lieu à cause du peuple. C'est 20
pourquoi ce lieu a participé aux mal-
heurs du peuple,commeil a été ensuite
associéaux bienfaits du Seigneur; dé-
laissédans la colèredu Tout-Puissant, il
a été denouveau,quandlesouverainSei-
gneur s'est réconcilié avec son peuple,
rétabli en grand honneur.
Antiochusavant doncenlevé au tem- 21t

pie dix.huit cents talents s'en retourna
en hâte à Antioche, s'imaginant dans
son orgueil, à cause de l'enivrementde
son cœur, pouvoir rendre navigable la
terre fermeet faire marcher ses troupes
sur mer. Mais il laissa des préposés 22

mains; dans la Vulg., fiirtnt tnchainis. La
traduction de la Vulg. double le nombre, déjà
Enorme,des victimes de la cruauté d'Antiochus.
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pour tourmenterlepeuple à Jérusalem, t
Philippe, originaire de Phrygie, plus i
cruel encoreque celuiqui l'avait établi ((

23 à Garizim, Andronique,et outre ceux-ci <
Ménélasqui, avec plus de méchanceté I
que les autres, s'élevaitinsolemmentau- <

24 dessus de ses concitoyens et nourris- 1
sait des sentimentsde haine contre les 1]
patriotes juifs. De plus, Antiochusen-j <(
voya l'infàmeApolloniusà la tête d'une <
arméede vingt-deuxmillehommes,avec
ordre de mettre à mort tous leshommes 11
dans la force de l'àge et de vendre les

25 femmeset les enfants. Arrivé à Jéru-
salem, Apollonius, simulant des inten-J <
tions pacifiques,se tint tranquille jus-
qu'au jour du sabbat, et lorsqu'il vit lesj
Juifs en train de le célébrer, il fit pren-

26 dre les armes à ses troupes. Et tous
ceux qui étaient sortis pour le spectacle,
il les fit massacrer,et parcourant la ville
avecses soldats, il mit à mort une mul- 1titude de personnes.

27 Or Judas Machabée,lui dixième, se
retira dans ledésert,vivant à la manière
des bêtesfauvessur lesmontagnes,avec
ses compagnons, ne mangeant jamais
que des herbes, pour ne pas se souiller.

Q Peu de temps après, le roi envoya un
vieillardd'Athènes pour contraindre les
Juifs à abandonner le culte de leurs
pères et les empêcherde vivre selon les

2 lois de Dieu, et pour profaner le tem-
ple de Jérusalem et le dédier à Jupiter
Olympien,et celuide Garizimà Jupiter
Hospitalier,conformémentau caractère

3 des habitantsdu lieu. L'invasionde ces
maux fut, mêmepour la massedu peu-
ple, bien pénibleet difficileà supporter;

4 car le temple était rempli d'orgies et de
débauches par des Gentils dissolus et
des courtisanes,deshommesavant com-
merce avec des femmesdans les saints
parvis et y apportant des chosesdéfea-

5 dues. L'autel lui-mèmeétait couvert de
victimes impures que la loi interdisait.

6 Il n'était plus possiblede célébrer les
sabbats ni les fêtesde nospères, ni sixn-j
plementde confesserque l'on était juif.

7 Uneamère nécessité amenait les Juifs
aux sacrifices qui se faisaient chaque
moislejour de la naissancedu roi; aux
fêtesdeBacchanales,on les contraignait
de se promener par les rues couronnés

8 de lierre en l'honneurde Bacchus. Unj

VI, 7. Les inscriptions mentionnent la célé-
bration mensuelle, avec sacrifices, de fêtes en
l'honneur des rois d'Egypte et de l'Asie.
19. Ausupplice, propr. au tyinfianum, ins-

• trument de supplice sur lequel le patient était
violemment étendu, pour recevoir la baston-

édit fut rendu, à l'instigation de Ptolé-
mée,pour que, dans les villes grecques
du voisinage,on prit les mêmesmesures
contre les Juifs et que l'on fit des sacri-
fices, avecordre demettre à mortceux 9
qui refuseraientd'adopter les coutumes
grecques. On avait donc partout sous
Lesyeuxdesscènesdedésolation. Ainsi10
deuxfemmes,pour avoir circoncisleurs
enfants, furent amenées; on suspendit
leurs enfants à leurs mamelles, on les
traina publiquement-parla ville, et on
les précipita du haut des remparts.
D'autres s'étant rendus ensembledansn
des cavernes voisinespour célébreren
secret lejour du sabbat, furent dénoncés
à Philippe, et on les y brûla tous sans
qu'ils osassent se défendre,par respect
pour la saintetédu jour.
Je supplieceux à qui ce livre tombera12

entre lesmains de ne pas se laisserdé-
concerterà causede cescalamités,et de
croireque ces persécutionsont eu lieu,
non pour la ruine, maispour la punition
de notre race. Quand Dieu ne laissei]
pas longtemps les pécheurs impunis,
maisqu'il fait tombersur euxun prompt
châtiment,c'est une marque de grande
bonté. En effet, le souverain Maître,14
pour punir les autres nations, attend
avec patience qu'elles aient combléla
mesuredes iniquités;ce n'est pas ainsi
qu'il a jugé à propos d'pn agir avec
nous, afin de n'avoir pas à exercersur15
noussa vengeance,quand nospéchésau-
raient atteint leur pleinemesure. Aussi16
ne retire-t-il jamais de nous sa miséri-
corde en le chàtiant par l'adversité,il
n'abandonnepas sonpeuple. Qu'ilnous17
suffised'avoir rappelé cettevérité;après
cepeudemots,il faut revenirànotrerécit
Eléazar, un des premiersdocteursde 1$

la loi, hommedéjà avancéen âge et du
plus noble extérieur, était contraint, la
boucheviolemmentouverte, de manger
de la chair de porc. Mais lui, préférant19
une mortglorieusea une vie criminelle,
marchait volontairement au supplice,
ayant craché cette viande, commedoi-20
vent y marcher ceuxqui ont le courage
de rejeter ce qu'il n'est pas permisde
manger par amour de la vie. Lespré-21
posés à ce sacrifice impie, depuislong-
temps liés avec Eléazar, le prirentà
part et l'engagèrent à faireapporterdes

nade jusqu'à ce que la mort s'en suivit. Epitre
aux Hébreux (x«, 35 grec) fait allusionà ce
supplice d' Eléazar D autres (Saints) Jurait
disloqués sur le iympanum, refusant h déli-
vrance, afin d'obtenir une meilleure résur-
retlion.

1



Chap.VI, 22. II** LIVRE DES MACHABÉES. Chap. VII, 14.

527

viandes dont il était permis de faire t
usageetpréparéespar lui,et à feindrede i
mangerdes chairs de la victime,comme r

22le roi l'avait ordonné, afin que, cela i
fait, il fût préservéde la mort et pro- (
titàt de cette humanitédue à sa vieille>1

23amitiépour eux. Mais lui, faisant de s
sagesréflexions,dignes de son àge, de r
lahauteconsidérationquelui donnait sa' i
vieillesseet les nobles cheveux blancs
qui s:y ajoutaient,de la vie très pure; I
qu'il avait menée depuis l'enfance, et f
surtoutde la législationsainte établie 1
par Dieu même, il répondit en consé- (
quence,disant qu'on l'envoyât sans tar- <.

24derauséjourdes morts. Anotre âge, 1J
en effet,il ne convient pas de feindre i ]
depeurque beaucoupde jeunes gens ne s
soupçonnentEléazar d'avoir, à quatre- 1
vingt-dix ans, embrassé des moeurs

25étrangères. Eux-mêmes,alors, à cause <
demadissimulation,et pour un restede c
viepérissable,seraient égarés, et j'atti- j <
reraissur ma vieillessela honteet l'op- •<

26probre. Et quand j'échapperais pour
k présent au châtimentdes hommes,je i
n'éviteraispas,vivant oumort,lesmains 1

27du Tout-Puissant. C'est pourquoi, si
maintenantje quitte cettevie aveccou-
rage,du moins je me montrerai digne

28demavieillesse, et je laisseraiauxjeu-
nesgens le noble exempled'une mort
volontaireet généreusepour les vénéra-
bleset saintes lois. Ayant ainsi parlé.
ilmarchadroit vers l'instrumentdu sup-

29ptice. Ceuxqui l'y conduisaientchan-
gèrenten iureté la bienveillancequ'ils
luiavaientmontréeun moment, regar-
dantcommeinsensées les paroles qu'il

30venaitde prononcer. Lorsqu'il fut près
demourir sous les coups,il poussa un
soupiret dit Le Seigneur qui a la
sciencesainte voit que, pouvant échap-
perà la mort, j'endure sous les bâtons
desdouleurscruellesselonla chair, mais
qu'enmon âme je les souffreavec joie

31parrespectpour lui. C'est ainsi qu'il
quittala vie, laissant par sa mort, non 1
seulementà la jeunesse, maisà tout le
peuple,un exemple de courage et un
mémorialde vertu.
7 II arriva aussi qu'on prit sept frèresavecleurmère, et que le roi voulut les
contraindre,en les déchirant à coupsde
fouetset de nerfsde bœuf, à manger dela chair de porc, interdite par la loi.I L'und'eux,prenant la parole au nomde

VII, 1. Sept frères: on les appelle souvent
les sept frères Machabées, non qu'ils fussent
dela famillede Judas Machabee, mais parce

tous, dit Que demandes-tu, et que
veux-tuapprendre de nous? Nous som-
mesprêts à mourir plutôt que de trans-
gresser la loi de nos pères. Le roi, 3
outré de colère,commandade mettresur
le feudes poêleset des chaudières.Aus-
sitôt qu'ellesfurent brûlantes, il corn- 4
manda de couper la langue à celui qui
avait parlé le premier, puis de lui enle-
ver la peau de la tète et de lui trancher
les extrémitéssousles yeuxde sesautres
frères et de leur mère. Lorsqu'on l'eut 5
ainsi complètementmutilé, il ordonna
qu'on l'approchàtdu feu, respirant en-
core, et qu'on le fit rôtir dans la poêle.
Pendant que la vapeur de la poêle se
répandait au loin,ses frèreset leurmère
s'exhortaientmutuellementà mouriravec
courage Le SeigneurDieu voit, di- 6
saient-ils, et il a vraiment compassion
de nous, selon que Moïsel'a annoncé,
dans le cantique qui proteste en face
contre Israël, en disant Il aura pitié
deses serviteurs.
Le premierétant mortde cettemanié- 7

re, on amenale secondpour le supplice,
et après lui avoir arraché la peau de la
tète avec les cheveux, on lui demanda
s'il voulait manger du porc avant d'être
torturé dans tous les membres de son
corps. Il réponditdans !a languede ses 8
pères Non C'est pourquoi il subit
à son tour les mêmestourments que le
premier. Au momentde rendre le der- 9
nier soupir, il dit Scélératque tu es,
tu nousôtes la vieprésente, mais le Roi
de l'univers nous ressuscitera pour une
vieéternelle,nousqui mouronspourêtre
fidèlesà ses lois.
Après lui,ontortura le troisième.A la 10

demandedu bourreau, il présenta aussi-
tôt sa langueet tendit intrépidementses
mains, et il dit avecun noblecourage 11
Je tiens ces membresdu Ciel, mais à

causede ses lois je les méprise,et c'est
de Lui que j'espère les recouvrer un
jour. Le roi lui-mêmeet ceux qui l'ac- 12
compagnaientfurent frappésdu courage
de ce jeune homme, qui comptait pour
rien les tortures.
Lui mort,on fitsubir au quatrièmeles 133

mêmestourments. Sur le point d'expi- 14
pirer, il dit Heureuxceux qui meu-
rent de la main des hommes,avec l'es-
pérance qu'ils tiennent de Dieu d'être
ressuscitéspar lui Pour toi,ta résurrec-
tion ne sera point pour la vie.

qu'ils souffrirent le martyre à cette «époqueet
que leur supplice est raconté au livre des Ma-
chabées.
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15 On amena ensuite le cinquième,et on
le tortura. Mais lui, fixant les yeux sur

16 le roi, dit Tu as, quoiquemortel,
pouvoirparmi les hommes,et tu fais ce
que tu veux.Maisne crois pas que notre

17 race soit abandonnéedeDieu. Pourtoi.
attends,et tuverras sa grande puissance,
commeil te tourmenterafoi et ta race.

18 Après lui on amena le sixième.Près
de mourir il dit Ne te fais pas de
vaineillusion;c'est nous-mêmesquinous
sommesattiré cesmaux, en péchantcon-
tre notre Dieu; a:issi nous est-il arrivé

19 d'étrangescalamités. Maistoi, ne t'ima-
ginespasque tu seras impuniaprès avoir
osécombattrecontreDieu.

20 La mère,admirableau-dessusdetoute
expressionet digne d'une illustre mé-
moire,voyant mourir ses sept filsdans
l'espaced unseuljour, le supporta géné-
reusement,soutenue par son espérance

21 dans leSeigneur. Elleexhortait chacun
d'eux en la languede ses pères, et, rem-
pliedes plus nobles sentiments, elle raf-
fermissaitpar un màle courage sa ten-

22 dressede femme. Elle leur disait Je
ne sais commentvous avezapparu dans
mesentrailles; ce n'est pas moiqui vous
ai donné l'esprit et la vie; ce n'est pas
moiqui ai assemblélesélémentsquicom-

23 posent votre corps. C'est pourquoi le
Créateur du monde,qui a formé l'hom-
meà sa naissanceet qui présideà L'ori-
gine de toutes choses,vous rendra dans
sa miséricordeet l'esprit et la vie, par.
ce que maintenant vous vous méprisez
vous-mêmespour l'amour de sa loi.

24 Antiochusse crut insulté et soupçonna
un outrage dans ces paroles. Commele
plusjeune était encoreen vie, non seule-
ment il lui adressadesexhortations,mais
il lui promit avec serment de le rendre
riche et heureux,s'il abandonnaitleslois
de ses pères, d'en faire son ami et de lui

25 confierde hauts emplois. Le jeunehom-
meneprêtant àcesoffresaucuneattention,
le roi appela la mèreet l'engagea à don-
ner à l'adolescentdes conseilsde salut.

27 Lorsqu'il l'eut longtemps exhortée, elle
27 accepta de persuader son fils. S'étant
doncpenchéevers lui et raillant le tyran
cruel, elleparla ainsi dans la languede
ses pères Mon fils, aie pitié de moi,
qui t'ai porté neuf moisdans monsein,

qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai entrete-
nu, nourri et élevéjusqu'à i'âge où tu
es. Je t'en conjure, mon enfant, regar- 28
de le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils
contiennent,et sachequeDieules a créés I
de rien, et que la race des hommes est 29 I
arrivéeainsi à l'existence.Necrains pas I
ce bourreau, mais soisdigne de tes frè- I
res et accepte la mort, afin que je te I
retrouve, avec tes frères, au tempsde la I
miséricorde. I
Commeelle parlait encore, le jeune30 Ihomme dit Qu'attendez-vous?Je I

n'obéispas aux ordres du roi j'obéis aux 1
prescriptions de la loiqui a été donnée I
par Moiseà nos pères. Et toi, l'auteur 1''I
de tous les maux déchaînéssur lesHé- I
breux, tu n'éviteras pas le bras de Dieu. I
Car c'est à causede nos péchésque nous32I
souffrons; et si, pour nous châtier et 33I
nous corriger, notre Seigneur qui est I
vivant nousa montré un moment sa co- I
1ère, il se. réconcilieraavec ses servi- I
teurs. Maistoi, ô impieet le plus scélé-34I
rat de tous les hommes,ne t'enorg-teillis I
pas follement,te livrant à de vainesespé- I
rances, quand tu lèves la main contre I
les serviteurs de Dieu, car tu n'as pas35I
encore échappé au jugement du Dieu I
tout-puissantqui surveille touteschoses. I
Nosfrères après avoir enduré une souf-36I
france passagère, sont échusà l'alliance I
de Dieupour une vie éternelle maistoi, I
par le jugement de Dieu, tu porterasle I
juste châtimentdeton orgueil. Quantà 3;I
moi, ainsi que mes frères,je livre mon I
corpset ma viepour lesloisdemespères, I
suppliant Dieu d'être bientôt propice I
enversson peupleet de t'amener,par les I
tourments et la souffrance,à confesser I
qu'il est le seulDieu, et puisse,enmoi3SI
et en mes frères, s'arrêter la colèredu I
Tout-Puissant, justement déchaînéesur I
toute notre race Le roi, transportéjoI
de fureur, sévitcontrecelui-cipluscruel- I
lement encoreque contre les autres,ne I
pouvantsupporter qu'on se jouât delui. I
Ainsi mourut ce jeune homme,pur de401
toute idolairie et se confiant entière- I
ment au Seigneur. Enfin la mèremou-4<I
rut la dernière, après ses enfants. I
Maisen voilàassezau sujet dessacri-4-1

fices et des excessivescruautés d'An- I
tiochus. m
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C JUDAS TRIOMPHE, ANTIOCHUS PÉRIT; FÊTE DES ENCÉNIES.

4. CHAP.vin. Judas Machabée
l ommencela guerre sainteet remporte
d'abord sur Nicanor, puis sur Thi-
mothéeet Bacchidès,desvictoiresjoyeu-
sèmentcélébréesà Jérusalem.

g CependantJudas Machabéeet sescorn-
pagnons, s'introduisant secrètement
danslesvillages,appelaientautourd'eux
leurs parents et s'adjoignant ceux qui
étaient restés fidèles au judaïsme, ils
rassemblèrentainsiune trouped'environ
2sixmillehommes. Ils conjuraient leSei-j
gneurde regarder son peupleque tout
lemondefoulaitaux pieds,d'avoir aussi
pitiéde son templeprofané par les im-j
3 pies, d'avoir compassion de la ville-
dévastéequi allait se trouver au niveau
du sol.et d'écouter la voixdu sang qui
criait vers lui, de se souvenirdu meur-
trecrimineldes petits enfants innocents
et des outrages faits à son nom,et de
montrersa haine contre les méchants.
5 Unefoisà la tète d'une troupe nombreu-
se, Machabéedevint invincibleaux na-
tions,car la colère du Seigneur s'était
6 changéeen miséricorde. Tombant à
l'improvistesur les villeset les villages,
il les brûlait occupant les positionsles
plus favorables,il infligeait à l'ennemi
7 de nombreusesdéfaites. C'est surtout
lanuitqu'il choisissaitpour favoriser le
succèsde ces sortes d'expéditions,et le
bruitde sa valenr se répandit en tous
lieux.
S Philippene fut pas longtempsà voir
quelsprogrès faisait cet homme,et les
succèsde plus en plus fréquents qu'ilremportait il écrivit donc a Ptolémée,
chefmilitairede la Cœlé-Syrie et de la
Phénicie,de venir en aide aux affaires
9 duroi. Ptolémées'étant mis à l'oeuvre
sans tarder, fit partir Nicanor, fils de
Patrocle,un des principaux favoris du
roi, à la tète d'au moins vingt mille
hommesde diverses nations, pour qu'il
extcrminàtla race entièredes juifs; il lui
adjoignitGorgias, général fort expéri-10mentedans les chosesde laguerre. Ni-
canorcomptaitbien procurer au roi, surla ventedescaptifs pris en Judée, letri-but de deux mille talents dû aux Ro.

n mains. Il s'empressa d'envoyer aux

VIII,8.Dansles vers.829,l'auteurrelate,sansgrandsdétails,la défaitedeNicanor,le
principatennemides Juife,afin de montrercequiest lebut de son ouvrage com.
mentDieuestvenuan secoursde sonpeuple

villesmaritimesl'invitationà venirache-
ter desesclavesjuifs, promettantde leur
en donner quatre-vingt-dix pour un
talent il ne songeaitpas à la vengeance
duTout-Puissant qui allait tomber sur
lui. Dès que Judas eut appris la mar- 12
che de Nicanor, il informa ses compa.
gnonsde l'approchede l'ennemi. Alors 13
les uns, frappésde crainte et manquant
de foien la justice de Dieu, prirent la
fuiteet passèrent en d'autres lieux; les 14
autres vendirent tout ce qui leur restait,
et enmêmetemps ils priaient leSeigneur
de lesdélivrerde l'impieNicanor,qui les
avait vendusavant mêmeque la bataille
| fût engagée sinon à cause d'eux, du 155
moinsen considérationdes alliancesfai-
tes avec leurspères, et parce que son
nom saint et auguste avait été nommé
sur eux. Machabéeayant réuni ceux 16
qui étaient restés avec lui, ait nombrede
i six mille hommes,les exhorta à ne pas
craindre les ennemis,et à nepas se trou-
blerde la multitudedes nationsquimar-
chaient injustementcontre eux, mais à
combattre vaillamment, ayant devant 17
lesyeux l'indigneprofanationaccomplie
par elles contre le lieu saint, l'outrage
de la ville ravagée, ainsi que la ruine
des institutions des ancêtres. Eux, 18
dit-il, se confientdans leursarmeset des
charges hardies; nous, c'est en Dieu,
maître de toutes choses, qui peut d'un
signe renverser ceux qui viennent nous
attaquer et l'univers même, que nous
mettons notre confiance. Il énuméra 19
aussi devant eux les exemplesantiques
de la protectionde Dieu et comment,
sous Sennachérib, les cent quatre-vingt
millehommesavaientpéri, et comment, 20
dans la bataille livrée aux Galates en
Babylonie, ceux qui prenaient part à
l'action étaient en tout. huit mille,avec
quatre mille Macédoniens,et, ceux-ci
étant vivement pressés, les huit mille
avaientdétruit cent vingt milleennemis,
grâce au secoursqui leur était venudu
ciel, et avaient remporté un grand
profit.
Après les avoir, par ces souvenirs, 21t

remplisde confianceet disposésà mou-
rir pour lesloiset pour la patrie, il divi-
sa son armée en quatre corps. A la 22

et lui a rendusa faveur.Comp.I Mach.iii,
38-iv,ï7.16.Six unllt!Vulg., mille.
2t. Il divisaetc. ce membrede phrase
manquedanslaVulg.
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tète de chaque corps, il mit ses frères
Simon,Joseph et Jonathas, leur donnant

23 à chacun quinze cents hommes. En
outre, il ordonna à Eléazar de faire la
lecturedu Livresaint puisayant donné
pour mot d'ordre Secours de Dieu
Judas prit le commandementdu premier

24 corps et attaqua Nicanor. Le Tout-
Puissant leur étant venuen aide, ils tuè-
rentplusde neufmille ennemis,blessèrent
etmutilèrentlaplusgrandepartiedessol-j
dats de Nicanor et les mirent tous en

25 fuite. Ils prirent aussi l'argent de ceux
qui étaient venuspourlesacheter. Ayant

26 poursuivi assez loin les fuyards, ils
revinrent sur leurs pas, arrêtés par le
temps, car c'était la veille du sabbat;
c'est pourquoi ils ne continuèrent pas

27 leur poursuite. Ayant doncramasséles
armes des vaincuset recueilli leurs dé-
pouilles,ils célébrèrentle sabbat, bénis-
sant mille foiset louant le Seigneurqui
les avait délivrés pour ce jour, ayant
résolude leurmontrer uncommencement

28 de miséricorde. Après le sabbat, ilsj
distribuèrent une part du butin à ceux
qui avaient souffert de la persécution,
aux veuveset aux orphelins; eux-mêmes
et leurs enfants se partagèrent le reste.

29 Cela fait, ils se mirent à prier tous en-
semble,conjurant le Seigneurmiséricor-
dieuxde se réconcilierentièrementavec
ses serviteurs.

30 Ils tuèrent ainsi plus de vingt mille
hommes des troupes qui combattaient
sous les ordres de Timothée et de Bac-
chidès, et s'emparèrent vaillammentde
hautes forteresses.De leur immense bu-
tin, ils «firentdeux parts égales, l'une
pour eux-mêmes,l'autre pour les persé-
cutés, les orphelins et les veuves,ainsi

31 que pour les vieillards. Ils recueillirent
les armes et les déposèrentavec soin en
des lieux convenables,et transportèrent

32 à Jérusalemle restedu butin. Ilsmirent
à mort Phylarque, qui accompagnait
Timothée;c'était un hommetrès pervers,
qui avait fait beaucoup de mal aux

33 Juifs. Pendant qu'ils fêtaient leur vic-
toire dans leur capitale, Callisthèneet
quelques autres, qui avaient livré auxflammes les portes du temple, s'étant
réfugiésdans une petite maison,ils les y
brûlèrent, et leur rendirent ainsi lejuste
salaire de leurs profanations.

34 Le triple scélérat Nicanor, qui avait
fait venir les millemarchandspour leur

IX, 5. Horribleà v«ir, litt. invisible, comme
traduit la Vulg., ce qui peut signifier une ma-
ladie intérieure (tristesse, mélancolie mortelle,

vendre les Juifs, humilié,grâce au se- 35
coursdu Seigneur,.par ceuxqu'il croyait
plus faiblesque lui, se dépouilla de ses
vêtementsd'honneur, et prenant à tra-
vers champscommeun fuyard, sans es-
corte, il rentra seul à Antioche,au dé-
sespoir d'avoir perdu son armée. Et 56
lui qui avait promisde parfairele tribut
aux Romainsavec le prix des captifsde
Jérusalem, il publiait maintenant que
les Juifs avaient Dieu pour défenseuret
qu'ainsi ils étaient invulnérables,parce
qu'ils obéissaientaux loisqu'il leur avait
prescrites.

5° CHAP.IX X,8. Frappéd'une
horriblemaladie, Antiochusmeurten
Perse;ayant purifié le temple,yudas
institue une fête commémorativele
25 casleu.
Versce temps-là,Antiochusétait hon- 9

1 teusemèntrevenu des contrées de la
i Perse. Car, étant entré dans la ville 2
nomméePersépolis, il avait tenté de

piller le temple et d'opprimer la ville;c'est pourquoi la multitude soulevéeeut
recoursà la forcedes armes et il arriva
j qu' Antiochus,mis en fuitepar les habi-
tants du pays, fit une retraite humi-
i liante. Commeil était dans la région ]
d'Ecbatane,il apprit ce qui était arrivé
à Nicanor et à l'armée de Timothée.
Transporté de fureur, il/pensait à ven. 4
ger sur les Juifs l'injure de ceux qui
l'avaient forcé de fuir; il commanda
i doncau conducteurde pousserson char
sans s'arrêter, pour hàter le voyage.La
vengeance du ciel le poursuivait,car il
| avaitdit dans son orgueil Aussitôt
j arrivéà Jérusalem,je ferai de cetteville
j le tombeaudes Juifs. Mais le Sei- 5
gneur, Dieu d'Israël, qui voit toutes
choses,le frappa d'une plaie incurable
et horrible à voir. A peineeut-il proféré
cette parole,qu'il ressentit une extrême
douleurd'entrailles et de cruellestortu.
res à l'intérieur.. C'était justice, puis- 6
qu'il avait déchiré les entraillesdesau-
tres par des tourments nombreux et
inouïs.Mais il ne rabattait rien deson
arrogance, toujours rempli d'orgueil, 7
il exhalait contre les Juifs le feu desa
colère et ordonnait de hâter la marche,

quand soudain il tomba du char qui
roulait avec fracas, et sa chute fut si
violente que tous les membres de son
• corpsen furentmeurtris. Lui qui tout S

I Mach.vi, 8), ou encore une maladieaffreuse,
litt. non-visible, dont il n'est pas possible de
supporter la vue.
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à l'heure croyait. commanderaux flots t
de lamer, dans sa jactance surhumaine, jj
luiqui s'imaginait peserdans la balance t
la hauteur des montagnes, ayant été n
précipité par terre, il était porté dans q
unelitière, rendant manifesteaux yeux
9 detousla puissancede Dieu. Du corps f
del'impiesortaient des essaimsde vers; a
lui vivant, sa chair se détachait par
lambeaux avec d'atroces douleurs, et 4
l'odeurde pourriture qui s'en exhalait r

10incommodaittoutel'armée; et celuiqui1 1
naguèresemblait toucher aux astres du î
ciel,personnemaintenant ne pouvait le 1
porterà causede cette intolérablepuan-

II teur. Alors, profondément blessé, il1 J
commençaà revenirde ce grand orgueil (
et à seconnaître lui-même,sousle fouet(c
divinqui redoublait à chaque moment c

12ses douleurs; et commelui-mêmene l

pouvaitsupporter son infection,il dit•' Il estjuste de se soumettreà Dieuet, <
simplemortel, ne pas s'égaler insolem- i

13mentà la divinité. Mais ce scélérat ti
priaitle souverainMaîtrequi ne devait 1

14plusavoir pitié de lui, promettant dej 11
déclarerlibre la villesainte,que naguère 1
il avait hâte d'égaler au sol, pour en 1

15fairele tombeaude ses habitants de a
rendre semblablesaux Athénienstous
lesJuifs,qu'il ne jugeait pas dignes de 1
la sépulture,les destinant, eux et leurs
enfants,à servir de pâture aux oiseaux

16deproieet aux bêtes féroces d'orner <
desplusbellesoffrandesle temple saint
qu'ilavaitjadis dépouillé,de lui rendre 1
et au-delàtous ses ustensiles sacrés et1
desubvenirde ses propres revenus aux

17fraisdessacrifices, et enoutrededeve-
nir lui-mêmeJuif, et de parcourir tous
leslieuxhabitésen y proclamantla puis-
sancedeDieu.

18 Maisses souffrancesne se calmèrent
pas,car lejuste jugementde Dieuétait
venusur lui c'est alorsque, voyantson
état désespéré, il écrivit aux Juifs la i
lettre ci-dessous transcrite, véritable
supplication,et conçueen ces termes

19 AuxJuifs,ses excellentscitoyens,leroietgénéralAntiochus:Salut,santéetbonheurpar-*° faits!Sivousvousportezbien,ainsiquevosenfants,si vosaffairesvontselonvosdésirs,j'enrendsàDieulesplusgrandesgloires,met-}i tantmonespoirdansleciel. Pourmoije suisétendusurunlitsansforce,merappelantavecamourlesmarquesd'honneuret de bienveil-lancequej'aireçuesdevous.
A n:on retour des contrées de la Perse, étant

9. La maladie d'Antiochus était probable-
ment une kelmintkiaris. Comp. Josèphe,
Antiq. xvii, vi, 5 A<S. xii, 23, etc.17-DevenirJuif: c'estàdhe prosélyte.
25. La lettre transcrite ci-dessous cette

tombé dans une maladie cruelle, j'ai jugé né-
cessaire de m'occuper du bien-être de tous. Ce 22
n'est pas que je désespère de moi j'ai au con-
traire une grande confiance de guérir de cette
maladie. Mais considérant que mon père, 23
quand il porta ses armes dans les hautes pro-
vinces, désigna son futur successeur, afin que, 24
en cas d'un malheur fnattendu ou de bruits
fâcheux, ceux du royaume, sachant à qui les
affaires étaient remises, ne fussent pas trou-
blés songeant en outre que les monarques 25
limitrophes et des princes voisins de mes Etats
épient les circonstances et attendent ce qui ar-
rivera, j'ai désigné pour roi mon fils Antiochus
que plus d'une fois, lorsque j'ai parcouru mes
provinces supérieures, j'ai confié à la plupart
d'entre vous en vous le recommandant, et je
lui ai écrit la lettre transcrite ci-dessous. Je 26
vous demande donc et vous prie de vous sou-
venir de mes bienfaits, tant généraux que par-
ticuliers, et de conserver chacun la bienveil-
lance que vous avez pour moi et pour mon fils.
Car je suis persuadé que, plein de douceur et 27
d'humanité, il réalisera mes intentions et se
montrera condescendant à votre égard.

Ainsi cemeurtrier,ce blasphémateur, 28
en proieà d'horriblessouffrances,com-
me il en avait fait endurer aux autres,
mourut sur la terre étrangère, dans les
montagnes,d'une mort misérable. Phi- 29
lippe, son compagnond'enfance, faisait
transporter son corps; mais craignant
lejeuneAntiochus,ilse retira enEgypte
auprès de PtoléméePhilométor.
CependantMachabéeet ses compa- 10

gnons reprirent, avec l'aide du Sei-
gneur, le templeet la ville. Ils détrui- 2
sirent lesautelsquelesétrangers avaient
dresséssur la place publique,ainsi que
les bois sacrés. Puis, apres avoir pu- 3
rifié le temple, ils élevèrent un autre
autel, et ayant tiré du feudes cailloux,
ils prirent de ce feuet, après un inter-
vallede deux ans, ils offrirentun sacri-
fice, firent de nouveaufumer l'encens,
allumèrent les lampeset mirent sur la
table lespainsde proposition. Celafait, 4
prosternéspar terre, ils prièrent le Sei-
gneur de ne plus faire tombersur euxde
tels maux, demandant, s'ils péchaient
encore, d'être châtiés par lui commeil
convient, mais de ne plus être livrés à
desnations impieset barbares. Le tem- 5
pie avait été profanépar lesétrangers le
vingt-cinquièmejour du moisde casleu,
et il se rencontraqu'il fut purifiéà pa-
reil jour.
Et ils firent pendant huit jours une 6

fête à la manièrede celle des taberna-
cles, se souvenant que peu de temps
auparavant ils avaient passé la fêtedes

lettre,qui setrouvaitprobablementdansl'ou-vragede Jason(u, 24),l'abréviatearne nousl'apasdonnée.X, 1 sv.Comp.I Mach.ix,36-59.Cerécitserattacheauvers.33duchap.viii.
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tabernacles dans les montagne, dans
des cavernes, commedes bètes sauva-

7 ges. C'est pourquoi,portant des thyr-
ses, des rameauxverts et des palmes,ils
chantèrent des hymnes à la gloire de

ÉVÉNEMENTSACCOMPLISSOUSANTIOCHUSEUPATOR
ET DÉMÉTRIUSI. [X, 9– XV].

A. LUTTES DE JUDAS CONTRE LES PEUPLES VOISINS
ET CONTRE LYSIAS MINISTRE D'EUPATOR.

10 CHAP.X, 9 3S. Disgrâce de
Ptolêméequi favorisait les Juifs; Gor-r
gias puis TimothieI vaincuspar Ju-
das qui s'emparedeGazara..

9 Telles furent donc les circonstancesi
de la mort d'Antiochus,surnomméEpi-

to phane; nousallonsexposermaintenant
ce qui concerneAntiochusEupator, fils
de cet impie, en relatant brièvementles
maux causéspar les guerres.

11 A sonavènementau trône, il mit à la
tête des affairesun certain Lvsias, nom-
méaussicommandanten chefde l'armée'

12 de Ccelé-Syrieef dePhénicie. Car Pto-
lémée, surnomméMacron, avait été le i
premier à observerla justice envers les
Juifs, à causedesviolencesqu'ils avaient
subies,et s'était efforcéde les gouverner

13 pacifiquement. Mais pour cela mêmeil
fut accusépar des amis du roi devant
Eupator, et commeen toute occasion il
s'entendait appeler traître, pour avoir
abandonnéChypre que lui avait confiée
Philométor,et pour avoir passédu côté
d'Antiochus Epiphane, n'ayant plus
qu'unedignitésanshonneur,ilperdit cou-
rage et se donna la mort par lepoison.

14 Or Gorgias, devenuchef militaire de
ces provinces,levait des troupes étran-
gères, et saisissait toutes les occasions

15 de faire la guerre aux Juifs. En même
temps que lui, les Iduméens,maîtres de
bonnesforteresses,molestaientles Juifs;
ils accueillaientceuxqui étaient chassés
de Jérusalem,ettentaient d'entretenir la j
guerre.

9. Comp. H, aïoù l'auteur nous a indiqué ta
division-de sonhistoire.
15. La Vulg. traduit ce verset Les Juifs,

maîtres de Mimesforteresses (par ex. Beth-
sur, I Mach. iv, 61). recevaient(les j uifs fidè-j
les) chassés de Jérusalem, etc. Mais l'unani- I,

celuiqui les avait heureusementamenés
à purifiersontemple. Et ils prescrivi- 8
rent par un édit publicque toute la na-
tion juivesolenniseraitchaqueannéeces
mêmesjours.

DEUXIÈME PARTIE.

Machabéeet ses compagnons, après 16
avoir prié et demandé à Dieu de leur
venir en aide, firent irruption contre les
placesfortesoccupéespar les Iduméens.
Les ayant attaquées avec vigueur, ils 17
s'en rendirent maîtres et refoulèrent
tous ceuxqui combattaient sur les rem-
parts ils égorgèrent quiconquetombait
entre leursmains; le nombredes tuésne
fut pas inférieur à vingt mille. NeufiS
millehommesau moinss'étaient réfugiés
dans deux tours très fortes, ayant avec
eux tout ce qu'il faut pour soutenirun
siège. Machabéelaissapour lesréduire19
Simonet Joseph, ainsi queZachéeetses
compagnons,en nombresuffisant,et s'en
alla de sa personne où il y avait ur.
gence. Maisles gens de Simon,avides20de richesses,se laissèrent gagnerà prix
d'argent par quelques-unsde ceuxqui
étaient dans les tours, et ayant reçusoixante-dixmilledrachmes, ilsen lais-
sèrent échapper un certain nombre.
Lorsqu'oneut appris à Macbabéecequi 21
s'était passé, il réunit les princes du
peuple et accusa ces hommes d'avoir
vendu leurs frères à prix d'argent, en
laissant échapper des ennemis armés
contre eux. Puis il fit mettre à mort22
ces traîtres et s'empara aussitôt des
deux tours. Et conduisantà bientou.23
tes ses entreprisesmilitaires, il tua dans
ces deux forteressesplus de vingt mille
hommes.
Mais Timothée, qui précédemment24

avait été défait par tes Juifs, ayant ras-
sembléune multitude de troupes étran-

mité des mss. grecs et le contexte nous enga-
gent à voir ici une erreur de copiste (yiuUetu
pour Iduméens), ainsi que le remarquait déjà
Cornélius a Lap.
20. 70 mille drachmes, un peu moins de

I 70,000francs. La Vulgate double cette somme.
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gèreset tiré de l'Asieunecavalerienom-•
breuse, s'avançait pour conquérir la

25Judéepar les armes. A son approche,
Machabéeet ses compagnonsse mirent
a prier Dieu, semant la poussière sur
leurstêtesetceignantleursreinsdesacs.

;6 Prosternesau piedde l'autel, ilsdeman-
dèrentau Seigneurde leur être propice,
d'êtrel'ennemide leurs ennemis,et l'ad-
versairede leurs adversaires,commela
luilepromet. Leur prière achevée,ils
prirent les armes, sortirent de la ville
jusqu'à une assez longue distance et,
quand ils furent près de l'ennemi, ils

2Ss'arrêtèrent. Aux premières lueurs du
jour.desdeux côtéson engagea la ba-
taille,lesuns ayant pourgage du succès
et de la victoire, outre leur vaillance,
leur recoursau Seigneur, les autres ne
prenantpourguide dans le combatque

29leuremportement.Au fort du combat,
apparurentdu cielaux ennemis,sur des
chevauxaux freins d'or, cinq hommes
resplendissants,qui se mirent à la tête

30desJuifs. Deuxd'entre eux ayant pris
Machabéeau milieu d'eux, ils le gar-
daientinvulnérable,en le couvrant de
leursarmures; ils lançaient en même
tempsdes traits et la foudre contre les
ennemisqui, frappés d'aveuglementet
d'épouvanté, tombaient en désordre.

ji Vingtmillecinq cents fantassinset six
j2 centscavaliers périrent ainsi. Timo-
thées'enfuitdans une place très forte,
appeléeGazara, où commandait Ché-

}}réas. Machabéeet ses compagnons,
remplisd'une joyeuse ardeur l'assiégè-

34rent pendant quatre jours. Confiants
dansla forcede la place,les assiégésne
cessaientde blasphémeret de proférer

35des paroles impies. Comme le cin-j
quiémejour commençait à poindre,
vingtjeunes hommesde la troupe de
Machabée,dontces blasphèmesavaient
entlamméla colère, s'élancèrent brave-
mentsur la muraille,et avecun courage
delionsmassacrèrenttout ceqr'ils trou-

36yèrentdevanteux. D'autresmontèrent
égalementet attaquèrent les assiégésducotéopposé ilsmirent le feuaux tours
et allumèrentdes bûchers sur lesquelsils brûlèrent vifs les blasphémateursj
d'autresbrisèrentles portes et ouvrirentun passage au reste de l'armée, qui

37s'emparade la ville. Ayant trouvéTi-mothéccaché dans une citerne, ils le
mirentà mort, ainsi que son frère Ché-

36.D'autresirisèrent,etc.:cettefinduver-setmanquedansla Vutg.qui,en revanche.ajouteau commencementdn vers.37 après
avoirpillé la placependanti joursentiers.

réas et Apollophane. Ces exploits ac- 38
complis,ils bénirent par des hymneset
des chants de louanges le Seigneurqui
avait fait de grandes choses pour Israël
et leur avait donnéla victoire.

20 CHAP.XI. Lysias envahit la
Judée; vaincu il fait la paix avecles
Juifs. Lettresde Lysias, a" Eupatoret
des légatsRomains.
Très peu de temps après, Lysias,

tuteur et parent du roi, et régent du
royaume,supportant avec peine ce qui
venaitd'arriver, rassemblaenvironqua- 2
tre-vingt millehommeset toutesa cava-
lerieet se miten marchecontrelesJuifs,
comptant bien peuplerde Grecs la ville
sainte, assujettir le templeà un tribut, 3
comme tous les autres sanctuaires des
Gentils, et vendre chaque année la di-
gnité de grand prêtre; r.econsidérant 4
nullementen cela la puissancede Dieu,
mais fieroutre mesure de ses myriades
de fantassins, de ses milliers de cava-
liers et de ses quatre-vingts éléphants.
Etant doncentré enJudée, il s'approcha 5
de Bethsur, place de difficileaccès, à
environcinq stades de Jérusalem, et la
pressa vivement. LorsqueMachabéeet 6
ses compagnons apprirent que Lysias
assiégeait les forteresses,ils prièrent le
Seigneur avec des gémissementset des
larmes, et tout le peupleaveceux, d'en-
voyer un bon-ange pour la délivrance
d'Israël. Machabéele premierprit les 7
armes, et il exhorta les autres à s'expo-
ser avec lui au péril pour secourirleurs
frères. Tous se mirent en marcheavec 8
une généreuse ardeur et comme ils
étaient encoreen vue de Jérusalem, un
j cavaliervêtu de blanc apparut à leur
tète, agitant une armure d'or. Alors 9
tous ensemble bénirent le Dieu miséri-
cordieuxet ils furent fortifiésdans leurs
coeurs,prêts à combattrenor.seulement
i deshommes,mais les bêtes les plus fa-
rouches,et à percerdesmuraillesde fer.
Ils s'avancèrent en ordre de. bataille, to
ayant un auxiliaire venu du ciel, et le
Seigneurayant compassiond'eux. S'é- 11
tant jetés commedes lions sur les enne-
mis, ils couchèrentpar terre onzemille
fantassins et seize cents cavaliers, et t2
mirent les autres en fuite. La plupart
j d'entreeux échappèrent blesséset sans
j armes;Lysias lui-mèmene sauvasa vie
que par une fuitehonteuse.

'1 37.Dansuneciterne;Vu|g.dansuncertainlitn letexteprimitifportaitpr.ut-ëirelacuau

lieu
delo:o.
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133 Mais comme il ne manquait pas de
sens, il réfléchit sur sa défaite, et com-
prenant que les Hébreux étaient in vin.
cibles, puisque le Dieu tout-puissant j

14 combattait avec eux, il leur envoya pro-
poser la réconciliation sous toutes con-
ditions équitables, s'offrant en cotisé-
quence à persuader au roi la nécessité

15 de devenir leur ami. Machabée con-
sentit à tout ce que proposait Lysias,
n'ayant en vue que l'intérêt public; car
toutes les conditions que Machabée
transmit par écrit à Lysias au sujet des
Juifs, le roi les consentit.

16 La lettre que Lysias écrivit aux Juifs
était conçue en ces termes

17 Lysias au peuple juif, salut. Jean et Ab-
salom, que vous m'avez envoyés,m'ayant remis
l'acte signé de vous, m'ont demande d'en ac-

i3 complir les clauses. Tout ce qui devait être
soumis au roi, je le lui ai fait connaitre, et il a

19 accordé ce qui était admissible. Si donc vous
persévérez dans votre bon vouloir yis-à-visdu
gouvernement, je m'efforcerai aussi désormais

20 de contribuer à votre bonheur. Quant à cer-
tains détails, j'ai donné des explications à vos
envoyés et aux miens pour en conférer avec

2t vous. Portez-vous bien. L'an cent quarante-
huit, le vingt-quatre du mois de Dioscorinthe."

22 La lettre du roi était ainsi conçue:
Le roi Antiochus à son frère Lysias, salut.

?3 Notre père ayant été transféré parmi les dieux,
nous, voulant que ceux de notrr royaume se
livrent sans trouble au soin de leurs affaires,

24 et ayant appris que les Juifs ne consentent pas,
comme le voulait notre père, à adopter les
moeurs grecques, mais qu'il: préfèrent leurs
coutumes particulières et demandent en consé-
quence, qu'il leur soit permis de vivre selon

25 leurs lois, désirant donc que cette nation ne
soit pas non plus troublée, nous ordonnons que
le temple leur soit rendu et qu'ilspuissent vivre

26 selon les coutumes de leurs ancêtres. Tu feras
donc bien d'envoyer vers euxet de leur tendre
la main, afin que, connaissant nos intentions,
ils aient confianceet se livrent joyeusement au
soin de leurs propres affaires.

27 La lettre du roi à la nation juive était
ainsi conçue

Le roi Antiochus au sénat des Juif:; et aux
28 autres Juifs, salut. Si vous vous portez bien,

cela répond à nos vœux, et nous-mêmesnous
29 sommes en bonne santé. Ménélas nous a fait

connattre votre désir de revenir et d'être à vos
30 propres affaires. Ceux doncqui se mettront enmarche jusqu'au trentième jour du mois de

Xantique, jouiront de la paix et de la sécurité.
31 Que les Juifs usent de leurs aliments et suiventleurs lois comme auparavant, sans que nul

d'entre eux soit aucunement inquiété pour les
32 fautes commises par ignorance. J'ai envoyé

Ménélas, qui vous donnera de pacifiques assu-
33 rances. Portez-vous bien. L'an cent quarante-

huit, le 15du mois de Xantique.

XI, 15. Les conditions du traité de paix ré-
dignes par Judas Machabée, en réponse aux
propositions de Lysias, et apportées par Jean

Les Romains adressèrent aussi aux 34
Juifs une lettre ainsi conçue
"Quintus Memmius et Titus Manlius, légats

des Romains, au peuple juif, salut. Les cho- 35ses que Lysias, parent du roi, vous a accordées,
nous vous les accordons aussi. Quant à celles 36
qu'i! a jugé devoir soumettre au roi, envoyez-
nous quelqu'un sans délai, après les avoir bien
examinées, afin que nous les exposions au roi,
comme il convient de le faire pour vous, car
nous nous rendons à Antioche. Hâtez-vous 37
donc, faites partir vos députés, afin que nous
sachions, nous aussi, quelles sont vos inten-
tions. Portez-vous bien. L'an cent quarante- 33
huit, le quinze de Xantique.

3° CHAP.XII. Ayant châtié Joppi
rt Jamnia, Judas défait une tribu
arabeet prendplrtsieursvilles en Ga-
laad où il bat TimothéeII; puis il
triomphede Gorgiaset fait offrir un
sacrifice pourlesmorts.
Ce traité conclu, Lysias s'en re- 12

tourna auprès du roi, et les Juifs se
mirent à cultiver leurs champs. Or les 2
généraux de la contrée, Timothée et
Apollonius, fils de Gennée, ainsi que
Hiéronymc et Démophon, auxquels il
faut ajouter Nicanor, gouverneur de
Chypre, ne les laissaientpas tranquilles
ni vivre en paix.
Cependant les habitants de Joppé 3

commirentun crimeabominable.Ils in-
vitèrent les Juifsqui demeuraientparmi
eux à monteravec leursfemmeset leursenfants sur des barques préparées par
eux, comme s'ils n'avaient contre eux
aucune inimitié, mais agissaient en 4
vertu d'une décision prise en commun
par la ville. Les Juifs acceptèrent,com.
medes gens qui désirent la paix et n'ont
aucune défiance.Mais lorsqu'ils furent
au large, on les coulaà fond,au nombre
de plus de deux cents au moins. Dès 5
que Judas eut appris la cruauté commise
contredeshommesde sa nation, il donna
des ordres à ses compagnons,et après
avoir invoqué Dieu, le juste juge, il 6
marcha contre les meurtriersde ses frè-
res, mit le feupendant la nuit auxcons-
tructions du port, brûla les navireset
passa au filde l'épéeceuxqui y avaient
cherché un refuge. Comme la place 7
était fermée, il s'en alla, mais avecle
dessein de revenir et de détruire toute
la cité desJoppites.
Ayant appris que ceux de Jamniase S

proposaientausside traiter de la même
manière les Juifs domiciliéschez eux,
Judas attaqua de mêmependant la nuit9

et Absalom. Suivent quatre documents «• I
latifs à la conclusion de la paix. I
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leshabitants de Jamnia et brûla le port
aveclesvaisseaux,ensortequela lueurde
l'incendiefut aperçuejusqu'à Jérusalem
éloignéede deux cent quarante stades.

10 Commeils s'étaient éloignésde là de
neufstades, marchant contre Timothée,
desArabestombèrentsur lui au nombre
d'aumoins cinq mille hommesde pied

H etde cinq cents cavaliers. Le combat
fut acharné mais avec l'aide de Dieu
Judaset ses compagnonsl'emportèrent
vaincus, les nomades demandèrent à
Judas de leur tendre la main droite,
promettantde lui donnerdu bétail et de

12lui être utiles en d'autres choses. Ju-
das, persuadé qu'ils pouvaient en effet
luirendre beaucoupde services,consen-
tità leuraccorderla paix, et après qu'on
se fut donné la main, ils se retirèrent
sousleurstentes.

13 Judas attaqua ensuiteune villeforte,
entouréede remparts avec des ponts-
levis, et habitée par des hommes de
diversesnations elles'appelait Caspin.

[4Lesassiégés,confiantsdans la forcede
leursmurailleset bienpourvusde vivres,
semontrèrentgrossiers, insultant Judas
et ses compagnons,et proférant même
desblasphèmeset des paroles impies.

15Judas et les siens, après avoir invoqué
le souverainMaître du mondequi, au
tempsde Josué, renversa les murs de,
Jérichosans béliers ni machines,se pré-
cipitèrentsur les murailles commedes

t6 lionsfurieux. Ayant pris la villepar
lavolontédu Seigneur, ils y firent un
immensecarnage, au point que l'étang
voisin,large de deux stades, semblait
remplidu sang qui y avait coulé.

t7 De là, par une marche de sept centj
cinquantestades, ils atteignirent leCha-
rax,oùdemeurentles Juifs qui sont ap-18pelésTubiens. Ils ne rencontrèrentpas
Timothéeen ces lieux-là comme il
n'avaitpu rien y faire, il s'en était allé,
aprèsavoir laisséen un certain endroit

19unegarnisontrès forte. Maisdeux des
générauxde Machabée,Dosithéeet So-
sipater,allèrent attaquer cette forteresseet tuèrent ceux que Timothéey avait
laissés,au nombre de plusde dix mille
hommes.

2° Deson côté, Machabéeayant rangésonarméepar cohortes, leur donna le

XII,13.Judasattaquaensuite,etc.Notreauteurplaceiciquelquesépisodesde la cam.pagnefaitepar Judasau-delàdu Jourdainetracoa.-éepar le ierlivre,au chap.V(vers.24-
5j),av»cinterversionde l'ordrechronolo.
gique.
26..Itargutù, déesse syrienne adorée sur.

commandementde ces corps et s'avança
contre Timothée,qui avait avec lui cent
vingt millefantassinset deuxmillecinq
cents cavaliers. Informéde l'approche 21
de Judas, Timothéefit diriger les fem-
mes, les enfantset leur avoir vers le lieu
nomméCamion car c'était un endroit
inexpugnableet d'accèsdifficile,à cause
des passesétroites de toute la contrée.
Dès que la première cohorte de Judas 22
parut, l'épouvante s'empara des enne-
mis car la puissancede Celui qui voit
tout se manifestaità eux d'une manière
effrayante, et ils prirent la fuite les uns
d'un côté, les autres de l'autre, de telle
sortcqu'ils sefaisaientdumutuellesbles-
sureset setransperçaientdeleurspropres
épées. Judas les poursuivitavecachar- 23
nement, frappant tous ces hommescri-
minels,et il en fit périr jusqu'à trente
mille. Timothée,étant tombélui-même24
entre les mainsdes soldats de Dosithée
et de Sosipater, les conjura avec beau-
coupd'astuce de le laisser partir sain et
sauf, affirmantqu'il tenait en son pou-
voir les parentset lesfrèresde beaucoup
d'entre eux, et que s'il mourait, ils ne
seraientpas épargnés. Il les assura par 25S
de longs discours qu'il était résolu à
renvoyer ces hommes sans leur faire
aucunmal, si bien que les Juifs le relâ-
chèrent pour sauver leurs frères. Ce- 26
pendant Judas marcha sur Carnion et
le sanctuaired'Atargatis, oùil tua vingt-
cinqmillehommes.
Après avoir miser. dérouteet exter- 27

miné ces ennemis,Judas conduisit son
arméecontre Ephron, ville forte ou ha.
bitait unemultitudede diversesnations;
de robustes jeunes gens, rangf;s devant
les murailles, les détendaient vaillam-
ment, et la ville même était pourvue
d'une quantité de machineset de traits.
Mais les Juifs, ayant invoqué le Tout- 2S
Puissant, Celui qui brise par sa puis-
sance les forces de l'ennemi,se rendi-
rent maîtres de la ville et couchèrent
par terre vingt-cinq mille des hommes
qui l'occupaient. Partis de là ils mar- 29
chèrent contre la villedes Scythes,à six
cents stades de Jérusalem. Mais les 30
Juifs qui y résidaient ayant témoigné
qu'ils avaient été traités avec bienveil-
lance par les habitants, et que dans les

toutpar lesAscalonitss;représentéequelque-foisavecla têted'unefemmeet lecorpsd'un
poisson,ellesymbolisaitl'eau,principede fé-conditédelanature.LaVulg.neparlepasdecetemplementionnédu restepar le i« livre
(v,43).



Chap. XII, 31. IIme LIVRE DES MACHABÉES. Chap. XIII, 6.

536

temps malheureux,ils en avaient reçui
31 de bonsoffices, Judas et les siens re-
mercièrent les Scythopolitains et les
exhortèrent à continuer dans la suite
leur bienveillanceenvers ceux de leur
race. Aprèsquoi ils rentrèrent à Jéru-
salemau momentoùallait commencerla
fêtedes Semaines.

32 Après la Pentecôte, ils marchèrent
contre Gorgias, qui commandait dans

33 l'Idumée. Celui-cisortit, ayant aveclui
trois mille fantassins et quatre cents

34 cavaliers. On en vint aux mains, et il
arriva qu'un petit nombrede Juifs tom-

35 bèrent. Un certain Dosithée, cavalier
du corps deBacénor,hommevaillant, se
saisit de Gorgias, et le tirant par sa
chlamyde, il l'entrainait vigoureuse-
ment, désirant prendre vivant cet hom-
memaudit maisun des cavaliersThra-
ces se jetant sur Dosithée, lui trancha
l'épaule, et Gorgias put s'enfuir à Ma-

36 résa. Cependant les bataillons com-
mandéspar Esdrin combattaientdepuis
longtemps et se trouvaient épuisés de
fatigue; alorsJudas supplia le Seigneur
de se montrer leur auxiliaireet leur chef

37 dans le combat. Puis entonnantà haute
voix,dans la languede ses pères, le cri
de guerre avec les hymnes, il tomba à
l'improviste.surles hommesde Gorgias
et les mit en déroute.

38 EnsuiteJudas, ayant rallié sonarmée,
la conduisità la villed'Odollam,et, lesep-
tièmejour de la semaineétant arrivé, ils
se purifièrentselonla coutumeet célébrè-

39 rent lesabbaten celieu. Lejour suivant,
Judas vint aveclessiens,selonqu'il était
nécessaire,relever les corps de ceuxqui
avaient été tués, pour les inhumeravec
leurs prochesdans le tombeau de leurs!

40 pères. Ils trouvèrentsous les tuniques
de chacun des morts des objetsconsa-j
crés, provenant des idolesde Jamnia et
que la loi interdit aux Juifs; il fut doncevident pour tous que cela avait été la

41 causede leurmort. Tousbénirentdonc
leSeigneur,juste juge qui rend manifes-

42 tes leschosescachées. Puis ils semirent
en prières, demandantquele péchécom-
mis fût entièrementpardonné, et le va-
leureuxJudas exhortalepeupleà segar-
der pur de péché, ayant sous les yeux

43. Deux mille drachmes; Vulg., douze
mille. Sacrifice expiatoire, litt. pour le
péché; la Vul ajoute, des morts, mot qui
manque dans le cod. Atniatinus et dans plu-sieurs éditions antérieures à la Clémentine,
mais qui s'accorde avec la fin du verset et le
vers. 44.
45. Qui s'endorment, métaphore inspirée par

la croyance au futur réveil de la résurrection,

l'exemple de ceuxqui avaient péri pour
s'être rendus coupables. Puis ayant
I faitune collecteoù il.recueillitla somme
1de deux mille drachmes, il l'envoyaà
Jérusalem pour être employéeaiun sa-
crifice expiatoire. Belle et noble action
inspirée par la penséede la résurrec-
tion Car, s'il n'avait pas cru que les 44
soldats tués dans la batailledussent res-
susciter, c'eût été chosedifficileet vaine
de prier pour des morts. Il considérait45
en outrequ'une très bellerécompenseest
réservéeà ceuxqui s'endormentdans la
piété, et c'est là une pensée sainte et 46
pieuse.Voilà pourquoiil fit ce sacrifice
expiatoire pour les morts, afin qu'ils
fussentdélivrésde leurs péchés.
40 CHAF.XIII. Eupator et Lysias
ordonnent le supplicede Ménc'laset,
malgré la résistance de Judas, vien-
nent assiéger Bet/tsur, qui capitule,
puis yémsalem; maisapprenant l'in-
vasionde Philippe, ils.font la pai.xet
et nommentJudas gouverneur de la
Pa!estine.
L'an cent quarante-neuf, Judas et l'J
sescompagnonsapprirent qu'Antiochus

v

Eupatormarchait contre la Judée avec
des troupesnombreuses, et queLysias, 2
son tuteur et son ministre, l'accompa-
gnait, chacun d'eux à la têtç d'une ar-
méegrecque de cent dix mille fantas-
sins, cinq mille trois cents cavaliers,
vingt-deuxéléphantset trois cents chars
armésde faux.
Ménélpsaussi se joignit à eux, et avecj3

une grande fourberie il excitait Antio-
chus, non pour le salut de sa patrie,
mais espérant être rétabli dans sa digni-
té. Cependant le Roi des rois éveilla4
contre ce scélérat la colèred'Antiochus,
et Lvsias ayant démontré au roi que
Ménélasétait la causede tous les maux,
Antiochus ordonna de le conduire à
j Béréc,et de l'y mettre à mort selonla
coutumedu lieu. Or il y avait à Bérée5
une tour de cinquante coudées,remplie
de cendres, et couronnéed'une machine
I tournantequi de tous côtés fait glisser
dans la cendre. C'est là que le peuple6
de Bérée précipite pour le faire périr
j l'hommecoupablede vol sacrilège,ou

et adoptée par l'Eglise; comp. I Cor. xi. 3°!
xv, 6; I Thess. iv, 13sv.
XIII, 5. La Vulg. présente ici plusieursdif-

férencesavec le texte grec: Or il yavait encet
endroit uns tour de 50 coudées, entourée dt
toutes parts d'un monceau da cendre et du
haut de laquelle on voyait un précipice.
Il ordonna que cesacrilège fut, àe là, pria-

pi té dans la cendre tous le poussant Ala mort.
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encorecelui qui a commiscertains autres
7 grands crimes. Ainsi mourut Ménélas,
ce violateur de la loi, et c'est très juste-
ment qu'il ne fut pas déposé dans la
Sterre. Car il avait maintes fois péché
contre l'autel, dont le feu et la cendre
étaient purs, et c'est dans la cendre qu'il j
trouva la mort.
9 Le roi s'avançait donc, l'esprit tout
rempli de pensées barbares, disposé à
traiter les Juifs plus cruellement que

10n'avait fait son père. Dès que Judas le
sut. il ordonna au peuple d'invoquer
nuitet jour le Seigneur, pour que cette
fois encore, il vint au secours de ceux

11 quiallaient être privés de la. loi, de leur
patrie et du saint temple, et qu'il ne per-
mit pas que ce peuple qui commençait
seulement à respirer, tombât sous la

12puissancedes nations impies. Lorsque
touseurent ainsi prié ensemble et implo-
ré leSeigneur miséricordieux avec larmes
et avecjeûnes, se tenant continuellement
à genoux pendant trois jours, Judas leur
adressa une exhortation et leur comman-
da de se faire rassembler auprès de lui.

13Puis. s'étant entretenu à part avec les
anciens,il résolut de ne pas attendre que
le roi eût fait entrer son armée en Judée
et se fut rendu maitre de Jérusalem,
maisJe se mettre incontinent en marche
et vie tout terminer avec l'aide du Sei-

14gneur. Abandonnant donc au Créateur
dumonde le sort des armes, il exhorta
sescompagnons à combattre bravement
jusqu'à la mort pour les lois, pour le
temple,pour la ville sainte, pour la pa-
trieet les institutions, et il conduisit son

15armée aux environs de Modin. Après
avoir donné aux siens ce mot d'ordre
Victoirepar Dieu il choisit les plus

bravesparmi lesjeunes guerriers et atta-
qua pendant la nuit la tente du roi il
tua dans le camp quatre raille hommes

B. LUTTES CONTRE NICANOR GÉNÉRAL DE DÉMÉTRIUS I.
t. ,0: _a..

S" CHAI'.xiv. Envoyé en Judée, à
l'instigation d'ilciwe, Nicanor fait
amitié avec Judas, puis, sur P ordredu
roi, il veut P arrêter, menace le temple
it envoiesaisir Razis qui se donne la
'iwrt.

14 Trois ans s'étant écoulés, Judas et
sescompagnons apprirent que Dénié-
trius, fils de Séleucus, ayant fait voiledu port de Tripoli avec une armée nom-

-1
XIV, 1. La Vulgate ajoute vers des posi-tioiu avantageuses, et au verset suivant elle

:ny ajoutant leplusgrand deséléphants,
tvec la troupe qu'il portait dans une
:our. Enfin ils remplirentle campd'é- 16
pouvanteet deconfusion,et se retirèrent
ivee un plein succès. Quand le jour 177
;ommençaai poindre, tout était achevé
jràce à la protectiondont le Seigneur
:ouvrait Judas.
Après avoir ainsi éprouvé l'audace iS
ies Juifs, le roi essayade s'emparer des
placespar ruse. Ilmarchacontre Beth- 19
sur, fortecitadelledesJuifs;mais il était
repoussé,il subissaitdeséchecs,il avait
le dessous. Or Judas fit passer aux 20
assiégéscequi leur était nécessaire. Ce- 21t
pendantRhodocus,de l'armée desJuifs,
dévoilaità l'ennemi les secrets; on fit
une enquête,on le surprit et on le mit
en prison. Pour la secondefois le roi 22
parlementaavec les assiégés,leur tendit
la main, prit la leur, se retira, attaqua 23
les guerriers de Judas et fut battu. Mais
ayant appris que Philippe, laissé par
Èpipkane à la tète des affaires,s'était
révoltéà Antioche,il en fut consterné;
il donna aux Juifs de bonnesparoles, se
soumitet jura toutes conditionséquita-
bles il se réconciliaet offritun sacrifice,
il honora le temple, traita humainement
le saintlieu, et fit bonaccueilà Mâcha- 24
bée;et le laissa commegouverneurmili-
taire depuis Ptolémaïs jusqu'aux Ger-
rhéniens. Mais lorsque le roi vint à 25
Ptolémaïs, les habitants témoignèrent
leur mécontentementau sujet du traité,
dont ils s'indignaient et ne voulaient
point exécuter les conditions. Lysias 26
montasur le tribunal, défenditles con-
ventionsautant que possible,persuada,
disposafavorablementlesesprits et par-
tit pourAntioche.
Ce fut ainsi qu'eureut lieul'attaque et

la retraite du roi.

breuseet une Hotte, s était rendu mai- 2
tre du pays et avait mis à mort Antio-
chuset son tuteur Lysias. Un certain 3
Alcime, précédemmentdevenu grand

,)

prêtre, mais qui s'était volontairement
souillédans les tempsdeconfusion,com-
prenant qu'il ne lui restait aucun espoir
de salit et qu'il n'y avait plus pour lui
d'accès possible à l'autel saint, vint 4
trouver le roi Démétrius en l'an cent
cinquante, lui offrant une couronned'or

lie mentionne pas la mort d'Antiochus et de
Lysias.



Chap. XIV, 5. IIme LIVRE DES MACHABÉES. Chap. XIV, 33.

538

avecune palmeet de plus quelquesra- ¡
meaux d'olivier tels qu'il est d'usage 1
d'en offrir au temple, et ce jour-là il ne

5 fit rien de plus. Mais il trouva une oc-
casion favorableà sa perversité, quand]
le roi, l'ayant appelé dans son conseil,
l'interrogea sur les dispositions et les

6 desseins des Juifs. Il répondit Les
Juifs que l'on nommeAssidéens, donti
Judas Machabéeest le chef,fomententlai
guerre et lesséditionset ne souffrentpas

i7 que le royaume soit en paix. Voilà
pourquoi,ayant été exclu de meshon-
neurs héréditaires,je veuxdire du sou-verain pontificat, je suis venu ici,

8 d'abord avec le désir sincèrede soutenir
les intérêts du roi, ensuite dans le but
deprocureraussi lebien-êtredemescon-
citoyens;car la téméritéde ces hommes
causeà toutenotrenationlesplusgrands

9 maux. Toi donc, ôroi, quand tu auras
pris connaissancede toutes ces choses,
pourvoisau salut denotre pays et de no-
tre nation opprimée, selon cette bonté

10 qui te rend affable envers tous. Car
tant que Judas sera en vie, il sera impos-j
sible de ramener la paix dans l'Etat.

11 Dèsqu'il eut parlé de la sorte, ses amis
qui détestaientJudas, enflammèrenten-

12 core davantage Démétrius. Il appela
aussitôt Nicanor, qui avait commandé
l'escadrondes éléphants, le nomma gé-
néral de l'arméede Judée et le fit par-

13 tir avecordre de faire périr Judas, de
disperser ses compagnonset d'installer
Alcimegrand prêtredu temple auguste.

14 Les Gentils qui s'étaient enfuis de la
JudéedevantJudas se rassemblèrentpar
troupesautourde Nicanor, pensant bien
que.l'infortune et le malheur des Juifs
tourneraient à leur propre avantage.

155 Quand les Juifs apprirent la marche
de Nicanor et l'attaque des Gentils, ils
secouvrirentde poussièreet ils prièrent
Celuiqui avait établisonpeupleàjamais
et avait sans cesseprotégé son héritage

16 par des signes manifestes. Sur l'ordre
de leur chef, ils partirent sur-le-champ
et en vinrent aux mains avec l'ennemi

17 au bourg de Dessau. Simon, frère de
Judas, avait engagé le combat contre
Nicanor,mais déconcerté par l'appari-
tion subitede l'ennemi, il subit un léger

18 échec. ToutefoisNicanor, apprenant
quelleétait la valeur de Judas et de ses
compagnons,et avec quelle intrépidité,
ils se battaientpour leur patrie, craignit
de s'en remettre au jugement par le

19 sang. Il envoyadoncPosidonius,Théo-
dote et Mattathiaspour tendre la main

20 aux Juifs et recevoir la leur. Après

avoir longtemps examiné ces proposi-
tions, le général les communiquaà l'ar-
mée,et tout le monde fut d'avis de les
aecepter. On fixa un jour où les deux 21
chefs se réuniraient seul à seul;Judas
s'y présenta, et des sièges d'honneur
furent placés auprès d'eux. Cepen-22
dant Judas avait aposté des hommes
armésdans des positionsavantageuses,
dans la crainte de quelque perfidie sou-
daine de la part de l'ennemi. Ils eu-
rent un entretienconvenable. Nicanor23
passa quelquetemps à Jérusalem,sansv
faire rien d'injuste,et il congédiales fou-
les qui s'étaient rassemblées par trou-
peaux. Il avait avecJudas les relations24les plus amicales, éprouvant pour lui
uneinclinationde cœur. Il l'engageaà 25
se marier et à avoir des enfants; Judas
se maria, vécut heureusement et jouit
de la vie.
Alcime, voyant l'amitié qui régnait 26

entre eux, prit une copie du traité con-
clu, et se rendit auprès de Démétrius il
lui dit que Nicanor avait des desseins
contraires aux intérêts de l'Etat, puis-
qu'il avait désigné pour le remplacer,
Judas, un ennemidu royaume. Le roi27
en fut hors de lui; excitépar lescalom-
niesde ce scélérat, il écrivit à Nicanor
qu'il avait un grand déplaisir des con-
ventionsconclueset qu'il lui ordonnait
de lui envoyer sans délai/ à Antioche
Machabéechargé de chaînes. Au reçu28
de cette lettre, Nicanor fut consterné;il
lui en coûtait beaucoupd'avoir à violer
desconveutionsarrêtées, sans queJudas
eût rien fait d'injuste. Mais commeil 29
ne lui était pas permisde résisterauroi,
il cherchaitune occasionfavorablepour
exécuter son ordre par quelque strata-
gème. Machabée,de son côté, remar-30
quant queNicanorse montrait plus ré-
servé il son égard et que leurs relationsordinairesétaient moinsamicales,com-
prit que cette froideur n'annonçait rien
de bon; il rassembla un grand nombre
dessienset sedérobaàNicanor. Quand31
Nicanor vit qu'il avait été surpris par
l'énergique résolution de Judas, il se
rendit au temple auguste et saint, pen-
dant que les prêtres offraientlessacrifi-
ces accoutumés,et leur ordonna de lui
livrer cet homme.Commeilsassuraient32
avec serment qu'ils ignoraient où était
l'hommequ'il cherchait, Nicanorlevala
mainvers le temple et jura, en disant 3?
Si vous ne me livrez Judas enchaîné,

je raserai au niveaudu sol ce sanctuaire
de Dieu, je détruirai l'autel et j'élèverai
ici un temple magnifique à Bacchus.
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34Ayant ainsi parlé, il se retira. De leur c(
côtéles prêtres, levant les mains vers lej i
ciel,invoquèrentCeluiqui de tout temps 11
a combattupournotrepeuple,en disant j 1

35•• Vous,Seigneur, qui n'avez besoin de c(
rien, il vousa plu de choisir un temple i

36pourhabiter au milieude nous. Mainte- 1
nant donc, Seigneur,saint de toutesain- ((
teté, préservez à jamais de toute souil-
lure cette demeurerécemmentpurifiée. s

;7 Or un certain Razis, un des anciens jj
de Jérusalem, fut dénoncé à Nicanor;
c'étaitun hommeaimant sesconcitoyens, s
de très bonne renommée,et appelé le «
pèredesJuifsà causede sa bienfaisance.

3SCar dans les temps antérieurs où il fal-
laitévitertout commerceavecles païens,
il s'était attiré une accusation de ju-
daïsme,et, avec une invincible cons-
tance, il avait exposé,pour lejudaïsme,

39son corps et sa vie. Nicanor, voulant
donnerune preuvede son hostilité con-
tre lesJuifs, envoyaplus de cinq cents

40soldatspour le prendre car il ne dou-
tait pas que son arrestation ne fût un[

41grand coup porté aux Juifs. Cette
troupeétait sur le point de s'emparer de
la touret de forcer l'entréedu vestibule;
déjàl'ordre était donnéd'y mettre le feu
etdebrûler les portes. Mais au moment
oùil allait être pris, Razis se perça de

42sonépée, aimant mieuxmourir noble-
mentquede tomberentre des mainscri-
minelleset de subir des outrages indi-

43gnesde sa propre noblesse. Maiscorn-
me,dans sa précipitation, il ne s'étaitj
pas frappé au bon endroit, voyant la
foulese ruer par les portes, il courut
aveccourageen haut de la muraille et
se précipita bravement sur la foule.

44Tousreculèrentaussitôt, et il se forma
unespacevideau milieuduquelil tomba,j

45Respirantencore et l'âmeenflammée,il
se releva, tout ruisselant de sang, et
malgréd'horriblesblessures,il traversa
la fouleen courant et deboutsur unero-

46chequisedressait là, ayant déjà perdutoutsonsang, il s'arracha les entrailles,lesjeta de ses deux mains sur la foule,
et pria leMaîtrede la vie et de l'âmede
lesluirendre un jour; ce fut ainsi qu'il
mourut.
6° CHAI'.XV,I 37. Encouragéspar uneapparition iVOniaset tiejéré-
mie, les Juifs triomphent de r impie
Xkanordont les dépouillessont expo-j
si'esà Jérusalem. Institution d'unes~'ase3J~rusaleut. litstilretion d'ume
Jr/e lommémorativele 13 adar.

15 CependantNicanorapprit que Judas
et ses compagnonsétaient postés duj

côté de la Samarie, et il résolut de les
attaquer en toute sûreté le jour du sab-
bat. LesJuifs qui le suivaientpar con- 2
trainte luidirent Ne les massacrepas
d'une manière si féroce et si barbare,
mais rends gloire au jour qui a été dès
l'origine honoré et sanctifié par Celui
qui gouverne tout. Alors ce triple 3
scélératdemanda s'il y avait auciel un
souverain qui eût ordonnéde célébrerle
jour du sabbat. Ils lui répondirent 4
j C'est le Seigneur, Dieu vivant, lui le
souverain Maitre au ciel, qui a ordonné
de solenniserle septièmejour. Et moi 5
aussi, reprit-il, je suis maitre souverain
sur la terre, et je commande qu'on
prenneles armeset qu'on fasseleservice
du roi. Pourtant il ne fut pas maitrede
réalisersonmauvaisdessein.
Pendant que Nicanor, enflé du plus 6
insolentorgueil, songeait à dresser un
trophéecommunde Judas et de ses com-
pagnons, Machabéene cessait d'avoir 7
confiance,avec pleine espérance, qu'il
obtiendraitassistance de la part du Sei-
gneur. Il exhortait les siens à ne pas 8
craindrel'attaque des nations, mais, se
,souvenantdes secours que le Ciel leur
avait accordésdans le passé, à compter
que le Tout-Puissant leur donnerait en-
core en ce momentaide et victoire. Il 9
les encouragea en citant la loi et les
prophètes,et leur rappeia en outre les
combatsqu'ils avaient soutenus,et leur
inspiraainsi unegrande ardeur. Après to
avoir relevéleur courage, il leur donnases ordres, leur représentant en même
temps la perfidiedes Gentilset leur vio-
lationdes serments. Quandil eut armé 11
chacun d'eux, non pas tant de la sécu-
rité que donnent les bouclierset les lan-
ces,maisde la confiancequ'inspirent les
bonnesparoles, il leur raconta en outre
un songedigne de foi, une vision réelle,
qui les réjouit tous. Voicice qu'il avait 122
j vu le grand-prêtre Onias, cet homme
I debien,d'un abordmodesteet demœurs
douces, distingué dans son langage et
adonné dès l'enfanceà toutes les prati-
ques de la vertu, il l'avait vu, lesmains
étendues,priant pour toute la nationdes
i Juifs. Ensuite lui avait apparu, de la 13
mêmemanière,un hommedistinguépar
son grand âge et sonair de dignité, d'un
aspectadmirable et entouré de la plus
1 imposantemajesté. Onias, prenant la 14
parole,lui avait dit "Celui-ci est l'ami
de ses frères, qui prie beaucouppour le
peuple et pour la ville sainte, Jérémie,
île prophète de Dieu. Puis Jérémie, 15
1 étendantla main droite, avait donné à
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Judas une épée d'or, et en la lui remet-
16 tant il avait dit "Prends cette sainte

1:épée,c'est un don de Dieu avec elle tu
briseras tes ennemis.

17 Animéspar ces nobles paroles de Ju-j
das, bien capables d'exciter à la vail-j
lanceet de fortifier les âmes des jeunesj
gens, ils résolurent de ne pas se retran-
cher dans un camp, mais de se jeter
hardiment sur l'ennemi, et, dans un
combat acharné, de décider l'affaire,
puisque la ville, la rehgion et le templeI

18 étaient en péril. Car dans cette lutte
ils songeaient moins à leurs femmes,à
leurs enfants, à leurs frères et à leurs
proches leur plus grande crainte, et la
première, était pour le temple saint.

19 L'angoisse des citoyens restés dans la
ville n'était pas moindre inquiets
qu'ils étaient sur l'issue du combat qui

20 allait se livrer dehors. Pendant que
tousattendaient leprochaindénouement,
que déjà les ennemis se rassemblaient,
en ordre de bataille, que les éléphants
étaient disposésà la placeconvenableet

21 lescavalierssur lesailes, Judas, voyant
cette immensemultitude,l'appareil varié
de leurs armes, l'aspect farouche des
éléphants,leva les mainsau ciel et invo-
qua le Seigneur qui fait des prodiges et
qui voit tout,car il savait que la victoire
ne vient pas de la forcedes armes, mais
que c'est Dieuqui en décideet l'accorde22 a ceuxqui en sont dignes. Voiciquelle
fut sa prière Vous,souverainMaître,
qui avez envoyé votre ange, sousEzé-
chias, roi de Juda, et qui avezexterminé
cent quatre-vingt-cinqmille hommesdu

23 campde Sennachérib, maintenant en-
core,ô Souveraindes cieux,envoyezvo-
tre bon ange pour qu'il répande devant

24 nous la crainte et 1effroi. Que par la
grandeur de votre bras soient frappés
ceuxqui sont venus, le blasphèmeà la
bouche,attaquer votre peuple saint
Telles furent ses paroles.

38 Ainsi se passèrent les choses concer-
nant Nicanor,et commeà partir de ce
temps, la ville demeuraen possession
des Hébreux,moi aussije finirai là mon

39 récit. Si la dispositiondes faits en est
heureuse et bien conçue,c'est aussi ce
que j'ai voulu si elle est imparfaite et
médiocre,c'est tout ce quej'ai pu faire.

40 Car de mêmequ'il ne vaut rien de boire

XV,30.Judasordonna,etc.Comp.I Mach.
vit.47.
vi. En syriaque, en syro-ch'ïldfcn, dialecle

ÉPILOGUE |

Cependant Nicanor et son armée 25
s'avançaient au son des trompettes et
deschants de guerre. Judas et le.,siens 26
engagèrent lecombaten invoquantet en
priant. Combattant de leurs bras et 27
priant Dieu dans leurs cœurs, ils cou-
chèrent par terre au moins trente-cinq
mille hommes,et ils se réjouirent gran-
dement du secours manifestede Dieu.
L'affaire terminée,pendant qu'ils se dé- 28
bandaient joyeusement,ils reconnurent
queNicanorétait tombérevêtude sonar-
mure. Alors,au milieudes clameurset 29
de la confusion,ils bénirent le Maître
souveraindans la langue de leurspères.
Et celuiqui s'était consacré tout entier, 30
corps et âme, à la défensede ses conci-
toyens, qui avait conservépoursescom-
patriotes l'affectiondesa jeunesse,Judas
ordonnade couper la tête de Nicanor et
son bras jusqu'à l'épauleet de les porter
à Jérusalem. Il sv rendit lui-même,31
convoquasescompatrioteset les prêtres.
et s'étant placédevant l'autel, il envoya
chercherceuxde la citadelle, et il leur 32
montra la tète du criminelNicanoret la
main que ce blasphémateur avait éten-
due avec tant d'insolence contre la de-
meure sainte du Tout-Puissant. Puis, 33
ayant coupé la langue de l'impieNica-
nor, il voulutqu'on la donnât par mor-
ceaux en pâture aux oiseaux,et qu'on
suspendit en facedu temple le prix rem-
porté par sa folie. Tous firent monter34
vers le cieldes bénédictionsau Seigneur
glorieux, en disant Béni soit Celui
qui a gardé sa demeuresans souillure!"
Judas attacha la tête de Nicanorà la ci- 35
tadelle comme un signe manifeste et
visibleà tousdu secoursdu Seigneur.
D'un commun accord on rendit un 36

édit public ordonnant de ne pas laisser
passer ce jour sans solennité, mais de 37
célébrer le treizièmejour du douzième
mois, appeléAdar en syriaque, la veille
du jour dit de Mardochée.

[XV, 38 401.
seulementdu vin ou seulementde l'eau,
j tandisque le vin mêléà l'eau est bonet
1 produit une agréable jouissance, de
I mêmec'est l'art de disposer le récit qui
charme les oreilles de ceux qui lisent
l'histoire.C'est donc ici queje termine.

-tOt- 1

que les Juifs de Palestine parlaient à cette épo-
que. Jour de Mardochée, ou fête des Purim
voy. Esth. ix, 19 sv. et comp. x, 8.
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<H\V. I. Caractère de Job; ses riches-'
as. Sa piété. Dieu Véprom-e. Privé de
sesbiens et de ses enfants, il reste sou-
mis à Dieu.

y avait dans le pays de Hus
un homme nommé Job; cet
homme était intègre, droit,T. a..*»« craignant meu et éloigne au

2 mal. Il lui naquitseptfilset trois filles.
Il possédaitsept millebrebis, trois mille
chameaux,cinq cents paires de bœufs,
cinqcentsânesseset untrès grand nom-
brede serviteurs; et cet hommeétait le
plusgrand de tous lesfilsde l'Orient.
4 Sesfilsavaientcoutumed'aller les uns
chezles autreset de se donner un festin,
chacunâ leurjour, et ils envoyaientin-
viterleurs trois sœurs à venirmangeret
5boireaveceux. Et quandle cercle des
festinsétait fini, Job faisaitvenirses fils
et lespurifiait puis il offrait le matin
unholocaustepour chacund'eux, car il
sedisait Peut-être mes fils ont-ils j
péchéet offenséDieudans leur cœur.
EtJob faisaitainsi chaquefois.6 11arriva un jour que les filsde Dieu
étantvenusse présenter devant le Sei-Ii-gneur,Satan vint aussi au milieud'eux.
7 Et le Seigneur dit à Satan D'où
viens-tu? Satan répondit au Seigneur:
Deparcourir le mondeet de m y pro.

8 mener. Le Seigneur dit à Satan
As-tu remarqué mon serviteur Job?

11n'y a pas d'hommecommelui sur la
terre, intègre, droit, craignant Dieu et
9 éloignédu mal. Satan répondit au
Seigneur: Est-ce gratuitement queio JobcraintDieu? Nef as-tupas entouré
commed'une clôture, lui, sa maison et
toutce qui lui appartient? Tu as béni
l'œuvrede ses mains et ses troupeauxn couvrentle pays. Maisétendsla main,
toucheà ses biens, et on verra s'il ne te

12mauditpas en face. Le Seigneur dità Satan Je te livre tout ce qui lui
appartient; seulement ne porte pas la
mainsur lui. Et Satan se retira de
devantla facedu Seigneur.

I I. 5.Lespurifiait(lût.Ussanctifiait),parI lesablutiousordinaires,préparatoiresausacri-I fice.Job,commechefde famille,remplissaitI lesfonétionssacerdotales.OffenséDieu,Jitt.I Uni.Del'idéede bénirestvenulesensdérivéI valtdicere,dire adieu,laisserlà, renvoyer,I renier.
I 6. Devant,Mit.an-iUtsus:les angessont

PROLOGUE.

Or, un jour que ses fils et ses filles 133
mangeaient et buvaient du vin dans la
maisonde leur frèreaîné, un messager 14
vint dire à Job Les boeufsétaient à
laboureret lesânessespaissaient autour
d'eux; tout à coup les Sabéens sont 155
survenuset lesont enlevés. Ils ontpassé
les serviteurs au fil de l'épée, et je me
suis échappéseul pour te l'annoncer.
Il parlait encore, lorsqu'un autre ar- 16

riva et dit Le feude Dieuest tombé
du ciel il a embrasé les brebis et les
serviteurset les a dévorés,et je mesuis
échappéseul pour te l'annoncer.
Il parlait encore,lorsqu'un autre ar- 17

riva et dit HLes Chaldéens,partagés
en trois bandes,se sont jetés sur lescha-
meauxet les ont enlevés. Ils ont passé
les serviteurs au fil de l'épée, et je me
suis échappéseulpour te l'annoncer.
Il parlait encore,lorsqu'un autre ar- 18

riva et dit Tes filset tes filles man-
geaient et buvaient du vin chez leur
frère aine, et voilà qu'un grand vent 19s'est élevéde l'autre cotédu désert et a
ébranlé les quatre coins de la maison
elles'est écrouléesur les jeunesgens, et
ils sont morts, et je mesuiséchappéseul
pour te l'annoncer.
AlorsJob se leva, il déchira son man- 20

teau et se rasa la tête puis, sejetant par
terre, il adora et dit Nuje suissorti 21
du sein dema mère, et nu j'y retourne-
rai. Le Seigneura donné, le Seigneura
ôté; que lenomdu Seigneursoit béni
En tout cela,Job ne péchapoint et ne 22

dit rien d'insensécontreDieu.

CHAP.tt. Job est éprouvédtins son
corpspar une horrible maladie. Mal-
gré les insultes de sa femme, il reste
fidèle à Dieu. Arrivéede trois amis.
Il arriva un jour que les filsde Dieu 2

étant venusse présenter devant le Sei-
gneur, Satan vint aussi au milieud'eux
se présenterdevant le Seigneur. Et le 2
Seigneur dit à Satan D'où viens-
tu ? Satan réponditau Seigneur De

conçuscommedesserviteursquise tiennentdeboutdevantleurmaîtreétendusurundivan.
Satan, litt. l'Adversaire.2r. A Oté',laVulg.ajoute,commeil a pinauSeigneur,ainsiil est arrivé; cesmotssetrouventdansplusieursmanuscritsdes LXX.w. N*péchapoint laVulg.ajoute,par us1livres(comp.ii, 10).
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parcourir lemondeet dem'y promener."
3 Le Seigneur dit à Satan As-tu re-
marquémonserviteur Job? Il n'y a pas
d'hommecommelui sur la terre, intè-
gre, droit, craignant Dieuet éloignédu
mal. Il persévèretoujoursdans son inté-
grité, quoique tu m'aies provoquéà le

4 perdre sans raison. Satan répondit
au Seigneur Peau pour peau L'hom-jmedonnecequ'ilpossèdepour conserver

5 sa vie. Maisétendsta main, toucheses
os et sa chair, et on verra s'il ne temau-

6 dit pas en face. Le Seigneur dit à
Satan Voicique je le livre entre tes
mains; seulementépargne sa vie.

7 Et Satan se retira de devant la face
du Seigneur. Et il frappa Job d'une
lèpremalignedepuis la plantedes pieds

8 jusqu'au sommet de la tète. Et Job
prit un tessonpour gratter ses plaieset

9 il s'assit sur la cendre. Et sa femme
lui dit: Tu persévèresencore dans

POÈME.– PREMIÈRE PARTIE.

DISCUSSIONDE JOB ET DE SES TROIS AMIS
[Ch. III XXXI].

3 2 Alors Job ouvrit la boucheet maudit le jour de sa naissance il prit la
parole et dit

3 Périsse le jour oùje suis né,

4 Cejour, qu'il se changeen ténèbres,

5 Queles ténèbreset l'ombrede la mort le revendiquent,

6 Cette nuit, que les ténèbresen fassent leur proie,

7 Quecette nuit soit un désert stérile,

8 Queceux-là la maudissent,qui maudissentlesjours,

11,4. Peau pour peau, proverbe dont le sens
est indiqué par le contexte. Pourvu qu'il con-
serve la vie, l'homme supporte sans trop de
peine la perte de tous les autres biens.
7. Lipre rnallgnt, à laquelle on a donné le

nom tiélipkantiasis. Au Heu de lèpre, il y adans la Vulg,, ulcère ou pustule c est le sens
propre de l'hébreu, et la maladie commence en
effet par l'éruption de pustules.8. Sur la cendre. LXX, sur U fumier hors
de la ville; Vulg., sur le fumier. « A l'entrée
de tous les villages du Hauran, il y a un en-

ton intégrité Maudis Dieu et meurs
II lui dit Tu parles comme une io
femme insensée. Nous recevons de Dieu
le bien, pourquoi n'en recevrions-nous
pas aussi le mal? "'En tout cela, Job ne
pécha point par ses lèvres.
Trois amis de Job, Eliphaz de Thé- ut

j man, Baldad de Suhé, et Sophar de
j Naama,apprirent tous les malheurs qui
| étaient venus sur lui ils partirent cha-
j cunde leur pays et se concertèrent pour
I venir le plaindre et le consoler. Ayant 12
I de loin levé yeux, ils ne le recon-
nurent pas, et ils élevèrent la voix et
pleurèrent ils déchirèrent leur manteau,
et jetèrent de la poussière vers le ciel
au-dessus de leurs têtes. Et ils se tin- 13
rent assis à terre auprès de lui sept jours
et sept nuits, sans lui dire une parole,
j parce qu'ils voyaient combien sa dou-leur était excessive.

1

CHAI', m. Plaintes de J'ol>.

Et la nuit qui a dit Un hommeest conçu

QueDieune le regarde pas d'en haut,
Quela lumièrene brille pas sur lui

Qu'un nuage épais le couvre,
Quel'éclipsede sa lumièrejette l'épouvante

Qu'ellene comptepas dans les jours de l'année,
Qu'ellen'entre pas dans la supputationdes mois

Qu'onn'y entendepas de cri d'allégresse

Qui savent évoquerLéviathan

droit où l'on dépose les immondicesenlevées
des étables On les brûle de temps en temps,
et les cendres restent là entassées et s'y accu-
mulent pendant des siècles, formant un mon-
ceau d'une hauteur considérable qu'on appelle
mezbéli. Le malheureux qui, frappéd'unema-
!adie repoussante, n'est plus supporté Jans l'in-
térieur du village, s'y retire pour demander
l'aumône aux passants, et se coucher, la nuit,
dans les cendres échauffées par le soleil. >
Wetzstein. On a donc pu dire indifféremment
que Job était assis sur la cendre et sur \<tfumier.
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•} Queles étoilesde son crépuscules'obscurcissent,
Qu'elleattendeen vain la lumière,
Et qu'ellene voiepoint les paupièresde l'aurore,

10 Parce qu'ellene m'a pas ferméles portesdu sein,
Et n'a pas dérobéla souffranceà mes regards

11 Quene suis-jemort dès le ventrede mamère,
Ausortir de ses entrailles que n'ai-je expiré

12 Pourquoiai-je trouvé deux genouxpourme recevoir,
Et pourquoideux mamellesà sucer?

13 Maintenantje serais en paix couchédans monsépulcre.
Je dormirais,je me reposerais

14 Avecles roiset les grands de la terre,
Qui se sont bâti des mausolées

15 Avecles princesqui avaientde l'or,
Et remplissaientd'argent leurs demeures.

[6 Ou bien,commel'avorton ignoré, jen'existerais pas,
Commecesenfants qui n'ont pas vu la lumière.

17 Là lesméchantsn'exercent plus leurs violences,
Là se reposel'hor-meépuiséde forces

tS Les captifsy sont tous en paix,
Ils n'entendentplus la voixde l'exacteur.

19 Là se trouvent le petit et le grand,
L'esclaveaffranchide sonmaître.

:o Pourquoila lumièreest-elledonnéeauxmalheureux,
Et la vie à ceuxdont l'âmeest remplied'amertume,

21 Qui espèrentla mort, et la mortne vient pas,
Qui la cherchentplus ardemmentqu'un trésor,

22 Qui sont heureux, qui tressaillentd'aise
Et se réjouissentquand ils ont trouvéle tombeau

23 A l'hommedont la routeest couvertede ténèbres,
Et que Dieuenfermedetoutes parts?

24 Messoupirssont commemonpain
Et mesgémissementsse répandentcommel'eau.

25 Cequeje crains, c'est ce qui m'arrive
Cequeje redoutefondsur moi.

26 Plus de tranquillité, plus de paix, plus de repos,
Et le troublem'a saisi.

chap. iv v. Discours S1Eliphaz.
4 AlorsEliphazde Théman prit la paroleet dit
2 Si nousessayonsdet'adresser unmot, peut-êtreaurais-tu peineà l'entendre;

Maisqui pourrait retenir ses paroles?
3 Tu as enseignéla sagesseà plusieurs,

Tu as fortifiélesmains débiles,
4 Tes parolesont relevéceux qui chancelaient,

Tu as raffermiles genoux vacillants.
w

q. Maudis,ou renie, laisse ià.
111,5.L'ombrede la mort, une obscurité pro-

fonde,telle que celle du scheol (Gen. xxxvii,
35).séjour des morts. Que l'éclipsé, etc.
LXX et Vulg.(lisant ki meririen deux mots),
?M soit tnvtlo~pf d'arnsrt~tms.
8. Qui maudissent les jours magiciens ou
enchanteurs auxquels la croyance populaire
supposait le pouvoir de rendre certams jours
néfastes. Léviathatt Ici le Dragon céleste
(constellation).toujours prêt, selon les mytho-
logie*orientales, a s'élancer pour dévorer lesoleilet la lune, ce qui amenait des éclipses.
9. Les paupières (Vulg., le lever) de l'au-
rore, ses premiers rayons.
14. Des mausolées, hébr. charaboth, Vulg.dessolitudes il s'agit probablement des monu-ment taillés dans le roc pour la sépulture des

grands personnages en Egypte on en Arabie.
24. Sont commemon tain, font ma nourri.

ture. Vulg., avant d* mander, je soupire.
26.Vulg., n'ai'je point gardé la réserve, le

silence, le calme r Et cependant l'indignation
(de Dieu?) tst venue sur moi.
IV, 1. Et dit. Eliphaz s'étonne que Job se

laisse aller à un si profond découragement
(vers. 3-6); l'innoccnt ne saurait périr, et les
méchants seuls sont consumés par la colère di.vine(7-11).Puis il raconte cequi lui a été révélé
pendant une nuit, savoir, que nul homme n'est
luste devant Dieu (la-aï). Que Job donc cesse
de faire entendre des plaintes amères, s'il ne
veut pas avoir le sort des impies (v, 1-7); qu'il
s'avoue coupable et implore la miséricorde de
Dieu; car Dieu châtie en père; les blessures
qu'il a faites, il les guérit (8-27).
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5 Et maintenantqu'il s'agit de tôt, tu faiblis
Maintenantque tu es atteint, tu perds courage

6 Ta crainte deDieun'était-ellepas ton espoir?
Ta confiancen'était-ellepas dans la pureté de ta vie?

7 Cherchadans ton souvenir quel est l'innocentqui a péri?
En quet lieudu mondelesjustes ont-ilsété exterminés?

8 Pour moi, je l'ai vu, ceuxqui labourent l'iniquité
Et qui sèmentl'injustice,en moissonnentles fruits.

9 Au soufflede Dieuils périssent,
Ils sont consuméspar le ventde sa colère.

10 Le rugissementdu lionet sa voix tonnantesont étouffés
Et les dents du jeune lionsont brisées

1 1 Le lion périt fautede proie,
Et les petits de la lionnese dispersent.

12 Uneparoleest arrivée furtivementjusqu'à moi,
Et monoreilleen a saisi le léger murmure.

13 Dans le vaguedes visionsde la nuit,A l'heureou un sommeilprofondpèsesur lesmortels,
14 Une frayeur et un tremblementmesaisirent,

Et agitèrent tous mesos.
15 Unesprit passait devantmoi

Tous lespoilsde ma chai- se hérissèrent.
16 Il se dressa, sonvisagem'était inconnu,

Commeun spectresousmesyeux.
Un grand silence,puisj'entends une voix

17 L'hommesera-t-il justevis-à-visde Dieu?
Unmortelsera-t-il pur en facede sonCréateur?

t8 Dieu ne se fiepas à ses serviteurs,
Il découvredes fautesdans ses anges

19 Combienplus ceuxqui habitent desmaisonsde bouc,
Qui ont leurs fondementsdans la poussière,
Qui seront réduits en poudre,commepar la teigne

20 Du matin au soir ils sont exterminée,
Et sans que nul y prennegarde, ils périssentpour jamais.

21 La cordede leur tente est coupée,
Ils meurentavant d'avoir connu la sagesse.

g Appelledoncquelqu'unqui te réponde
Auqueldes saints t'adresseras-tu?

2 L'insensépérit dans sa colère,
Le foumeurt dans sesemportements.

3 J'ai vu l'insenséétendreses racines,
Et soudainj'ai maudit sa demeure.

4 Plus de salut pour ses fils;
On les écrase à la porte,et personnene les défend

5 L'hommeaffamédévoresa moisson,
Il franchit la haie d'épineset l'emporte
L'hommealtéré engloutitses richesses.

6 Car le malheurne sort pas de la poussière,
Et la souffrancene germe pas dusol,

7 De telle sorte que l'hommenaisse pour la peine,
Commeles filsde la foudrepour éleverleur vol.

8 A ta place,je me tournerais vers Dieu,
C'est vers lui queje dirigerais ma prière.

9 Il fait des chosesgrandes, qu'on ne peut sonder,
Des prodigesqu'on ne saurait compter.

10 II versela pluiesur la terre,
Il envoieleseauy sur les campagnes,

10sv.S*voixtonr.'tnU,HlLlavoixdulion\tte. Lelion,adulte,hébt.Iniuh;Vulgatt,
(hébr.schacÂal,lerugissant);VuIg.,</«la lion-I letigre.
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n[ II exalte ceuxqui sont abaissés,
Et lesaffligésretrouventle bonheur.

[2 Il déjoueles projetsdes perfides,
Et leursmains ne peuventréaliser leurs complots.

13 Il prend les habilesdans leur propre ruse,
Et renverseles conseilsdes hommesastucieux

14 Durant lejour, ils rencontrent les ténèbres
En pleinmidi, ils tâtonnent commedans la nuit.

15 Ainsi Dieusauvele faibledu glaivede leur langue,
Et le sauvedesmainsdu puissant.

,6 Alors l'espérancerevient au malheureux;
Et l'iniquitéfermela bouche.

[7 Heureuxl'hommequeDieuchâtie
Xeméprisedonc pas la correctiondu Tout-Puissant.

iS Il fait la blessure,et il la bande
Il frappe, et sa mainguérit.

19 Six foisil te délivrerade l'angoisse,
Et à la septièmelemal ne t'atteindra pas.

20 Dans la famine,il te sauvera de la mort
Dans le combat,des coupsde l'épée.

21 Tu seras à l'abri du fouetde la langue,
Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation.

12 Tu te riras de la dévastationet de la famine,
Tu ne redouteraspas les bêtesde la terre.

2j Car tu auras une allianceavec lespierresdes champs,
Et les bêtesde la terre seront en paix avec toi.

24 Tu verras le bonheurrégner sous ta tente;
En visitant tes pâturages, tu trouveras que rien n'y manque

25 Tu verras ta prospérités'accroître,
Et tes rejetonssemultipliercommel'herbe des champs.

26 Tu entreras mûrdans le tombeau,
Commeunegerbe qu'on enlèveen son temps.

27 Voilàce que nousavonsobservé c'est la vérité
Ecoute-le,et fais-enton profit.

CHAP.VI vil. Réponsede Job à Eliphaz.
6 AlorsJob prit la paroleet dit
2 Oh s'il était possiblede peser monadliction,

Et de mettre toutesensemblemes calamitésdans la balance,
3 Ellesseraient pluspesantesque le sablede la mer

Voilàpourquoimesparolesvontjusqu'à la folie.
4 Car les fiches du Tout-Puissantme transpercent,

Leur poisonmeconsumejusqu'au fondde l'âme;
Les terreurs& Dieusont rangéesen bataillecontremoi.

5 Est-ceque l'cnagrc rugit auprès del'herbe tendre?
Est-ceque le bœufmugit devant sa pâture?6 Commentse nourrir d'un mets fadeet sans sel?
Commenttrouverdu goût au jus d'une herbe insipide?

21.La corde de leur tente, le fil de leurs
jours le corps est comparé à une tente (II Pier.
ii 14),l'âme a la corde qui soutient la tente.
V, 3. Sademeure, Vulg.sa beauté. Le«LXX
traduisent mais aussitôt leur habitation a été
dévorét.
5. L'homme altéré, ou bien le voleur, en-

gloutit, etc. D'autres, la destruction convoite,
lut., ouvre la bouche Pour engloutir. Le Hir,li'un coupdt filet, //(l'homme affamé) absor-oi sesrichesses.
6. Car le malheur, etc. Vulg., rien ici-bas

n arrive sanscause.
VI, t. Et dit Job répond que ses plaintes

sont encore bien au-dessous de ses souffrances
(vers. 2' 7),auxquelles il préfère la mort (8-13).
Il espérait trouver quelque consolation dans ses
amis, mais il a été déçu dans son attente, com-
me la caravane qui vient chercher l'eau dans un
torrent desséché (14-23); et cependant ses amis
ne peuvent lui reprocher qu'un peu de vivacité
dans ses paroles(24-30).Puis il trace un tableau
déchirant de sa misérable situation (vii. i-6), et
se tournant vers Dieu, il lui expose ses maux et
son désespoir, et le conjure d'y mettre fin par
la mort.
6. Ce mets fade, c'est la vie misérable de

job. Au jus d'une herbe insipide; les Hé-
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7 Cequemonâme se refuseà toucher,
C'est là monpain, tout couvertde souillures.

8 Quimedonneraquemonvœu s'accomplisse,
Et queDieuréalisemonattente

9 QueDieudaigne mebriser,
Qu'il laissealler sa main et qu'il tranche mesjours

10 Et qu'il me reste du moinscette consolation,
Quej'en tressailledans les mauxdont il m'accable
Den'avoirjamaistransgressé lescommandementsduSaint

i 1 Quelleest ma force,pour quej'attende?
Quelleest la duréede mesjours, pour quej'aie patience?

12 Maforceest-ellela forcedes pierres?
Et ma chair est-elled'airain?

133 Nesuis-jepas dénuéde tout secours,
Et tout espoirde salut ne m'est-ilpas enlevé?

14 Le malheureuxa droit à lapitié de ses amis,
Eût-ilmêmeabandonnéla crainte du Tout-Puissant.

15 Mesfrèresont été perfidescommele torrent,
Commel'eaudes vallonsqui s'écoulerapidement,

16 Les glaçonsen troublent le cours,
La neigedisparait dans ses flots.

177 Autempsde la sécheresse,il s'évanouit;
Auxpremièreschaleurs, sonlit est desséché.

18 Dansdes sentiers divers ses eauxse perdent,
Elless'évaporentd«ns les airs, et il tarit.

19 Les caravanesde Théma comptaientsurlui;
Les voyageursde Saba étaient pleinsd'espoir

20 ils sont frustrés dans leur attente;
Arrivés sur sesbords, ils restentconfondus.

211 Ainsivousmemanquezà cetteheure;
A la vuede l'infortune, vousfuyezépouvantés.

22 Vousai-jedit Donnez-moiquelquechose,
Faites-moipart de vosbiens,

23 Délivrez-moide la main del'ennemi,
Arrachez-moide la main des brigands?

24 Instruisez-moi,et je vousécouteraien silence;
Faites-moivoir en quoij ai failli.

25 Qu'ellesont de forceles paroleséquitables?
Maissur quoi tombevotre blâme?

26 Voulez-vousdonc censurer desmots?
Lesdiscourséchappésau désespoirsont la proie du vent.

27 Ah vousjetez le filetsur un orphelin,
Vouscreusezun piège à votreami 1

28 Maisdaignez vousretourner versmoi,
Et vousverrez si je voustrompe.

29 Revenez,ne soyezpas injustes;
Revenez,et mon innocenceapparaîtra.

30 Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue?
Monpalais ne sait-il pas discernerlemal?

7 La viede l'hommesur la terre est un temps de service,
Et sesjours sont commeceuxdumercenaire.

hreux traduisent, au blanc de l'œuf. Vulg.,
à un aliment qui donne la mort.
13.Le salut; Vulg., met amis intimes.
36.Le Hir des mots, des paroles en l'aird'un désespéré:Dans le dernier membre, la'

Vulg. et les autres versions anciennes ont lu
nnschah, proférer, au lieu de noasch; d'où ce
sens et vous proférez des paroles en l'air.
30. Mon palais, etc. Vulg., la folie ne par-

lera pas jar ma bouche.

VU, It Un temps de service, laborieux et
pénible, où l'homme est engagé e* pour ainsi
dire enrôlé, comme un soldat. L'idée est celle
de labeur pendant un temps déterminé, non
celle de guerre ou de combat; ce service fini,
l'homme peut désirer le repos du tombeau.
LXX, une épreuve, ou un In» d'épreuve;
Vulg., un sémite militaire. Comp. I Tim. 1,
18; II Tim. ii, 3 sv.
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2 Commel'esclavesoupireaprès l'ombre,
Commel'ouvrierattend sonsalaire,

3 Ainsij'ai eu en partage desmoisde douleur,
Pour monlot, des nuits de souffrance.

4 Si je mecouche,je dis
Quandme lèverai-je?Quandfinira la nuit?

Et je suis rassasiéd'angoissesjusqu'au jour.
5 Machair se couvrede vers et d'une croûte terreuse,

Mapeau se gerce, et de sesdéchiruresjaillit le pus.
6 Mesjours passent plus rapides que la navette,

Ils s'évanouissent plus d'espérance
1 VDieu, souviens-toiquema vie n'est qu'un souffle

Mesyeux ne reverront pas le bonheur.
S L'œil qui me regarde ne m'apercevraplus;

Tonœilmecherchera, et j'aurai cesséd'être.
o Le nuage se dissipeet passe;

Ainsiceluiquidescendau séjourdes morts ne remontera plus.
10 Il ne retourneraplus dans sa maison;

Le lieuqu'il habitait ne le reconnaîtra plus.
nt C'estpourquoije ne retiendraipas ma langue,

Je parlerai dans l'angoissede moncœur,
J'exhalerai mesplaintesdans l'amertumede monâme.

12 Suis-jelamer ou un monstremarin,
Pour que tu posesune barrière autour de moi?

;j3 Quandje dis Monlit mesoulagera,
Macouchecalmera mes soupirs,

14 Alors tu m'effraiespar des songes,
Tu m'épouvantespar des visions.

[5 Ah monâmepréfère la mort,
Mesos appellentle trépas.

16 Je suis en proieà la dissolution,la vie m'échappepour jamais;
Laisse-moi,car mesjours nesont qu'un soufre.

17 Qu'est-ceque l'homme,pour quetu en fassestant d'estime,
Que tu daignes t'occuperde lui,

t8 Quetu le visiteschaquematin,
Et qu'à chaque instant tu l'éprouves?

19 Quaad cesseras-tud'avoir le regard sur moi?
Quandme laisseras-tule tempsde reprendre haleine?

:o Si j'ai péché,que puis-jete faire, ô Gardiendes hommes?
Pourquoime mettre en butte à tes traits,
Et me rendre à charge à moi-même?

21 Quene pardonnes-tumonoffense?
Quen'oublies-tumon iniquité?
Car bientôt je dormirai dans la poussière;
Tu mechercheras,et je ne serai plus.

8 AlorsBaldadde Suhé prit la paroleet dit
2 Jusquesà quand tiendras-tu cesdiscours,

Et tes parolesseront-ellescommeun soufflede tempête?
3 Est-ceque Dieufait fléchirle droit?

LeTout-Puissant renverse-til la justice?
4 Si tes filsont péchécontre lui,

Il lesa livrés aux mainsde leur iniquité.

ig. Reprendre haleine. litt., avaler ma
salive.
10. A charge à moi-mime les LXX ont lu

et traduit, à toi{alaik, au lieu de alat) '.pour-
quoite suis-jedevenu insupportable i
VIII, 1. Le discours de Baldad repose sur

CHAP.vin. DiscoursdeBaldad.

le même principe que celui d' Eliphaz,mais il
garde moms de ménagement Dieu n'est pas
injuste; si les filsde Job ont péri et si lui-meme
est malheureux. c'est qu'ils sont gravement
coupables; que Job revienne à Dieu,et il jouira
de nouveau de la prospérité.
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5 Pour toi, si tu as recoursà Dieu,
Si tu imploresle Tout-Puissant,

6 Si tu es droit et pur,
Alors il veillerasur toi,
Il bénira la demeurede ta justice,

7 Ton premierétat semblerapeu de chose,
Tant le secondsera florissant.

8 Interroge lesgénérationspassées,Soisattentif a l'expériencedes pères
9 Car noussommesd'hier, et nousne savons rien;

Nosjours sur la terre passent commel'ombre
io Ne vont-ilspas t'enseigner, te parler

w
Et de leur cœur tirer ces sentences

nt "Le papyrus croit-ilen dehorsdes marais?
Le jonc s'élève-t-ilsans.eau?

12 Encore tendre, sansqu'on le coupe,
Il sècheavant l'herbedes champs.

153 Tel est le sort de tous ceuxqui oublientDieu;
L'espérancede l'impiepérira.

14 Sa confiancesera brisée,
Son assurance ressembleà la maisonde l'araignée.

15s Il s'appuie sur sa maison,et elle ne tient pas;

16 Plein de vigueur, au soleil,
Il étend ses rameauxsur son jardin,

17 Sesracines s'entrelacentparmi les pierres,

18 Est-il arraché de sa place,

19 C'est là que sa joiese termine.
Et du mêmesold'autres s'élèverontaprès lui.

20 Non, Dieu ne rejette pas l'innocent, f

21c Il peut rendre le sourireà ta bouche,

22 Tes ennemisserontcouvertsde honte,

9 AlorsJob prit la paroleet dit
2 Je sais bienqu'il en est ainsi

3 S'il voulait contesteravec lui,

4 Dieuest sage en son cœur, et sonbras a la puissance

5 11transporte soudainlesmontagnes,

6 Il secouela terre sur sa base,

7 Il commandeau soleil,et (lesoleil)ne se lèvepas;

8 Seul, il étend les cieux,

9 Il a créé le Grand-Ourse,Orion, les Pléiades

10 11fait des merveillesqu'on ne peut sonder,

15.DesmanuscritsdelaVulgatelisenthortoiu lieudeortu neserait-cepasla leçonprimitive?

II s'y attache, et ellene reste pas debout.

Il plongejusqu'aux profondeursdu roc,

Sa place le renie. Je ne t'ai jamais vu.

II ne tend pas la main aux malfaiteurs.

Mettresur tes lèvresdes chants d'allégresse.

Et la tente des méchantsdisparaîtra.
CHAP.IX x. Réponse de Jobà Baldad.

Commentl'hommeserait-il juste vis-à-visde Dieu?

Sur millechosesil nepourrait répondreà une seule.

Qui lui a résisté, et est demeuréen paix?

Il les renversedans sa colère.

Et ses colonnessont ébranlées.

II met un sceausur les étoiles.

Il marchesur leshauteursde la mer.

Et lesrégionsdu cielaustral.

Des prodigesqu'on ne saurait compter.
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11 Il passeprès de moi,et je ne le voispas;
Il s'éloigne,sans queje l'aperçoive.

11 S'il ravit uneproie, qui s'y opposera?
Quilui dira Quefais-tu?

13 Dieu, rien ne fléchitsa colère;
Devant lui s'inclinentles légionsd'orgueil.

14 Et moije songeraisà lui répondre,
A plaider ma causedevant lui!

15 Auraisje pourmoila justice, je ne répondrais pas;
J'implorerais la clémencede monjuge.

16 Mêmes'il se rendait à monappel,
Je ne croirais pas qu'il eût écoutéma voix

17 Lui qui mebrise commedans un tourbillon,
Et multipliemesblessuressans motif;

iS Qui ne me laissepoint respirer
Et me rassasie d'amertume.

19 S'agit-il de force, il est fort,
S'agit-il de droit, il dit "Qui m'assigne?"

20 Serais-jeirréprochable,ma bouchemêmemecondamnerait,
Serais-jeinnocent,ellemedéclarerait pervers.

21 Innocent!je le suis;je ne tiens pas à l'existence,
Et la viem'est à charge.

22 Il n'importe,aprùstout c'est pourquoij'ai dit
Il fait périr égalementlejuste et l'impie

23 Si du moinsil tuait d'un seulcoup!
Hélas!il se rit des épreuvesde l'innocent.

24 La terre est livréeaux mainsdu méchant,
Dieuvoilela facede ses juges
Si ce n'est pas lui, qui est-cedonc?

25 Mesjours sont plus rapidesqu'un courrier,
Ils fuient sans avoir vu le bonheur,

26 Ils passent commela barque de jonc,
Commel'aigle qui fondsur sa proie.

27 Si je dis Je veuxoublierma plainte,
Bannir la tristessedemon front, prendre un air joyeux,"2$ Je tremble, pour chacunede mesactions,
Je sais que tu neme tiendras pas pour innocent,

29 Je serai jugé coupable;
Pourquoiprendre une peineinutile?

jO Quandje melaveraisdans la neige,
Quandje purifieraismesmains avec le for,

ji Tu meplongeraisdans la fange,
Et mesvêtementsm'auraient en horreur.

32 Dieun'est pas un hommecommemoi, pour queje lui réponde,
Pour que nouscomparaissionsensembleen justice.

33 II n'y a pas entre nousd'arbitre
Qui posesa main sur nousdeux.

34 Qu'il retire sa vergede dessusmoi,
Queses terreurs cessentde m'épouvanter

35 Alorsje parlerai sans crainte.
Autrementje ne suis point à moi-même.

10 Monâmeest lassede la vie;
Je donnerai librecours à ma plainte,
Je parlerai dans l'amertumede moncœur.

IX, a3. Il st rit, il semble se rire des épreu-ves ,/( Vinnocent, lorsqu'il les laisse se prolon-
ger. Danstout le livre, dit S. Jérôme, il n'ya riende plus hardi que ce verset c'est l'ex-
plosiond'une indicible souffrance. D'autres

Si leJïe'au envoyé de Dieu (peste, guerre ou
famine) tue subitement des populations entiè-
res, Die» semble se rire des innocents confon-
dus avec les coupables dans le châtiment.
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2 Je dis à Dieu Neme condamnepoint;
Apprends-moisur quoi tu meprends à partie.

3 Trouves-tudu plaisir à opprimer,
A repousserl'œuvre de tes mains,
A faire luire ta faveursur le conseildes méchants?

4 As-tudes yeux de chair,
Et vois-tucommevoientles hommes?

5 Tes jours sont-ilscommelesjours de l'homme,
Tes annéescommeles annéesd'un mortel,

6 Pour que tu recherchesmon iniquité,
Pour que tu poursuivesmonpéché,

7 Quand tu sais queje ne suis pas coupable,
Et que nul ne peut medélivrer de ta main?

8 Tes mainsm'ont forméet façonné,
Et tu voudraisme détruire!

9 Souviens-toique tu m'as pétri commel'argile,
Et tu me ramènerais à la poussière!

10 Tu m'as coulécommele lait,
Et coagulécommele fromage.

111 Tu m'as revêtu de peau et de chair,
Tu m'as tissé d'os et de nerfs.

12 Avecla vie, tu m'as accordéta faveur,
Et ta providencea gardé mon âme.

13 Et pourtant voilàce que tu cachaisdans ton cœur;
Je vois bience que tu méditais.

14 Si je pèche,tu m'observes,
Tu ne mepardonnespas mon iniquité.

15 Suis-jecoupable,malheur à moi!
Suis-jeinnocent,je n'ose lever la tète,
Rassasiéde honte, et voyant mamisère.

16 Si je me relève, tu me poursuiscommeun lion,
Tu recommencesà me tourmenterétrangement.

17y Tu m'opposesde nouveauxtémoins.
Tu redoublesde fureur contre moi,
De nouveauxadversairesviennentm'assaillir.

18 Pourquoim'as-tu tiré du sein de ma mère?
Je serais mort, et aucunœil ne m'aurait vu.

19 Je serais commesi je n'eussejamais été,
Du sein maternelj'aurais passé au sépulcre.

20 Mesjours ne sont-ilspas biencourts?
Qu'ilme laissedonc respirer un instant,

21 Avant queje m'en aille, pour ne plus revenir,
Dans la régiondes ténèbreset de l'ombrede la mort,

22 Morneet sombrerégion,
Ou règnent l'ombrede la mort et le chaos;
Où lejour mêmeest une profondenuit.

CHAP.XI. Discoursde Sophar.
111 i Alors Sophar de Naamaprit la paroleet dit
2 La multitudedes paroles restera-t-ellesans réponse?

Est-cela langue verbeusequi aura raison?
3 Tes vains proposferont-ilstaire les gens?

Te moqueras-tu,sans que personnete confonde?

XI, 1. Sophar, le plus jeune peut-être destrois amis de Job, reprend la thèse des deux
premiers, mais avec moins de dignité et de mé-
nagement qu'Eliphaz moins de vigueur et
d'ingénuité que Baldad. Son langage va jusqu'à
!a rudesse et à l'insulte. D'après lui, l'iniquité

de Job surpasse la rigueur de son châtiment:
c'est la seule idée nouvelleque l'on trouvedans
son discours. Il termine par exhorter son ami
à revenir à Dieu et à la pratique de la justice,seul moyen pour lui de goûter encore le
bonheur.
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4 Tu as dit à Dieu Mapenséeest la vraie,
Et je suis irréprochabledevant toi."

5 Oh!si Dieu voulaitparler,
S'il ouvrait les lèvrespour te répondre;

6 S'il te révélait les secretsde sa sagesse,
Les replis cachésde sesdesseins,
Tu verrais alors qu'il a uséd'indulgencepour tes crimes,

7 Prétends-tu sonderles profondeursde Dieu,
Atteindrela perfectiondu Tout-Puissant?

S Elle est haute commeles cieux que feras-tu?
Plus profondeque le séjourdes morts que sauras-tu?

9 Sa mesureest plus longueque la terre,
Elle est plus large que la mer.

10 S'il fondsur le coupable,s'il l'arrête,
S'il convoquele tribunal, qui s'y opposerar

1t Car il connaît les pervers,
Il découvrel'iniquitéavant qu'elles'en doute.

12 A cettevue, le foumêmecomprendrait,
Et le petit de l'onagre deviendrait raisonnable.

ij Pour toi, si tu diriges ton cœur vers Dieu,
Et que tu étendesvers lui tes bras,

14 Si tu éloignesde tes mains l'iniquité,
Et que l'injusticen'habite pas sous ta tente,

15 Alors tu lèveraston front sans tache.
Tu seras inébranlableet tu ne craindras plus.

16 Tu oublierastes souffrances,
Tu t'en souviendrascommedes eaux écoulées.

17 L'avenir se lèvera pour toi plus brillant que lemidi;
Les ténèbresse changeronten aurore.

18 Tu seras plein de confiance,et ton attente ne sera pas vaine;
Tu regarderas autour de toi, et tu te coucherastranquille.

19 Tu reposeras, sans que personnene t'inquiète,
Et plusieurscaresserontton visage.

:o Maisles yeux desméchantsse consumeront;
Pour eux, point de refuge:
Leur espéranceest le souffled'un mourant.

12 1 AlorsJob prit la paroleet dit
z Vraimentvousêtesplus sagesquetout un peuple,

Et avecvousmourra la sagesse!
3 Moiaussij'ai de l'intelligencecommevous;

Je ne vousle cèdeen rien,
Et qui ne sait les chosesque vousdites?

4 L'hommeraillé par ses amis,
InvoqueDieuet Dieudaigne l'écouter.
Lejuste, l'innocent,voussert de risée

5 Honteau malheur!C'est la devisedes heureux.
Le méprisattend celuidont le pied chancelle.

6 La paix cependantrègne sous la tente des brigands,
La sécuritépour ceuxqui provoquentle ciel,
Et qui n'ont d'autre dieuque leur force.

7 Mais,de grâce, interrogeles bêtes, et ellest'instruiront,Les oiseauxdu ciel, et ils te l'apprendront;

XII, 1.Job admet le principe posé par ses
amis,savoir que Dieu est infinimentsage, puis-
sant et juste, et il célèbre à son tour dans un
magnifique langage ces perfedions divines
(ch. xii). Puis, comme ses amis sont injustes à
sonégard, c'est Dieu qu'il veut s'adresser, ce

CHAP. XII XIV. Réponse de Job il Sophar.

qu'il fait d'abord avec une grande hardiesse
(ch. xiiiXA la fin, il s'apaise, s'excuse et im«
plore la pitié de sonjuge.
5. Vulg., c'est une lampe méprisée dans la

pensée des riches, mais toute prite pour le
temps marqué.
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8 Demandeà la terre, et elle t'enseignera;
Les poissonsmêmede la mer te le raconteront.

9 Qui ne sait, parmi tous cesêtres,
Quela mainde Jéhovaha fait touteschoses,

10 Qu'il tient dans sa main Fàmede tout ce qui vitEt le soufflede tous les humains.
11 L'oreillene discerne-t-ellepas les paroles,

Commele palais savoureles aliments?
12 Auxcheveuxblancs appartient la sagesse,

La prudenceest le fruit des longsjours.

133 En Dieurésident la sagesseet la puissance,
Le conseilet l'intelligencelui appartiennent.

14 Cequ'il renversene sera point rebâti,
L'hommequ'il retient captif ne sera point délivré

155 S'il arrête les eaux, ellestarissent:
S'il les lâche, ellesbouleversentla terre.

16 A lui la forceet la prudence.
Il juge les hommeségarés et ceuxqui les égarent.

177 Il emmènecaptifs les conseillersdes peuples,
Et il ote le sens aux juges.

18 Il déliele baudrier des rois,
Et ceint leurs reins d'une corde.

19 Il traine les prêtres en captivité
Et renverseles puissants.

20 Il ôte la paroleaux hommesles plus habiles,
Et il enlèvelejugement aux vieillards.

21t II verse le méprissur les nobles,
Et il relàchela ceinturedes forts.

22 II met à découvertles chosescachéesdans les ténèbres,
Et produit à la lumièrel'ombrede la mort.

23 Il fait croître les nations, et il les anéantit;
11les étendet il les resserre.

24 Il ôte l'intelligenceaux chefsde la terre,
Et leségare dans des déserts sans chemin:

25 Ils tâtonnent dans les ténèbres, loinde la lumière;
Il lesfait errer commeun hommeivre.

13 Monœil a vu tout cela,
Monoreillel'a entenduet compris.

2 Ceque voussavez,moiaussi je le sais,
Je ne voussuis en rien inférieur.

3 Maisje veuxparler au Tout-Puissant,
Je veux plaider ma causeavecDieu.

4 Car vousn'êtes que des charlatans,
Vousêtes toitsdes médecinsinutiles.

5 Quene gardiez-vousle silence,
Il vouseût tenu lieu de sagesse.

6 Ecoutez,je vous.prie, ma défense,
Soyezattentifs au plaidoyerde meslèvres.

7 Voulez-vousjustifier Dieupar desdiscoursinjustes,
Soutenir sa causeen proférant des mensonges?

8 Faire pour lui acceptionde personnes,
Vousconstituerses avocats?

9 Vousen saura-t-il gré, s'il sondevoscœurs?
Croyez-vousle tromper commeon trompeun homme

to Certainementil vouscondamnera,
Si vousfaites en secret acceptionde personnes.

XIII, 1sv.Cesdeuxversetsserattachentà cequiprécèdeet ensontla conclusion.Le secondrépète«»i3.



Chap. XIIÏ, 11. LIVRE DE JOB. Chap. XIV,7.

553

111 Oui, sa majestévousépouvantera,
Ses terreurs tomberontsur vous.

12 Vosarguments sont des raisonsde poussière,
Vosforteressessont des forteressesd'argile.

13 Taisez-vous,laissez-moi,je veuxparler;
IIm'en arrivera cequ'il pourra.

14 Je veuxprendre ma chair entre lesdents,
Je veuxmettremon âmedans mamain.

15 Quand ii me tuerait, queje n'aurais rien à espérer;
Je défendraidevant lui ma conduite.

16 Maisil sera monsalut,
Car l'impiene saurait paraitre en sa présence.

17y Ecoutazdoncmesparoles,
Prêtez l'oreilleà mondiscours.

iS Voiciquej'ai préparé ma cause,
Je suis sûr quemondroit triomphera.

19 Est-il quelqu'unqui veuilleplaider contremoi?
A l'instant mêmeje veuxme taire et mourir.

20 Seulementépargne-moideuxchoses,ô Dieu,
Et je ne me cacheraipas devant ta face

21t Retire ta main de dessusmoi,
Et quetes terreursne m'épouruitent plus.

22 Aprèscela, parle, et je réponivai;
Ou bienje parlerai d'abord, 1tu me répondras.

23 Quelest le nombrede mes i; iquitéset de mespéchés?
Fais-moiconnaîtremes tra- sgressionset mesoffenses.

24 Pourquoicacher ainsi ton .sage,
Et me regarder commeton ennemi

25 Veux-tudonc effrayer une feuilleagitée par le vent,
Poursuivreune pailledesséchée,

26 Pour que tu écrivescontre moides chosesamèrcs,
Pour que tu m'imputesles fautesde majeunesse,

27 Pour que tu mettesmespiedsdans les ceps,
Quetu observestoutesmesdémarches,
Que tu traces une limiteà mespas,

28 Alorsquemoncorps tombeen poussièrecommeun bois vermoulu
Commeun vêtementque dévorela teigne.

14 L'hommené de la femmevit peude jours,
Et il est rassasiéde misères.

2 Commela fleur, il naît, et on le coupe;
Il fuit commel'ombre,sans s'arrêter.

3 Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert.
Lui que tu amènesen justiceavec toi!

4 Quipeut tirer le pur de l'impur? Personne.
5 Si lesjours de l'hommesont comptés,

Si tu as fixéle nombrede ses mois,
Si tu as poséun terme qu'il ne doit pas franchir,6 Détournede lui tes yeux pour qu'il se repose,
Jusqu'à ce qu'il goûte, commele mercenaire,la fin de sa journée.

7 Unarbre a de l'espérance
Coupé,il peut verdir encore,
Il produit encoredes rejetons.

114.Parier ou mtttre sonAmedans sa main,c ut courir un danger de mort ou s'y exposer.Lepremiermembre a le même sens que le se-cond quoi qu'il arrive, j'ai prit ma ch<iirentreUs dents, je suis résolu à mourir, j'ai
mis, etc.
5- Qutje n'aurais rien ri es/értr: leçon du

ckitkib, préférée par Le Hir, Commes accor-
dant mieux avec le contexte. Le Syriaque, le
Targ. et la Vulg. ont suivi Xtkêri: quand mime
il art tntrait, j espérerais enMi toutefois je
défendrai, etc.
33. Quel est le nombre, ou avec la Vulg.,

quelle est l'énorraité?
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8 Quesa racineait vieillidans la terre,
Queson tronc soit mort dans la poussière,

9 Dèsqu'il sent l'eau, il reperdit,
IIpoussedes branchescommeun jeune plant.

10 Maisl'hommemeurt, et il reste étendu;
Quand il a expiré, où est-il?

I Les eaux du lac disparaissent,
Le fleuvetarit et se dessèche

12 Ainsil'hommese coucheet ne se relèveplus,
II ne se réveillerapas tant que subsistera le ciel,
Il ne sortira pas de son sommeil.

13 Oh! si tu voulaismecacher dans le séjourdes morts,
M'y tenir à couvertjusqu'à ce que ta colèreait passé!
Si tu me fixaisun termeoù tu te souviendraisde moi!

14 Si l'hommeune foismort pouvait revivre
Tout le tempsde ma stationj'attendrais
Qu'on vint me releverde mon poste.

155 Tu m'appelleraisalors, et moije te répondrais
Tu serais propiceà l'ouvragede tes mains.

16 Maishélas Maintenanttu comptesmespas,
Tu as l'oeilouvert sur mespéchés

17y Mestransgressions sont scelléesdans une bourse,
Et tu mets le cachet sur mesiniquités.

18 La montagnes'écrouleet s'efface;
Le rocher est transporté hors de sa place.

19 Leseaux creusent la pierre,
Leurs flotsdébordésentrainent la poussièredu sol
Ainsi tu anéantis l'espérancede l'homme.

20 Tu l'abats sans retour, et il s'en va
Tu flétris son visage, et tu lecongédies.

21 Queses enfantssoienthonorés,il n'en sait rien
Qu'ils soientdans l'abaissement, il l'ignore.

22 Sa chair ne sent que ses propres souffrances,
Son âme ne gémit que sur elle-même.

15 Alors Eliphaz de Théman prit la paroleet dit
2 Le sage répond-ilpar une sciencevaine?

Se gonfle-t-illa poitrine de vent?
3 Se défend-ilpar de futilespropos,

Par des discoursqui neservent à rien?
4 Toi, tu détruis memela crainte de Dieu,

Tu anéantis toute piétéenvers lui.
5 Ta boucherévèle ton iniquité,

Et tu prends le langage des fourbes.6 Cen'est pas moi, c est ta bouchequi te condamne,
Ce sont tes lèvresqui déposentcontre toi.

7 Es-tu né le premier des hommes?
As-tuété enfantéavant les collines?

XIV, i7. Tu mets le cachet (LXX); Vul*
tuais tu as guéri.
sa Tu l 'aba'.t sans retour, etc. Vulg., tu ne

lui as donné un peu de foret que pour qu'il
fa'.se à jamais. Th flétris soit visage, tu le
défigures par la maladie et la mort, et tu le
renvoies, tu le fais disparaître.

chap. xv. Secouadiscours cTEliphaz.

XV, Vers. t. Eliphaz, dans son discoursdur
et sarcastique, soutient d'abord que son amiatort de se plamdre c'e Dieu, devant qui tout
homme est coupable; puis il décrit le sort d<
l'impie sous de vives images, dont plusieur
s'appliquent à la situation de Job.
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8 As-tuassistéau conseilde Dieu?
As-tudérobépour toi seul la sagesse?

9 Quesais-tu que nousne sachions?
Qu'as-tu appris que nous ignorions?

10 Nousavunsaussi parmi nousdes cheveuxblancs,
Des vieillardsplus richesde jours que ton père.

cit Tiens-tu pour peu de choseles consolationsde Dieu,
Et lesdoucesparolesque nous t'adressons?

l2 Où ton cœur t'emporte-t-il,
Et que signifiece roulementde tes yeux?

13 Quoi!c'est contreDieu que tu tournes ta colère,
C'est deta boucheque sortent detelsdiscours?

14 Qu'est-ceque l'homme,pour qu'il soitpur,
Le filsde la femme,pour qu'il soitjuste?

[5 Dieu ne se fiepas mêmeà ses saints,
Et les cieuxne sont pas purs devant lui

16 Combienmoinscet être abominableet pervers,
L'hommequi boit l'iniquité commel'eau

17 Je vais t'instruire, écoute-moi:
Je raconterai ce quej'ai vu,

1$ Ceque les sages enseignent,
Cequ'ils ont révélé, l'ayant appris de leurspères.

19 A eux seulsappartenait le pays,
Et parmi euxjamais ne passa l'étranger.

:o Le méchant,durant tous sesjours, est rongé par l'angoisse
Un petit nombred'annéessont réservéesà l'oppresseur.

21 Desbruits effrayants retentissent à sesoreilles
Ausein de la paix, il voit fondresur lui la ruine.

22 Il n'espèrepas échapperaux ténèbres,
Il sent qu'il est destinéau glaive.

il3 Il erre pour chercherson pain
II sait que lejour des ténèbres l'attend.

24 La détresseet l'angoissetombentsur lui
Elles l'assaillentcommeun roi armé pour le combat.

25 Car il a levésa main contre Dieu,
Il a bravé leTout-Puissant,

26 Il a courusur lui le cou raide,
Sousle dos épais de ses boucliers.

27 Il avait le visagecouvertde graisse,
Et les flancschargés d'embonpoint.

:3 II occupaitdesvillesqui ne sont plus,
Desmaisonsqui n'ont plus d'habitants,
Vouéesà devenirdesmonceauxde pierre.

29 II nes'enrichiraplus, sa fortunene tiendra pas,
Ses possessionsne s'étendront plus sur la terre.

30 Il n'échapperapas aux ténèbres;
Le feuconsumerases rejetons,
EtDictt le fera périr par le soufflede sa bouche.

jit Qu'il n'espèrerien du mensonge,il y sera pris
Le mensongesera sa récompense.

32 Elle arrivera avant quesesjours soientpleins,
Et son rameau ne verdira_plus.

33 11secouera,commela vigne, son fruit à peineéclos
Sa fleur tombera, commecellede l'olivier.

34 Car la maisonde l'impieest stérile,
Et le feudévorela tente du juge corrompu.

8. As-lndérobé, etc. Vulg. sa sagesse ejt-
t'it nu-dessons
io. Est rongé par l'angoissr Vulg., l'enat- 1JO,Est 1'(111111t1r/'alll(1;sU; Vulg., ,'t1IO,.

fueillit. Un petit nombre, litt. mh nombre
éterminé.
32.Son rameau; Vulg. sa main sedesséchera.
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35 Il a conçule mal, et il enfante le malheur,
Dansson sein mûrit un fruit de déception.

CHAP.xvi xvii. Réponsede Job à Eliphaz.
16 AlorsJob prit la paroleet dit
2 J'ai souvententendude semblablesharangues

Vousêtes tous d'insupportablesconsolateurs.
3 Quand finirontces vains discours?

Quelaiguillont'excite à répliquer?
4 Moiaussi je saurais parler commevous,

Si vousétiezà ma place;
J'arrangerais de beaux discoursà votre adresse,
Je secoueraisla tète sur vous.

5 Je vousencourageraisde la bouche
Et vousauriez poursoulagementl'agitation de meslèvres.

6 Si je parle, ma douleurn'est pas adoucie
Si je me tais, en est-ellesoulagée?

7 Aujourd'hui,hélas! il a épuisémes forces.
ODieu, tu as moissonnétousmesproches.

8 Et quand tu me tiens dans les chaines,
Il s'élèveun témoin,un traître contremoi,
En face il m'accuse.

9 Sa colère medéchireet mepoursuit
Il grince desdents contremoi,
Monennemime percede son regard.

10 Ils ouvrent leur bouchepourme dévorer,
Ilsme frappent la joueavecoutrage,
Ils se liguent tous ensemblepourme perdre.

11 Dieum'a livré au pervers,
II m'ajeté entre les mainsdesméchants.

122 J'étais en paix, et il m'a secoué,
Il m'a saisi par la nuque, et il m'a brisé.
Il m'a poséen but à ses traits.

133 Sesflèchesvolentautour de moi,
II percemes flancssans pitié.
Il répand mesentraillessur la terre.

14 Il me fait brèchesur brèche,
Il fondsur moicommeun géant.

15 J'ai cousuun sac sur ma peau,
Et j'ai roulémonfront dans la poussière.

16 Monvisageest tout rougede larmes,
Et l'ombrede la mort s'étendsur mespaupières.

17 Quoiqu'iln'y ait pas d'iniquitésdans mesmains,
Et quema prière soit pure.

18 0 terre necouvrepoint monsang,
Et quemes cris s'élèventlibrement

19 A cette heuremêmej'ai un témoindans le ciel,
Un défenseurdans les hauts lieux.

20 Mesamis se moquentde moi,C'est Dieuquej imploreaveclarmes.
21i Qu'il juge lui-mêmeentre Dieuet l'homme,

Entre le filsde l'hommeet son semblable

XVI, 1. Le discours de Job occupe les cha-
pitres xvi-xvii.Job, commencepar repousser lesassertions cl' Eliphazcomme des lieux communs
dont il lui serait facile de faire usage à leur
égard si tes rôles étaient renversés (vers. 2-5); il

1

décrit ensuite toutes les misères de sa situation,
pour justifier l'extrémité de san angoisse (6-16);
puis, après avoir attesté encore une fois son in. '1

nocence (17) il fait appel à Dieu lui-même
(t8 sv.) et le prend pour arbitre entre ses amis
et lui. Ce dernier appel se continu': au chap.
suivant (xvii, t-10), qui se termine par une nou-
velle description de son lamentable état (i i-i6).
4. Dans la Vulg., le vers. 4 en forme deux,

et la différence se continue jusqu'à la lin du
'chapitre.
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22 Car le nombrede mes annéestoucheà son terme,
Et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai pas.

17 Le soufRede ma vie s'épuise,
Mesjourss'éteignent,
Il ne me reste plus que le tombeau.

z Je suisenvironnéde moqueurs,
Monœil nes'ouvreque pour voir leurs outrages.

3 0 Dieu, soisauprès de toi-mêmema caution,
Quelautre voudrait me frapper dans la main?

4 Car tu as ferméleur cœur à la sagesse,
Nepermets pas qu'ils triomphent.

5 Celui qui livre en proie ses amis,
Verradéfaillir les yeux de ses enfants.

6 II a fait de moila risée des peuples,
Onmecrache au visage.
Monœil est voilépar le chagrin,
Et tout moncorps n'est plusqu'une ombre.

S Les hommesdroits en sont stupéfaits,
Et l'innocents'irrite contre l'impie.

9 Lejuste néanmoinsdemeurefermedans sa voie,
Et qui a lesmains pures redoublede courage.

10o Maisvoustous, revenez,venezdonc
Netrouverai-jepas un sage p^rmi vous?

111 Mesjours sont écoulés,mesprojets anéantis,
Ces projetsque caressaitmoncœur.

12 De la nuit vousfaites lejour
En facedesténèbres,vousditesque la lumièreest proche!

ij J'ai beau attendre, le séjourdes morts est ma demeure
Dans la régionténébreusej'ai disposéma couche.

14 J'ai dit à la corruption Tues monpère
Auxvers Vousêtesma mèreet ma sœur

15 Oùest monespérance?
Monespérance,qui peut la voir?

16 Elleest descendueaux portesdu schéol,
Si du moinsdans la poussièreon trouve du repos.
CHAP.XVIII. Seconddiscoursde Baldad.

18 AlorsBaldad de Suhé prit la paroleet dit
2 Quanddoncmettrez-vousun terme à ces discours?

Ayezde l'intelligence,puis nousparlerons.
3 Pourquoinousregarder des brutes,

Commedes animauxstupides?
4 Toi qui te déchiresdans ta fureur,

Veux-tuqu'à cause de toi la terre deviennedéserta,
Quele rochersoit transporté horsde sa place?

5 Oui, la lumièredu méchants'éteindra,
Et la flammede son foyer cesserade briller.u Lejour s'obscurcirasoussa tente,
Sa lampes'éteindra au-dessusde lui.

7 Ses pas si fermesseront à l'étroit.
Sonpropre conseilprécipitesa chute.s Sespieds lejettent dans les rets,
II les posesur le piège.

XVIII,1. Baldadrépètecequ'il a déjîidit, 1tionsnipromesses;pourluiJobestuncoupablesavoirquel'impieest toujoursmalheureuxsur endurci,et il le traitecommetel.laterre,maiscettefoissansajouterni consola--|
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9 Le filetsaisit ses talons
Il est serré dans sesnœuds.

10 Pour lui les lacs sont cachéssous terre,
Et la trappe est sur sonsentier.

111 De tous côtésdes terreurs l'assiègent,
Et le poursuiventpas à pas.

122 La disetteest son châtiment,
Et la ruine veilleà ses côtes.

133 La peau de sesmembresest dévorée
Sesmembressont dévoréspar le premier-néde la mort.

14 Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté
On le traine vers le Roides épouvantements.

15ç Nuldes siens n'habitedans sa tente;
Le soufreest semésur sa demeure.

16 En bas, ses racines se dessèchent,
En haut, ses rameauxsont coupés.

177 Sa mémoirea disparu de la terre,
Il n'a plus de nomdans la contrée.

18 On le chassede la lumièredans les ténèbres,
Il est banni de l'univers.

19 Hne laisseni descendanceni postéritédans sa tribu,
Aucunsurvivantdans sa maison.

20 Les peuplesde l'Occidentsont stupéfaitsde sa ruine,
Et ceuxde l'Orient en sont saisis d'horreur.

21 Telleest la demeurede l'impie,
Telle est la placede l'hommequi ne connaît pas Dieu.

CHAP.xix. Réponsede Job à Baldad.
19 AlorsJob prit la parole et dit:
2 Jusques à quand affligerez-vousmonâme,

Et m'accablerez-vousde vosdiscours?
3 Voilàdix foisque vousm'insultez,

Quevousm'outragezsans pudeur.
4 Quandmêmej'aurai failli,

C'est avecmoique demeurema faute.

5 Maisvous,qui vousélevezcontremoi,
Qui invoquezmonopprobrepourmeconvaincre,

6 Sachezenfinque c'est Dieuqui m'opprime,
Et qui m'enveloppede sen filet.

7 Je crie à la violence,et nul ne me répond
J'en appelle, et point dejustice

8 Il m'a barré le chemin,et je ne puis passer;
II a répandu lesténèbressur messentiers.

9 Il m'a dépouilléde ma gloire,
11a enlevéla couronnede ma tète.

10 Il m'a sapé tout à l'entour, et je tombe;
Il a déracini';commeun arbre, monespérance.

Il1 Sa colères'est alluméecontremoi;
II m'a traité commeun ennemi.

12a Ses bataillonssont venusensemble,
Ils se sont frayé un cheminjusqu'à moi,
Ils font le siègede ma tente.

133 Il a éloignédemoimesfrères;
Mesamis se sont détournésde moi.

?o.Les peuples de i'Occùùni. rie l'Orieat
lill. ce.ix gui sont par derrière par devant
les Orientaux s'orientent en se tournant vers le
soleil levant.
XIX, 1. Après avoir adressé un reproche in.

«.Liguéà ses amis. Job récapitule tous lesmaux
dont Dieu l'accable; puis soudain, au lieu d'un

cri

de désespoir qu'on attendait, il pousse un
cri d'espérance en un avenir meilleur que Dieu
lui réserve.
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14 Je suis abandonnéde mesproches,
Mesintimesm'ont oublié.

15 Messerviteurset messervantes me traitent commeun étranger,
Je suis un inconnuà leurs yeux.

[6 J'appelle monserviteur, et il ne me répond pas;
Je suis réduit à le supplier de ma bouche.

177 Ma femmea horreur de monhaleine,
Je demandegràce aux filsde monsein.

18 Les enfants eux-mêmesmeméprisent;
Si je melève, ilsme raillent.

19 Tous ceux qui étaient mesconfidentsm'ont en horreur,
Ceuxquej'aimais se tournent contre moi.

zo Mesos sont attachésà ma peauet à ma chair,
Je mesuis échappéavec la peau de mesdents.

21 Ayezpitié, ayezpitié de moi,vousdu moins,mesamis,
Car la mainde Dieum'a frappé!

22 Pourquoime poursuivez.vous,commeDieumepoursuit ?
Pourquoiêtes-vousinsatiablesde ma chair?

23 Oh! qui medonneraque mes.parolessoientécrites!
Qui medonneraqu'ellessoientconsignéesdans un livre!

24 Je voudraisqu'avecun burin de fer et du plomb
Elles fussentpour toujoursgravées dans le roc!

25 Je sais que monvengeurest vivant,
Et qu'il se lèvera ledernier sur la poussière.

26 Alorsde ce squeletterevêtude sa peau,
Dema chair je verrai Dieu.

ï] Moi mêmeje le verrai;
Mesyeuxle verront, et non un autre:
Mesreins se consumentd'attente au-dedansde moi.

28 Vousdir<aalors "Pourquoi le poursuivions-nous?
Et la justicede ma causesera recuunue.

29 Cejour-là, craignezpour vousle glaive
Terribles sont les vengeancesdu glaive!
Et voussaurezqu'il y a unejustice.
CHAP.xx. Seconddiscoursde Sophar à Job.

20 .MorsSophar de Naamaprit la paroleet dit
2 A ton discoursmespenséessuggèrent une réponse,

"Etmonagitation ne peut se contenir.
3 J'ai entendudes reprochesqui m'outragent;

Dans mon intelligencemonesprit trouvera la réplique.
4 Sais-tubienque, de tout temps,

Depuisque l'hommea été placésur la terre,
5 Le triomphedesméchantsa été court,

Et la joie de l'impied'un moment?
6 Quand il porterait son orgueiljusqu'au ciel,

Et que sa tête toucheraitaux nues,
7 Commeson ordure, il périt pour toujours;Ceuxqui le voyaientdirent Oùest-il?
8 II s'envolecommeun songe, et on ne le trouveplus.

Il s'effacecommeunevisionde la nuit.
9 L'œi!qui le voyaitne le découvreplus;

Sa demeurene l'apercevra plus.

21.Dévorer la chair <ftquelqu'un, dans les
languessémitiques,c'est le calomnier, le déchi-rer par la langue. Conip. le latin roder/, et enfr.fiarvlesmordantes.
••5- Monvgugtur, hébr. mon goil, c.-à-d.
vendeur,défenseur.
ii. Vousdires alors; ou bien, ce qui se rap-

proche de la Vulgaie mais vous oui dites
Comment la fioursutvrons-notu Sous avons
trouvé en lui un motif de condamnation, crai-
gnez, etc.
XX, 1. Sophar revient à sa thèse première,

savoir, Que le malheur dans la vie présente u«
saurait être' que le châtiment du crime,
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10 Ses enfants imploreront lespauvresqu'il a faits,
De sespropres mains il restituera ses rapines.

11 Sesos étaient pleinsde ses iniquitéscachées;
Elles dormiront avec lui dans la poussière.

12 Parce que le mal a été doux à sa bouche,
Qu'il l'a cachésoussa langue,

133 Qu'il l'a savourésans l'abandonner,

14 Sa nourriture tournera enpoisondans ses entrailles,
Elle deviendradans son sein le veninde l'aspic.

155 II a engloutides richesses,il lesvomira;

16 Il a sucé le veninde l'aspic,

177 II ne verra jamais couler

18 II rendra sesusures et ne s'en gorgera pas:
Dans la mesurede ses profits, et il n'en jouira pas.

19 Car il a oppriméet délaisséles pauvres,

20 Son aviditén'a pu être rassasiée.

21 Rienn'échappait à sa voracité:

22 Ausein de l'abondance,il tombedans la disette;
Tous les coupsdu malheurfondentsur lui.

23 Voicipour lui remplir le ventre

24 S'il échappeaux armes de fer,

25 Il arrache le trait de son corps;

26 Unenuit profondeengloutitses trésors;

27 Les cieuxrévélerontson iniquité,

28 L'abondancede sa maisonsera dispersée,

29 Telleest la part que Dieu réserveau méchant,
Tel est l'héritage que lui destinele Tout-Puissant.

211 AlorsJob prit la parole et dit
2 Ecoutez,écoutezmesparoles,

il. Iniquités cachées: le mot hébr. signifie
aussi vigueur de jeunesse, sens que préfèrent
de bons interprètes pleins de vigueur juvé-
nile; elle (sa jeunesse) dormira avec lui. La
Vulg. réunit les deux sens plein des iniqui-
tés de sa jeunesse.
25. arrache, etc. Le Hir l'épie est dé-

gainée et traverse son corps. La traduction de
la Vulg. est fort obscure.
28. L'abondance (litt. le revenu, le produit)

desesmaison, tout ce qui constitue une maison
enfants, serviteurs, biens de toutes sortes.
Vulg., le rejeton de sa maison sera mis à dé- ·

Et l'a retenu au milieude son palais

Dieules retirera de son ventre.

La languede la vipèrele tuera.

Les torrents de miel et de lait.

Il a saccagéleur maison,et ne l'a point rétablie

11n'emporterapas ce qu'il a de plus cher.

Aussison bonheurne subsisteraras.

Dieuenverra sur lui le feude sa colère;
Elle pleuvraaur lui en guise de pain,

L'arc d'airain le transperce.

L'acier sort étincelantde son foie;
Les terreurs de la mort tombentsur lui.

Un feuque l'hommen'a pas alluméle dévore,
Et consumetout ce qui restait dans sa tente.

Et la terre s'élèveracontre lui,

Elle disparaîtra au jour de la colère.

CHAP.XXI. Réponsede Jobà Sophar.

Quej'aie, du moins,cette consolationde vous.

couvert (?); il sera arraché an jour de la co-
lère de Dieu.
XXI, i. L'argumentation de Sophar et deses

amis repose sur ce principe que l'impie est tou-
{ourschâtié en ce monde. Job v.:démontrer par
l'expérience que ce principe est faux Dieu
n'exerce pas toujours ici.bas sa justice. Sans
doute les méchants sont souvent punis d'une
manière éclatante, mais il arrive aussi que le
bonheur les accompagne jusqu'à la fin de leur
existence terrestre. Le châtiment de l'impiesur
la terre n'est donc pas la règle absoluedu gou-
vernement divin.
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3 Permettez-moide parler à montour,:J Et quand j'aurai parlé, vouspourrezvousmoquer.
4 Est-cecontre un hommeque se porte ma plainte?

Commentdonc la patiencene m'échapperait-ellepas?
5 Regardez-moi,et soyezdans la stupeur,

Et mettezla main sur votre bouche.
6 Quandj'y pense,je frémis;

Et ma chair en frissonne.

7 Commentse fait-il que les méchantsvivent,
Qu'ilsvieillissent,qu'ils accroissentleur force?

S Leur postérités'affermitautour d'eux,
Leurs rejetons fleurissentà leurs yeux.

9 Leur maisonest en paix, à l'abri de la crainte;
La vergede Dieu ne les touchepas.

10 Leur taureau est toujours fécond,
Leur génisseenfante et n'avortepas.

111 Leursenfants se multiplient,commeun troupeau de brebis.
Leurs nouveau:i-né>bondissentautour d'eux.

12 Ils chantent au sondu tambourin et de la cithai
Ils se divertissentau son du chalumeau.

13 Ils passent leurs jours dans le bonheur,
Et ils descendenten un instant au séjourdes morts.

14 Pourtant ils disaient à Dieu Retire-toide nous;
Nousne voulonspas connaître tes voies.

15 Qu'est-ceque le Tout-Puissant,pour que nous le servions?
Quegagnerions-nousà le prier?

16 Leur prospérité n'est-ellepas dans leur main?
Toutefois,loin de moi le conseilde l'impie!

17 Voit-onsouvents'éteindre la lampedes impies,
La ruine fondresur eux,
Et Dieuleur assigner un lot dans sa colère?

18 Lesvoit-oncommela pailleemportéepar le vent,
Commela glumeemportéepar le tourbillon?

19 "Dieu, dites-vous,réserveaux enfants le châtimentdu père
Maisc'est lui queDieudevrait punir, pour qu'il le sente;

20 Qu'il vit de sesyeux sa ruine,
Qu'il bût lui-mêmela colèredu Tout-Puissant.

21 Quelui importe, en effet,sa maisonaprès lui,
Unefoisque le nombrede ses moisest tranché?22 Est-ceà Dieuqu'on apprendra la sagesse,
A lui qui juge les êtres les plus élevés?

j L'un meurt au sein de sa prospérité,
Parfaitementheureuxet tranquille,

24 Lesflancschargés de graisse,
Et la moëlledes os rempliede sève.

25 L'autre meurt, l'amertumedans l'âme,
Sans avoir goûté le bonheur.26 Tousdeuxse couchentégalementdans la poussière.
Et les vers les couvrent tous deux.

27 Ah!je sais bien quellessont vospensées.
Quelsjugements iniquesvousportezsur moi.28 Vousdites "Où est la maisonde l'oppresseur
Qu'estdevenuela tente qu'habitaient les impies?29 N'avez-vousdoncjamais interrogé les voyageurs,Et ignorez-vousleurs témoignages?30 Aujour du malheur, le méchantest épargné;Aujour de la colère, il échappeau châtiment.

2l.vulg.(.*«*«H Unoinbrtdt sesmaisestdivise',si savieestréduitedemoitié,pourvuqu'ilenaitjouiàsonaise.
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31 Qui blâmedevant lui sa conduite?
Qui lui demandecomptede ce qu'il a fait?

32 On le porte honorablementau tombeau:
Et on veillesur son mausolée.

33 Les glèbes de la valléelui sont légères,
Et tous les hommesy vont à sa suite,
Commedes générationssans nombre l'y ont précédé.

34 Quesignifientdoncvosvaines consolations?j4
Toutes vos réponsesne sont que perfidie.

CHAP. XXII. Troisième discours d1 Eliphaz.

22 AlorsEliphaz prit la parole et dit
2 L'hommepeut-ilêtre utile à Dieu?

Le sage n'est utile qu'à lui-même.
3 Qu'importeau Tout-Puissa.rtque tu soisjuste?

Si tu es intègre dans tes voios,qu'y gagne-t-il?
4 Est-ceà causede ta piété qu'il ts chàtie,

Qu'il entre enjugement avec toi?
5 Ta malicen'est-ellepas sans mesure,

Tes iniquités sans nombre?
6 Tu prenais sans motifdes gages à tes frères,

Tu enlevais les vêtementsaux misérables.
7 Tu ne donnais point d'eau à l'hommeépuisé,

A l'affamétu refusais le pain.
8 La terre était au bras le plus fort,

Et le puissant y établissait sa demeure.
9 Tu renvoyais les veuvesles mains vides,

Et les bras des orphelinsétaient brisés.
10 Voilàpourquoitu es entouréde pièges,

Et troublé par des terreurs soudaines,
111 Sans lueur au seindes ténèbres,

Et submergépar le délugedes eaux.
12 Dieu n'habite-t-il pas dans les hauteurs du ciel?

Voisle front des étoiles commeil est élevé!
13 Et tu disais "Qu'en sait Dieu?

Pourra-t-il juger à travers les nuesprofondes?
14 Les nues lui formentun voile,et il ne voit pas;

Il se promènesur la voûtedu ciel.
15 Tu suis donc les ancienserrements,

Oùmarchèrentjadis les hommesd'iniquité,
16 Qui furent emportésavant le temps,

Dont les fondementsont été arrachés par les eaux.
17 Eux qui disaient à Dieu Retire-toi de nous!

Que pourrait nous faire le Tout-Puissant?
18 C'était lui pourtant qui avait rempli leurs maisonsde richesses.

Loin de moile conseildes méchants
19 Lesjustes voient leur chute et s'en réjouissent;

Les innocentsse moquentd'eux
20 Voilànos ennemisanéantis!

Le feua dévoréleurs richesses!
21t Réconcilie-toidoncavecDieu et apaise-toi;

Ainsi le bonheurte sera rendu.
22 Reçoisde sa bouchel'enseignement,

Et mets ses parolesdans ton cœur.

XXII, x. Ici commence la troisième série de
discussions. Eliphaz, comme si Job n'avait rien
dit, revient obstinément à sa thèse, que le
malheur ici-bas ne ftappe lue les coupables.
Mais il ne se contente plus de l'affirmer en gé-

néral, il fait une longue ^numération des fautes
que Job doit avoir commises; puis l'invite à se
repentir, lui promettant le retour des faveurs
divines.
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23 Tu te relèveras, si tu reviensau Tout-Puissant,
Si tu éloignesl'iniquité de ta tente.

24 Jette les lingotsd'or dans la poussière,
Et l'or d'Ophir parmi le4caillou^du torrent

25 Et le Tout-Puissant sera ton or,
sera pour toi un monceaud'argent.

20 Alorstu mettras en lui tes délices,
Et tu lèveras vers lui ta face.

27 Tu le prieras, et il t'exaucera,
Et tu t'acquitteras de tes vœux.

;8 Tes desseinsréussiront au gré de tes désirs,
Sur tes sentiers brillera la lumière.

29 Ades fronts abattus tu crieras Enhaut!
Et Dieu secourraceluidont les yeux sont abaissés.

30 Il délivrera mhne le coupable,
y

Sauvé par la pureté de tes mains.

CHAP. XXIII xxiv. Réponse de Job.

23 AlorsJob prit la parole et dit
2 Oui, ma plainte est amère,

Et pourtant mesgémissementsn'égalent pas ma douleur.
3 Oh qui medonnerade savoir où le trouver

D'arriver jusqu'à son trône
4 Je plaideraisma causedevant lui,

Et je remplirais ma bouched'arguments.
5 Je saurais ce qu'il peut avoir à répondre,

Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire.
6 M'opposerait-illa grandeur de sa puissance?

Nedaignerait-il pas au moinsra'écouter?7 Alors rinnocentdiscuterait avec lui,
Et je m'en irais absouspour toujourspar monjuge.

S Maissi je vais à l'orient, il n'y est pas;
A l'occident,je ne l'aperçoispas.

9 S'est-il tourneau septentrion, je ne le voispas;
Secache-t-ilau midi, je ne puis le découvrir.

10 Cependantil connaît lessentiers oùje marche;
Qu'ilm'examine,je sortirai pur commel'or.

111 Monpied a'toujoursfouléses traces;
Je mesuis tenu dans sa voiesans dévier.

12 Je ne me suis pas écarté des préceptesde ses lèvres;
J'ai fait plier ma volontéaux parolesde sa bouche.

133 Maisil a une pensée qui l'en fera revenir?
Cequ'il désire, il l'exécute.

'4 Il accompliradonc en moice qu'il a décrété,
Et de pareils desseinsne sont pas rares chez lui.

155 Voilàpourquoije me trouble en sa présence;
Quandj'y pense,j'ai peur de lui.16 Dieufait fondremoncœur;
LeTout-Puissant me remplitd'effroi.

17 Car ce n'est pas la calamitéqui meconsume,Ni les ténèbresdont ma faceest voilée.

*>•En haut! relevez.vous. D'autres vienne
l humiliation, tu t'écritras: En haut! c-à-d.,ton énergie, aidle du secou/s divin, te relève.ra. Vulg., celui qui aura été abaissé sera dansla sloire. Abaissés par le malheur ou le re-petit».

30. Le coupabU LXX et Vulg.. l'tnntKtnt;
cesdeux versions n'ont pas lu ou n'ont pas com-
pris la négation.
XXIII, 12. Vulg., J'ai eardd dmms mon

sein elle a lu bechSubbiau lieu de mtehouqqi.
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24 Pourquoi, les temps étant connusau Tout-Puissant,
Ceuxqui le servent ne voient-ilspas sonjour ?

2 On voit des hommesqui déplacentles bornes,
Qui font paitre le troupeau qu'ils ont volé.

3 Ils poussentdevant eux l'âne de l'orphelin,
Et retiennent en gage le boeufde la veuve.

4 Ils forcentlespauvresà se détournerdu chemin;
Tous les humblesdu pays sont réduits à se cacher.

5 Commel'onagre dans la solitude
Ils sortent, dès le matin, cherchant leur nourriture.
Le désert leur fournit la subsistancede leurs enfants;

6 Ils coupentles épis dans les champscultivés.
Ils maraudentdans la vignede leur oppresseur.

7 Sans couverturecontre le froid.
Ils passent la nuit sans vêtements,

8 La pluie desmontagnes les pénètre;
A défaut d'abri, ils se blottissentcontre le rocher.

9 On voit des scélérats, arracher l'orphelin la mamelle,
Prendre des gages sur les pauvres.

10 Ceux-ci,tout nus, sans vêtements.
Portent, affamés,les gerbes du maître.

11i Us exprimentl'huiledans ses celliers;
Ils foulentla vendante, et ils ont soif.

12 Du sein des villess'élèventles gémissementsdes hommes;
L'âmedes blesséscrie vengeance;
Et Dieu neprend pas garde à ces forfaits

13 D'autres sont ennemisde la lumière,
Us n'enconnaissentpas les voies,
Ils ne se tiennent pas dans ses sentiers.

14 L'assassin se lèveau point du jour,
II tue lepauvre et l'indigent,
Il rôde la nuit commeun voleur.

15 L'œil de l'adultèreépie le crépuscule;
Personne ne me voit, dit-il,

Et il jette un voilesur sonvisage.
16 La nuit, d'autres forcentles maisons,

Lejour, ils se tiennent cachés
Ils ne connaissentpas la lumière.

17 Pour eux, le matin est commel'ombrede la mort,
Car les horreurs de la nuit leur sont familières.

18 Ah l'impieglissecommeun corps léger sur la facedes eaux,
Hn'a sur la terre qu'une part maudite,
Il ne sedirige pas sur le chemindes vignes

19 Commela sécheresseet la chaleur absorbent l'eau des neiges,
Ainsile séjourdesmorts engloutit lepécheur

20 Ah le sein maternell'oublie,
Les vers en fontleurs délices,
On ne se souvientplus de lui,
Et l'iniquité sera briséecommeun arbre.

21t Lui qui dévorait la femmestérile et sans enfants,
Lui qui ne faisait pas de bier.à la veuve

22 MaisDieupar sa forceébranle lespuissants,
Hse lève, et ils ne comptentplus sur la vie.

XXIV. 5sv. Les vers. 5.9 continuent-ils de
raconter les violences des méchants, vivant de
maraude et de pillage à la manière des Bé-
doains; ou bien décrivent-ils l'état misérable
des victimes, chassées de leurs demeures et

trouvant à peine leur nourriture dans le désert!
Les LXX et la Vulg. suivent le premier senti-
ment de même Le Hir. mais seulement pour
les vers,s-6; le second nous aparu plus probable.
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2* II leur donnela sécuritéet la confiance,
Maissesyeux veillentsui leursvoies.

24, Ils se sont élevés,et en un instant ils nesont plus;
Ils tombent,ils sont moissonnéscommetous leshommes:
Ils sontcoupéscommela tête des épis.

25 S'il n'en est pas ainsi, qui meconvaincrade mensonge?
Qui réduira mesparoles à néant?

25 AlorsBaldad de Suhé prit la paroleet dit
2 A lui appartiennent la dominationet la terreur;

II fait régner la paix dans ses hautes demeures.
3 Ses légionsne sont-ellespas innombrables?

Sur qui ne se lèvepas sa lumière?
4 Commentl'hommeserait-iljuste devantDieu?

Commentle filsde la femmeserait-il pur?
5 La lunemêmeperd sa clarté,

Les étoilesne sont pas pures à sesyeux.
6 Combienmoins l'homme,ce vermisseau;

Le filsde l'homme,ce vil insecteï

26 AlorsJob prit la paroleet dit
2 Commetu sais à proposvenir en aide à la faiblesse;

Prêter secoursau bras sans force
5 Commetu conseillesbien l'ignorant 1

Quelleabondancede sagessetu faisparaître
4 A qui adresses-tudesparoles?

Et de quelesprit viennenttes discours?

5 Devant Dieu, les ombrestremblent
Sousles eaux et leurshabitants.

6 Le séjourdes morts est à nu devant lui,
Et i'abîme n'a pointde voile.

7 II é nd le septentrionsur le vide,
Il suspend la terre sur le néant.

8 II renfermeles eauxdans ses nuages,
Et les nues ne se déchirent pas sous leur poids.

9 Il voilela facede sontrône,
Il étend sur lui ses nuées.

10 Il a tracé un cercleà la surfacedes eaux,
Au pointde divisionde la lumièreet des ténèbres,

11t Lescolonnesdu ciel s'ébranlent,
Et s'épouvantentà sa menace.

12 Par sa puissanceil soulèvela mer,
Par sa sagesseilen brise l'orgueil.

13 Sonesprit a orné les cieux,
Sa main a forméles replis du Dragon.

'4 Tel est l'abrégé de ses œuvres,
A peineun légermurmurede sa parole;
Maisle tonnerre de sa puissance,qui pourra l'entendre?

35.A néant, hébreu Uni. La Vulg. a lu Utl
et traduit çut cU/irtm à Dieu mts JmroJfstP
XXV, i. Ao lieu de répondre à l'argumenta-
tionde Job, BmUmdse borne à fiùreentendre
denouveau,après Eliubaz (iv, 17-19;xv, 14-16),

CHAP.xxv. TroisièmediscoursdeBaldad.

CHAP. xxvi xxviii. Réponse de Job.

quelques lieux communs sur la toute-puissancede Dieu, devant lequel tout homme est impur
sentences dont Job lui-même avait déjà reconnu
la justesse.
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27 Job reprit sondiscourset dit
2 Par le Dieuvivant qui me refusejustice,

Par leTout-Puissant qui remplit monâmed'amertume
3 Aussilongtempsquej'aurai la respiration,

Quele soufflede Dieusera dans mesnarines;
4 L'iniquiténesera point sur mes lèvres,

Malangue ne proférera pas le mensonge.
5 Loinde moila penséede vousdonnerraison

Jusqu'à mondernier soupirje défendraimon innocence.
6 J'ai entrepris ma justification,je nel'abandonnerai pas;

Moncœur n<-:ondamneaucun demesjours.
7 Quemonennemisoit traité commeleméchant

Quemonadversaire ait le sort de l'impie

8 Quelsera l'espoirde l'impie quand Dieu le retranchera,
Quand il retirera son âme?

9 Es'ce queDieuécouterases cris
Aujour oùl'angoisseviendra l'assaillir?

10 Trouve-t-ilsesdélicesdans le Tout-Puissant?
Adresse-t-ilen tout temps sesprières à Dieu?

11i Je vousenseigneraila conduitedeDieu,
Et vousdévoilerailes desseinsdu Tout-Puissant.

12 Vous-mêmesaveztout vu de vosyeux;
Pourquoidoncdiscourez-vousen vain?

13 Voicila part queDieu réserveau méchant,
L'héritage que le Tout-Puissant destineà l'impie.

14 S'il a des filsen grand nombre,c'est pour le glaive;
Ses rejetonsne sercnt pas rassasiésde pain.

15 Ses survivants serontensevelisdans la mort,
Leurs veuvesne les pleureront pas.

16 S'il amassel'argent commela poussière,
S'il entasse les vêtementscommela boue,

177 C'est lui qui entasse, mais c'est lejuste qui les porte,
C'est lejuste qui hérite de tonargent.

18 Sa maisonest commecelleque bâtit la teigne,
Commela hutte que se construit le gardien desvignes.

19 Le riche se couche c'est pour la dernière fois;
Il ouvre les yeux, il n'est plus.

20 Les terreurs fondentsur lui commedes eaux,
Un tourbillonl'enlèveau milieude la nuit.

21 Le vent d'orient l'emporte, et il disparait;
II l'arrache violemmentà sa demeure.

22 Dieulancesur lui ses traits sans pitié;
Vainementil fuit éperdu pour échapper à ses coups,

23 Onbat desmainsà sa ruine;
De sa placevideon sifflesur lui.

28 Il y a pour l'argent un lieud'où on l'extrait,
Pour l'or un lieu où on l'épure.

XXVII, 1. Sophar, qui ce serait le tour de
répondre, n'a plus rien à dire Job continue
donc son discours; Vulg., ra parabole; le mot
hébr. désigne un discours figuré et sententieux,
Suelquefois rythmé), Dans ce chap., il affirme
de nouveau son innocence (vers. 2-7Xet montre
que ses épreuves n'ont rien qui ressemble au
châtiment de l'impie (8-33X
19. Cest pour la dèrniirefois, en lisant com-

me les LXX lo yosiph. La leçon massorétique

10yiaseph donne lieu à deux interprétaticus
il est privé d* sépulture (Le Hir comp.
1er. vin, 2; Ezéch. xxix, 5), et il est dépouiu*
litt. il n' emporterien. (Vulg. Il ouvre Usyeux,
en un clin d'oeil).
XXVIII, x. Job a démontre que le malheur

ici-bas n'est pas toujours le châtiment d'une
vie criminelle c'est le côté négatif de la thèse
qui se discute entre lui et ses amis; le coté p»
suif, savoir, qu'il est souvent l'épreuve du juste,
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2 Le fer se tire de la terre,
Et la pierre fonduedonne le cuivre.

3 L'hommemetfin aux ténèbres,
II explorejusqu'au fonddes abîmes
La pierre cachéedans l'ombrede la mort.

4 Il creuse, loindes lieux habités,des galeries
Qu'ignorele pieddes rivants;
Suspendu, il vacille, loindes humains.

5 La terre, d'où sort le pain,
Est bouleverséedans ses entraillescommepar le feu.

6 Ses rochessont le lieu du saphir,
Et l'on y trouvede la poudred'or.
L'oiseaude proie n'en connaîtpas le sentier,
L'œil du vautour nel'a point aperçu.

8 Les animaux sauvagesne l'ont point foulé,
Le lion n'y a jamais passé.

9 L'hommeporte sa main sur legranit,
Hébranle lesmontagnesdans leursracines.

10 II percedes galeries dans les rochers
Rien de précieuxn'échappe à son regard.

11 Il sait arrêter le suintementdes eaux,
Il amèneà la lumièretout ce qui était caché.

12 Maisla Sagesse, où la trouver?
Oùest le lieude l'Intelligence?2

13 L'hommen'en connaît pas le prix,
On ne la rencontrepas sur la terredes vivants.

14 L'abîmedit Elle n'est pas dans monsein
La mer dit Elle n'est pas avecmoi.

15 Elle ne sedonnepas contre de l'or pur,
Elle ne s'achètepas au poidsde l'argent.

16 On ne la met pas en balanceavecde l'or d'Ophir,
Avecl'onyx précieuxet avec le saphir.

17 L'or et le verre r.epeuvent lui être comparés,
On ne l'échangepas pour un vased'or fin.

18 Le corail et le cristal nesont rien auprès d'elle
La possessionde la sagessevaut mieuxque les perles

19 La topazed'Ethiopie ne l'égale pas,
Et l'or pur n'atteint pas sa valeur.

20 D'où vient donc la Sagesse?
Oùest le lieu de l'Intelligence?2

2t Elle est cachéeaux yeux de tous les vivants,
Elle se dérobeaux oiseauxdu ciel.

22 L'enferet la mort disent
Nousen avonsentendu parler.

23 C'est Dieuqui connaît le chemin,C'est lui qui sait oùelle réside.
24 Car il voitjusqu'aux extrémitésde la terre,

Il aperçoittout ce qui est sousle ciel.
25 Quand il réglait la forcedes vents,

Qu'ilmettait les eaux dans la balance,
26 Quand il donnait des loisà la pluie,

Qu'il traçait la route aux éclairs et au tonnerre,

lai échappeencore. Il ignore donc la raison desessouffrances;mais cette raison, Dieu la con.
naît dans sa sagesse. Tout re chapitr; a pour
objetdecélébrer la sagesse t Dieu insondable
poQ1'l'homme.quipourtant pénètre jusque dansus entrailles de la terre pour en extraire les
métauxprécieux et utiles.

i». La Sagesse personnifiée,qui assiste Dieu
dans toutes ses œuvres et connaît tous les se-
crets de son gouvernement. Comp. Prov. viii
Eccli. xxiv; Baruch, tii, 14sv.
13. Le prix, hébr. értk. Les LXX ont lu dé-

rtk, la voie, ce qui donne un meilleur paral-
lélisme.
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27 Alorsil l'a vue et l'a décrite,
II l'a établieet en a sondéles secrets

28 Puis il a dit à l'homme
La crainte du Seigneur, voilà la sagesse
Fuir le mal, voilà l'intelligence.

29 Job reprit encoreson discourset dit
2 Oh qui me rendra les annéesd'autrefois,

Les jours oùDieu veillait à ma garde
3 Quand sa lampe brillait sur ma tète

Et que sa lumièremeguidait dans les ténèbres
4 Tel que j'étais aux jours de monâge mùr,

Quand Dieumevisitait familièrementdans ma tente,
5 Quand le Tout-Puissant était encore avecmoi

Et que mesfilsm'entouraient;
6 Quandje lavaismespieds dans le lait.

Et que le rochermeversait des flotsd'huile

7 Lorsqueje sortais pourme rendre à la porte de la ville,
Et queje siégeais sur la place publique,

8 En mevoyant les jeunes gens se cachaient,
Les vieillardsse levaientet se tenaient debout.

9 Les princes retenaient leurs paroles,
Et mettaient leur main sur la bouche.

10 La voixdes chefsrestait muette,
Leur langue s'attachait à leur palais.

1t L'oreillequi m'entendaitmeproclamaitheureux,
L'œil qui me voyaitme rendait témoignage.

12 Car je saurais le pauvrequi implorait du secours,
Et l'orphelindénuéde tout appui.

13 L'hommeprès de périr mebénissràt,
Je remplissaisde joie le cœur de la veuve. •

14 Je me revêtais de la justice commed'un vêtement,
L'équitéétait monmanteau et mon turban.

15 J'étais l'œil de l'aveugle
Et le pieddu boiteux.

16 J'étaL le père des pauvres,
J'examinais avec soin la causede l'inconnu.

17 Je brisais la màchoirede l'injuste,
Et j'arrachais sa proie d'entre les dents.

18 Je disais Je mourrai dans mon nid,
J'aurai desjours nombreuxcommele sable.

19 Mesracines s'étendent vers les eaux,
La roséepasse la nuicdans mon feuillage.

20 Magloirereverdirasanscesse,
Et monarc rerrendra sa vigueur dans ma main. :>

21 Onm'écoutaitet l'on attendait,
On recueillaiten silencemon avis.

22 Aprèsquej'avais parlé, personnen'ajoutait rien
Ma parolecoulaitsur eux commela rosée.

23 Ils m'attendaientcommeon attend la pluie;
Ils ouvraient la bouchecommeaux ondéesdu printemps.

XXIX, t. Voyant ses amis réduits au silen-
ce, Job expose, dans un dernier discours, qui
ressemble plutôt a un monologue, sa situation
telle qu'il la peut comprendre autrefois il était
henoréet heureux (chap. xxix); il est mainte-
nant outragé et malheureux(xxx); et cependant
il ne se reconnatt coupable d'aucun crime (xxxi).

CHAP. xxix xxxi. Discours de Job.

18. Comme te table: Plusieurs moderne*.
comme ceux du Phénix, oiseau fabuleux<{>
renaissait de ses cendres et était le symbol*i*
l'immortalité. Vulg., comme ceux dufalx^tf-De même les LXX, quoique la leçon primitif»
paraisse avoir été comme le phénix.
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24 Si je leur souriais, ils ne pouvaient le croire
Ils recueillaientavidementce signe de faveur.

25 Quandj'allais vers eux, j'avais la premièreplace,
Je siégeaiscommeun roi entouré de sa troupe,
Commeun consolateurau milieudes affligés.

30 Et maintenantje suis la risée d'hommesplusjeunes quemoi,
Dontle n'aurais pas daigné mettre les pèresParmi les chiensdemon troupeau.

2 Qu'aurais-je fait de la forcede leurs bras?
Ils sont incapablesd'arriver à l'âge mûr.

3 Desséchéspar la misèreet la faim,
Ils broutent le désert,
Un sol depuislongtempsaride et désolé.

4 Dscueillentsur les buissonsdes bourgeonsamers,
Ils n'ont pour pain que la racine des genêts.

5 On les écarte de la sociétédes hommes,
On crie après eux commeaprès le voleur.

6 Ils habitent dans d'affreusesvallées,
Dans les cavernesde la terré et le creux des rochers.

7 On entend leurs cris sauvages parmi les broussailles,
Ils se couchentsous les ronces

S Gensinsensés,race sans nom,
Bannis avecméprisde la terre habitée

9 Et maintenantje suis l'objetde leurs chansons,
Je suis en butte à leur risée.

10 Ils ont horreur de moi, ils me fuient,
Ils ne détournentpas leur crachat de monvisage.

11t Ils se donnent libre carrière pour m'outrager,
Ils rejettent tout frein devant moi.

ti Des misérablesse lèventà ma droite,
Us cherchentà ébranler mespieds,
Ils frayent jusqu'à moileurs routesmeurtrières.

13 Ils ont bouleversémessentiers, pour ma ruine,
Ils tourmententl'hommesans défense.

14 Ils fondentsur moi,commepar une large brèche,
Us?e précipitent parmi les décombres.

15 De toutesparts les terreurs m'assiègent,
Maprospéritéest emportéecommeun souffle,
Monbonheura passé commeun nuage.

16 Et maintenantmon âmes'épanchecommel'eau,
Lesjours d'afflictionm'ont saisi.

177 La nuit percemesos, lesconsume,
Le mal qui me ronge ne dort pas.tg Par sa violence,monvêtementa perdu sa forme,
IIme serre commema tunique.

19 Dieum'a jeté dans la fange,
Je suis commela poussièreet la cendre.20 Je crie vers toi, et tu ne merépondspas
Je me tiens debout, et tu me regardes avecindiff'rence.

XXX, r. Les hommes dont va parler Job
(rew. r sv.) iont, non pas ses amis,mais ce quirotait des habitants primitifs de l'Idumée,
chaisesde leurs demeures par les enfants d'E-
safl, race dégénérée et uns vigueur, habitant
wscavemes et ne vivant que de rapines (comp.
«av, 5.6).
2. A l'âge mûr, tict. à la vieillesse. Vulg.,0*les regardait mimecomme indignes de vi-vre.Ce n'est pas le seul endroit de ce chap. où

S. Jérôme semble avoir eu sous les yeux une
leçon différente du texte hébreu «duel.
xx. Ils se datuunt libre carrier*; lin., il

(chacun d'eux) a relâché sa corde (chetib). Le
qeri porte il (Dieu) a relâché ma corde, la
corde de mon arc, ma vigueur (comp.xxix, ao),
en me frappant d'un malaffreux, et ils en pro-
fitent pour memanquer de respecten toute liber.
té. Le Hir, avecla Vulg., traduit le 2emembre
ils me mettent un/rein Ii la bouche.
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21 Tu devienscruel à monégard,
Tu m'attaques avec toute la forcede ton bras.

22 Tu m'enlèves,tu me fais volerau gré du vent,
Et tu m'anéantisdans le fracas de la tempête.

23 Car, je le sais, tu memènesà la mort,
Au rendez-vousde tous les vivants.

24 Cependantceluiqui va périr n'étendra-t-ilpas les mains?
Du sein de la perdition ne fera-t-il pas monterde cri?

25 N'avais-jepas des larmes pour l'infortuné?
Moncœur ne s'est-il pas attendri sur l'indigent?

2ô J'attendais le bonheur, et le malheurest arrivé;
J'espérais la lumière,et les ténèbres sont venues.

27 Mesentrailles bouillonnentsans relâche,
Lesjours d'afflictionont fondusur moi.

28 Je marchedans ledeuil, sans soleil
Si je me lèvedans l'assemblée,c'est pour pousser des cris.

29 Je suis devenule frère des chacals,
Le compagnondes fillesde l'autruche.

30 Mapeau livide tombeen lambeaux,
Mesos sont brûlés par un feu intérieur.

31i Macithare ne rend plus que des accords lugubres,
Monchalumeauque des sonsplaintifs.

31 J'avais fait un pacte avecmesyeux,
Et je n'aurais pas arrêté mesregards sur une vierge.

2 Quellepart, medùaù-je, Dieumeréserverait-il d'en haut?
Quelsort le Tout-Puissantme ferait-il de son ciel?

3 La ruine n'est-ellepas pour le méchant, ·
Et le malheurpour les artisans d'iniquité?

4 Dieune connaît-il pas mesvoies,
Necompte-t-ilpas tous mespas?

5 Si j'ai marchédans le sentier du mensonge,
Si monpied a couru après la fraude,

6 QueDieumepèsedans dejustes balances,
Et il reconnaîtra mon innocence

7 Si mespas se sont écartés du droit chemin,
Si moncœur a suivi mesyeux,
Si quelquesouillures'est attachéeà mesmains,

8 Queje seme,et qu'un autre moissonne
Quemesrejetonssoientdéracinés

9 Si moncœur a été séduit par une femme,
Si j'ai fait leguet à la porte de monprochain,

10 Quema femmetourne la meulepour un autre,
Quedes étrangers ladéshonorent

1i Car c'est là un crimehorrible,
Un forfait que punissent lesjuges

12 Unfeuqui dévorejusqu'à la ruine,
Qui aurait détruit tous mesbiens.

133 Si j'ai méconnule droit demonserviteur ou de ma servante,
Quand ils étaient en contestationavecmoi

14 Quedevenir, quand Dieuse lèvera?Aujour de sa visite, que lui répondrai-je?
155 Celuiqui m'a fait dans le sein dema mèrene l'a-t-il pas fait aussi?

UnmêmeCréateur ne nous a-t-ilpas donnél'être?
16 Si j'ai refuséaux pauvres ce qu'ils demandaient,

Si j'ai fait languir les yeux de la veuve,

XXXI, z sv. Tableau des vertus privées de
Job. Les détails choisis relèvent de la religion 1 naturelle,

ou plac8t de la reli~ion telle qu'ellr.
était comprise et pratiquée par les patnarch<
9i"
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jy Si j'ai mangé seulmonmorceaude pain
Sans que l'orphelinen ait eu sa part

ig Dès monenfanceil m'a gardé commeun père
Dès ma naissancen a guidémespas

ig Si j'ai vule malheureuxpérir sans vêtements,
L'indigent manquerde couverture,

20 Sans que ses reins m'aient béni,
Sans que la toisonde mes agneaux l'ait réchauffe

il Si j'ai levé la main contre l'orphelin,
Parce queje me voyais un appui dans lesjuges

22 Quemonépaulese détachedu tronc,
Quemonbras soit arraché de l'humérus

23 Car j'ai toujourscraint la vengeancede Dieu,
Car j'ai senti mon impuissancedevant sa majesté.

24 Si j'ai mis dans l'or monassurance,
Si j'ai dit à l'or pur Tu es monespoir

25 Si je mesuis réjouide l'abondancede mesbiens,
Des trésors amasséspar mesmains

26 Si, en voyant le soleiljeter ses feux,
Et la lune s'avancer dans sa splendeur,

27 Moncœur s'est laisséséduireen secret,
Si ma main s'est portée à ma bouche

28 C'est là encoreun crimeque punit lejuge
J'aurais renié le Dieu très-haut.

29 Si j'ai été joyeux de la ruine de monennemi,
Si j'ai tressailli d'allégressequand le malheurl'a frappé

30 Si j'ai permis à ma languede pécher,
En demandant sa mort avec imprécation

31 Si les gens de ma tente ne disaient pas
Où trouver quelqu'un qui ne soit pas rassasié desa table?

32 Si l'étranger passait la nuit en dehors,
Sije n'ouvrais pas la porte au voyageur

33 Si j'ai, commefont les hommes,déguise mesfautes,
Et renfermémes iniquitésdans moni>ein,

34 Par peur de la grande assemblée,
Par crainte du mépris des familles
Je garderais le silence,et n'oseraisfranchir le seuilde ma porte.

35 Oh qui me fera trouver quelqu'unqui m'écoute?
Voilàma signature qu': le Tout-Puissantmeréponde
Quemonadversaire écriveaussi sa cédule

36 On verra si je ne 1?.mets pas sur monépaule,
Si je n'en ceins ras monfront commed'un diadème

37 Je rendrai compteà monjuge de tousmespas,
Je m'approcheraide lui commeun prince.

jS Si ma terre crie contre moi,
Si j'ai fait pleurer ses sillons

39 Sij'ôi mangéses produits sans l'avoir payée,
Si je l'ai arrachée à ses légitimespossesseurs

40 Qu'au lieude froment il y naissedes épines,
Et de l'ivraie au lieud'orge

Ici finissent les discoursdeJob.
27. Si ma main t'tst portée à ma bouche;
litt. a Attisésur ma bouckt, est venue chercher
unbaiser sur ma bouche, pour l'offrir à l'astre
brillant; geste à! adoration(porter la main ad
«*),etpar conséquent d'idolâtrie.
31.OUtrouver, etc. \'a\g.,çui nousdonneraditnousrassasier desa chair de le déchirer, de
satisfairenotre haine contre lui: compxix, aa.
35-Job s'interrompt pour dire qu'il est prêt à

signer toutes les protestations qu'il vientde faire.
Ma signature, litt. mon thav, nomde la dernière
lettre de l'alphabet hébreu, qui avait ancienne-
ment la formed'une croix et servait de signature
à la find'un document écrit. Sens voilà ma dé-
fense toute signée. Cédule d'accusation.
40. Ici finissent, etc. addition postérieure,

^ui marque la fin de la discussion entre Job et
ses amis.
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INTERVENTION D'ÉLIU [CH. XXXII XXXVII].
chap. xxxn xxxiii. Premier discours d'EIiu.

3 2 Cestrois hommescessèrentde répon-
dre à Job, parce qu'il persistait à se

2 regarder commejuste. Alors s'alluma
la colèred'Eliu, filsde Barachelle Bou-
zite de la famille de Ram. Sa colère
s'alluma contreJob, parce qu'il se pré-

3 tendait plus juste que Dieu. Elle s'al-
luma aussi contre ses trois amis, parce
qu'ils n'avaient pas trouvé de bonneré.

Je suisjeune et vousêtes des vieillards;
C'est pourquoij'étais effrayé,je redoutais
De vousfaire connaîtremonsentiment.

7 Je medisais Les jours parleront,
Les nombreusesannéesrévélerontla sagesse.

8 Maisc'est l'esprit mis dans l'homme,
Le souffledu Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence.

9 Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse,
Ce n'est pas la vieillessequi discerne la justice.

10 Voilàpourquoije dis "Ecoutez-moi;
Je vais, moiaussi, exposerma pensée."

1t J'ai attendu tant que vousparliez,
J'ai prêté l'oreillea vos raisonnements,
Jusqu'à la fin de vosdébats.

122 Je vousai suivisattentivement,
Et nul d'entre vousn'a convaincuJob,
Nul n'a réfuté sesparoles.

133 Nedites pas "Nous avonstrouvé la sagesse;
C'est Dieuqui le frappe, et nonpas l'homme."

14 Quoiqu'ilne m'ait pas adressédirectementla parole,
Je saurai lui répondre autrementque vous

155 Les voilà interdits; ils ne répondent rien;
La parole leur fait défaut.

16 J'ai attendu qu'ils eussent fini de parler,
Qu'ils restassentmuetset sans réponse.

17 C'est à mon tour de parler à présent;
Je veux dire aussi ce queje pense.

18 Car je suis pleinde discours,
L'esprit qui est en moim'oppresse.

19 Moncoeurest commeun vin renfermé,
Commeune outre rempliede vin nouveauqui va éclater.

20 Queje parle donc, afin de respirer à l'aise,
Quemes lèvress'ouvrent pour répondre!

21t Je ne veuxfaire acceptionde personne,
Je ne flatterai qui que ce soit.

XXXII, 6. Le discours d'EIiu, deux fois in-
terrompu et reprit se déroule dans les chap.xxxii-xxxvii. Le Hir "D'après ce jeune hom-
me, plus sage que les vieillards, mais qui ne
parait pourtant pas tout à tait pur de présomp-
tion. job est puni, non pour des crimes énor.
mes,mais pour n'avoir pas tenu son cœur assez
humbk devant Dieu. Il fallait, pourle corriger
d'un défaut qu'il ignorait lui-même, lui donner
lieud'éclater audehors par une terrible épreuve.

DEUXIÈME PARTIE.

j ponseà lui faire et que néanmoinsils le
condamnaient Commeils étaient plus 4
j âgésque lui, il avait attendu pour par-
1erà job. Maisvoyant qu'il n'y avait 5
plusde réponse-dans la bouche de ses
trois amis, il s'enflammade colère.
Alors Eliu, fils de Barachel le Bon- 6

zite, prit la paroleet dit

Et les plaintesamères auxquelles Jobs'est laissé
emporter sont l'indice certain de cette disposi-
tion intérieure de son coeur. Qu'il se repente
donc, et Dieu lui rendra le bonheur." Tel est la
fond des pensées développées dans ce discours.
Le chap. xxxii en forme i'exorde.
x6.Ou bien, avec la Vulg., j 'ai attendu ilt

n'ont Uns parlé, etc.
3t. La Vulg. traduit le 3emembre ;jt h éta-lerai point l hommeà Dieu.
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22 Car je ne sais pas flatter;
AutrementmonCréateurm'enlèverait sur-le-champ.

33 Maintenantdonc, Job, écoutemesparoles,
Prête l'oreilleà tous mesdiscours.

2 Voilàquej'ouvre la bouche,
Malangue formedesmotsdans monpalais,1 Mesparolespartiront d'un cœur droit,J C'est la véritépure qu'exprimerontmes lèvres.

4 L'esprit de Dieum'a créé,
Le souffledu Tout-Puissant medonnela vie.
Si tu le peux, réponds-moi;
Disposetes arguments, tiens-toiferme.

6 DevantDieuje suis ton égal,
Commetoij'ai été formédu limon.

7 Ainsima crainte ne t'épouvantera pas,
Et le poidsde ma majesténe peut t'accabler.

8 Oui, tu as dit à mesoreilles,
Et j'ai bienentendule son de tes paroles;

9 "Je suis pur, exemptde tout péché;
Je suis irréprochable,il n'y a point d'iniquitéen moi.

>o Et Dieuinventecontre moides motifsde haine,
Il me traite commeson ennemi.

11i Il a mis mespiedsdans les ceps,
Il surveilletousmespas."

12 Je te répondraiqu'en cela tu n'as pas étéjuste,
Car Dieuest plusgrand que l'homme.

13 Pourquoidisputer contre lui,
Parce qu'il ne rend comptede ses actes à personne?

14 Pourtant Dieu parle tantôt d'une manière,
Tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention.

15 II parlepar des songes, par es visionsnocturnes,
Quandun profondsommeilpèse sur les mortels,
Quand ils dorment sur leur couche.

16 A ce momentil leur ouvre l'oreille,
Et y scelleses avertissements,

17 Afinde détournerl'hommede ses œuvresmauvaises
Et de le retirer de l'orgueil,

18 Afinde sauver son âmede la mort,
Sa viedes atteintesdu dard.

19 Par la douleuraussi l'hommeest repris sur sa couche,
Quandune lutte continueagite ses os.

20 Alorsil prend en dégoût le pain,
Lesmets les plus exquis lui font horreur,

21t Sa chair s'évanouitaux regards,
Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu.

22 Son âmeest aux portes de la mort,
Sa vie est en proie aux horreurs du trépas.

23 Maiss'il trouve pour intercesseur,
Un ange entre mille,
Qui lui fasseconnaître sondevoir,

24 Dieu a pitié de lui et dit à Pa»ge
Epargne-luide descendredans la fosse,

J'ai trouvéla rançondesa vu."
33.Vulg. Car j6 tu sais pas quelle sera la
durtt de ma vie, et si mon Créateur ne tn'em-
lèvtra pasbientôt.
XXXIII, x. Dans ce chap., Eliu s'adresse à
Job lui-même. Après un nouvel exorde (vers.
1-7)1il dit que Job a tort de se proclamertout à fait innocent et de soutenir que Dieule traite en ennemi. Souvent Dieu frappe

l'homme dans un dessein 'd'amour, pour lui
donner une leçon nécessaire et le préserver ou
le retirer du mal; puis il le rend au bonheur.
7. Le poids de ma majesté; litt mon poids;

Vulg. mm éloquence.
19.Quand une lutte, etc., en lisant ria. Le

q<snporte rob alors que la multitude de sesos
est en fleùu vigueur.
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25 Sa chair alors a plus de fraicheur qu'au premier âge,
Il revient aux jours de sa jeunesse.

26 H prie Dieu, et Dieului est propice;
H.contemplesa face avecallégresse,
Et leTrès-Haut lui rend son innocence.

27 Il chante parmi les hommes
Il dit J'ai péché,j'ai violé la justice,
Et je n'ai pas été traité selonmes fautes.

28 Dieua épargné à mon âmede descendredans la fosse
Et ma vie s'épanouità la lumière!"

29 Voilàce queDieu fait
Deux fois, trois fois, pour l'homme,

30 Afinde le ramener de la mort,
De l'éclairer de la lumièredes vivants.

31i Sois attentif, Job, écoute-moi;
Garde lesilenceet laisse-moiparler.

32 Si tu as que!quechoseà dire, réponds-moi;
Parle, car je voudrais te trouverj!iste.

33 Si tu n'as rien à dire, écoute-moi;
Fais silence,et je t'enseignerai la sagesse.

34 Eliu reprit et dit
2 Sages, écoutezmesdiscours;

Hommesintelligents,prêtez-moil'oreille.
3 Car l'oreillejuge les paroles,

Commele palais discerne les aliments.
4 Tâchons de discerner ce qui est juste;

Cherchonsentre nous ce qui est bon.

5 Job a dit "Je suis innocent,
Et Dieumerefusejustice.

6 Quandje soutiensmondroit, je passepour menteur;
Ma plaie est douloureuse,sans quej'ai péché.

7 Y a-t-il un hommesemblableà Job?
Il boit le blasphèmecommel'eau!

8 II s'associeaux artisans d'iniquité,
II marche avec les hommespervers.

9 Car il a dit Il ne sert de rien à l'homme
De chercher la faveur de Dieu.

10 Ecoutez-moidonc, hommessensés
Loin de Dieu l'iniquité!
Loin duTout-Puissant l'injustice!

11 II rend à l'hommeselonses œuvres,
Il rétribue chacun selonses voies.

12 Non, certes, Dieu ne commetpas l'iniquité,
Le Tout-Puissant ne violepas la justice.

13 Qui lui a donnéle gouvernementde la terre?
Qui lui a confiél'univers?

14 S'il ne pensait qu'à lui-même,S'il retirait à lui son esprit et son souffle,
15 Toute chair expirerait à l'instant,

Et l'hommeretournerait à la poussière.
16 Si tu as de l'intelligence,écoutececi;

Prête l'oreilleau son de mesparoles.

35. Vulg., sa diair est («était)consumée par
Us tourments.
XXXIV, z. Reprit, après unepa use, et dit.

Exorde (vers. a-*):Job accuse Dieu d'injus.
tice à son égara (5-9); mais serait-il injuste

CHAP.xxxiv. Seconddiscoursd'Elin.

celui qui a créé le monde physique et le gou-verne (10-15),et qui préside aussi au gouverne-
ment du monde moral (16-33)? En parlant
comme il l'a fait, Job s'est -endu plus coupable
et mérite que son châtiment continue (33-37)-
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17 Un ennemide la justice aurait-il le suprêmepouvoir?
Oses-tucondamner le Juste, le Puissant,

18 Qui dit à un roi Vaurien!"
Auxprinces "Pervers!"

19 Qui ne fait point acceptionde la personnedes grands,
Qui ne regarde pas le riche plus que le pauvre,
Parce que tous sont l'ouvragede ses mains?

20 En un instant ils périssent;
Aumilieude la nuit les peupleschancellentet disparaissent;
Le puissant est emportésansmain d'homme.

21 Car les yeux deDieusont ouvertssur les voiesde l'homme,
Il voit distinctementtous ses pas.

22 Il n'y a ni ténèbres ni ombrede la mort
Où puissentse cacher ceuxqui commettent1: iniquité.

23 Il n'a pas besoinde regarder un hommedeux fois,
Pour l'amener au jugement avec lui.

24 II brise les puissants sans enquête,
Et il en met d'autres à leur place.

25 II connaîtdonc leurs œuvres;
II les renversede nuit, et ils sont écrasés.

20 II les frappe commedes impies,
Sousles yeux de la foulequi les regarde.

27 Car en se détournant de lui,
En refusant de connaître toutesses voies,

28 Ils ont fait montervers lui le cri du pauvre,
Ils l'ont rendu attentif au cri desmalheureux.

29 S'il accordela paix, qui le trouveramauvais;
S'il cache son visage, qui pourra le contempler,
Qu'il soit peupleou hommeceluiqu'il traite ainsi,

30 Pour mettre fin au règne de l'impie,
Pour qu'il ne soit plus un piègepour le peuple?

31 Cet impieavait-il dit à Dieu
J'ai été châtié, je ne pécheraiplus;

32 Montre-moice quej'ignore;
Si j'ai commisl'iniquité, je ne le ferai plus?"

33 Est-ced'après ton avis que Dieudoit punir?
Pourras-tu rejeter et choisir à ton gré, et non pas moi?
Ceque tu sais, expose-le.

34 Maisplutôt que les gens sensésme répondent,
Quel'hommesage meprête l'oreille.

35 Job a parlé sans intelligence,
Et sesdiscourssont dépourvusde sagesse.

36 Eh bien, que Job soit éprouvéjusqu'au bout,
Puisque ses réponsessont cellesd'un impie!37 Car a l'offenseil ajoute la révolte;
Il se moquede nous;
II multiplieses propos contreDieu.

35 Eliuprit de nouveaula parole et dit
2 Crois-tuque cesoit là de la justice,

De dire "J'ai raison contreDieu?"

33. Vulg., et n'est pas de l'homme qu'il
diptnd de comparaître devant Dieu pour être
jugé.
30.Vulgate c'est lui qui/ait régner l'hypo-
criu à cauxedt* péchés duptuplt.
36. Que Job, etc. Vulg., mon Pèrt, qut
Jôà. n'épargne pas l'homme d'iniquité. Mon
Pèrt, Dieu, dans la pensée de S. Jérôme. Mais,
dansl'AncienTestament, Dieu est appelé quel.

CHAP.XXXV. TroisièmediscourscPEliu.

quefoi* notre Pèrt, jamais mon Père. L'hébr.
abitsX donc ici une particule marquant l'opta-
tif, de la racine abah, vouloir.
XXXV, r. Job se plaint que l'innocence de

sa vie n'ait pas été récompensée (versets a-4).
Mais l'intérêt de Dieu n'est pas engagé dans la
conduite bonne ou mauvaise, de l'homme; la
piété de Job ne lui crée donc aucun droit strift
vis-a-vis de lui (5-8XSi Dieu laisse sans réponse
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3 Car tu as dit Quemesert moninnocence?
Qu'ai-jede plusque si j'avais péché?

4 Moi,je vais te répondre,
Et à tes amis en mêmetemps.

l^ S Considèreles cieuxet regarde;
Vois les nuées commeelles sont plus hautes que toi!

6 Si tu pèches,quel tort lui causes-tu?
Si tes offensesse multiplient, que lui fais-tu?

y Si tu es juste, que lui donnes-tu?
Que reçoit-ilde ta main?

8 Ton iniquité ne peut nuire qu'à tes semblables,
Ta justice n'est utile qu'au filsde l'homme.

9 Des malheureuxgémissentsous la violencedes oppresseurs,
Et crient sous la maindes puissants.

10 Maisnul ne dit Oùest Dieu,monCréateur,
Qui donne à la nuit des chants de joie,

11 Qui nousa faits plus intelligentsque les animauxde la terre,Plus sages que les oiseauxdu ciel.
12 Ils crient alors, sans être exaucés,

Sous l'orgueilleusetyrannie des méchants.
13 Dieu n'exaucepas les discours insensés,

Le Tout-Puissant ne les regarde pas.
14 Quand tu lui dis Tune voispas ce qui se passe,

Ta causeest devant lui; attends sonjugement.
15S Mais, parce queDieu n'a pas encoredonnésuite à sa colère

Et qu'il sembleignorer ses offenses,
16 Job prête sa boucheà de vainesparoles,

Et se répand en discours insensés.

CHAP.xxxvi– xxxvn. Quatribne discourscTEliu.

36 Eliu reprit encoreune foiset dit
2 Attends un peu, et je t'instruirai,

Car j'ai des parolesencorepour la cause deDieu,
3 Je prendrai mesraisons de haut,

Et je montrerai la justice de monCréateur.
4 Sois-ensûr, mesdiscourssont exemptsde mensonge

La scienceaccomplies'exprime par ma bouche.

5 Dieuest puissant, mais il ne dédaignepersonne;
II est puissant par la forcede sonintelligence.

6 H ne laisse pas vivre le méchant,
Et il fait justiceaux malheureux.

7 II ne détournepas ses yeux desjustes,
Il lesfait asseoirsur le trône avec les rois,
II les y établit pour toujours, et ils sont exaltés.

8 Viennent-ilsà tomberdans les fers,
Sont.ils pris dans les liens du malheur,

9 II leur dénonceleurs œuvres,
Leurs fautescauséespar l'orgueil.

des appels adressEs à sa justice, c'est parce
qu'ils manquent d'humilité et de foi(9-13).Que
Job attende le secours divin avec une confiante
résignation (14-16).
XXXVI, i. Et dit. Exorde Eliu démon-

trers que Dieu est juste (vers.3-4).En effet, Dieu
traite le coupableet l'innocent selon leurs méri-
tes (s-7%S'il permet que les bons soient affligés,
c'est pour leur donner une leçon utile s'ils se
montrent humbles et soumis, ils reviennent au
bonheur; mais s'ils se révoltent, ils périssent

(6.rs). Que Job se garde bien d'imiter les im-
pies, s'il ne veut pas avoir leur sort (16-21).
Celui c;ui le frappe est un Dieu infiniment sage
et puissant tableau de la toute-puissance de
Dieu (aa-xxxvii, 13). Le devoir de Job est de
révérer humblement cette sagesse et cette gran-
deur qu'il ne peut comprendre.5. Vulg., Dieu tu rejttt* fa* Us puissants,
puisqu'il est puissant Minime.
7. Vulg., il itabtt't pour jamais sur te

trône les rois justes.
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j0 Il ouvre leur oreilleà la réprimande,
Il lesexhorte à s'éloigner du mal.

Il S'ils écoutentet se soumettent,
Ils achèventleursjours dans le bonheur,
Et leurs annéesdans les délices.

12 Maiss'ils n'écoutentpas, ils périssent par le glaive,
Ils meurentdans leur aveuglement.

13 Les impiesse livrent à la colère,
Ils ne crient pas vers Dieuquand il les frappe.

14 Aussimeurent-ilsdans leur jeunesse,
Et leur vie se flétrit commecelledes infàmes.

15 MaisDieusauve le malheureuxdans sa misère,
II l'instruit par la souffrance.

16 Toi aussi, il te retirera de la détresse,
Pour te mettre au large, en pleine liberté,
Et ta table sera chargée de mets succulents.

17 Maissi tu comblesla mesurede l'impie,
Tu en porteras la sentenceet la peine.

iS Crains queDieu irrité ne t'infligeun châtiment irrémédiable
Et que tes richesoffrandesne te puissent sauver.

19 Aura-t-ilégard à tes richessesdont il n'a quefaire,
Atoutes les ressourcesde ta puissance?

20 Nesoupirepas après la nuit,
La nuit où les peuplessont anéantis sur place.

21 Prends garde de te laisser aller à l'iniquité.
Car tu préferesle murmureà la résignationdans le malheur.

22 Vois Dieuest sublimedans sa puissance
Quelmaître est semblableà lui?

23 Quilui trace la voiequ'il doit suivre?i
Quipeut lui dire Tu as malfait?"

24 Songeplutôt à glorifierses œuvres,
Que les hommescélèbrentdans leurs chants.

25 Tout hommeles contempleavecadmiration,
Chacunlesdécouvrede loin.

26 Dieuest grand au-dessusde toute science,
Le nombrede ses annéesest impénétrable.

27 Il attire les gouttesd'eau,
Qui se répandenten pluiesous leur poids.

28 Les nuéesla laissent couler,
Et en versentles ondéessur les hommes.

29 Qui comprendral'expansiondes nuages
Et le fracas de la tente du Très-Haut.

30 Tantôt il étendautour de lui sa lumière,
Tantôt il se cachecommeau fondde la mer.

31 C'est ainsi qu'il exercesa justice sur les peuples,
Et qu'il donnela nourriture avecabondance.

3- Jl prend la foudredans ses mains,
Et lui marquele but qu'elle atteindra sûrement

33 Son tonnerre leprécède,
L'effroides troupeauxannonceson approche.

37 A ce spectacle,moncœur est tout tremblant,
Il bondit horsde sa place.2 Ecoutez,écoutezle fracasde sa voix,
Le grondementqui sort de sa bouchet

13-Vulgate,mettent(amoncellent,Rom.ii,5)sureuxla colèredeDieu.
Rom.

ü: I5) surcux la col?ris sont très obscurs et com- 1yisv. Lesvers. 17-31sont très obscurs et com-
prisde façons très différentes par les exégetes.

33. Ces deux versets, compris tout autrement
par la Vulg., sont très obeurs et très diverse»
ment interpréter».

T7
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3 II lui donnelibre carrière sous l'immensitédes cieux,
Et sonéclair brillejusqu'aux extrémitésde la terre.

4 Puis éclateun rugissement,
Il tonnede sa voixmajestueuse;
Quandon entendsa voix, la foudreest déjà partie.

jj 5 Dieutonne desa voixd'une manièremerveilleuse;
Il fait de grandes chosesque nous ne comprenonspas.

6 II dit à la neige Tombesur la terre;
II commandeaux ondéeset aux pluies torrentielles.

7 C'est ainsi qu'il met un sceausur la main de tous les hommes,
Afinquetousreconnaissentleur Créateur.

8 Alors l'animal sauvagerentre dans sonrepaire,Et reste dans sa tanière.
9 L'ouragan sort de ses retraites cachées,

L'aquilon amèneles frimas.
10 Ausoufflede Dieuse formela glace,

Et la massedes eaux est emprisonnée.
11ï Il charge de vapeursles nuages,

Il sèmedans l'air les nuéesorageuses.
12 On les voit, guidéespar lui, errer en tous sens,

Pour exécuter tout ce qu'il leur commande
Sur la facede la terre habitée,

13 Pour apporter ses châtiments,
Ou ses bienfaitsaux hommes.

14 Job, sois attentif à ces choses;
Arrête-toi,et considèreles merveillesde Dieu.

15S Sais-tu commentil lesopère,
Et fait briller l'éclair dans la nue?

16 Comprends-tu lebalancementdes nuages,
Les merveillesde celuidont la scienceest parfaite?

17 Sais-tu pourquoites vêtementssont chauds,
Quand la terre se reposeau souffledu midi?

18 Peux-tu, commelui, étendreles cieux,
Et les rendre solidescommeun miroir d'airain ?

19 Fais-nousconnaître ce que nous devonslui dire
Nousne saurions lui parler, ignorants que nous sommes.

20 Ah qu'on ne lui rapporte pas mesdiscours
Un hommea-t-il jamais dit qu'il désirait sa perte?

21 On ne peut voir maintenant la lumièredu soleil,
Qui luit derrière les nuages;
Qu'un vent passe, il les dissipe.

22 L'or vient du septentrion;
MaisDieu, que sa majestéest redoutable

23 Le Tout-Puissant, nousne pouvonsl'atteindre
Grand par la force,
Par le droit et la justice,
II ne répondà personne

24 Queles hommesdonc lerévèrent
Il n'honorepas les sages d'un regard.

XXXVII, xz. Vulg., 1. froment appelle Ut
nuits, 4t Ut nuées répandent leur lumière,
celle des éclairs. Mais l'hébr. beri ne vient pas
de bar, froment c'est le subst ri, humidité,
pluie, précédé de la préposition be.
13. Set châtiments, lut pour la. verge,htbr.

schebet, mot qui veut dire aussi tribu mais ce
sens adopté par la Vulgate,ne convient pas ici.
16.Vulg., cannais-tu Usgrands chemins det

nuages et Ussciencesparfaites?
ao. Les vers. 2o-22sont très obscurs et ont

reçu des explications diverses.

33.Du Septentrion c'était l'opinion des an-
ciens Hérod. iii, xi6; Pline, Jiist. Nat. vi,
ix; xxxiii, 4. Nous savons d'où, vient l'or, mais
lamajesté de Dieu est inaccessible. Comp-xxviu,
1, xa. D'autres avec les LXX un nuage ou
un rayon d'or vient du sepUntrion; plus bril-
lante est la majesté redoutait* dt Dieu.
33. ne répond À personne, il ne rend pas

compte de ses actes. Vulg., il ne peut être dé-
crit, dignement célébré.

y



Chap. XXXVIII, 1. LIVRE DE JOB. Chap. XXXVIII, 20.

579

TROISIÈME PARTIE.
INTERVENTIONDIVINE [CH. XXXVIII XLII, 6].

CHAP.xxxviii xxxix. RéponseduSeigneuràJob.
38 Alors le Seigneurrépondit à Job du sein de la tempête, et dit
3 Quelest celuiqui obscurcitainsi la Providence

Par desdiscours sansintelligence?
2 Ceinstes reins, commeun homme;

Je vais t'interroger et tu me répondras.
4 Oùétais-tuquandje posais les fondementsde la terre?

Dis-le, si tu as l'intelligence.
5 Quiena déterminélesdimensions?

Qui a tendu sur elle le cordeau?
6 Sur quoi ses bases reposent-elles,

Ouqui en a posé la pierre angulaire,
7 Quand les astres du matin chantaient en choeur,

Et que tous les filsde Dieu poussaientdes cris d'allégresse?
8 Qui a ferméla mer avecdes portes,

Lorsqu'ellesortit impétueusedu sein maternel;
9 Quandje lui donnai les nuages pour vêtements,

Et pour langesd'épais brouillards;
10 Quandje lui imposaima loi,

Queje lui misdes portes et des verrous,
ht Et queje lui dis Tu viendras jusqu'ici, non au-delà;

Ici se brisera l'orgueilde tes flots ?
[2 As-tu, depuis que tu existes, commandéau matin?

As-tuindiquésa place à l'aurore, v
13 Pour qu'ellesaisisse les extrémitésde la terre

Et qu'elle en secouelesméchants;
14 Pour que la terre prenne forme,commel'argile sous le cachet,

Et qu'ellese montre parée commed'un vêtement;
15 Pour que les malfaiteurssoient privés de leur lumière,

Et quele bras levé pourle crimesoit brisé?
16 Es-tu descendujusqu'aux sourcesde la mer?

T'es-tu promenédans les profondeursde l'océan?
177 Les portes de la mortsesont-ellesouvertesdevant toi?

As-tu vu le seuildu noir abime?
18 As-tuembrassél'étenduede la terre?

Parle, si tu sais toutesceschoses.
19 Quelcheminconduitau séjourde la lumière,

Et quelle est lademeuredes ténèbres?
20 Tu pourrais fixer les limitesde leur domaine,

Tu connais lessentiers de leur séjour1

XXXVIII, 1. Job avait demandé à plaidersa cause devant Dieu et contradictoirement
aveclui (xiii, 33). Voici que Dieuparaît; il varépondreà sa créature, mais répondre en Dieu,nonen rendant compte de ses desseins, mais enmontrantà Job qu'il n'a pas le droit de leur re-fusersa soumission. Pour cela, il fait passersousses yeux un tableau magnifique des mer-
veillesde la création toutes ces oeuvres révè-
lentune sagesse, une providence, une adapta-tionparfaite,des moyens aux fins qui attestentdansleur Auteur une bonté absolue et doivent
apprendreà l'hommeà accepter humblement etsans murmure tout ce que le Tout.Puissant
peutordonner ou permettre. Cette explicationne touche pas au côté philosophique de la ques.

tion agitée, mais elle fera,descendre dans le
cœur de Job des sentiments d'humilité et de
résignation qui prépareront pour lui le retour
de la faveur divine.
Le discours de Dieu occupe les chapitres

xxxviii'xli; il se compose de deux parties, sui-
vies chacune de quelques mots de Job, expri-
mant sa soumission et son repentir merveilles
du monde physique (ch. xxxvùi); merveilles du
monde animal (xxxix); Béhémoth et Léviataan,
ou l'hippopotame et le crocodile(xl et xli).
7. Les astrts et les anges ou JiU da Dieu,

forment l'arvtit (hébr. tsaia) du ciel, et com-
me la milice du Seigneur, appelé pour cette
raison Dieu des armées (Elohi Tstbaolk),
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21t Tu le sais sans doute, puisquetu étais né avant elles;
Le nombrede tes jours est si grand?

22 Es-tu entré dans les trésors de la neige?
As-tuvu les réservoirsde la grêle,

23 Queje tiens prêts pour le temps de la détresse,
Pour les jours de la guerre et du combat?

24 Par quellevoiela lumièresedivise-t-clle,
Et le vent d'orient se répand-ilsur la terre?

25 Qui a ouvert des canaux aux ondées,
Et tracé une route aux feuxdu tonnerre,

26 Afinque la pluie tombesur une terre inhabitée,
Sur le désert où il n'y a point d'hommes;

27 Pour qu'elle arrose la plaine vaste et vide,
Et y fassegermer l'herbe verte

28 La pluie a-t-elleun père?
Quiengendre lesgouttes de la rosée?

29 De quel sein sort la glace?
Et le givre du ciel, qui l'enfante,

30 Pour que les eauxdurcissent commela pierre,
Et quela surfacede l'abîme se solidifie?

31t Est ce toi qui serres les liensdes Pléiades,Ou pourrais-tu relâcher les chaînesd'Orion?
32 Est-cetoi qui fais lever lesconstellationsen leur temps,

Qui conduit l'Ourse avecses petits?
33 Connais-tules loisdu ciel?

Règles-tuses influencessur la terre?
34 Elèves-tuta voixjusque dans les nues,

Pour que des torrents d'eau tombentsur toi?
35 Les éclairs partent à ton ordre?

Te disent-ils Nousvoici
36 Quia misla sagessedans les reins de l'homme,

Ou qui a donnél'intelligenceà son cœur?
37 Qui peut exactementcompterlesnuées,

Incliner les urnes du ciel,
38 Pourque la poussièrese formeen massesolide

Et que les glèbesadhèrentensemble?

39 Est-ce toi qui procuresà la lionnesa proie,
Quirassasies la faim des lionceaux,

40 Quand ils sont couchésdans leur tanière,
Qu'ilsse tiennent en embuscadedans le taillis?

41i Qui prépare au corbeau sa pâture,
Quand ses petits crient vers Dieu,
Qu'ils errent ça et là, sans nourriture?

39 Connais-tule temps oùles chèvressauvagesfontleurs petits?
As-tu observélesbichesquandellesmettent bas?

2 As-tucomptéles moisde leur grossesse?
Connais-tul'époquede leur délivrance?

3 Ellessemettent à genoux, déposentleurs petits,
Et sont quittes de leurs douleurs.

31. Sens Est-ce toi qui as fait des Pléiades
une constellation dont les étoiles semblent ser-
rées les unes contre les antres, et d'Orion une
constellation dont les étoiles sont détachées et
réparties sur une certaine étendue du firma-
ment La Vulg. traduit le a« membre pous-
rais-tu étendre le ctrcU parcouru par l 'OursA
3a. Lu constellations, hébr. mattaroth,

peut-être le même mot que maxxaloth, (II
Rois, xxil», 5), les douze signes du zodiaque
c'est le sens plus probable

36. Delitzsch, avec la Vulg., traduit le 2.membre qui a donné nucoql' inttttirtHct,l'ïio-
tinct pour annoncer le jour! Le Hir et d'au-
tres qui « mis la sagesse dam Us nuits
(hébr. touckoth, de la rac. touaeh, couvrir),0»
fui a donnél'intelligence auxmétéores(bébr.
sekvi, du sakah, voir, d'où phénomhu, ce qui
eut vu), pour qu ils produisent les effets voulus
par Dteu cette interprétation convient parfai
tement au contexte.
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4 Leurs faonsprennentde la vigueuret grandissentdans les champs,
Ils s'en vont, et ne reviennentplus à leur mère.

5 Qui a lâché l'onagre en liberté?
Quia brisé les liens de l'âne sauvage?

6 A qui j'ai donnéledésert pour maison,
Pour demeurela plaine salée?

7 Il méprisele tumultedes villes,
II n'entend pas la voixd'un maitre.

8 II parcourt lesmontagnespour trouversa pâture,
II y poursuit lesmoindrestraces de verdure.

9 Le bufflevoudra-t-il te servir?
Passera-t-il la nuit dans ton étable?

10 L'attacheras-tu avecune cordedans tes sillons1
Trainera-t-il derrière toi la hersedans les vallées?

a Te fieras-tuà lui parce qu'il est fort?
Lui laisseras-tufaire tes travaux?

12 Compteras-tusur lui pour rentrer ta moisson,
Pour recueillirle blédans ton aire?

15 L'ailede l'autruche bat joyeusement;

14
Mais ellen'a ni l'aile pieusedela cigogne,ni l'aile qui prend l'essor.

14 Elle abandonneses œufsà la terre,
Et lesfait chauffersur le sable.

15 Elle ne songe pas qu'ils peuventêtre foulésau pied,
Ecrasés par les bêtes des champs.

16 Elle est dure pour ses petits, commes'ils n'étaient pas siens;
Quesonfruit périsse, elle ne s'en inquiètepas.

17 Car Dieului a refuséla sagesse,
Et ne lui a pas donné l'intelligence.

t8 Maisquand ellese bat les flancset prend son essor
Elle se rit du chevalet du cavalier.

19 Est-cetoi qui donnesau chevalla vigueur,
Qui revêtsson coud'une crinière flottante?

20 Qui le faisbondir commela sauterelle?
Son fierhennissementrépand la terreur.21 Il creusedu pied la terre, il est fierde sa force,
U s'élanceau-devant des armées.

22 II se rit de la peur; rien ne l'effraie;
Il ne reculepas devant l'épée.

23 Sur lui résonnele carquois,
La lance étincelanteet lejavelot

24 n frémit, il s'agite, il dévorela terre;
11ne se contientplusquand le claironsonne.

25 Au bruit de la trompette, il dit Allons
De loinil flaire la bataille,
La voixtonnante des chefset lescris des guerriers.

26 Est-ce par ta sagesseque l'épervierprend son volEt déploiesesailesvers le midi?
27 Est-ce à ton ordre que l'aigle s'élève,

Et fait son nid sur les hauteurs?
"> Il habite lesrochers, il fixesa demeure

Dans lesdents de la pierre, sur le sommetdes monts.
29 De là, il guette sa proie,

Son regard perceau loin.3° Ses petits s'abreuvent de sang;
Partout où il y a des cadavres,on le trouve.

XXXIX,30. Dans la Vulg. les 5 versets suiv. appartiennent encore au coap. sxxix; logique-
ment,cette place leur conviendrait mieux.
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CHAP.XL XLI. Seconddiscoursdu Seigneur.
40 Le Seigneurs'adressant à Job, dit
2 Le censeurdu Tout-Puissant veut-ilencoreplaider contre lui?

Celuiqui disputeavecDieu peut-il répondre?

3 Job répondit au Seigneur, en disant
4 Chétifqueje suis, quete répondrai-je?

Je mets la main sur ma bouche.
S J'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas;

Deux fois,je n'ajouterai rien.

6 Le Seigneurparla encore à Job du sein de la tempête,et dit
7 Ceinstes reins, commeun homme;

Je vais t'interroger, et tu me répondras.
g Veux-tudonc anéantir ma justice,

Mecondamnerafin d'avoir droit?
g As-tuun bras commeceluide Dieu,

Et ta voix, commela sienne, est-elleun tonnerre?

10 Pare-toi de grandeur et de magnificence,
Revêts-toide gloire et de majesté

111 Epanche lesflotsde ta colère,
Abaissele superbed'un regard.

12 D'un regard fais plier le superbe,
Ecrase sur place les méchants;

13 Fais-les tousensemblerentrer dans la poussière,
Enferme-lesdans la tombeobscure

14 Alors moiaussi je te rendrai l'hommage,
Queta droite peut te sauver.

15 VoisBéhémoth,quej'ai créé commetoi
H se nourrit d'herbe, commele bœuf.

16 Quelleforcedans ses reins
Quellevigueur dans lesmusclesde ses flancs

17 Ildresse sa queuecommeun cèdre;
Les nerfs de ses cuissesformentun solidefaisceau.

18 Sesos sont des tubes d'airain,
Ses côtessont des barres de fer.

19 C'est le chef-d'œuvrede Dieu:
Son Créateur l'a pourvud'un glaive.

20 Les montagneslui fournissentsa pàture;
Autourde lui se jouent toutes les bêtesdeschamps.

21 Il se couchesous leslotus,
Dans le secret des roseaux et des marécages

22 Les lotus le couvrentde leur ombre,
Les saulesdu torrent l'environnent.

23 Que le fleuvedéborde, il ne craint pas;
Il serait tranquille, quand le Jourdain monterait à sa gueule.

24 Est-ce enfacequ'on pourra le saisir,
Le prendre dans des filetset lui percer les narines?

25 Tireras-tu Léviathan avecun hameçon,
Et lui serreras-tu la langue avec une corde?T

26 Lui passeras-tu un jonc dans les narines,
Et lui perceras-tula mâchoireavec un anneau?

27 T'adressera-t-il d'ardentes prières?
Te dira-t-il de doucesparoles?

XL, 5. rlebralsrae. Sens je ne veux pas I
ajouter d« nouveaux discours aux premiers.

I 26. Vulg.: emàlirm-tu Us filets de sa /eau
I '26. sa ttts to~s rilssrvoirà~oissosts

la leau
I et dt sa Ut* ion réservoir à poissonst
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28 Fera-t-il une allianceavec toi?
Le prendras-tu pour toujoursà ton service?

29 Joueras-tuavec lui commeavecun passereau?
L'attacheras-tupour amuser tes filles?

30 Lespêcheursassociésen font-ilsle commerce?
Le partagent-ilsentre les marchands?

51c Cribleras-tusa peau de dards,
Perceras-tu sa tête du harpon?

32 Essaie de mettre la main sur lui
Souviens-toidu combat, et tu n'y reviendras plus.

33 Le chasseurest trompédans sonattente;
La vuedu monstresuffità le terrasser.

41 Nul n'estassezhardi pour provoquerLéviathan
Qui doncoseraitme résister en face?

2 Quim'a obligé,pour quej'aie à lui rendre?
Tout ce qui est sous le cielest à moi.

3 Je veuxparler encorede ses membres,
De sa force,de l'hannoaiede sa structure.

4 Quijamais a soulevéle bord de sa cuirasse?
Qui a franchi la doublelignede son râtelier?

5 Qui a ouvert les portesde sa gueule?
Autourde ses dents habite la terreur.

6 Superbessont les lignesde ses écailles,
Commedes sceauxétroitementserrés.

7 Chacunetouchesa voisine;
Un soufflene passerait pas entre elles.

8 Elles adhèrentl'une à l'autre,
Ellessontjointeset ne sauraient seséparer.

9 Seséternuementsfontjaillir la lumière,
Sesyeux sont commeles paupièresde l'aurore.

10 Des fiammesjaillissentde sa bouche,
Il s'en échappedes étincellesde feu.

11 Unefuméesort de ses narines,
Commed'une chaudièrebouillante.

12 Son souffleallumeles charbons,
De sa bouches'élancela flamme.

133 Dansson cou réside la force,
Devantlui bondit l'épouvante.

14 Lesmusclesde sa chair tiennent enseml
Fondus sur lui, inébranlables.

15 Suncœur est dur commela pierre,
Dur commela meuleinférieure.

16 Quand il se lève, les plusbraves ont peur,
L'épouvanteles fait défaillir.

17 Qu'on l'attaque avec l'épée, l'épée ne résiste pas,
Ni la lance, ni le javelot,ni la cuirasse.18 11tient le ferpour de la paille,

~asse.

L'airain commeun bois vermoulu.
19 La fillede l'arc ne le fait pas fuir,

Les pierresde la fronde sont pour lui un fétu;20 La massueun brin de chaume;
II se rit du fracas des piques.21 Sousson ventre sont des tessonsaigus
On dirait une herse qu'il étendsur lelimon.22 II fait bouillonnerl'abîme commeune chaudière,
II fait de la mer un vasede parfums.

30. Vulg. U couptront-ils tn morceaux,
soit pour lc vendre, soit ponr en faire un
festin1
33- Ce verset, rattaché dans l'hébreu au cha-

pitre suivant, est mieux placé par la Vulgate,
à la fin du chap. zl. A ce même chap. xi ap.
partiendraient aussi, logiquement, les deux
versets suivants.
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23 Qlaisseaprès lui un sillage de lumière,
On dirait quel'abîme a des cheveuxblancs.

34 Hn'a pas son égal sur la terre,
II a été créépour ne rien craindre.

35 II regarde en facetout ce qui est élevé,
II est le roi des plus fiers animaux.

CHAP. XLlî. Humble confession de Jo6

42 Job répondit au Seigneur et dit
2 Je saisquetu peux tout,

Et que tes desseinsne rencontrent pas d'obstacles.
3 Quelest celuiqui obscurcitla Providence,sans-savoir?

Oui,j'ai parlé sans intelligence
De merveillesqui medépassentet quej'ignore.

4 Ecoute-wo»,je vais parler;
Je f interrogerai,réponds-moi.

5 Monoreilleavait entenduparler de toi:
Maismaintenantmonœil t'a vu.

6 C'est pourquoije mecondamneet je fais pénitence
Sur la poussièreet sur la cendre.

7 Après que le Seigneureut adresséces
1aroles à Job, il dit à EGphazde Thé-
iian "Ma colère est allumée contre
trii et contre tes deux amis, parce que
vt us n'avez pas parlé de moi selon la
vérité, comme l'a fait mon serviteur

8 Job. Maintenant allez prendre sept
jeunes taureaux et sept béliers; puis ve-
nez trouver mon serviteur Job, et offrez
pour vousun holocauste.Job, mon ser-
viteur, priera pour vous, et c'est par
égard pourluiseul queje ne vous traite-
rai pointselonvotre folie;car vousn'avez
pas parlé de moiselon la vérité, comme
l'a fait monserviteur Job.

9 Eliphaz de Théman, Baldad de Suhé
et Sophar de Naaman allèrent donc et
firent commele Seigneur leur avait dit;
et le Seigneur eut égard à la prière de
Job.

10 LeSeigneurrétablit Job dans sonpre-
mier état, pendant que Job intercédait
pour ses amis, et il lui rendit le double

XLII, 3. Quel tU celui Job répète les paro-
les mêmesde Dieu (xxxviii, 9) et s'en fait l'ap-
plication.
4. Ce verset rappelle les paroles de Dieu

(xxxviii, 3; xl, 7)et aussi celles de Job (xiii,
h) Job redit les premières, soit pour s'humi-
lies, soit pour demander à Dieu de l'écouter à
son tour. Il se condamnerait plus cruellement
encore, s'il avait en vue son propre langage, si
téméraire, du chapitre xiii, aa.
7. Le récit recommence en prose, comme

dans le préambule.
xi. LuifitdoHt selon la coutume des visi-

ÉPILOGUE.
de tous sesbiens. Ses frères, ses sœurs nt
et ses anciens amis vinrent tous le visi.
ter et mangèrent avec lui dans sa mai-
son. Ils le plaignirent et leconsolèrentde
tous les malheurs que le Seigneur avait
fait venir sur lui, et chacun d'eux lui fit
don d'une késita et d'un anneau d'or.
Et leSeigneurbénitles dernierstemps 12

de Job plus encore que les premiers,et
il possédaquatorzemillebrebis,sixmille
chameaux,millepaires de boeufset mille
ânesses. Il eut sept fils et trois filles;153il nommala premièreJémima, la deu-14
xièmèKetsia,et la troisièmeKeren-Hap-
pouk. Dans toute la terre il n'y avait 15
pas d'aussibelles femmesqueles fillesde
Job, et leur père leur donna une part
d'héritage parmi leursfrères.
Job vécut après cela cent quarante 16

ans, et il vit ses fils et les filsde ses fils
jusqu'à la quatrième génération.
Et Job mourut vieux et rassasié de 17

jours.

teurs (Gen. xxxiii, 19), d'une késita, pièce d'ar-
gent de l'époque patriarcale, que les anciens
traducteurs ont peut-être crue frappée à l'effigie
d'une *»•««*(Vulg.).
1* Jétnima, c..à-d. Colombe (Vulg. Diem,

jour). Kttsia{pmçr.Qttriay, c.-à-d. parfum,
et spécialement celai qu'on tuait de la casu,
plante aromatique si recherchée en Orient
(Ps. xlv, 9X Kir*Haifouk, o.±-d. boite
d'antimoine, fard dont les femmes orientales se
peignent les paupières et les sourcils pour re-
hausser l'éclat de leurs yeux.
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2
Et qui la méditejour et nuit

3 II est commeun arbre planté prèsd'un cours d'eau,
Quidonneson fruit en son temps,
Et dont lefeuillagene se flétrit pas
Tout cequ'il fait lui réussit.

4 Il n'en est pas ainsi des impies
Ils sont commela paille que chassele vent

5 C'est pourquoiles impiesneresteront pas deboutau jour dujugement,
Ni les pécheursdans l'assembléedes justes.

6 Car Jéhovahconnaît la voiedu juste.
Maisla voiedes pécheursmèneà la ruine.

2 Pourquoiles nationss'agitent-ellesen tumulte,
Et les peuplesméditent-ilsde vains projets?

2 Les rois de la terre se soulèvent,
Et les princes tiennentconseilensemble
ContreJéhovahet contre sonOint.

3 Brisonsleurs liens,disent-ils,
Et jetons loin de nous leurs chaînes

4 Celuiqui est assisdans les cieux rit,
LeSeigneursemoqued'eux.

3 Alors il leurparlera dans sa colère,
Et dans sa fureur il les épouvantera

6 Et moi,j'ai établi monroi
Sur Sion,ma montagnesainte."

7 "Je publierai le décret
Jéhovahm'a dit Tu es monFils,
Je t'ai engendréaujourd'hui8 Demande,et je te donnerai les nationspour héritage,
Pour domaineles. ejOtrtmitésde la terre.

9 Tu les briseras avecun sceptrede fer,
Tu lesmettras en piècescommele vasedu potier.

10 Et maintenant, rois, devenezsages;
Recevezl'avertissement,juges de la terre.mt ServezJéhovahaveccrainte,
Tressaillezdejoie avectremblement.

1. t. Moqueurs; Volgate. assis dans la
chaired* corruption, des hommescorrompus.

12.Comp.Jos. i, 8.
3.Comp.Jér. xvii, 8.
S.Monjurement II s'agit des jugements,c-à-d. des châtiments dont la justice de Dieu
frappequelquefois les impies dans la vie pré-sente.
II, i. Comp.Act. iv, vj.

PSAUMES

LIVRE PREMIER

PSAUME I. Bonheur des justes et malheur des impies.
jeureux l'hommequi ne marchepas dans le conseildes impies,
Qui ne se tient pas dans la voiedes pécheurs,
Et qui ne s'assied pas dans la compagniedes moqueurs,
Maisqui a son plaisir dans la loi de Jéhovah,

PSAUMEIL Lestriomphesde l'Oint du Seigneur.

». Son Oint en général, celui qui a reçu
l'omfUonroyale; ici, l'Oint par excellence de
Jéhovah, le Roi-Messie.
6. J'ai établi; d'autres -.j'ai oint. LXX et

Vulg. Et moi, j'ai été établi far lui roi sur
Siom,sa montagne sainte.
9. 7W lit briseras. LXX et Vulg. tu Us

conduiras.
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12 Baisez le Fils, de peur qu'il nes'irrite
Et que vousne périssiezdans votre voie;
Car bientôt s'allumerait sa colère.
Heureuxceuxqui mettenten lui leur confiance

PSAUMEin. Confianceen Dieu dans la persécution.
3 ChantdeDavid. A l'occasionde sa fuitedevant Absalon,son fils.
2 Jéhovah, que mesennemissont nombreux

Quellemultitudese lève contremoi
3 Nombreuxsont ceuxqui disent à monsujetPlus de salut pour lu?auprès de Dieu Scia.
4 Mais toi, Jéhovah, tu es mon bouclier;

Tu es ma gloire, et tu relèvesma tête.
5 De ma voixje crie vers Jéhovah,

Et il me répondde sa montagne sainte. Séla.
6 Je me suis couchéet me suis endormi;

Je mesuisréveillé,car Jéhovahest monsoutien.
7 Je ne crains pas devant le peupleinnombrable

Quim'assiègede toutesparts.
8 Lève-toi,Jéhovah Sauve-moi,monDieu

Car tu frappes à la joue tous mesennemis,
Tu brisesles dents desméchants.

9 AJéhovah le salut
Que ta bénédictionsoit sur ton peuple Séla.

4 Aumaître de chant, sur les instruments à cordes. Psaumede David.
2 Quand je t'invoque, réponds-moi,Dieude majustice,

Toi qui, dansma détresse, memetsau large.
Aie pitié de moiet entendsma prière. f

3 Fils des hommes,jusques à quand ma gloire sera-t-elleoutragée?
Jusques à quand aimerez-vousla vanité
Et rechercherez-vousle mensonge? Séla.

4 Sachezque Jéhovahs'est choisiun hommepieux.
Jéhovahentendqueje l'invoque.

5 Tremblez, et ne péchezplus
7 Par' îz-vousà vous-mêmessur votre couche,et cessez Séla.

6 Offrez des sacrificesdejustice,
Et confiez-vousenJéhovah.

7 Beaucoupdisent Qui nousfera voir le bonheur?
Fais lever sur nous la lumièrede ta face, Jéhovah

8 Tu as mis dans moncœur'plus dejoie qu'ils n'en ont
Au tempsoù abondent leur fromentet leur vin nouveau.

q En paix je mecoucheraiet je m'endormiraiaussitôt;
Car toi, Jéhovah, toi seul,
Tu me faishabiter dans la sécurité.

xa. Baisez le Fils: acte d'hommage. LXX et
Vola; attachez-vous d l'instruction.
III, 3. A mon sujet, litt. au sujet de mon

étfu'.hébnlsme.
4. Mon bouclier, litt. un bouclier autour de

mai, Vvdg. mon protefleur.
6. Ou Ken :jt mt couché.
8. Tu fruits, etc. LXX et Vulg., tôt tu as

frappé tout ceux qui étaient sans raison mes
adversaires.

If.IV, t. Au matin de chant. LXX et Vulg.,
four la fin, ou jusqu'à la fin; cantique de
louange. Psaume de David.

PSAUME IV. Joie et paixdans la confianceenDieu.

a. LXX et Vule. quand je l 'invoquais, le
Dieu de ma justice m'a exaucé. Dieu de
majustice, c.-à-d. mon Dieu juste.
3. Gloire outragée. LXX et Vulg., jusques à

quand aurea-vous le cœur appesanti.
5. LXX et Vulg., mettes-vous en cottre,

mais ne pèche»point; les projets qxs vousmidi-
tes dans votre cour, rtgrettts-les sur votrt
couche.
7. Fait lever etc. LXX et Vulg.: la lumièreds ton visage Seigmtur, a été imprimée sur

nous commeun signe.
8.Leurfroment. LXXetVulg.tjouient huile.
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PSAUMEV. Prière du juste contre l'iîilpie.
5 Aumaître de chant. Sur les flûtes.Psaumede David.
2 Prête l'oreilleà mesparoles, Jéhovah,

Entends monsecretgémissement;
3 Soisattentif à mescris, ô monRoi et monDieu;

Car c'est à toi quej'adressema prière.
4 Jéhovah, dès le matin, tu entendras ma voix;

Dès le matinje t'offremesvœux et j'attends.
5 Car tu n'es pas un Dieu qui prenneplaisir au mal;

Avectoi le méchantne saurait habiter.
6 Les insensésne subsistentpas devant tes yeux;

Tu hais tous les artisants d'iniquité.
7 Tu fais périr lesmenteurs;

Jéhovahabhorre l'hommede sang et de fraude.
S Pour moi, par ta grande miséricorde,j'irai dans ta maison;

Je me prosternerai, dans ta crainte, devant ton saint temple.
9 Seigneur, conduis-moi,dans ta justice, à causede mesennemis;

Aplanis ta voiesousmespas.
10 Car il n'y a point de sincéritédans leur bouche;

Leur coeurn'est que malice;
Leur gosier est un sépulcreouvert,
Leur langue se fait caressante.

11I Châtie-les,ô Dieu!
Qu'ilséchouentdans leurs desseins;
A causede leurs crimessans nombre,précipite-les;
Car ils sont en révoltecontre toi.

I 12 Alors se réjouironttous ceux qui se confienten toi;
I Ils serontdans une perpétuelleallégresse,et tu les protégeras;Ils se livrerontà de joyeuxtransports, ceuxqui aiment ton nom.
I 13 Car tu bénislejuste, Jéhovah;
I Tu l'entouresde bienveillancecommed'un bouclier.
I PSAUME VL L'âmepénitente implorela miséricordedivine.
I 6 Aumaître de chant. Sur les instruments à cordes,à l'octave. Psaumede David.
I 2 Jéhovah, ne mepunispas dans ta colère, k
I Et ne mechâtie pas dans ta fureur.
I 3 Aie pitiéde moi, Jéhovah, car je suis sans force;
I Guéris-moi,Jéhovah,car mesos sont tremblants.

4 Monâmeest dans un troubleextrême,
I Et toi, Jéhovah,jusques à quand.?
I 5 Reviens,Jéhovah,délivremonâme;
I Sauve-moià causede ta miséricorde.
I 6 Car celuiqui meurt n'a plus souvenirde toi;
I Qui te loueradans le séjourdes morts?
I 7 Je suis épuiséà forcedegémir*
I Chaquenuit ma coucheest baignée de mes larmes,
I Monlit est arroséde mespleurs.
I 8 Monœil est consumépar le chagrin;
I Il a vieillià causede tous ceuxqui mepersécutent.

V, 1. Neckiioth, probablement flûtes; selon
d'autres,un mode musical, ou le début d'un air
connu. LXX et VuJg., pour celle oui a reçu
l'kiriiagt.
a. Monsecret gémissement, lut. ma pensée.
LXXet Vulg. m%*cri.
4· it t'o~s srts varr.r, lic~s dirtost ~our4 Je t'offre mes venue, litts» dispose pourtoi (le sacrificede la prière* LXX et Val* dis
Umatin je meprésente devant toi, et j'observe.
9.Sous mes pas, lict devant moi. LXX et
Vais-, devanttoi.

10. Leur langue, etc.; litt., Us fini leur lait-
fut douce.
ix. Précipite-les dans la ruine.
12.Alan se réjouiront. LXX et Vulg. ,«<

se réjouissent. Tu Us protégera*. LXX et
Vulg., tu habiteras au milieu d'eux.
VI, 1. A Voilaye, indication se rapportant

au mode d'exécution du Psaume.
6. Dans le séjour des morts, litt., le scieol.

Vufg., les enfers.
8. lia vieilli LXX et Va!g., j'si WrilH.
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9 Eloignez-vousde moi, voustous qui faites le mal 1
Car Jéhovaha entendu la voixde mes larmes.

10 Jéhovaha entenduma supplication,
Jéhovahaccueillerama prière.

11 Tousmesennemisseront confonduset saisisd'épouvante;
Ils reculeront,soudain couvertsde honte.

PSAUMEVU. QueDieu, dans sajustice,garde F innocentet punisseleméchant.
7 Dithyrambede David, qu'il chanta à Jéhovahà l'occasiondes parolesde Chus,le Benjamitc.
2 Jéhovah,monDieu, en toi je meconfie;

Sauve-moide tousmespersécuteurset délivre-moi
3 De peur qu'il ne medéchire, commeun lion

Emportant saproie que nul ne lui arrache.

4 «. Jéhovah, monDieu, si j'ai fait cela,
S'il y a de l'iniquité dans mesmains;

5 Si j'ai rendu lemal à quiest en paixavecmoi,
Si j'ai dépouilléceluiqui m'opprimesans raison

6 Quel'ennemimepoursuiveet m'atteigne,
Qu'il fouleà terre ma vie,
Qu'il couchema gloire dans lapoussière.

y Lève-toi,Jéhovah, dans ta colère,
Porte-toicontre lesfureurs de mesadversaires;
Veillesur moi, toi qui ordonnesun jugement.

g Quel'assembléedes peuplest'environne
Puis, t'élevontau-dessusd'elle, remontedans les hauteurs.

9 Jéhovahjuge les peurles
Rends-moijustice, Joiovah,
Selonmondroit et monIr nocencc

10 » Metsun terme à la malicedesméchants,
Et affermisle juste,
Toi qui sondesles cœurset les reins, ô Dieujuste

111 Monbouclierest enDieu,
Qui sauveles hommesau cœur droit

12 Dieu est un juste juge;
Tous lesjours le Tout-Puissant fait entendreses menaces.

13 Certes, de nouveauil aiguisesonglaive,
Hbande son arc et il vise;

14 Hdirige sur lui des traits meurtriers,Des flèchesqui portent la flamme.

155 Voicile méchanten travail de l'iniquité
II a conçule malheur, et il enfante le mensonge.

16 II ouvre une fosse,il la creuse,
Et il tombedans l'abime qu'il préparait

17 Son iniquité retombesur sa tête;
Et sa violenceredescendsur son front.

r g Je loueraiJéhovah pour sa justice,
Je chanterai le nomde Jéhovah, le Très-Haut

VII, x. Hébr. schiggaion, de sens incertain
Dithyrambe, élégie ou complainte. LXX et
VttJg.. psaume.
4. Cela, ce dont l'accusaient ses ennemis.
5 LXX et Vulg., H j'ai rendu le malà ceux

fui ni enfaisaient, çueje tombe impuissant
Jivant mes ennemis, je U mérite.
8. Que Vassemblée etc. Selon d'autres

Vassemblé*des peuples t'environne. Au-
dessus d'elle. Vulg., à caused'elle.

xo.O Dieu juste. LXX et Vulg. lient le mot
juste à ce qui suit.
xi. Monbouclier est enDieu. LXX et Vulg

Monjuste (mot pris àla fin du vers, précédent)
secours (vient) du Seigneur.
12. Fait entendre ses menaces, litt. est ir-

ritl. Vu\g.:Dieu est un juge juste, fort et pa-
tient; est-ce qu'il est tons les jours en cottrett
(LXX il n'est jas tous les jours en colirt).
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PSAUME VIIL Dieu admirable dans ses œuvres.

8 Aumaître de chant, sur la Gitthienne.Chant de David.
2 Jéhovah, notre souverainMaître,

Que ton nomest glorieuxsur la terre,
Toi qui as revêtu les cieuxde ta majesté

3 Par la bouchedes enfants et de ceux qui sont à la mamelle
Tu t'es fondéune forcevicïorieuse,pour confondretes ennemis,
Pour imposersilenceà l'adversaireet au blasphémateur.

4 Quandje contempletes deux, ouvragede tes mains,
La lune et les étoilesque tu as créées,je tri écrier

5 Qu'est-ceque l'homme,pour quetu te souviennesde lui
Et le filsde l'homme,pour que tu en prennes soin?

6 Tu t'as fait de peu inférieurà Dieu,
Tu l'as couronnéde gloire et d'honneur.
Tu lui as donnél'empiresur lesœuvresde tes mains;
Tu as mis toute la création sousses pieds

g Brebis et bœufs, tous ensemble,
Et les animauxdes champs,

9 Oiseauxdu ciel et poissonsde la mer,
Et tout ce qui parcourt les sentiersde l'océan.

10 Jéhovah,notre Seigneur,
Que ton nomest magnifiquesur toutela terre

I PSAUMEIX. Hymne à la puissancedeDieu qui perd Us impieset protège
I les pauvres.
I 9 Aumaîtrede chant. Sur l'air Mortau fils Psaumede David.*
I 2 Je loueraiJéhovahde tout moncœur,
I Je raconteraites merveilles.
I 3 Je me réjouiraiet je tressailleraien toi,
I Je chanterai ton nom,ô Très-Haut
I 4 Mesennemisreculent
I Ils trébuchentet tombentdevant ta face.
I 5 Car tu as pris en main mondroit et ma cause,
I Tu t'es assis sur ton trône en juste juge.

6 Tu as châtié les nations, tu as fait périr l'impie;
I Tu as effacéleur nompour toujourset à jamais.
I i L'ennemiest anéanti Des ruines pour toujours
I Des villesque tu as renversées
I Leur souvenira disparu
I 8 MaisJéhovahsiège à jamais,I Il a dressé son trone pour le jugement
I 9 Iljuge le mondeavecjustice,
I Il juge les peuplesavecdroiture.
Iio Jéhovahest un refuge pour l'opprimé,

I Un refuçe au temps de la détresse.

I VIII, i. Sur la Gitthienne, soit un instrument
I demusique,soit an air, venant de Geth, ville
I desPhilistins.LXXet V\ûz.,pourles pressoirs.
I a. Tti qui, litt. a mis ta guirtdans (ou sur)
I lit deux.
I J. Tu t'ts fondé une force. LXX et Vulg.,
I t'ts préparé une louange.
1 6.A Dieu. LXX et Vulg., un peu inférieurI tuuea»£ts.

I Dans l'hébreu, le Psaume ix finit avec le
I vers,si, et les iS versets qui suivent formentI lePsaumex; mais les anciennes versions (LXX,
I Yulg.,etc.) réunissent les 39 versets en un

Psaume unique. L'unité primitive du poème
parait indiquée par>t'alphabétisme des deux
parties. Chaque lettre de l'alphabet, sauf plu-
parties. Chaquelettre de l'alphabet, sauf plu-sieurs exceptions, commence deux versets, et
la série des lettres, non épuisée dans la pre-
mitre partie, s'achève dans la seconde.
IX, z. Mort au fils, ou meurs pourle fils

chant connu, sur l'air duquel le Psaume devait
être chante. LXX et Vulg., pour Ils secrets
dnfils.
7. LXX et Vulg. les épéesde l'ennemi sont

pour toujours réduites à l'impuissance tu as
détruit leurs villes; leur souvenir a disparu
avec éclat.
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11t En toi se confienttous ceuxqui connaissentton nom;
Car tu ne délaissespas ceuxqui te cherchent, Jéhovah.

12 Chantezà Jéhovah,qui réside en Sion;
Publiezparmi les peuplesses hauts faits.

13 Car celuiqui redemandelesang versés'en est souvenu,
U n'a point oubliéle cri des affligés.

14 Aie pitié de moi, Jéhovah, disaient-ils;
Voisl'afflictionoùm'ont réduit mes ennemis,
Toi qui me retires des portesde la mort,

t5 Afinqueje puisseraconter toutes les louanges
Aux portes de la fillede Sion,
Tressaillir de joie à causede ton salut.

16 Les nationssont tombéesdans la fossequ'ellesont creusée;
Dans le lacet qu'ellesont cachés'est pris leur pied.

17 Jéhovahs'est montré, il a exercéle jugement;
Dans l'œuvrede ses mains il a enlacél'impie. Higgaion. SJ/a.

18 Léoimpiesdoiventretourner au séjourdes morts,
Toutes les nationsqui oublientDieu.

19 Car le malheureuxn'est pas toujoursoublié,
L'espérancedes affligésne périt pas à jamais.

20 Lève-toi,Jéhuvah Que l'hommene triomphepas
Queles nations soientjugées devant ta face

21 Frappe-les d'épouvante, Jéhovah;
Que les peuplessachent qu'ils sont des hommes Séla.

10 Pourquoi, jéhovah, te tiens-tuéloigné?
Pourquoite couvres-tulesyeux au tempsde la détresse?

2 Pendant que le méchants'enorgueillit, lesmalheureuxse consument;
Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues.

3 Car le méchantse glorifie desa convoitise;Le ravisseur maudit, mépriseJéhovah.
4 Dans son arrogance, le méchantdit Il ne punit pas

•\ II n'y a pas de Dieu Voilàtoutesses pensées.
Ses voiesnecessentpas d'être prospères;

5 Tes jugements sont trop élevéspour qu'Us'en inquiète;
Tous ses adversaires, il les dissiped'un souffle.

6 Il dit dans soncœur Je ne serai pas ébranlé,
Je suis pour toujoursà l'abri du malheur.

7 Sa boucheest pleinede malédiction,de tromperieet de violence;
Sous sa langueest la malice et l'iniquité.

8 Il semet en embuscadeprès des hameaux;
Dans les lieuxcouverts il assassine l'innocent;
Ses yeux épieut l'hommesans défense.

9 Il est aux aguets dans le lieucouvert, commeun lion dans son fourré;

13.Tes hauts faits. l*XX et Vulg., ses des-
seins.
13.S"<nest souvenu Dieu est le goêl ou le

vengeur du sang.
15. Aux portes c'étaitla place où les habi-

tants se réunissaient pour les affaires, les juge-
ments, etc.
17. Higgaion indication musicale.
19.L'espérance- LXX et Vulg.. la patience.
ai. Frappe-les d'épouvanté. LXX et Vulg.:

impose-leur undofleur.

Apartit du Ps. x, il faut diminuer d'une
unité le nombre marquant la série des Psau-

PSAUMEX (VULG.XI).*

mes selon l'hébreu, pour avoir le Psaumecor-
respondant selon la Vulgate.
X, 1. Tecouvres-tu les yeux. Vutg. es-tudé-

dttigtUHX(de tes fidèles^
3.5. LXX et Vulg. Onglorifie le pécheur

pour us convoitises, et l'impie reçoit dts béné-
dictions. Le pécheur aigrit de pins en plus Il
Seigneur; dans sa fureur aveugle, il Metutu
comptede rien Dieu n'est jamais présent d t*
pensée.Sesvoiesen tout tempssont pleines Jecor*
ruption. Vos jugementssont loin de sonrtganj
aussi traite-t-il endespote tous ses ennemis,

P
j

8. Pris des hameau*, LXX et Vulg., a«c
les riches. I
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Hest aux aguets pour surprendre le pauvre;
II s'en saisit, en le tirant dans son filet.

10 II se courbe,il sebaisse,et lesmalheureuxtombentdans sesgriffes.
ht II dit dans son cœur Dieu a oublié

Il a couvertsa face, il ne voit jamais rien.

jI2 Lève-toi,Jéhovah;ô Dieu, lèveta main
N'oubliepas les affligés.

15 Pourquoi le méchantméprise-t-ilDieu?
Pourquoi dit-il en son cœur Tune punis pas?

t4 Tu as vu pourtant; car tu regardes la peineet la souffrance,
Pour prendre en main leur cause.
A toi s'abandonnele malheureux,
Tu viensen aide à l'orphelin.

15S Brise le bras du méchant;
L'impie, si tu cherchesson crime, ne le trouveras-tu pas?1

16 Jéhovahest roi à jamais et pour l'éternité,
Les nations sont exterminéesde sa terre.

17 Tu as entendu ledésir des affligés,Jéhovah;
Tu affermisleur cœur, tu prêtes une oreilleattentive,

18 Pour rendre justiceà l'orphelinet à l'opprimé,
Afinque l'hommetiré de la terre cessed'inspirer l'effroi.

PSAUMEXI (VULG.X). Sécurité de l'time qui sefie à Dieu.
11 Aumaitre de chant. De David.

En Jéhovahje meconfie;
Commentdites-vousà monâme
Fuyez à votremontagne,commel'oiseau.

2 Car voicique lesméchantsbandent l'arc,
Ils ont ajusté leur flèchesur la corde,
Pour tirer dans l'ombresur les hommesau cœur droit.

3 Quand les fondementssont renversés,
Quepeut faire lejuste?

4 Jéhovahdans son saint temple,
Jéhovah,qui a son trône dans les cieux,
A les yeux ouverts,
Sespaupièressondentles enfants des hommes.

$ Jéhovahsondelejuste
Il hait le méchantet celuiqui se plaît à la violence.

6 Il fera pleuvoirsur les méchantsdes lacets;
Feu, soufreet vent brûlant sont la coupequ'ils auront en partage.

7 Car le Seigneurest juste, il aime la justice;
Les hommesdroits contemplerontsa face.

PSAUMEXII (Vulg. XI). Prière pour implorerle secoursae Dieu contre
les impies.

12 Aumaitrede chant Sur l'octave.Chant de David.
2 Sauve,Jéhovah car les hommespieuxs'en vont,

Les fidèlesdisparaissent d'entre les enfants des hommes.
3 On se dit des mensongesles uns aux autres;

On parle avecdes lèvres flatteuseset un cœur double.
I 4 QueJéhovah retranche toutes les lèvres flatteuses,

La languequi discourt avecjactance,

XI, 1.A monarns, à moi.
5. hait, etc. LXX et Vulg., mais celuiPn aime l'iniquité tst l'ennemi de ton âme.fc Allusion au châtiment qui détruisit So-domeet Gomorrhe (Geo, xix, 24). 1

7. Les hommes droits, etc. LXX et Vulg..
ton visagr considère l'équité.
XII, 2. Lssfid?Iss. LXX et VoIa;c~t<A
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5 Ceuxqui disent Par notre langue noussommesforts;
Nousavonsavecnous nos lèvres qui serait notre maître?

6 "A causede l'oppressiondes affligés,du gémissementdes pauvres,
Je veuxmaintenantme lever, dit Jéhovah;
Je leur apporterai le salut après lequelils soupirent.

7 Les parolesdeJéhovahsont des parolespures,
Un argent fondudans un creuset sur la terre,
Sept foispurifié.

8 Toi, Jéhovah, tu les carderas;Tu les préserverasà jamais de cette génération.
9 Autourd'eux lesméchantsse promènentavecarrogance

Autant ils s'élèvent,autant seront humiliésles enfants deshommes.

PSAUMEXin (VULG.XII). Prière dufidèle dans la tribulation.
13 Aumaître de chant Chant de David.
2 Jusques à quand, Jéhovah, m'oublieras-tutoujours?

Jusques à quand mecacheras-tuta face?
3 Jusques à quand monâme formera-t-elledes projets,Et chaquejour le chagrin remplira-t-ilmoncoeur?

Jusques à quand monennemis'élèvera-t-ilcontremoi?

4 Regarde, réponds-moi,JéhovahmonDieu
Donnela lumièreà mesyeux,
Afinqueje ne m'endormepas dans la mort,

5 Afinque monennemine dise pas Je l'ai vaincu
Et quemesadversaires ne se réjouissentpas en mevoyant chanceler.

6 Moi,j'ai confianceen ta bonté
Moncœur tressaillira à causede ton salut,
Je chanterai Jéhovahpour le bien qu'il m'a fait.

PSAUMEXIV (VULG.XIII). Malice des impies. Le salut est en Dieu.
14 Aumaître de chant. De David.

L'insensédit dans son cœur 11n'y a point de Dieu1
Les hommessont corrompus,ils commettentdes actionsabominables
Il n'en est aucunqui fassele bien.

2 Jéhovah, du haut des cieux, regarde les filsde l'homme,
Pour voirs'il est quelqu'unde sage qui chercheDieu.

3 Toussontégarés, tous sont pervertis;
Il n'en est pas un qui fassele bien,
Pas un seul

4 Ont-ilsà cepoint perdu le sens, ceuxqui commettentl'iniquité?
Ils dévorentmonpeuplecommeils mangent du pain;
Ils n'invoquentpoint Jéhovah.

5 Ils trembleronttout à coupd'épouvante,
Car le Seigneurest au milieude la race juste.

6 Essayezde confondreles projets du malheureux1

6. Après Uquel ils soupirent. LXX et Vulg.,
et en et laj'agirai avec une entière liberté.
8. Tu les garderas. Vulg., nous.
XIII, 6. De ton salut, de la délivrance que

que tu m'accorderas. LXX et Vulg. ajoutent
et je célébrerai le nom du Seigneur, le Tris-
Haut.
XIV, i. Ce Psaume est identique au Lille,

sauf quelquesvariantes.
j. Pervertis^Vulg. inutile*.
Les J JCXet la Vulg. insèrent ici trois versets

que S. Paul (Rom. III, 13-18)cite à la suite du
vers. 3, et qu'il emprunte à d'autres passages de

Cest en vain, car le Seigneurest son refuge.

l'Ecriture: Leur gosier est un sépulcreouvert',
ils se servent d6 leurs langue pour tromHf,
un venin d'aspic est sous leurs livres. Lentboucheest pleine de malediftiou et d'amertu-
me; ils «Ht les pieds agiles pour répandre Il
sang. L'fficlion et le malheur sont data Uurt
voies; ils ne connaissent pas le chemin dt U
paix; la crainte du Seigneur n'est pasdnant
leurs yeux." Ils ne figurent pasdans le Ps.LUI-
5. Ils trembleront tout à coup,Htt. là ils

trembleront. D'épouvanté. LXX et Vulg.
ajoutent, là où il n'yavait pas de cause d' (pou-
vante.
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7 'Oh puissevenir de Sionla déliyraaced'Israël

Quand Jéhovahramènerales captif de sonpeuple,
Jacobsera dans la joie, Israëldans l'allégresse.

PSAUMEXV (VULG.XIV). Les Vertusqui donnentaccèsauprès de Dieu.

15 Psaumede David.
Jéhovah,qui habitera dans ta tente?
Quidemeurerasur ta montagnesainte?

2 Celuiqui marchedans l'innocence,qui pratique la justice,
Et qui dit la véritédans soncœur.

j Il necalomniepoint avecsa langue,
Il ne fait point demal à son frère,
Et nejette point l'opprobresur son prochain.

4 A sesyeux le réprouvéest digne de honte,
Maisil honoreceuxqui craignent Jéhovah.
S'il a fait un serment à son préjudice,il n'y change rien.

5 Il ne prête point son argent à usure,
Et il n'acceptepas de présent contre l'innocent:
Celuiqui se conduit ainsi ne chancellerajamais.

PSAUMEXVI(Vulg. XV). Prière dujustequi achoisiDieupour sonpartage.
I 16 Hymnede David.
I 2

y
Je dis à Jéhovah Tu es monSeigneur,

I Toi seul es monbien."
I 3 Les saints qui sont dans le pays,

Cesillustres, sont l'objetde toute monaffection.
I 4 Onmultiplieles idoles,on court après les.dieuxétrangers;.
I Je ne répandrai point leurs libationsde sang,
I Je ne mettrai pas leurs nomssur meslèvres.
I 5 Jéhovahest lapart de monhéritage et de ma coupe,
I C'est toi qui m'assuresmonlot.6 Le cordeaua mesurépourmoiune portiondélicieuse;
I Oui, un splendidehéritage m'est échu..
I 7 Je bénisJéhovahqui m'a conseillé;
I La nuitmême,mes reinsm'avertissent

8 JemetsJéhovahconstammentsousmesyeux,
I Car il est à ma droite je ne chancelleraipoint.
I 9 Aussimoncœur est dans la joie, monâmedans l'allégresse,
I Moncorps lui-mêmereposeen sécurité.
I io Car tu ne livreraspas monâmeau séjourdesmorts,
I Tu ne permettras pas que celuiqui faim: voiela corruption.I 111 Tumeferas connaîtrele sentier de la vie;
I Il y a plénitudede joie devant ta face,
I Desdeliceséternellesdans ta droite-

XV,4. Un serment. LXX et Vulg., il fait
serinentà son prochain, tt ne tromée point.
XVI, i. Hymne. Hébr. miktham, terme desensincertain.
2.Toiseul est mon bien, litt, monbien n'est
toi Qu.dessusou Il cetf ds toi. LXX et Vulg.,tu n'aspas besoin demu biens.
3- Lessaints quant aux saints. ils. LXX
etVulg.,C'estenvers les saints oui sont dansU fayi qu'il m'a donné de signaler (LXX sa)Malibéralité.
4.D'autres multipliées seront lu douleurs de»'ff ?«"' courentaprès d'autres dieux. LXXetVolj.,Leurs infirmités se sont multipliéeset ensuiteils Mt couru avec vituse. Je ne les

réunirai point dans les assemblées de sang, et
je neme scum'eudrai plus de leurs noms pour
les prononcer.
5. Maceupe voy. xi. 6.
7. Qui m'a conseillé.-LXX et Vulg., qui m'a

donné Vintelligence.
8. Car il ut. LXX et Vulg., puisqu'il ut

à ma droiie, pour que je ne chancelle point.
9. Mon Ame, litt. ma gloire. LXX et Vulg.,

ma langue.
10. Au séjour du morts, au scheol Vulg.,

dans l'enfer.– Celui qui t'aime, lût. ton pieux.
Vulg. ton saint. La corruption on la/osse.
it. Devant, litt. avec ta /ace. Vulg., tu me

rempliras de joie avec ton visage.
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PSAUMEXVII (VULG.XVI). Lejuste demandea être délivréde s*sennemis.
17 Prière de David.

Jéhovah,entendsla justice,
Ecoutemon cri;
Prête l'oreilleà ma prière
Qui n'est pasproféréepar des lèvrestrompeuses.

2 Quemonjugement sorte de ta face,
Quetes yeux regardent l'équité

3 Tu as éprouvémoncœur, tu l'as visité la nuit,
Tu m'as misdans le creuset tu ne trouvesrien.
Avecma penséema bouchen'est pas en désaccord.

4 Quant aux actionsde l'homme,fidèleà la parolede tes lèvres,
J'ai pris garde aux voiesdes violents.

5 Mespas se sont attachésà tes sentiers,
Et mespieds n'ont pas chancelé.

6 Je t'invoque, car tu m'exauces,ô Dieu;
Inclineversmoiton oreille,écoutema prière.

7 Signale ta bonté, toi qui sauvesceuxqui se réfugient
Dans ta droite contre leurs adversaires.

8 Garde-moicommela prunellede l'œil;
A l'ombrede tes ailesmets-moià couvert

9 Desimpiesqui me persécutent,
Desennemismortelsqui m'entourent.

10 Ilsfermentleurs entrailles à la pitié,
Ils ont à la bouchedes paroleshautaines.

11 Ils sontsur nospas, ils nousentourent,
Ils nousépient pour nousrenverser par terre.

12 On dirait un lion avide de dévorer,
Unlionceaucampédans son fourré.

133 Lève-toi,Jéhovah, marcheà sa rencontre, terrasse-le,
Délivremonàmedu méchantpar ton glaive;

14 Deshommespar ta main, deces hommesdu siècle
Dont la part est dans la vieprésente
Dont tu remplis le ventrede tes trésors,
Quisont rassasiés de fils,
Et laissent leursuperfluà leurs petits-fils.

155 Pour moi,dans moninnocenceje contempleraita face;
Amonréveil,je me rassasieraide ton image.

PSAUMEXVIII(Vulg. XVII). AdHonsde.grâcesaprèsla délivranceder ennemi.
18 Au maître de chant. Psaumedu serviteur de Jéhovah, de David,qui adresse
à Jéhovahles parolesde ce cantique, lorsqueJéhovah l'eut délivréde la mainde

2 tous ses ennemiset de la main de SaûL II dit
Je t'aime, jéhovah ma force

3 Jéhovahmonrocher, ma forteresse,mon libérateur,
MonDieu,monroc oùje trouve un abri,
Monbouclier,la cornede monsalut, ma citadelle

4 J'invoqueJéhovah, digne objetde louange,
Et je suis délivré de mesennemis.

5 Lesliens de la mort m'environnaient,
Les torrents de la destructionmeremplissaientd'épouvante,

XVII, t. Entends la justice, la cause juste.
2. Mort jugement, ma justification.
XVIII, 1. Ce psaume se retrouve dans II

Sam. xxit, 3-51, mais avec des variantes assez
nombreuses.
3. Les LXX et la Vulg ont reculé devant la

plupart des métaphores de ce verset. La corn*

de monsalut, c'est-à-dire la forcequi m'asauvé.
4. Digne objet de louange, LXX et Vulg.

y invogue Jihovak en le louant.
5. Les liens de la mort, litt, du schiol. LXX

et Vulg., les douleurs de la mort. Les tor-
rents de la destruction, litt. de Bélial. Vulg..
de l'iniquité.
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6 Lesliensdu scheolm'entouraient,
Les filetsde la mortétaient tombéssur moi.

7 Dansma détresse,j'ai invoquéJéhovah,
J'ai crié versmonDieu;
De son palais il a entendumavoix,
Et ir.oncri devant lui est arrivé à sesoreilles

3 Et la terre fut ébranléeet ellechancela,
Les fondementsdesmontagnestremblèrent,
Et ils furent ébranlés, parce qu'il était en courroux.

9 La fuméemontaitde ses narines,
Un feudévorantsortait de sa bouche,
Delui jaillissaientdescharbonsardents.

10 Ha abaissé les cieux, et il est descendu;
Unenuéeépaisseétait sousses pieds.

11 Porté sur le chérubin, il a pris son essor;
Il planait sur les ailes du vent.

12 Les ténèbresl'enveloppaientcommeun manteau; sa tente autour de lui.
Citaient des eauxobscureset de sombresnuages.

13 Dela splendeurqui l'entourait s'élancèrentsesnuées,
Portant la grêle et les charbonsardents.

14 Jéhovaha tonnédans lescieux,
I LeTrès-Haut a fait retentir sa voix
I Grêleet charbons ardents
I 15 Ua envoyéses flècheset dispersémesennemis;
| Il a lancéses foudreset les a mis en déroute.
S 16 Alorsle lit deseaux apparut,
I Lesfondementsde la terre furentdécouverts,
I A ta menace,Jéhovah,
i Ausouffleimpétueuxde tes narines.
I 17 D'en haut, il a étendu sa /nain, il m'a pris,
I Il m'a retiré des grandes eaux.
I iS IIm'a délivréde mon terrible adversaire,
I Demesennemisqui étaient plus forts que moi.
I 19 Ils m'avaientsurpris au jour de ma détresse;
I MaisJéhovaha étémonsoutien.
I-0 Ilm'a misau large,

I II m'a sauvé,parcequ'il s'est compluen moi.
I-1 Jéhovahm'a traité selonmajustice,

Il m'a rendu selonla pureté de mesmains.22 Car j'ai observé les voiesde Jéhovah,
Et je n'ai rien fait d'impiequi m' éloignâtde monDieu.

23 Toutesses loisétaient devantmesyeux
Et je n'ai point rejeté loindemoisespréceptes.4 J'ai été sans reprocheenvers lui,

I Et je mesuistenu en garde contremoniniquité.
25 AussiJéhovahm'a rendu selonmajustice,

Selonla pureté de mesmains devant sesyeux,26 Avecceluiqui est pieux tu te montrespieux,Avecl'hommeintègre tu agis avecintégrité;
27 Avecceluiqui est pur tu te montrespur,

Et avec le pervers tu te fais pervers.28 Car tu sauveslepeuplequ'en opprime,
Et tu abaissesles regards hautains.

29 Oui, tu fais brillermonflambeau;
H Jéhovah,monDieu, illuminemesténèbresl

8-16.Métaphores empruntées à l'orage.
114-Griie, etc ce 3emembre ne se trouve 1ni dansles LXX, ni dans le livre de Samuel.

17. Dts gratuits taux, symbole de péril»
extrêmes.
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30 Par toi je cours sur la troupe en armes,
Par monDieuje franchis la muraille.

31 Lesvoiesde Dieusont parfaites,
La parole de Jéhovahest épurée,

Il est un bouclierpour tous ceuxqui se confienten lui.
32 Car qui est Dieu, si cen'est Jéhovahseul?

Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?
33 Le Dieuquime ceint de force,

Quirend ma voieparfaite;
34 Quidonneà mespieds l'agilité des biches,

Et quim'a placésur meshauteurs;
35 Quiexercemesmains à combattre,,>

Mesbras à courber l'arc d'airain.
36 Tu m'as donnéle bouclierde ton salut,

Ta droitemesoutient,
Et c'est ta bontéqui m'a faitgrand.

37 Tu as élargi le cheminsousmespas,
Et mespieds ne chancellentpoint.

38 Je poursuismesennemiset je les atteins,
Je ne revienspoint queje ne les aie achevés.

39 Je les brise, et ils ne peuventse relever;
Ils tombentsousmes pieds.

40 Tu me ceinsde forcepour le combat,
Tu fais plier sousmoimes adversaires.

41 Tu fais tourner le dos devantmoià mesennemis,
Et j'extermineceux qui mehaïssent.

42 Ils crient, et personnepour les sauver
Ils crient à Jéhovah,et ils ne leur répondpas

43 Je les broiecommela poussièrequ'emportele vent,
Je les balaiecommela bouedes rues.

44 Tu m'as délivrédesdissensionsdu peuple,
Tu m'as mis à la tête des natjons;
Des peuplesqueje ne connaissaispas mesont asservis.

45 Au premier ordre ils m'obéissent,
Les filsde l'étranger me flattent.

46 Les filsde l'étranger tombent en défaillance,
Ils sortent en tremblant de leurs forteresses.

47 ViveJéhovah, et béni soit monRocher
Que le Dieude monsalut soit exalté,

48 Le Dieuqui est monvengeur,
Qui mesoumetles peuples,

49 Quimedélivrede mesennemis
Oui, tu m'élèvesau-dessusde mes adversaires,
Tu me sauvesde l'hommede violence.

50 C'est pourquoije te louerai parmi les nations, Jéhovah
Je chanterai à la gloire de ton nom

51 A la gloired'un. Dieu qui accordede merveilleusesdélivrancesà sonroi,
Qui fait miséricordeà son oint,
A Davidet à sa postéritépour toujours.

PSAUMEXIX (Vulg. XVIII). La gloire deDieu manifeste dans la création.
Les perfectionsde la Loi.

19 Aumaître de chant. Chant de David.
2 Les cieuxracontent la gloire de Dieu,

Et le firmamentannonce l'œuvre de sesmains.
3 Lejour crie au jour la louange,

La .-uit l'apprend à la nuit

39.Un rocher. LX?Tet Vulg., et qui est Dieu
45. Meflattent^ 1^ "Mmentent.

XIX, a-7. Première partie La gloire de Dieu
se manifestant dans la création.
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4 Cen'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles
Dont la voixne soit pas entendue.

5 Leur son parcourt toute la terre,
Leurs accentsvontjusqu'aux extrémitésdu monde.
C'est là qu'il a dresséune tente pour lesoleil.

6 Cetastre, semblableà l'épouxqui sort de la chambrenuptiale,
S'élancejoyeux, commeun héros, pour fournir sa carrière.

7 Il part d'une extrémitédu ciel,
Et sa courses'achèveà l'autre extrémité
Rien ne se dérobeà sa chaleur.

S La loide Jéhovahest parfaitc elle restaure l'âme
Le témoignagedeJéhovahest sûr ildonnela sagesseauxsimples.

9 Lesordonnancesde Jéhovahsont droites ellesréjouissentlescœurs
Le préceptede Jéhovahest pur il éclaireles yeux

10 La crainte de Jéhovahest sainte ellesubsisteà jamais
Lesdécrets de Jéhovahsont vrais ils sont tousjustes.

11 Ils sont plus précieuxque l'or, que beaucoupd'or fin,
Plus douxque lemiel, que le mielqui découledes rayons.12 Ton serviteuraussi est eclairé par eux
A les observeril y a une grande récompense.

13 Qui connaît ses égarements?
Pardonne-moiceux quej'ignore

14 Préserveaussi tonserviteur des orgueilleux
Qu'ilsne dominentpoint sur moi1
Alorsje serai intègre, pur de grands péchés.

15 Accueilleavec faveur les parolesde ma bouche
Et les sentimentsde moncœur devant toi,
Jéhovah,monrocher et mon libérateur

PSAUMEXX (VULG.XIX). Prière pourle roi avant la bataille
20 Aumaître de chant. Psaumede David.
2 QueJéhovaht'exauceau jour de la détresse,

Quele nomdu Dieu de Jacob te protège!
3 Quedu sanctuaire il t'envoiedu secours,

Quede Sion il te soutienne
4 Qu'il se souviennede toutes tes oblations,

Et qu'il ait pour agréable tes holocaustes! St'la..
5 Qu'il te donnece que ton cœur désire,

Et qu'il accomplissetous tes desseins6 Puissions-nousde nos cris joyeux saluer ta victoire,
Lever l'étendard au nomde notre Dieu
QueJéhovahexaucetous tes vœux

7 Déjàje sais que Jéhovaha sauvé son Oint
I Il l'exaucerades cieux, sa sainte demeure,
I Par <esecourspuissant de sa droite.
I S Ceuxci mettent leur confiancedans leurschars,
I Ceux-làdans leurs chevaux
I Nous,nous invoquonsle nomde Jéhovah, notre Dieu. f
I 9 Eux, ils plient et ils tombent;
I Nous,nous tenonsfermeet restons debout.IIQ Jéhovah, sauvele roi
I Qu'il nousexauceau jour où nous l'invoquons.

5- Leur son litt. leur tords, d'où le sonj
Irenduparla corde. D'autres '.surtoute la terre 1

iftend leur domaine, le domaine assigné aux |
«eux pour ypublier la gloire de Jéhovah.Ctst là. LXXet Vulg., Dans le soleil il etflacé sa tente.
8-15.Les perfections de la Loi,
«o.La crainte de Jékovah, c.-à-d. la Loi en

{
tant que code de la religion. Justes. LXX et
Vulg., ils se justifient eux-tntmts.
I 11. &or fin. LXX et Vulfc de pierres pré-
cieuses.
14. DesorgtteilUux. D'autres, des fautes di

I malice. LXX et Vulg., étrungtrs.
XX, 6.Ta vieloireAin. ton salut.– Lever M-

XX, 6. LX7Cet Vu~g.,xoxs xous~lorilfsrdxs.tendant. LXX et Vulg., nous nousglorifierons.
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PSAUMEXXI (VULG.XX). Actions de grâces apris la victoire.
21 Aumaître dechant. Psaumede David.
2 Jéhovah, le roi se réjouit de ta puissanteprotection

Commeton secoursle remplit d'allégresse
3 Tu lui as donnéce que soncœur désirait.

Tu n'as pas refuséceque demandaientses lèvres. Séia.
4 Car tu l'as prévenude bénédictionsexquises,

Tu as missur sa tète une couronned'or pur.
5 II te demandaitla vie, tu la lui as donnée,

De longsjours à jamais et à perpétuité.
6 Sa gloireest grande grâce à ton secours;

Tu metssur lui splendeuret magnificence.
7 Tu le rends à jamais un objetde bénédictions,

Tu le comblesde joie devant ta face.
8 Car le roi se confieen Jéhovah,

Et par la bontédu Très-Haut il ne chancellepoint.
9 Ta main, i roi, atteindra toustes ennemis,

Ta droite atteindra ceuxqui te haïssent.
10 Tu les rendras commeune fournaiseardente,

Aujour où tu montreras ta face;
Jéhovah les anéantira dans sa colère,
Et le feu les dévorera.

11 Tu feras disparaître dela terre leur postérité,
Et leur race d'entre les enfants des hommes.

12 Ils ont préparé ta ruine,
Ils ont conçudes desseinspervers, mais ils seront impuissants.

13 Car tu leur feras tourner le dos;
Sur la cordede ton arc tu disposerasdestraits pour les frapper au visage.

14 Lève-toi,Jéhovah, dans ta force
Nousvoulonschanter et célébrerta puissance. ·

PSAUMEXXII (VULG.XXI). Prière suprêmedu Juste; sa'cmfiance;
les progrèsfutursdu royaumedeDieu.

22 Aumaître de chant. Sur Bichede l'aurore. Psaume de David.
2 MonDieu, monDieu, pourquoim'as-tu abandonné?

Je gémis, et le salut reste loinde moi
3 MonDieu,je crie pendant lejour, et tu ne réponds pas;

La nuit, et je n'ai point de repos.
4 Pourtant tu es saint,

Tu habites parmi les hymnesd'Israël.
5 En toi se sont confiésnos pères;

Ils se sont confiés,et tu les as délivrés.
6 Ils ont crié vers toi, et ils ont étésauvés.

Ils se sont confiésen toi, et ils n'ont pas été confus.
7 Et moi,je suis un ver, et non un homme,

L'opprobre des hommeset le rebut du peuple.
8 Tous ceuxqui me voientse moquentde moi

Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête, ercdisant
9 Qu'il s'abandonneà Jéhovah qu'il le sauve,Qu'il ledélivre, puisqu'il l'aime
10 Oui,c'est toi qui m'a tiré du sein maternel,

Quim'a donneconfiancesur les mamellesde ma mère

XXI, 10. Tu les rendras comme utu four-
naise ardente: image d'une rapide destruction
(Osée,vii, 7; Mal.ni, 19).
XXII, 1. Sur Biche de l'aurore, air d'un

chant connu. LXX et Vulg., pour le secours
du matin.
>2. Aprèsle second mon Dieu, LXX et Vulg.

ajoutent, regarde-moi. Je gémis etc.: litt.

les paroles de mon gémissement sont loin dt
monsalut, du secours qui me sauverait. LXX
et Vulg., le cri de mespéchés éloigne de moile
salut.
3. Et je nâi point de repos. LXX et Vulg.,

et ce n'est point à moi unefolie.
9.Abandonne-toi auSeigntur.LX.XtlVu\fr,
il a mis son espoir dans le Seigneur.
o
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11t Désma naissance,j'ai été porté sur tes genoux;
Depuisle sein de ma mère, c'est toi qui es monDieu.

12 Ne t'éloignepas de moi, car l'angoisseest proche,
Car personnene vient à monsecours.

13 Autourde moisont de nombreuxtaureaux,
Les forts deBasanm'environnent.

14 Ils ouvrentcontre moileur gueule,
Commeun lion qui déchireet rugit.

15 Je suis commede l'eau qui s'écoule,
Et tous mesos sont disjoints;
Moncoeurest commede la cire,.
Il se fonddans mes entrailles.

16 Maforces'est desséchéecommeun tessond'argile,
Et ma langue s'attache à monpalais;
Tu meréduis à la poussièrede la mort.

17 Car des chiensm'environnent,
Unetroupe de scélérats rôdent autour de moi,
Ils ont percémespieds et mesmains.

t8 Je pourrais compter tousmesos,
Eux, ils m'observent, ils mecontemplent

19 Ils se partagent mesvêtements,»
Ils tirent au sort ma tunique.

20 Et toi, Jéhovah, ne t'éloigne pas
Toi qui es ma force, viensen hâte à monsecours

21 Délivremonâme de l'épée,
Mavie du pouvoirdu chien

22 Sauve-moide la gueuledu lion,.
Tire-moidescornes du buffle

2j Alorsj'annoncerai ton nomà mesfrères,
Aumilieude l'assembléeje te louerai

24 Vousqui craignez Jéhovah, louez-le!
Voustous, postéritéde Jacob, glorifiez-le
Révérez-le,vous tous, postéritéd'Israël

25 Car il n'a pas méprisé,il n'a pas rejeté la souffrancede l'affligé,
11n'a pas cachésa facedevant lui,
Et quand l'affligéa crié vers lui, il a entendu.26 Grâceà toi, monhymne retentira dans la grande assemblée,
j'acquitterai mesvœux en présencede ceuxqui te craignent.

27 Lesaffligésmangeront et se rassasierontCeuxqui cherchentJéhovah le loueront.

18 Quevotre cœur revive à jamais28 Lesextrémitésde la terre se souviendrontet se tourneront vers Jéhovah,
I Et toutesles famillesdes nationsse prosternerontdevant sa face.
I 29 Car à Jéhovahappartient l'empire,
I Hdominesur les nations.
I 30 Les puissantsde la terre mangeront et se prosterneront;
I Devantlui s'inclineront tous ceuxqui descendentà la poussière,
I Ceuxqui ne peuvent prolongerleur vie.
I 3l La postérité les servira;
I On parlera du Seigneur à la générationfuture.
I 32 Ils viendrontet ils annoncerontsa justice;
I Aupeuplequi naîtra, ils diront ce qu'il a fait.

13.Forts de Basait, taureaux de la contrée
dece nom représentant les ennemis.
17. Ils ont ptrci, bébr. caarou. L'hébreu
aâuel, tout en proposant cette leçon au qeri,
porteau chetib caari, c.-à-d. comme un lien,cequilaisseflottants les mots qui suivent, mesj
piedset nus mains. Toutes les anciennes ver-

sions(LXX, Viilg. Syr., etc.), à l'exception du
Chaldéen, ont lu caarou, ils ont percé (comp.
Is. liii, 5; Zach. xii, 10).
33. Ils annonceront sa justice- Vulg., et Ut

deux annonceront; le mot cttli ne se trouve
pas dans les LXX et est étranger au contexte.
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23 Psaumede David.
Jéhovahest monpasteur; je ne manquerai de rien.

2 II me fait reposer dans de verts pâturages,
Il memèneprèsdes eaux rafraîchissantes.

3 II restaure mon âme,
IIme conduitdans les droits sentiers,
A causede son nom.

4 Mêmequandje marchedans une valléed'ombrede mort,
Je ne crains aucunmal, car tu es avecmoi
Ta houletteet ton bâton merassurent. w

5 Tu dressesdevant moiune table en facede mesennemis;
Tu répands l'huile sur ma tête;
Macoupedéborde.

6 Oui, le bonheuret la grâce m'accompagneront
Tous lesjours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maisonde Jéhovah
Pour de longsjours.

PSAUMEXXIV (Vulg. XXIII). Souverain domarirede Dieu. Les vertus
requises pouravoir accèsprès de lui.

24 Psaumede David.
A Jéhovahest la terre et cequ'elle renferme,
Le mondeet tousceux qui l'habitent.

2 Car c'est lui qui l'a fondéesur les mers,
Qui l'a affermiesur les fleuves.

3 Quipourra monterà !amontagnede Jéhovah?
Qui se tiendra dans son lieu saint ?

4 Celuiqui a lesmains innocenteset le cœur pur;
Celuiqui ne livre pas son âme au mensonge,
Et qui nejure pas pour tromper.

5 II obtiendra la bénédictionde Jéhovah,
La justice du Dieude sonsalut.

6 Telle est la racede ceuxqui le cherchent,De ceuxquicherchentla facedu Dieu de Jacob. Sila.

7 Portes, élevezvoslinteaux;
Elevez-vous,portes antiques
Que le Roi de gloire fasseson entrée

8 Quelest-ilce roi de gloire?
Jéhovah fort et puissant,
Jéhovahpuissant dans les combats.

9 Portes, élevezvos linteaux;
Elevez-vousportes antiques
Que le Roide gloire fasseson entrée

10 Quelest-il ce Roi degloire?
Jéhovahdes armées,
Voilàle roi de gloire Sila.

XXIII, i. Mon fasteur Dieu est souvent
représenté sous cette image Comp. Is. xl, 11
Ter. xxiii, 4*>I- Pier. ii, 35; Apoc. vii, 17.
Jean, x, 11.
3. Droits sentier*, litt. sentie** dejustice.
XXIV, 6. La/ace du Dieu de Jacob, d'après

les LXX. L'hébreu porte ta/ace, Jacob.

PSAUMEXXIII (VULG.XXII). Le Bon Pasteur.

7-ia. Refrains se rapportant à l'entrée de
l'arche dans la ville sainte.
7. Portes, élevésvos linteaux, litt. sommets,

LXX et Vulg., grinces, exhaussez vosporta.
io. Jihovak des armées célestes, anges et

astres (Comp. Ps. ciii, ai; cxlviii, 3), expression
qui implique l'idée de toute-puissance.
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PSAUMEXXV (Vui.G.XXIV). Le Psalmistt implorele pardon
et la protectiondivine.

2 5 Psaumede David.
Vers toi, Jéhovah,j'élèvemonâme.

2 MonDieu, en toi je meconfie queje n'aie pas de confusion!
Quemesennemis.ne se réjouissentpas à monsujet!

3 Non, aucun de ceuxqui espèrenten toi ne sera confondu;
Ceux-làseront confondusqui sont infidèlessans cause.

4 Jéhovah,fais-moiconnaîtretes voies,
Enseigne-moites sentiers.
Conduis-moidans ta vérité et instruis-moi
Car tu es le Dieude monsalut,
Tu es tout le jour monespérance.

6 Jéhovah,souviens-toide ta miséricordeet de ta bonté,
Car ellessont éternelles.

7 Nete souvienspas des péchésde ma jeunesseni de mes transgressions;
Souviens-toide moiselonta miséricorde,
A causede ta bonté.

5 Jéhovahest bon et droit;
C'est pourquoiil indiqueaux pécheursla voie.

9 Il conduit les humblesdans la justice,
II enseigneaux humblessa voie.

10 Tous les sentiersdeJéhovahsont miséricordeet fidélité
Pour ceuxquigardent sonallianceet ses commandements.

11 A causede ton nom,Jéhovah,
Tu pardonnerasmoniniquité, car elleest grande.

12 Quelest l'hommequi craint Jéhovah?
Jéhovahlui montrela voiequ'il doit choisir.

H 13 Sonâme reposedans lebonheur,
Et sa postéritéposséderale pays.

14 La familiaritéde Jéhovahest pour ceux qui le craignent;
Il leur fait connaitreles bénédictionsde son alliance.

I 15 J'ai les yeux constammenttournés vers Jéhovah,
I Car c'est luiqui tirera mespiedsdu lacet.
I 16 Regarde-moiet prends pitié de moi,
I Car je suis délaisséet malheureux.
I 17 Les angoissesde moncoeurse sont accrues
I Tire-moide ma détresse
I t8 Voisma misèreet ma peine,
I Et pardonnetous mespéchés.
I !9 Voiscombiensont nombreuxmesennemis,
I Et quellehaineviolenteilsont contre moi
I 20 Gardemonâmeet sauve-moi
I Queje ne soispas confus,car j'ai misen toi.maconfiance
I 2I Qae l'innocenceet la droitureme protègent,
I Car j'espère en toi.

22 0 Dieu, délivre Israël
I De toutesses angoisses

XXV.1. Psaume alphabétique; chaque lettre
de l'alphabet commence un verset, sauf quel-
quesexceptions dues peut-être à des fautes de
copiste.
7.De mes transgressions. LXX et Vulg., de
ma fautes d' tgnc/rance.

14. La /amiliariU.LW. et Vulg., U ferme
afipui.
ai. LXX et Vulg., Us hommes innocents et

droits se sont attachés à moi; farce que fat
mis eu toi mon espoir.
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PSAUMEXXVI(VULG.XXV). Appel de l'innocent à la justice divine.
26 DeDavid.

Rends-moijustice, Jéhovah, carj'ai marchédans l'innocence;
Je meconfieenJéhovah, je ne chancelleraipas.2 Eprouve-moi,Jéhovah, sonde-moi,
Fais passer au creuset mesreins et moncœur

3 Car ta miséricordeest devant mesyeux,
Et je marchedans ta vérité.

4 Je ne mesuis pas assis avec les hommesdemensonge,
Je ne vais pas avec les hommesdissimulés;

5 Je hais l'assembléede ceux qui font le mal,
Je ne siègepas avec lesméchants.

6 Je lavemesmainsdans l'innocence,
Et j'entourerai ton autel, Jéhovah,

7 Pour faire entendreunevoixde louange
Et raconter toutes tes merveilles.

8 Jéhovah,j'aime le séjourde ta maison,
Le lieuoù ta gloire réside.

9 N'enlèvepas monâmeavec celledes pécheurs,
Mavieaveccelledes hommesde sang,

10 Qui ont le crimedans les mains,
Et dont la droite est pleinede présents.

111 Pour moi,je marcheen mon innocence;
Délivre-moiet aie pitié de moi

12 Monpied se tient sur un sol uni
Je bénirai Jéhovahdans les assemblées.

PSAUMEXXVII(VULG.XXVI). Confianceen Dieu. Prière.
27 DeDavid.

Jéhovahest ma lumièreet monsalut
Qui craindrais-je?

Jéhovahest le rempart de ma vie
De qui aurais-jepeur?

2 Quanddes méchantssesont avancéscontremoi
Pour dévorerma chair;

Quandmesadversaireset mesennemisse sont avancés,
Ce sont eux qui ont chanceléet qui sont tombés.

3 Qu'unearmée viennecamper contremoi,
Moncœur ne craindra point;

Quecontremois'engage le combat,
Alorsmêmej'aurai confiance.

4 Je demandeà Jéhovah une chose,
Je la désireardemment

Je voudraishabiter dans la maisonde Jéhovah
Tous lesjours de ma vie,

Pour jouir des amabilitésde Jéhovah,
Pour contemplerson sanctuaire.

5 Car il m'abritera dans sa demeure
Aujour de l'adversité,

Il mecachera dans le secretde sa tente,
Il m'établira sur un rocher.

6 Alorsma tête s'élèveraau-dessusdes ennemis
Qui sont autour de moi

XXVI, j. Pour faire entendre. LXX et Vul-
gâte, four entendre.
8. Leséjour. LXX et Vulg., la beauté.

XXVII, x. Psaume de David. LXX et
Vulg. ajoutent avant son sacre.
4.Pour contempler, etc. LXX et Vulg.,pour

visiter ton sanctuaire.
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J'offrirai dans son tabernacle des sacrificesd'action de grâces,
Je chanterai et je dirai des hymnesàjéhovah.

7 Jéhovah,écoutema voixqui t'invoque;
Aiepitié de moi et exauce-moi

S Ticas dit Cherchezma face" moncoeurte répond:
Je chercheta face, Jéhovah."

9 Nemecachepas ta face,
Nerepoussepas aveccolèretonserviteur:
Tu esmonsecours, neme délaissepas,
Et ne m'abandonnepas, Dieude monsalut

10 Car monpère et ma mèrem'ont abandonné,
MaisJéhovahmerecueillera.

n Seigneur, enseigne-moita voie;
Dirige-moidans un sentier uni, à causede ceuxqui m'épient.

12 Nemelivre pas à la fureur de mesadversaires,
Car contremois'élèventdestémoinsde mensonge,
Et des gens qui ne respirent que violence.

13 Ah Si je ne croyaispas voir la bontéde Jéhovah
Dans la terre des vivants.

14 Espèreen Jéhovah
Aiecourageet que ton cœur soit ferme
Espèreen Jéhovah

PSAUMEXXVIII (VULG.XXVII). Prière confiantecontre l'ennemi.
28 DeDavid.

C'est vers toi, Jéhovah, queje crie;
Monrocher, ne reste pas sourd à ma voix,
De peur que, si tu gardes le silence,
Je ne ressembleà ceuxqui descendentdans la fosse.

2 Ecoutela voixde messupplications,quand je crie vers toi,
Quandj'élève mesmains vers ton saint sanctuaire.

3 Nem'emportepas avec lesméchantset les artisans d'iniquité,
Qui parlent de paix à leur prochain,
Et qui ont la malicedans le cœur.

4 Rends-leurselonleurs œuvreset selonla malicede leurs actions,
Rends-leurselonl'ouvrage de leursmains,
Donne-leurle salaire quils méritent.

5 Car ils ne prennent pas garde aux œuvresde Jéhovah,
A l'ouvragede ses mains
Il les détruira et ne les bâtira pas.

6 Bénisoit Jéhovah,
Car il a entendu la voixde messupplications

7 Jéhovahest ma forceet monbouclier;
En luij'ai confiémoncœur, et j'ai été secouru;
Aussimoncœur est dans l'allégresse,
Et je le loueraipar mes cantiques.8 Jéhovahest la forcede son peuple,
Il est une forteressede salut pour son Oint.

9 Sauveton peupleet bénis ton héritageSoisleur pasteur et poite-les à jamais

8. LXX et Vulg., mon ceeur ta parlé mes
ytux t'ont cherché; Seigneur, je chercherai
ta/ace.
n. LXX et Vulg.'.je croit vue je verrai, etc.
XXVIII, x. Mon rocher. LXX et Vulg.,
monDieu.

7. Aussi mon cœur, :tc. LXX et Vulg., ma
chair a rtfltnri, et d :st de tout cœur que je
te louerai.
9. Porte-Us dans ta bras, comme le berger

porte ses brebis. LXX et Vulg., exalte-les.
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PSAUMEXXIX (VULG.XXVIII). La grandeur daDieu manifestéepar l'orage.
29 Psaumede David.

Donnezà Jéhovah, filsde Dieu,
Donnezà Jéhovahgloireet puissance

2 Donnezà Jéhovah la gloirede son nom
AdorezJéhovahdans de saints ornements

3 La voixde Jéhovahgronde au-dessusdes eaux,
Le Dieude la gloire tonne,
Jéhovahest sur les grandes eaux.

4 La voix de Jéhovahest puissante,
La voixde Jéhovahest majestueuse.

5 La voixdu Seigneur brise les cèdres;
Le Seigneur brise ies cèdresdu Liban,

6 II lesfait bondir commeun jeune taureau,
Le Liban et le Sirioncommele petit du buffle.

7 La voixde Jéhovahfait jaillir des flammesde feu;
8 La voixde Jéhovahébranle le désert

Jéhovahébranle le désert de Cadès.
9 La voixde Jéhovahfait enfanter les biches,

Elle dépouilleles forêtsde leur feuillage,
Et dans son templetout dit Gloire

10 Jéhovah, au déluge, est assis sur sontrône,
Jéhovahsiègesur son trône, roi pour l'éternité.

11 Jéhovahdonnera la forceà son peuple;
Jéhovah bénira sonpeupleen lui donnant la paix.

PSAUMEXXX(VULG.XXIX). Actions de grâcesaprès la délivrancedu danga:
30 Psaume.Cantique pour la dédicacede la maison.De David.
2 Je t'exalte, Jéhovah, car tu m'as relevé,

Tu n'as pas réjouimesennemisà mon sujet.
3 Jéhovah, monDieu,

J'ai crié vers toi, et tu m'as guéri.
4 Jéhovah, tu as fait remontermonâmedu séjour des morts,

Tu m'as rendu la vie, peur queje ne descendepas dans la fosse.
5 ChantezJéhovah, vousses fidèles,

Célébrezson saint souvenir
6 Car sa colèredure un instant,

Maissa grâce toutela vie;
Le soir viennentles pleurs
Et le matin l'allégresse.

7 Je disais dans ma sécurité
Je ne serai jamais ébranlé

8 Jéhovah, par ta grâce, tu avais affermima montagne;
Tu as caché ta face,et j'ai été troublé.

9 Jéhovah,j'ai crié vers toi,
J'ai imploréJébovah

10 Quegagnes-tu à verser monsang,
Ame faire descendredans la fosse?

XXIX, i. Au titre de l'hébreu, LXX et
Vulg. ajoutent à la fin du tabernacle, dont le
sens probable est que le Psaume devuil être
chanté le dernier jour de la fête des Taberna-
cles.
Fils de Dieu les esprits célestec; LXX et

• Vulg. ajoutent Apportes au Seigneur de j tu-
nes agneaux.
3. La voix de JékovaA, le tonnerre, la fou-

dre.
6. LXX et Vulg. les mettra en pièces

commele jeune taureau du Liban, tt le bien-
ximi est comme le petit des licornes.
9. Fait enfanter les bichesavant le temps,

par la terreur qu'elle leur inspire.
XXX, 3. Tu m'as guéri. Peut-être seule-

ment au sens fleuré.
5-6. LXXet Vulg.,Car le châtint vit provient

deson indignation et la viede sa bienveillance.
10.La poussière. les morts te rendront-ils

un culte public et solennel, comme ils le fai-
saient sur la terre??
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La poussièrechantera-t-elledes louanges?
Annoncera-t-ellela vérité?

111 Ecoute, Jéhovah, sois-moipropice;
Jéhovah, viens à monsecours

12 Et tu as changémeslamentationsen allégresse,
Tu as déliémonsac et tu m'as ceint de joie,

13 Afinque monâmete chante et ne se taise pas.
Jéhovah, monDieu, à jamaisje te louerai.

PSAUMEXXXI (Vulg. XXX). Prière de raffligé.
31 Aumaitre de chant. Psaumede David.
2 Jéhovah, en toi j'ai placémonrefuge

Quejamais je ne soisconfondu
Dans ta justice délivre-moi

3 Inclinevers moi ton oreille,hàte-toide mesecourir!
Soispour moiun rocher protecteur,
Uneforteresseoùje trouvemonsalut!

4 Car tu es monrocher, ma forteresse,
Et à causede ton nomtu meconduiraset medirigeras.

5 Tu me tireras du filetqu'ils m'ont tendu,
Car tu es ma défense.

6 Entre tes mainsje remetsmonesprit;
Tu me délivreras,Dieude vérité

7 Je hais ceuxqui révèrentde vaines idoles
Pour moi, c'est en Jéhovahque je meconfie.

S Je tressaillirai dejoie et d'allégresseà causede ta bonté,
Car tu as regardé mamisère,
Tu as vu les angoissesde monàme,

9 Et tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi
Tu donnesà mespiedsun libre espace.

10 Aiepitié de moi,Jéhovah, car je suis dans la détresse;
Monœil, monâme, mesentrailles sont uséespar le chagrin.

11 Ma viese consumedans la douleur,
Et mes annéesdans lesgémissements;
Maforceest épuiséeà causede mon iniquité,
Et mesos dépérissent.

12 Tous mesadversairesm'ont rendu un objetd'opprobre,
Un fardeau pour mesvoisins,un objetd'effroipour mesamis.
Ceuxqui mevoientdehorss'enfuientloin de moi.

13 Je suis en oubli, commeun mort, loin des cœurs;
Je suis commeun vasebrisé.

14 Car i'ai appris lesmauvaisproposde la foule,
L'épouvantequi règne à l'entour,
Pendant qu'ils tiennentconseilcontremoi
Ils ourdissentdes complotspour m'ôter la vie.

15 Et moi,je meconfieen toi, Jéhovah;
Je dis Tu esmonDieu

16 Mesdestinéessont dans ta main;
Délivre-moide la puissancede mesennemiset demespersécuteurs1

17 Fais luire ta facesur ton serviteur,
Sauve-moipar ta grâce18 Jéhovah,queje ne sois pas confonduquandje t'invoque
Quela confusionsoit pour les méchants
Qu'ilsdescendentimpuissantsau séjourdes morts

13.Enallégresse, litt., en danse.
XXXI, 3.Un rocher.LXX et Vulg.,«» Dieu.
4- Tu me dirigeras. LXX et Vulg., tu me
nourriras.
7.JI hais. LXX, Vulg., Syr., tu hais.

8. Tu as vu. LXX et Vulg., tu as sauvé mon
Amede l'angoisse.
11. Mon iniquité. LXX, Vulg. et Syr., ma

misère.
13. Uu/artUau, ou un grand opprobre.
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19 Qu'ellesdeviennentmuettesles lèvresmenteuses,
Qui parlent avecarrogance contre lejuste,
Avecorgueil et mépris.

20 Qu'elleest grande ta bonté,
Que tu tiens en réservepour ceuxqui te craignent,
Que tu témoignesà ceux qui mettent en toi leur refuge,A la vue des enfants des hommes

21 Tu lesmets à couvert, dans l'asile de ta face, contre les machinationsdes hommes,
Tu les cachesdans la tente à l'abri des langues qui les attaquent.22 Béni soit Jéhovah
Car il a signalé sa gràce envers moi
En memettant dans une villeforte.

23 Je disaisdans montrouble
Je suis rejeté loin de ton regard

Maistu as entendula voixdemessupplications,
Quandj'ai crié vers toi.

24 AimezJéhovah, vous tousqui êtes pieuxenverslui.
Jéhovahgarde les fidèles,
Et il punit sévèrementles orgueilleux.

25 Ayez courage, et que votre cœur s'affermisse,
Voustous qui espérezen Jéhovah

PSAUMEXXXII (VULG.XXXI). Bonheur de celui ,/iti a obtenu Upardon.
32 DeDavid. Pieuseméditation.

Heureuxceluidont la transgression a été remise,
Dont le péchéest pardonné

2 Heureuxl'hommeà qui Jéhovahn'impute pas l'iniquité,
Et dans l'esprit duquelil n'y a point de fraude

3 Tant queje mesuis tu, mesos se consumaient
Dans mongémissementde chaquejour.

4 Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi
La sèvede ma vie se desséchaitaux ardeurs de l'été. Séla.

5 Je t'ai fait connaîtremonpéché,je n'ai point cachémon iniquitéJ'ai dit Je veuxconfesserà Jéhovahmestransgressions."
Et toi, tu a remis l'iniquité de monpéché. Séla. I

6 Que tout hommepieux te prie donc au temps favorable I
Non, quand les grandeseaux déborderont, I
Elles ne l'atteindront point. I

7 Tu es monasile, tu me préserverasde la détresse; I
Tu m'entourerasde chants de délivrance. Séla. I

8 Je t'instruirai et te montrerai la voieque tu dois suivre j
Je serai tonconseiller,monœil sera sur toi. I

9 Ne soyezpas commele chevalou le mulet sans intelligence; I
II faut les gouverneravec le mors et le frein, I
Autrementils n'obéissentpas. I

10 De nombreusesdouleurssont la part du méchant, I
Maisceluiqui se confieen Jéhovahest environnéde sa grâce. I

11 Justes, réjouissez-vousen Jéhovahet soyezdans l'allégresse I
Poussezdes cris dejoie, vous tousqui avez le cœur droit I

34. Jéhovak garde Ut fidèles. D'autres, avec
LXX et Vulg., garde ta. fidélité l'égard de
ses serviteurs.
XXXII, 1. Méditation^ h«br. maskil. D'au-

tres, poème didailiqne, htt., qui rend intelli-
gtnt, pieux. LXX et Vulg., pour l' instruction.

4. La sèvede la vie, etc. LXX et Vulg.,jt
me retâumait dans ma douleur, et l'épi»*
s'enfonçait davantage.
7. Tu m'entoureras, etc. LXX, Vulg., et toi.

qui es majoie, délivre-moi de ceux qui m'as-
siègent.
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PSAUMEXXXIII (VULG.XXXII). Incitation à la louangede Dieu
et à la religion.

33 Justes, réjouissez-vousen Jéhovah
Aux hommesdroits sied la louange.

2 CélébrezJéhovahavec la harpe;
Chantez-lesur le luth à dix cordes

3 Chantezà sa gloire un cantique nouveau
Unissezavecart vos instrumentset vosvoix.

4 Car la parolede Jéhovahest droite,
Et toutesses œuvress'accomplissentdans la fidélité.

5 Il aimela justice et la droiture;
La terre est rempliede la bontéde Jéhovah.

6 Par la parole de Jéhovahles cieuxont été faits,
Et toute leur arméepar le soufflede sa bouche.

7 II rassemblecommeen un monceaules eaux de la mer;
II met dans des réservoirs les flotsdel'abime.

8 Que toute la terre craigne Jéhovah
Quetous les habitants de l'univers tremblentdevant lui

9 Car il a dit, et tout a été fait
Il a ordonné, et tout a existé.

10 Jéh -ahrenverse lesdesseinsdes nations;
Il réduit à néant les penséesdes peuples.

1 1 Mais les desseinsde Jéhovahsubsistentà jamais,
Et les penséesde son cœur dans toutes les générations.

12 Heureusela nation dont Jéhovahest le Dieu1
Heureuxle peuplequ'il a choisipour son héritage

13 Dit haut des cieuxJéhovah regarde,
Il voit tous les enfantsdes hommes;

14 Du lieude sa demeure,il observe
Tous les habitants de la terre,

15 Lui qui formeleur cœur à tous,
Qui est attentif à toutes leurs actions.

16 Ce n'est pas le nombredes soldatsqui donneau roi la victoire,
Ce n'est pas une grande forcequi fait triompher leguerrier.

[7 Le chevalest impuissantà procurer le salut,
Et toutesa vigueur n'assure pas la délivrance.

18 L'œil de Jéhovahest sur ceuxqui le craignent,
Sur ceuxqui espèrenten sa bonté,

(9 Pour délivrer leur àmede la mort,
E£les faire vivreau tempsde la famine.

20 Notreâme attend avecconfianceJéhovah;
Il est notre secourset notre Ixi'clier;

21 Car en lui notre cœurmet sa joie,
Car en son saint nomnousmettonsnotre confiance.

22 Jéhovah,que ta grâce soitsur nous,Commenousespéronsen toi

XXXIII, s. La justice. LXX et Vulg., lit
misiricorde. I

10. LXX et Vulg. ajoutent: rtnd vains
Ut /tvj'ets dssfriticts.
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PSAUMEXXXIV(VULG.XXXIII).Dieu est le soutiendesjustes et Fennemi
des michants.

34 DeDavid lorsqu'ilcontrefit l'insenséen présenced'Abimélech,et que, chassé
par lui, il s'en alla.

2 Je veux bénir Jéhovahen tout temps;
Sa louangesera toujoursdans ma bouche.

3 En Jéhovahmonâmese glorifiera
Queles humblesentendentet se réjouissent

4 ExaltezavecmoiJéhovah
Ensemblecélébronsson nom

5 J'ai cherchéJéhovah, et il m'a exaucé,
Et il m'a délivréde toutesmes frayeurs.

6 Quandon regarde vers lui, on est rayonnant dejoie,
Et le visagene se couvrepas de honte.

7 Cepauvrea crié, et Jéhovah l'a entendu,
Et il l'a sauvéde toutes ses angoisses.

8 L'ange de Jéhovahcampeautour de ceuxqui le craignent,
Et il les sauvedu danger.

9 Goûtezet voyezcombienJéhovahest bon
Heureuxl'hommequi met en lui sonrefuge

10 CraignezJéhovah, vousses saintsCar il n'y a point d'indigencepour ceuxqui le craignent.
11 Les lionceauxpeuvent connaître la disette et la faim,

Maisceuxqui cherchent Jéhovahne sont privés d'aucun bien.
12 Venez,mesfils, écoutez-moi,

Je vousenseignerai la crainte de Jéhovah.
133 Quelest l'hommequi aimela vie,

Quidésirede longsjours pour jouir du bonheur?
14 Préserve ta languedu mal,

Et tes lèvresdes paroles trompeuses;
15S Eloigne-toidu mal et fais le bien,

Recherchela paix, et poursuis-la.
16 Les yeux de Jéhovahsont sur lesjustes^Et sesoreillessont attentives à leurs cris.
17 Jéhovahtournesa facecontreceuxqai font le mal,

Pour retrancher de la terre leur souvenir.
18 Lesjustes crient, et Jéhovah lesentend,

Et il les délivrede toutes leurs angoisses.
19 Jéhovahest près de ceux qui ont le cœur brisé,

Il sauveceuxdont l'esprit est abattu.
20 Souventle malheuratteint lejuste,

MaisJéhovahl'en délivre toujours.
21 Il garde tous ses os, •

Aucund'eux ne sera brisé.
22 Le mal tue le méchant,

Et les ennemisdu juste sont châtiés.
23 Jéhovahdélivrel'âme de ses serviteurs,

Et tous ceuxqui l'ont pour refugeéchappentau châtiment.

PSAUMEXXXV(VULU.XXXIV). Appel au secoursdivin contre l'ennemi.
35 DeDavid.

Jéhovah, combatsceux qui mecombattent,Fais la guerre à ceux qui me font la guerre

XXXIV, r. Psaume alphabétique chaque
lettre de l'alphabet commence un verset. con-
tnjit V insensé; LXX et Vulg., il changea son
vissge.–AbiméUck,Vr3\g. *£hu\\e.AckiméUch.
Autres manuscrits latins et I.XX, Abimélech. 1

aa. LXX et Vulg., La mort du pécheurest
affreuse, et les ennemisdes justes seront trai-
tés commecoupables.
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2 Saisis le petit et le grand bouclier,
Et lève-toipour mesecourir

3 Tire la lanceet barre le passageà mespersécuteurs;
Dis à monàme Je suis ton salut

4 Qu'ilssoienthonteuxet confusceuxqui en veulentà ma vie
Qu'ils reculentet rougissentceuxqui méditentma perte

5 Qu'ilssoientcommela paille au souffledu vent,
Et que l'ange de Jéhovah les chassedevant lui

6 Que leur voiesoit ténébreuseet glissante,
Et quel'ange de Jéhovah les poursuive!

7 Car sans causeils ont cachéleur filet pourma ruine,
Sans causeils ont creusé la fossepourme faire périr.

S Quela ruine tombesur lui à l'improviste,
Quele filetqu'il a cachéle saisisse,
Qu'il y tombeet périsse1

9 Et monâmeaura de la joie en Jéhovah,
De l'allégressedans son salut.

io Tousmesosdiront Jéhovah,qui est semblableà toi,
Délivrantle malheureuxd'un plus fort que lui,
Le malheureuxet le pauvre de celuiqui le dépouille?

tit Destémoinsiniquesse lèvent;
Ilsm'accusentde chosesquej'ignore.

12a Ilsme rendent le mal pour le bien;
Monâmeest dans l'abandon.

13 Et moi, quand ils étaient malades,je revêtaisun sac,
J'affiigeaismonâme par le jeûne,
Et ma prière retournait sur monsein.

14 Commepour un ami, pour un frère, je me traînais lentement
Commepour le deuild'une mère,je mecourbaisavec tristesse.

15 Et maintenantqueje chancelle,ils se réjouissentet s'assemblent,
Contremoides calomniateurss'assemblentà mon insu;
Ilsmedéchirentsans relâche.

16 Commed'impurs parasites à la languemoqueuse,
Ils grincent les dents contremoi.

17 Seigneur,jusques à quand le verras-tu?
Arrachemonâme à leurs persécutions,
Mavieà lafureur de ces lions18 Je te loueraidans la grandeassemblée,
Je te célébreraiau milieud'un peuplenombreux.

19 Qu'ilsne se réjouissentpas à monsujet, ceuxqui m'attaquent sans raison
Qu'ils neclignent pas des yens; ceuxqui mehaïssent sans cause

20 Car leur iangage n'est pas celrùde la paix;
Ilsméditentde perfidesdesseinscontrelesgens tranquillesdu pays.21 Ils ouvrentcontremoileur bouche,
Ils disent Ah ah notreœil a vu.

22 Jéhovah,tu le vois Ne reste pas en silence
Seigneur,ne t'éloignepas de moi

23 Eveille-toi,lève-toipour me faire justice;MonDieuet mon Seigneur, prends en mainma cause
24 Juge-moiselonta justice, Jéhovah,monDieu,

Et qu'ils ne se réjouissentpas à monsujet
25 Qu'ilsne disent pas dans leur cœur Notreâmeest satisfaite

Qu'ilsne disent pas Nous l'avonsenglouti
A.-\XV,7.Sans cause, ils ont creusé. LXXet Vulg., tans raison ils m'ont outragé.>3- Quand ils étaient malades. LXX et
Vulg.,quand ils me harcelaient.
,t M-Jemetraînais lentement. LXXet Vulg.

j'avais de la compassion.
15-16.LXX et Vulg., se sont réjouis con-trt moi tt se tout assemblés; ils ont amassétur moides calomnies d mon insu. Leur ma-

lice a été déjouée, mais ils ne se sont -pas re-
penti; ils m'ont attaquE, m'ont insulté avec
moquerie t̂t ont grincé les dents contre moi.
19. Clignent des yeux LXX et Vulg., eux

qui mehaïssent sans motif et clignentdes yeux.
30. LXX et Vulg., ils nu disaient des pa-

rolesde paix, mais, parlant dans le pays avec
colin, ils méditaient des embûches.
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26 Qu'ils rougissentet soientconfondustous ensemble,
Ceuxqui se réjouissentde monmalheur
Qu'ils soientcouvertsde honte et d'ignominie,
Ceuxqui s'élèventcontre moi

27 Qu'ils soientdans la joie et l'allégresse,
Ceuxqui désirent le triomphede mondroit
Et que sans cesseils disent: Gloireà Jéhovah,
Qui veut la paix de son serviteur

28 Et ma languecélébrerata justice,
Ta louangetous lesjours.

PSAUMEXXXVI(Vulg. XXXV). Malice des impies. Gloire réservie
auxjustes.

.36 Aumaitre de chant. DeDavid, serviteur de Jéhovah.
2 L'iniquité parle au méchantdans le fondde son cœur;

La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux.
3 Car il se flatte lui-même,sous le regard divin,

Doutant queDieudécouvrejamais son crimeet le déteste.
4 Les parolesde sa bouchesont injusticeet tromperie;

Il a cesséd'avoir l'intelligence,de faire le bien.
5 Il méditel'iniquité sur sa couche;

II se tient sur unevoiequi n'est pas bonne;
Il ne rejette pas le mal.

6 Jéhovah, ta bonté atteint jusqu'aux cieux,
Ta fidélitéjusqu'aux nues.

7 Ta justice est commeles montagnesde Dieu,
Tes jugementssont commele vaste abimc.
Jéhovah, tu gardes les hommeset les bêtes.

8 Combienest précieuseta bonté, ô Dieu!
A l'ombrede tes ailes les filsde l'hommecherchentun refuge.

9 Ils s'enivrent de la graisse de ta maison,
Et tu les abreuvesau torrent de tes délices.

10 Car auprès de toi est la sourcede la vie,
Et dans ta lumièrenous voyonsla lumière.

11 Continueta bontéà ceuxqui te connaissent,
Et ta justice à ceux qui ont le cœur droit.

12 Que le pied de l'orgueilleuxne m'atteigne pas,
Et que la main des méchantsnemefasse pas fuir

13 Les voilà tombésceuxqui commettenti'iniquité!
Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

PSAUMEXXXVII(VULG.XXXVI). Sort différent desjustes et des impies.
37 DeDavid.

Net'irrite pas au sujet des méchants,
Ne t'indigne pas à proposde ceux qui font le mal.

2 Car, commel'herbe, ils seront vitecoupés;
Commela verdure du gazon, ils se dessécheront.

3 Metsta confianceen Jéhovah, et fais le bien;
Habite le pays, et jouis de sa fidélité.

4 Fais de Jéhovah tes délices
Et il te donnera ce que ton cœur désire.

5 Remets ton sort à Jéhovah
Et confie-toien lui il agira

XXXVI, 2. L'iniquité, etc. Litt., un oracle
de l' iniquité est au méchant doits le fond de
son coeur.LXX et Vulg., l'impie n'a pas d'au-
tre penséedans sou ectur que celle de pécher.
3. se Jlatte lui-même. LXX et Vulg., il

agit de ruse sous le regard divin, pour empê-

cher que Dieu découvre sou crime et le déteste.
a. La graisse, allusion aux victimes immolées.
XXVII, 1. Psaume alphabétique; chaque

lettre de l'alphabet commence une strophe.
2. Seront coupés.LXX et Vulg., ils se flétri-

ront.
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6 Hfera resplendir ta justice commela lumière,
Et ton droit commele soleilà sonmidi.

7 Tiens-toien silencedevant Jéhovahet espèreen lui
Net'irrite pas au sujet de celuiqui réussit dans ses voies,
De l'hommequi vient à boutde ses mauvaisdesseins.

8 Laissela colère,abandonnela fureur;
Ne t'irrite pas, pour n'aboutir qu'au mal.

9 Car lesméchantsseront retranchés,
Maisceuxqui espèrenten Jéhovah posséderontle pays.

10 Encoreun peu de temps, et le méchantn'est plus;
Tu regardes sa place, et il a disparu.

11I Mais lesdoux posséderontla terre,
Ils goûteront les délicesd'une paix profonde.

12 Le méchantformedes projets contre le juste,
Il grince les dents contre lui.

13 Le Seigneurse rit du méchant,
Car il voit que sonjour arrive.

14 Lesméchantstirent leglaive,
Ils bandent leur arc,
Pour abattre le malheureuxet le pauvre,
Pour égorger ceux dont la voieest droite.

15 Leur glaiveentrera dans leur propre coeur,
Et leurs arcs se briseront.

16 Mieuxvaut le peu du juste,
Quel'abondancede nombreuxméchants;

17 Car le bras des méchantssera brisé,
Et Jéhovahsoutient lesjustes.

18 Jéhovahconnait lesjours des hommesintègres,
Et leur héritage dure à jamais.

19 Ils ne sont pas confondusau jour du malheur,
Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.

20 Maisles méchantspérissent
Les ennemisde Jéhovahsont commela gloiredes prairies;
Ils s'en vonten fumée,ils s'évanouissent.

21 Le méchantemprunte, et il ne rend pas;
Le juste est compatissant,et il donne.

22 Car ceux que bénit Jéhovahpossèdentle pays,
Et ceuxqu'il maudit sont retranchés.

23 Jéhovahaffermitles pas de l' hommejuste.
Et il prend plaisir à sa voie.

i\ S'il tombe, il n'est pas étendu par terre,
Car Jéhovahsoutient sa main.

25 J'ai été jeune, me voilà vieux,
Et je n'ai point vu lejuste abandonné,
Ni sa postéritémendiant son pain.

26 Toujoursil est compatissant, et il prête,
Et sa postéritéest en bénédiction.

27 Détourne-toidu mal et fais le bien,
Et habite à jamais ta demeure.28 Car Jéhovahaime la justice,
Et il n'abandonnepas ses fidèles;

so.LXX et Vulg., Caries pécheurs périront;
Ils ennemis du Seigneur, dis qu'ils sont arri-
visaux honneurs et aux plus hautes dignités,
i évanouissent commela fumée.

sa. Que bénit yékovak. LXX et Vulg., mu
bénissent U Seigneur. Qu'il maudit. LXX
et Vulg., qui 1$maudissent.
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Ils sont toujourssoussa garde,
Maisla postéritédes méchantssera retranchée.

29 Lesjustes posséderontle pays,
Et ils y habiterontà jamais.

30 La bouchedu juste annoncela sagesse,
Et sa langue proclamela justice.

31 La loi de sonDieu est dans son cœur;
Ses pas ne chancellentpoint.

32 Le méchantépiele juste,
Et il chercheà le faire mourir.

33 Jéhovahnel'abandonnepas entre ses mains,
Et il ne le condamnepas quand vient sonjugement.

34 AttendsJéhovahet garde sa voie,
Et il t'éléveraet tu posséderaslepays;
Quand les méchantsseront retranchés, tu le verras.

35 J'ai vu l'impieau comblede la puissance;
II s'étendait commeun arbre verdoyant.

36 J'ai passé, et il n'était plus;
Je l'ai cherché,et il ne se trouvait plùs.

37 Observeceluiqui est intègre, et regarde celuiqui est droit;
Car il y a une postéritépour l'hommede paix.

38 Maisles rebellesseront tous anéantis,
La postéritédesméchantssera retranchée.

39 DeJéhovabvient le salut des justes
11est leur protecteurau tempsde la détresse.

40 Jéhovahleur vienten aideet les délivre;
II les délivredesméchantset les sauve,
Parce qu'ils ont mis en lui leur confiance.

PSAUMEXXXVIII(VULG.XXXVII). Appeldupicheur à la miséricordedivine.
38 Psaumede David. Pour faire souvenir.
2 Jéhovah,ne me punis pas dans ta colère,

Et ne mechâtiepas dans ta fureur.
3 Car tes flèchesm'ont atteint,

Et ta main s'est appesantie sur moi.
4 Il n'y a rien de sain dans ma chair à causede ta colère,

Il n'y a rien de sauf dans mesos à causede mon péché.
5 Car mes iniquitéss'élèventau-dessusde ma tête;

Commeun lourd fardeau, ellesm'accablentde leur poids.
6 Mesmeurtrissuressont infecteset purulentes

Par l'effetde ma folie.
7 Je suis courbé, abattu à l'excès;

Tout le jour je marchedans le deuil.
8 Unmal brûlant dévoremes reins,

Et il n'y a rien de sain dans ma chair.
9 Je suis sans force, brisé outre mesure;

Le troublede moncoeurm'arrachedesgémissements.
10 Seigneur, tousmesdésirs sont devant toi,

Et mes soupirs ne te sont pas cachés.
11 Moncoeurpalpite, ma forcem'abandonne,

Et la lumièremêmede mesyeux n'est plus avecmoi.

35.Comme un arbre. LXX et Vulg., com-
me les cidres du Liban.
36. J'ai fiasse; c'est la leçon des versions an-

ciennes. Hébr., il a fiasse, ou on a fiasse, et le
méchant n'était plus..
37.LXX et Vuîg., gardel'innocence et n'aie

en vue que la justice.

XXXVIII, 1. Pour faire souvenir, allusion
à la partie de l'oblation nommée ascarah,, c-à-d-
i souvenir. LXX et Vulg. ajoutent pour le soi-
bat, pourservir auxassembléestenuesce jour-la.
8. Car un iiuU brûlant, etc. Vulg., mesmiu

sont remplis (LXX mon âme est rmtM
d'illusions.
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12 Mesamiset mes compagnonss'éloign3ntde ma plaie,
Et mesprochesse tiennent à l'écart.

13 Ceuxqui en veulentà ma vie tendent leurs pièges
Ceuxqui cherchentmonmalheurprofèrentdes menaces,
Et tout lejour ils méditentdes embùches.

14 Et moi,je suis commeun sourd,je n'entendspas;
Je suis commeun muet, qui n'ouvre pas la bouche.

15 Je suis commeun hommequi n'entend pas,
Et dans la boucheduquel il n'y a point de réplique.

16 C'est en toi, Jéhovah,que j'espère;
Toi, tu répondras, SeigneurmonDieu

17 Car je dis Qu'ils ne se réjouissentpas à monsujet,
Eux qui serontinsolentscontremoi,si monpiedchancelle.

!>
t8 Carje suis près de tomber,

Et ma douleurest toujoursdevant moi.
19 Car je confessemon iniquité,

Je suis dans la crainte à causedemon péché.
20 Et mesennemissont pleinde vie, ils sont puissants;

Ceuxquimehaïssent sans cause se sont multipliés.
21 Ils me rendent lemalpour le bien;

Ils mesont hostiles,parce queje cherchela justice.
22 Nem'abandonnepas, Jéhovah

MonDieu, ne t'éloigne pas de moi
23 Hâte-toi de mesecourir,

Seigneur, toiqui es mon salut

PSAUMEXX.XIX(VuLG.XXXVIII). La fragilité de la vie humain:.
Prière pour obtenir le pardonet la protectiondivitu.

39 Aumaitre de chant, à Idithun. Chant de David.
2 Je disais Je veilleraisur mesvoies,

Depeur de pécherpar la langue;
Je mettrai un frein à ma bouche,
Tant que le méchantsera devant moi."

3 Et je suis resté muet, dans le silence;
Je mesuis tu, quoiqueprivé de tout bien,
Maismadouleurs'est irritée;

4 Moncœur s'est embraséau-dedansde moi;
Dans mes réflexionsun feus'est allumé,
Et la paroleest venuesur ma langue.

5 Fais-moiconnaître, Jéhovah,quel est le terme de ma vie,
Quelleest la mesurede mesjours;
Queje sachecombienje suis périssable.6 Tu as donnéà mesjours la largeur de la main,
Et mavieest commeun rien devant toi.
Oui, tout hommevivant n'est qu'un souffle. Sdla.

7 Oui, l'hommepassecommeuneombre;
Oui, c'est en vain qu'il s'agite;
Il amasse,et il ignore qui recueillera."

8 Maintenant,que puis-je attendre, Seigneur?'(
Monespéranceest en toi.

"2.S'éloignent de ma plaie. LXX et Vulg.,« sont approchés vis-à-vis de moi, et st sont
irrités.
'.3-Profèrent des Menaces, litt. parlent de
ruines.LXX et Vulg., publient du mensonges.
18.Pris lie tomber. LXX et Vulg., prit au

(hâtiment.
XXXIX, 3. Quoique privé de tout bitx.

LXX et Vulg. me suis tu, abstenu, même
de bonnesparoles.
5. Que je sache combien je suis périssable.

LXX et Vulg. que je siickece qui m'en reste.
8. Tn as donné à mes jours la largeur de

ma main. Vulg., Tu as/ait mes jours limités
(LXX, vieux, usés).
8. Mon espérance est en toi. LXX et Vulg.,

ma substance dépend de toi.
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9 Délivre-moide toutesmestransgressions;
Neme rendspas l'opprobrede l'insensé.

10 Je me tais, je n'ouvreplus la bouche,
Car c'est toi qui agis.

111 Détournede moites coups;
Sousla rigueur de ta main, je succombe

12 Quand tu châtiesl'hommeen le punissant de son iniquité,
Tu détruis, commefait la teigne, ce qu'il a de plus cher.
Oui, tout hommen'est qu'un soutfle. Sé!a.

133 Ecoutema prière, Jéhovah,
Prête l'oreilleà mescris,
Ne sois pas insensibleà meslarmes
Car je suis un étranger chez toi,
Un voyageur, commetousmespères.

14 Détournede moile regard et laisse-moirespirer,
Avant queje m'en aille et queje ne sois plus

PSAUMEXL (VULG.XXIX). Actionsdegrâces. Offranded'un caur
obéissantet Jîdèk.Prière.

40 Aumaître de chant. De David.Psaume.
2 J'ai misen Jéhovahtoutemonespérance

II s'est inclinévers moi, il a écoutéma prière.
3 II m'a retiré de la fossede percition,

De la fangedu bourbier;
Il a dressémespiedssur le rocher,
Il a affermimespas.

4 Il a misdans ma boucheun cantique nouveau,
Unelouangeà notre Dieu
Beaucouplevoient,et ils vénèrentJéhovah,
Ils se confienten lui.

5 Heureuxl'hommequi a mis en Jéhovahsa confiance,
Et qui nese tourne pas vers les orgueilleuxet les menteursk

6 Tu as multiplié,Jéhovah, monDieu,
Tes merveilleset tes desseinsen notre faveur
Nul n'est comparableà toi.
Je voudrais les publieret les proclamer
Ils surpassenttout récit.

7 Tu ne désiresni sacrificeni oblation,
Tu m'as percédes oroilles
Tu ne demandesni holocausteni victimeexpiatoire.

8 Alorsj'ai dit Voicique je viens
Avecle rouleaudu livre écrit pour moi.

9 Je veux faire ta volonté,ô monDieu,
Et ta loi est au fondde moncœur.9'

10 J'annoncerai la justice dansune grande assemblée;
Je ne fermeraipas meslèvres,
Jéhovah, tu le sais.

11I Je ne tiendrai pas ta justice cachéedans moncœur;
Je publierai ta fidélitéet ton salut,
Je netairai pas ta bonté et ta véritédans la grande assemblée.

9. Ne me remis pas. LXX et Vulg., tu m'as I
rendu, ou m'as- tu rendu, etc.I.
11.Vulg. rattache quand tu <rA<t~<Mce qui

précède; Vulg. et LXX traduisent ensuite fit
as puni t hommeà cause de soniniquité, et tu
as fait dessécher son âme commel'araignée.
Oui, c'est enDieu que tout homme s'inquiète.
14.Détourne le regard. LXX et Vulg., Ac-

corde-moi quelque répit.
XL, 6. LXX et Vulg., Tu as rxultiplif, d

Seigneur mon Dieu, tes Merveilles; et quant à

tes pensées,il n'est personnequi te soit coûtfa-
rableij'ai publié et /ai parlé; leur multitu-
de est sans nombre.
7. Tu m'as percé. LXX et Vulg., tu *"«*

façonné un corps.
8. D'autres voici que je viens (c'est ce quim'est prescrit dans le livre de la lot), pour

faire ta volonté. Ou bien voici que je viens,
c'est de moi qu'il est lcrit dans le lh/rt de

la loi, pour faire, etc.
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12 Toi, Jéhovah, ne me fermepas tes miséricordes;
Queta bontéet ta vérité megardent toujours

13 Car des mauxsans nombrem'environnent;
Mesiniquitésm'ont saisi,
Et je ne puis voir
Ellessont plus nombreusesque lescheveuxde ma tête,
Et moncoeurm'abandonne.

14 Qu'il te plaise, Jéhovah,de medélivrer
Jéhovah, hâte-toide mesecourir

15 Qu'ils soientconfuset honteuxtous ensemble,
Ceuxqui cherchentmonâme pour la perdre
Qu'ils reculentet rougissent,
Ceuxqui désirent ma ruine

16 Qu'ils soientdans la stupeur à causede leur honte,
Ceuxqui medisent Ah! ah î

17 Qu'ils soientdans l'allégresseet se réjouissenten toi,
Tous ceuxqui te cherchent
Qu'ilsdisent sans cesse Gloireà Jéhovah,"
Ceuxqui aiment ton salut

18 Moi,je suis pauvreet indigent,
Maisle Seigneurprendra soinde moi.
Tu esmon aide et mon libérateur
MonDieu, ne tarde pas

PSAUMEXLl (VULG.XL). Fort duméritede [aumône,le Psalmite seplaint
de la hainedesesennemiset de la perfidiedesesamis.

41 Aumaitre de chant Psaumede David.
2 Heureuxceluiqui prend soucidu pauvre

Au jota*du malheur, Jéhovah le délivrera.
3 Jéhovah le gardera et le fera vivre;

Il sera heureuxsur la terre,
Et tu ne le livreras pas au désirde ses ennemis.

4 Jéhovah l'assistera sur son lit de douleur;
Tu retourneras toute sa couchedans sa maladie.

5 Moi,je dis Jéhovah,aie pitié de moi
Guérismonâme, car j'ai péchécontre toi6 Et mesennemisprofèrentcontremoidesmalédictions
Quand mourra-t-il?Quand périra son nom?

7 Si quelqu'un vientme visiter, il ne profèreque mensonges
Son cœur recueillel'iniquité

I Quand il s'en va, il parle au dehors.
I 8 Tous mesennemischuchotentensemblecontremoi,
I Contremoiils méditent le malheur.
I 9 Unmal irrémédiable,disent-ils, a fondusur lui;
I Le voilàcouché,il ne se relèvera pas
I 10 Mêmel'hommequi était monami,
I Qui avait ma confianceet qui mangeait monpain,
I Lèvele talon contremoi.
I n Toi, Jéhovah,aie pitié de moiet relève-moi,
I Et je leur rendrai ce qu'ils méritent.
I 12 Je connaîtrai que tu m'aimes,I Si monennemine triomphepas de moi.
I '3 A causede moninnocencetu m'as soutenu,
I Et tu m'as établi pour toujoursen ta présence.
I 14Béaisoit Jéhovah, le Dieu d'Israël, dans les siècles des siècles Amen 1Amen 1

XLI, 8. Les mots in idipsutn de la Vulg. si.
gnifientensemble,et doivent se lier à cequi suit.
9- Un mal irrémédiable. LXX et Vulg.,ils répètent contre moi cette parole inique

N'est-ce pus que celui gui est là couché ne
se relèvera jamais î
r4. Doxologie distiuéle au Psaume et servant

de conclusion au livre premier du Psautier.
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PSAUMESXLII et XLIII (Vulg. XLI et XLII). Eloigné du sanctuaire,
le fidèle éprouveun ardent désir de le rez'oir.

42 Aumaitre de chant. Cantiquedes filsde Coré.
2 Commele cerf soupireaprès les sourcesd'eau,

Ainsimonâmesoupireaprès toi, ô Dieu.
3 Monâmea soifde Dieu, du Dieuv ivant

Quand irai-jeet paraitrai-je devant la facede Dieu?
4 Meslarmessont ma nourriturejour et nuit,

Pendant qu'on medit sans cesse Oùest ton Dieu?
5 Je me rappelle, et à cesouvenirmonâmese fonden elle-même,

Quandje marchaisentouréde la foule,
Et queje m'avançaisà sa tète vers la maisonde Dieu,
Aumilieudes cris dejoie et des actionsdegrâces
D'unemultitudeen fête

6 Pourquoies-tu abattue, ù monâme,et t'agites-tu en moi?
Espèreen Dieu, car je le loueraiencore,
Lui, le salut de ma faceet monDieu

7 Monâmeest abattue au dedans de moi
Aussije penseà toi, du pays du Jourdain,
De l'Hermon,de la montagnede Misar.

8 Les eauxmugissantess'appellentet se répondent,quand grondent tes cataractes
Ainsi toutes tes vagueset tes torrents fondentsur moi.

9 Lejour, Jéhovahcommandaità sa grâce demevisiter;
La nuit, je chantais ses louanges,

10 J'adressais une prière au Dieude ma vie.
Maintenantje dis à Dieu, monrocher Pourquoim'oublies-tu?

11 Pourquoifaut-il queje vivedans la tristesse, sous l'oppressionde ^'ennemi?
Je sensmesos se briser, quand mespersécuteursm'insultent,

12 En medisant sans cesse Où est ton Dieu?
Pourquoies-tu abattue, ô monâme, et t'agites-tu en moi?
Espèreen Dieu, car je le loueraiencore,
Lui, le salut de ma faceet monDieu

43 Rends-moijustice, ô Dieu, prends en mainma causecontre une nation infidèle;
Délivre-moide l'hommede fraude et d'iniquité!2 Car tu es le Dieude ma défense pourquoime repousses-tu?
Pourquoifaut-ilqueje vivedans la détressesous l'oppressionde l'ennemi?

3 Envoieta lumièreet ta fidélité qu'ellesmeguident,
Qu'ellesmeconduisentà ta montagnesainte et à tes tabernacles

4 J'irai à l'autel de Dieu, au Dieuqui est ma joie et monallégresse,
Et je te célébreraisur la harpe, ô Dieu,monDieu

5 Pourquoies-tuabattue, ô monâme, et t'agites-tu en moi?
Espère en Dieu,car je le loueraiencore,
Lui, le salut de ma faceet monDieu1

XLII-XLIII. Les Psaumes XLII et
XLIII n'en forment évidemment qu'un seul
composé de trois strophes terminées chacune
par le même refrain (xlii, 1-6;7-13;xliii, 1-5).
3. ODieu: dans les Psaumes de ce a« livre,

Dieu est presque toujours désigné par le mot
Elohim, et rarement par celui de Jéhovak;
c'est lé contraire dans le premier livre.
5. LXX et Vulg., Je me suis souvenude ces

choses et fat refondu mon Ameau dedans de
moi-même. Car je passerai dans le lien dutabernacle admirable jusqu'à la maison dt
Dieu, parmi les chants d'allégresse et dl
huante (pareils)au bruit d'un festin.

LIVRE DEUXIÈME.

6. Le salut de ma face, le salut que Dieu
mettra un jour devant moi et me fera voir.
Cette leçon est celle des LXX et de la Vulg.,
et en conformité avec les deux répétitions du
refrain (vers. ia; xliii, 5). Hébr., le salut Jeta
face.
7. Misar, nom d'une montagne inconnue,

peut-être un des sommets de l'Hénnon. Misar
signifie *<&7(LXX et Vulg.).
9. D autres entendent ce verset, soit du

temps présent, soit de l'avenir.
XLIII, 4. Qui tst majoie et monalUgrttst;

litt.,fo joie de mon allégresse. Versionsancien-
nes, qui fait la joie a\ majeunesse.
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PSAUMEXLIV (VULG.XLIII). QueDieu, jadis si favorableà sonpeuple,
le tire deVextrémitéoù il se trouvemaintenant.

44 Aumaitre de chant. Des filsde Coré.Cantique.
2 0 Dieu, nous avonsentendude nosoreilles,

Nospères nous ont raconté
L'oeuvreque tu as accompliede leurtemps,aux jours anciens.

3 De ta main tu as chassédes nationspour les établir,
Tu as frappé des peuplespour les étendre.

4 Car ce n'est point leur épéequi leur a conquisle pays,
Ce n'est point leur bras qui leur a donnéla victoire,
Maisc'estta droite, c'est ton bras, c'est la lumièrede ta face,
Parce que tu les aimais.

5 C'est toi qui esmonroi, ô Dieu
Ordonnele salut de Jacob!

6 Par toi nousrenverseronsnosennemis,
En ton nomnousécraseronsnosadversaires.

7 Car ce n'est pas en monarc quej'ai confiance;
Cen'est pas monépéequi mesauvera.

8 Maisc'est toi qui nousdélivresde nos ennemis,
Et qui confondsceuxqui noushaïssent.

9 En Dieunousnousglorifionschaquejour,
Et nouscélébronston nomà jamais. Séla.

10 Cependanttu nousrepousseset nouscouvresde honte;
Tu ne sors plus avec nosarmées.

11 Tu nousfais reculerdevant l'ennemi,
Et ceuxqui noushaïssent nousdépouillent.

12 Tu nouslivrescommedes brebisdestinéesà la boucherie,
Tu nousdispersesparmi les nations,

13 Tu vendston peupleà vil prix,
Tu ne l'estimespas à unegrande valeur,

14 Tu faisde nousun objetd'opprobrepour nos voisins,
Demoquerieet de risée pour ceuxqui nousentourent.

15 Tu nousrends la fabledes nations,
Et les peuplesbranlent la tête à notre sujet.

16 Mahonteest toujoursdevant mesyeux
Et la confusioncouvremonvisage,

17 A la voixde celuiqui m'insulteet m'outrage,
A la vuede l'ennemiet de celuiqui respire la vengeance.

18 Tout cela nousarrive sans que nous t'ayons oublié,
Sans que nousayons été infidèlesà ton alliance.

19 Notrecœur ne s-'estpoint détournéen arrière,
Nospas ne se sont pas écartésde ton sentier,

20 Pour que tu nousécrasesdans la retraite des chacals,
Et que tu nouscouvresde l'ombrede la mort.

21 Si nousavionsoubliélenomde notreDieu,
Et tendu lesmains vers un dieuétranger,22 Dieune l'aurait-il pas aperçu,
Lui qui connaît les secretsdu cœur?

23 Maisc'est à causede toi qu'on nouségorge tous lesjours,
Qu'onnoustraite commedes brebisdestinéesà la boucherie.

24 Réveille-toi!Pourquoidors-tu, Seigneur?
Réveille-toi,et ne nousrepoussepas à jamais

XLIV, 3. Peur la ittndrt. LXX et Vulg..tt tu les a chassés.
6..Vaut renverserons, Un., nous frapperons« ta corne (Vulg.), commefait le buffle.Nousécraserons. LXXet Vulg., nous couvri-rons dehonte.

13.Tu ne [estimes /as. LXX et Vulg. il n'y
a pîu beaucoup &enchérisseurs à la vente que
l'on en fait.
M. Dans la retraite des chacals. LXX et

Vulg. deuu un lieu <Caffii£lion.
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25 Pourquoicaches-tuta face?
Pourquoi oublies-tunotre misèreet notre oppression?

26 Car notre âmeest affaisséejusqu'à la poussière,
Notrecorps est attaché à la terre.

27 Lève-toipour noussecourir!
Délivre-nousà causede ta bonté!

PSAUMEXLV (Vulg. XLIV). Epithalame royal.
45 Aumaître de chant. Sur les lis. Cantiquedes filsde Coré. Chant d'amour.
2 Demoncœurjaillit un beau chant

Je dis Monœuvreest pour un roi
Malangueest commele roseaudans la main agile du scribe.

3 Tu es le plus beaudes filsde l'homme,
La grâce est répanduesur tes lèvres
C'est pourquoiDieut'a bénipour toujours.

4 Ceinston épéesur ta cuisse, 6 héros,
Revêtsta splendeuret ta majesté,

5 Et dans ta majestéavance-toi,montesur ton char,
Combatspour la vérité, la douceuret la justice,
Et que ta droitese signale par des faits merveilleux.

6 Tes flèchessont aiguës;
Despeuplestomberontà tes pieds;
Elles percerontles ennemisdu roi.

7 Ton trône, ô Dieu,est établi pour toujours;
Le sceptrede ta royauté est un sceptrede droiture,

8 Tu aimes la justiceet tu hais l'iniquité
C'est pourquoiDieu, tonDieu t'a oint
D'une huiled'allégresse,de préférenceà tes compagnons.

9 La myrrhe, l'aloèset la casses'exhalent de tes vêtements;
Des palais d'ivoire, les lyres te réjouissent.

10 Des fillesde rois sont parmi tes bien-aimées;
La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir.

11c Ecoute, ma fille, regarde et prête l'oreille
Oublieton peupleet la maisonde ton père,

12 Et le roi sera épris de ta beauté
Car il est ton Seigneur rends-lui tes hommages.

13 La fillede Tyr, avecdes présents,
Et les plus richesdu peuplerechercherontta faveur.

14 Toute resplendissanteest la filledu roi dans l'intérieur;
Des tissus d'or formentson vêtement.

t5 En robe de couleursvariées, elleest présentéeau roi;
Après elle,desjeunes filles,ses compagnes,te sont amenées.

16 On les introduit au milieudes réjouissanceset de l'allégresse;
Elles entrent dans le palais du Roi.

17 Tes enfants prendront la place de tes pères;
Tu les établirasprinces sur toute la terre.

18 Je rappellerai ton nomdans tous les âges;
Et les peupleste louerontéternellementet à jamais.

XLV, 1. Sur les lis nom ou premier mot
d'un chant populaire. LXX et Vulg., pour ceux
qui seront changés, Chant d 'amour. Vulg.,
tour le bien-aimé.

f8. Ditu, ton Dieu.-Le texte primitif portait
probablement, Jéhovah ton Dieu. D'autres,
avec S. Jérôme, ont pris le premier mot pour
un vocatif 6 Ûieu.
o. Dt Us vêtements, etc. LXX et Vulg. (en
joignant la fin du v. au début du v. 10),
de tes vêtements et a* tes maisons d'ivoire
Qu'out ornées pour toi des filles de rois en ton
honneur.
to. Parie d'ord'O/hir. LXX et Vulg, ajou-

tent couverte de vêtements de diverses cou-
leurs.
1a. Rends-lui tes hommages.LXX (joignant

cette finale au v. 13),Et l~s filles de Tyrlui
rendront hommage. Vulg., Ils lxi rendront
hommage; Et les filles de Tyr.
14. Toute resplendissante, etcUC. et Vulg.,

Toute sa gloire est au dedans.
15. En robe de couleurs variées. LXX et

Vulg. rattachent ces mots au v. précédent.
Elle est présentée an roi. LXX et Vu.'fr, sont
présentées au roi après elle des jeunesfilles.
18. Je rappellerai ton nom. LXX et Vulg.,

Ils se souviendront de ton nom.
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PSAUMEXLVI (VULG.XLV).– Confianceabsolued'Israël en la protection
de Ùieu.

46 Aumaître de chant. Des filsde Coré. Sur le ton des vierges. Cantique.
2 Dieuest notre refugeet notre force

Son secoursne manquejamais dans la détresse.
3 C'est pourquoinoussommessans crainte si la terre estbouleversée,

Si les montagness'abimentau sein de l'océan,
4 Si les flotsde la mer s'agitent, bouillonnent,

Se soulèventjusqu'à ébranler les montagnes. SJla.
5 Unfleuveréjouitde sesondesla citéde Dieu,

Le sanctuaire où habite le Très-Haut.
6 Dieuest au milieud'elle elleest inébranlable

Au leverde l'aurore Dieuvient à son secours.
7 Les nationss'agitent, les royaumess'ébranlent

II fait entendresa voixet la terre se fondd'épouvanté.
8 Jéhovahdes arméesest avec nous

Le DieudeJacobestpour nousune citadelle. Se'j.

9 Venez,contemplezlesœuvresde Jéhovah,
Les dévastationsqu'il a opéréessur la terre

to Il a fait cesser les combatsjusqu'au boutde la terre,
Il a brisé l'arc, il a rompula lance,
II a consumépar lefeu les chars de guerre.

11t Arrêtezet reconnaissezqueje suis Dieu
Je dominesur lesnations,je dominesur la terre

12 Jéhovahde*arméesest avec nous,
LeDieu de Jacob est pour nous unecitadelle. Séla.

PSAUMEXLVII (VtiLG.XLVI). II faut chanter Jihovah, le Dieu
detoutela terre.

47 Aumaitre de chant. Des filsde Coré. Psaume.
2 Voustous, peuples,battez desmains

CélébrezDieupar descris d'allégresse
j Car Jéhovahest très haut, redoutable,

Grand roi sur toute la terre.
4 Il nousassujettit les peuples,

Il met les nationssousnos pieds.
5 Il nouschoisitnotre héritage,

La gloirede Jacob, sonbien-aimé. St"la.
6 Dieumonteà sonsanctuaire au milieudes acclamations

Jéhovah, au son de la trompette.
7 Chantezà Dieu, chantez

Chantezà notre Roi, chantez
S Car Dieuest roi de toute la terre

Chantezun cantiquede louange.
9 Dieurègne sur lesnations,

II siègesur sontrônesaint.
10 Les princesdes peuplesse réunissent

Aupeupledu Dieud'Abraham
Car à Dieusont les boucliersdela terre;
Il est souverainementélevé.

XLVI, i. Sur le ton des vierges, c.-à-d. sur
untonélevé.LXX et Vulg., four Ussecrets, ou
Usmystères.
t. Sansecours,etc. LXX et Vulg., un secours
dansles tribulations qui nous est violemment
atteints.
S>Le sancluaire etc.LXXet Vulg., le Tris-
Haut a sanctifié sa demeure.
9. Les dévastations. LXX et Vulg., les pro-
diges,litt. Us étonnements.

io. Ses chars de guerre. LXX et Vulg., tes
boucliers.
XLVII, 8. C*a«tex uu cantique de louange,

hébr. un maskil. LXX et Vulg., Chantes avtc
sagesse.
io. Au peupU du Dieu (Vulg., au Dieu)

d'Abraham. Car à Dieu sont. LXX,car à
Dieu sont Uspuissants de la terre; ils se sont
beaucoup élevés. Vulg., ca r lesdieux puissants
de la terre se sont extraordinairement éUvis.
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PSAUMEXLVIII (Vulg. XLVII). Louangeil Dieu qui a fondéSion.
48 Cantique. Psaumedes filsde Coré.
2 Jéhovahest grand, il est l'objet de toute louange,

Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagnesainte.
3 Elles'élèvegracieuse,joie de toute la terre,

La montagnede Sion, vors le septentrion,
La cité du grand Roi.

4 Dieu, dans ses palais, s'est montrécommeun rempart.
5 Car voicique les rois s'étaient réunis,

Ensembleils s'étaient avancés.
6 Ils ont vu, soudainils ont été dans la stupeur

Eperdus, ils ont pris la fuite.
7 Là un tremblementles a saisis,

Unedouleurcommecellede la femmequi enfante.
8 Par le ventd'Orient tu brises lesvaisseauxde Tharsis.
9 Ceque nousavionsentendudire, nousl'avons vu

Dans la cité de Jéhovahdes armées,
Dans la cité de notre Dieu
Dieul'affermitpour toujours. Stfa.

10 0 Dieu,nousrappelonsla mémoirede ta bonté
Aumilieude ton temple.

11 Commeton nom, ô Dieu, ainsi ta louange
Arrive jusqu'auxextrémitésde la terre.
Ta droite est pleinede justice.

12 Que la montagnede Sionse réjouisse,
Queles fillesde Juda soientdans l'allégresse,
A causede tesjugements

13 ParcourezSionet faites-enle tour,
Comptezsesforteresses;

14 Observezson rempart,
Examinezses palais,
Pour le raconter à la génération future.

15 Voilàle Dieuqui est notreDieuà jamais et toujours
Il sera notre guidedans tous les siècles.

PSAUMEXLIX (VULG.XLVIII). Que le justevoiesans crainte lesméchantsS
prospérer,

49 Aumaitre de chant. Psaumedes filsde Coré.
2 Ecouteztousceci, ô peuples

Prêtez l'oreille,voustous habitants du monde,
3 Hommesdu communet hommesde condition,

Tousricheset pauvres.
4 Maboucheva faireentendredes parolessages,

Et moncœuradespenséespleinesdesens.
5 Je prête l'oreilleaux sentencesqueDieu m'inspire;

J'accompagnede la harpe monchant mystérieux.
6 Pourquoi craindrais-jeaux jours du malheur,

Lorsquel'iniquitéde mespersécuteursm'assiège,
7 Eux qui mettent leur confiancedans leurs biens,

Leur gloiredans leurs grandes richesses?
8 Un hommenepeut racheter son frère,

Ni payer à Dieusa rançon,
XLVIII, ir. LXX et Vulg., Pour le second

jour de la semaine.
3. Vert le septentrion, allusion à la croyance

des anciens qui plaçaient au nord le stfjëttr -de
leurs dieux. cf. Is. xiv, 13sv.
12. Le*filles deJuda, les villes quientourent

Sion (Jérusalem).

15. Dans tous Us siècles, d'après les LXX et
la Vulg. Hébreu, jusqu'à U mort, ou bien
sur ta mort (du fiUXindication d'un air connu.
XLIX, 8. Ces persécuteurs mourront aucun

homme, si riche qu'il soit, ne peut racheteran
autre de la mort. LXX et Vulg., X« frèrt tu
rachite point, un hommerackètera-t-tl*
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g Le prix de leur vie est trop grand
Le rachat en sera à jamais impossible),

10 Pour qu'il viveéternellement,
Et qu'il ne voiejamais la fosse.

hI Non, il la verra; les sages meurent,
L'insenséet le stupidepérissentégalement,
Laissant à d'autres leurs biens.

12 Ils s'imaginentque leursmaisonsseront éternelles,
Que leursdemeuressubsisterontd'âge en àge,
Et ilsdonnentleurs nomsà leurs domaines.

13 Maisau milieude sa splendeurl'hommene dure pas;
Il est semblableaux bêtesqui périssent

14 Tel est leur sort, à ceshommessi confiants,
Et à ceuxqui les suiventen approuvant leurs discours. Sila.

155 Commeun troupeau, ils sont poussésdans le scheol,
La mort est leur pasteur;
Le matin, les hommesdroits dominentsur eux,
Et leur ombrese consumeraau scheol,sans autre demeure.

16 MaisDieurachètera monâme de la puissancedu scheol,
Car il meprendra aveclui. Séla.

177 Necrains doncpas, quandun hommes'enrichit,
Quands'accroit l'opulencede sa maison.

18 Car il n'emporterarien à sa mort,
Sonopulencene descendrapas avec lui.

19 11aura beaus'estimerheureuxpendant sa vie
Onaura beau te louerdes jouissancesquetu tedonnes

20 Tu iras rejoindrela générationde tes pères,
Quijamaisne reverront la lumière.

21 L'hommeau milieude sa splendeurnecomprendpas,
Il est semblableaux bêtesqui périssent.

PSAUMEL (VULG.XLIX). Le culteintérieur.
50 Psaumed'Asaph.

Dieu,Elohim,Jéhovahparle,
Il convoquela terre du levant au couchant.

2 De Sion, beautéparfaite, Dieuresplendit.
3 Il vient, notre Dieu,et il ne se taira point;

Devantlui est un feudévorant,
Autourde lui se déchainela tempête.

4 Happelleles cieuxen haut,
Et la terre, pourjuger sonpeuple.

5 Rassemblez-moimesfidèles,
Quiont fait allianceavecmoisur le sacrifice.

6 Et lescieuxproclamentsa justice,
Car Dieuva juger. Sila.

7 Ecoute,monpeuple,et je parlerai
Israël, et je te reprendrai
Je suisElohimtonDieu.

8 Cen'est pas pour tes sacrificesqueje te fais des reproches
Tes holocaustessont constammentdevant moi.

9-ii. LXX et Vulg., (Il ne pourra donner à
Dieu.) un prix capable de racheter son âme.
/Itéra éternellement dans la peine et il vivra
tteorejusqu'à la. fin.Une verra pas la mort
lorsqu'ilverra les sages mourir.13.Ils s'imaginent que LXX et Vulg.. des
tombeauxsont leurs demeures éternelles.
Ils donnent leurs noms, etc.; d'autres eux
«ontles noms sont honoris sur ta ttrrt.
14.LXX et Vulg., Telleest leur voie quiItnr

est (occasion de) chute; et après cela ils se com-
plaisent en leurs discours. Leur ombre, litt.
leur forme. LXX et Vulg., leur appui.
19.On aura beau te louer. Vulg. et LXX,

Il te louera quand tu lui auras fait du bien.
L, t. Dieu, El Elohim, Jihovak. LXX et

Vulg., le Dieu des dieux, jéhovah.
a. De Sion, beauté parfaite. LXX et Vulg.,

dt Sion resplendit sa beauté.
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9 Je ne prendrai point un taureau dans ta maison,
Ni desboucsdans tes bergeries.

10 Car à moisont tous les animauxdes forêts,
Toutesles bêtesdes montagnespar milliers;

ilI Je connaistous les oiseauxdu ciel,
Et tout ce qui se meut dans les champsest sousma main.12 Si j'avais faim, je ne te ledirais pas,
Car le mondeest à moi, et tout ce qu'il renferme.

13 Est-ce queje mange la chair des taureaux?
Est-cequeje boisle sang des boucs?

14 Offreen sacrificeà Dieu l'action de grâces,
Et acquitte tes vœux envers le Très-Haut.

155 Et invoque-moiaujour de la détresse
Je te délivrerai, et tu meglorifieras.

16 Maisau méchantDieudit
Quoidonc tu énumèresmespréceptes,
Et tu as monalliance à la bouche,

177 Toiqui détestesla discipline,
Et quijettes mesparolesderrière toi!iS Si tu voisun voleur, tu te plais avec lui,
Et tu fais causecommuneavecles adultères.

19 Tu abandonnesta boucheau mal,
Et ta langue ourdit la fraude.20 Tu t'assieds,et tu paries contreton frère,
Tu diffamesle filsde ta mère.

21 Voilàcequetu as fait, et je mesuis tu.
Tu t'es imaginéquej'étais pareilà toi;
Maisje vaiste reprendre et toutmettre sous tes yeux.

22 Prenez-y donc garde, vousqui oubliezDieu,
De peur queje nedéchire,sans que personnedélivre.

23 Celuiqui offreen sacrificel'action degrâcesm'honore,
Et à celuiqui disposesa voie
Je ferai voirle salut de Dieu.

PSAUMELI (Vulg. L). Le repentir de Vaine pénitente.
51 2 Aumaître de chant. Psaume de David. LorsqueNathan le prophètevintle
trouver, après qu'il eût été avec Bethsabée.

3 Aiepitiéde moi,ôDieu selonta bonté;
Selon ta grande miséricordeeffacemestransgressions.

4 Lave-moicomplètementde moniniquité,
Et purifie-moide mon péché.

5 Car je reconnaismes transgressions,
Et monpéchéest constammentdevantmoi.

6 C'est contre toi seul quej'ai péché,
J'ai fait ce qui est mal à tes yeux,
Afinque tu sois trouvéjuste dans ta sentence,
Sans reprochedans ton jugement.

7 Je suis né dans l'iniquité,
Et ma mèrem'a conçudans le péché.

8 Et tu veuxque la vérité soit au fonddu cœur
Audedansde moifais donc queje connaissela sagesse.

10.Par milliers. LXX et Vulg., tt les bœufs.
ix. Du eût, d'après LXX et Vulg. En hébreu,

du montagnes. Tout ee qui te meut. Vulg.,
tout* la btttuti des champs.
23. LXX et Vulg., Le sacrifice de louanges

m'honorera, et là est la vois par laquelle je
montrerai à l'homme le salut de Dieu.

LI, 6. Sans reproche. LXX et Vulg., vicia-
rieux.
7. Je suis ni. LXX et Vulg., y ai été conçu.
8. Au fond dit caur, au didans de moi.

LXX et Vutg. (réunissant ces deux mots), les
secrets et les mystères de ta sagesse, tu "te Us
air révélés.
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9 Purifie-moiavec l'hysope, et je serai pur;
Lave-moi,et je seraiplus blancque la neige.

10 Annonce-moila joie et l'allégresse,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.

111 Détourneta facede mespéchés,
Effacetoutesmes iniquités.

12 0 Dieu, crée en moi un cœur pur,
Et renouvelleau dedansde moiun esprit ferme.

133 Nemerejette pas loindeta face,
Nemeretire pas ton esprit saint

14 Rends-moila joie de ton salut,
Et soutiens-moipar un esprit de bonnevolonté.

155 J'enseigneraites voiesà ceuxqui lestransgressent,
Et les pécheursreviendrontà toi.

16 0 Dieu,Dieude monsalut, délivre-moidu sang versé,
Et ma languecélébrerata justice.

17 Seigneur,ouvremeslèvres,
Et mabouchepubliera ta louange.

IS Car tu ne désirespas de sacrifices, je t'en offrirais
Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes.

19 Les sacrificesde Dieu, c'est un esprit brisé;
0 Dieu, tu ne dédaignespas un coeurbrisé et contrit.

20 Dans ta bonté, répands tes bienfaitssur Sipn,
Bâtis les murs de Jérusalem

21i Alorstu agréeras les sacrificesdejustice,
L'holocausteet le don parfait
Alorson offrirades taureaux sur ton autel.

PSAUMELII (VULG.LI). En vain les impiesespèrenten leurs richesses.

52 \u maître de chant. Cantique de David. Lorsque Doëg l'Edomite vint
faireà Saûlce rapport David s'est rendu dans la maisond'Achimélech.

3 Pourquoite glorifies-tudans le mal, ô héros?
La bontédeDieu subsistetoujours

4 Ta langue ne méditeque malice,
Commeune lameaffilée,fourbeque tu es

5 Tu aimes le mal plutôt que le bien,
Lemensongeplutôt que la droiture. S!la.

6 Tu aimestoutes les parolesde perdition,
0 languementeuse

7 AussiDieu va te renverser pour toujours,
Il te saisira et t'arrachera de ta tente,
11te déracinerade la terre des vivants. Se/a.

8 Lesjustes leverront et ils seront effrayés,
Et ils se.riront de lui

9 Voilà l'hommequi ne prenait pas Dieupour sa forteresse,Maisqui se confiaitdans la grandeur de ses richesses,
Et se faisait fort de sa malice

'o Et moi,je suiscommeun olivierverdoyant dans la maisonde Dieu,
Jemeconfiedans la bontéde Dieuéternellementet à jamais.11 Je te loueraisans cesse, parce que tu as fait cela;
Et j'espérerai en ton nom, car il est bon,
En présencede tes fidèles.

9. Avecl'kysope: allusion au mode de puri-ficationemployépour les lépreux (Lév. xiv. 6).
14.Esprit ddboHHtvolonté, généreux. Vulg.,

Sfiritu principal*. LXX nyiiioviicû.
LU, 3.Vulg., Pourquoi te glorifies-tu dans

le mal, â toi qui es vaillant pour l'iniquité t
Tout le jour (rattachE au v. 4). LXX, 6
héros (pourquoi commets-tu) l'iniquité tout U
jour!f
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PSAUMELIII (VULG.LII). Folie et châtiment des impies.
53 Au maître de chant. Sur le ton plaintif. CantiquedeDavid.
2 L'insensédit dans son cœur Il n'y a pas de Dieu

Les hommessont corrompus,ils commettentdes crimes abominables,
Il n'en est aucun qui fassele bien.

3 Dieu, du haut des cieux,regarde les filsde l'homme,
Pour voir s'il se trouvequelqu'un d'intelligent,
Quelqu'unqui chercheDieu.

4 Tous sont égarés, tous sont pervertis;
II n'enest aucun qui fasse le bien,
Pas mêmeun seul.

5 Ont-ils perdu le sens ceuxqui commettentl'iniquité,
Qui dévorentmon peuplecommeils mangent du pain,
Qui n'invoquentpoint Dieu?

6 Soudain, ils ont trembléd'épouvanté,Sans qu'il y eût sujet d'épouvante;Car Dieua dispersétes os de celuiqui campait contre toi;Tu les a confondus,car Dieu les a rejetés.
7 Oh puissevenir de Sion la délivranced'Israël

QuandDieuramènera les captifs de son peuple,
Jacob se réjouira, Israël sera dans l'allégresse.

PSAUMELIV (Vulg. LIII). Appel au secoursdivin contre les embûches
de Vennemi.

54 2 Aumaître de chant. Avecinstruments à cordes. Cantiquede David. Lors.
que les Ziphéensvinrent dire à Saûl David est cachéparmi nous.

3 0 Dieu, sauve-moipar ton nom,
Et rends-moijustice par ta puissance.

4 0 Dieu, écoutema prière,
Prête l'oreilleaux parolesde ma bouche. •

5 Car des étrangers se sont levéscontremoi,
Des hommesviolentsen veulentà ma vie;
Ils nemettènt pas Dieudevant leurs yeux. Se"la.

6 VoiciqueDieuest mon secours;
Le Seigneurest le soutiendemonâme.

7 Il fera retomberle mal sur mes adversaires;
Dans ta vérité, anéantis-les

8 De tout cœur je t'offrirai des sacrifices;
Je loueraiton nom,Jéhovah, car il est bon;

9 Il medélivrede touteangoisse,
Et mesyeux s'arrêtent avecjoie sur mes ennemis.

PSAUMELV (VULG.LIV). Que lesennemis du Psalmiste et ses/aux amis
soient confondus!

55 Aumaître de chant, avec instruments à cordes.Cantiquede David.
2 0 Dieu, prête l'oreilleà ma prière,

Ne te dérobepas à messupplications.
3 Ecoute-moiet réponds-moi

J'erre çà et là, plaintif et gémissant,
4 Devant lesmenacesde l'ennemi,devant l'oppressiondu méchant

LUI, i. Ce Psaume ne diffère du XI Veque
par quelques légères variantes.-Sur le ton
plaintif, a'aLUUts,sur/aJtate. LXX et Vulg.ont
conservé le mothébreu,pour ou sur Maeleth.

ont6. De celui qui campait contre toi. LXX et
Vulg., De ceux qui cherchent à plaire aux
hommes.

LIV, g. S'arrêtentavecjoie. LXX et Vulg.,
avecmépris.
LV, 3. ferre cà et là. LXX et Vufc., J*

suis attristé dans mon épreuve, et je sm
troublé (rattaché au vers. 4) devant les nu-

uaces.
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Car ils font tombersur moi le malheur,
Et ils mepoursuiventavec colère.

5 Moncœur trembleau dedans de moi,
Et sur moifondentles terreurs de la mort.

6 La crainte et t'épouvantem'assaillent,
Et le frissonm'enveloppe.

7 Et je dis Oh si j'avais lesailesde la colombe,
Je m'envoleraiset m'établirais en repos;

g Je fuirais bien loin,
Et je demeureraisau désert Séla.

9 Je mehâterais de chercherun asile
Loin du vent impétueux,loin de l'ouragan.

10 Réduis-lesà néant, Seigneur, divise leurs langues
Car je voisdans la ville la violenceet la discorde.

Il1 Jour et nuit ils font le tour de ses remparts;
L'iniquitéet la vexationsont au milieud'elle,

12 La perversiteest dans son sein,
L'oppressionet l'astuce ne quittent point ses places.

13 Car ce n'est pas un.ennemiqui m'outrage je le supporterais;
Cen'est pas un adversairequi s'élèvecontremoi
Je me cacheraisdevant lui.

14 Maistoi, tu étais un autre moi-même,
Monconfidentet monami.

15 Nousvivionsensembledans une douceintimité,
Nousallionsavec la fouleà la maisonde Dieu.

16 Quelamort les surprenne,
Qu'ilsdescendentvivants au séjourdes morts
Car la méchancetéest dans leur demeure,au milieud'eux.

177 Pour moi,je crie vers Dieu,
Et Jéhovahmesauvera.

18 Le soir, le matin, au milieudu jour, je me plainset je gémis,
Et il entendrama voix.

19 11délivre-aen paix monâmedu combatqui m'est livré,
Car ils sont nombreuxceux qui me font la guerre.

20 Dieuentendra, et il les humiliera,
Lui qui siègeéternellementsitr son trfote. Séla.
Car il n'y a point en eux de changement,
Et ils n'ont pas la crainte de Dieu.

21 Il porte la mainsur ceux qui étaient en paix avec lui,
Il violela foijurée.22 Desa bouchesortent des parolesdoucescommele lait,
Et la guerre est dans son cœur.
Ses discourssont plus onctueuxque l'huile,
Maisce sont des épéesnues.

23 Repose-toisur Jéhovah, et il te soutiendra;
Il ne laissera pas à jamais chanceler lejuste.
Et toi, ô Dieu, tu les feras descendredans la fossede perdition;
Les hommesde sang et de ruse ne verront pas la moitiéde leurs jours.
Pour moi,je metsen toi ma confiance.

6. Lefrisson. LXX et Vulg., lesténibres.
9. LXX et Vulg., f attendrai ctlui qui m'a
sauvéde l'abattement de l'esprit et dudan-
ter.
12.l'oppression. LXX et Vulg., l'usure.
i*. Monconfident. LXX et Vulg.. monchef.
15.LXX et Vulg., tu partageais avec moi
us doux mets de ma table, et nous allionsd'un commun accord à la maison de Dieu.

19.Ducombat. LXXet Vulg., De ceux qui
s'approchent demoi, car au milieu d'un grand
nombre ils sontavec moi(?)
31. Ceux qui étaient en paix avec lui. LXX

et Vulg. pourleur rendre ce qu'ils méritent.
33. LXX et Vulg., Ils ont Itl dissipés par la

colire de son visage et soucoeur s'est approché.
Ses discours sont plus doux que l'huile; mais
ce sont desftiches.



Ps. LVI, 1. II*e LIVRE DES PSAUxMES. Ps. LVII, 4.

Dien qui

626

PSAUMELVI (VULG.LV). Fort despromessesde Dieu, le Psalmisie
Pinvoque contre ses adversaires.

56 Au maître de chant. Sur la Colombemuettedes pays lointains. Hvmne de
David. Lorsqueles Philistins le saisirent à Geth.

2 Aie pitiéde moi, ô Dieu, car l'hommes'acharne après moi;
Tout le jour on me fait la guerre, on mepersécute.

3 Tout lejour mesadversairesme harcèlent;
Car ils sont nombreuxceuxqui me combattentle front levé.

4 Quandje suis dans la crainte,
Je meconfieen toi.

5 Par le secoursdeDieu, je célébreraiVaccomplissementdesa parole.
Je meconfieen Dieu, je ne crains rien
Quepeut me faire un faiblemortel?

6 Sans cesseils envenimentmesparoles,
Toutes leurs penséessont contremoi pourme perdre.

7 Ils complotent,ils apostentdesespions,ils observentmesdémarches,
Parce qu'ils en veulent à ma vie.

8 Chargésde tant de crimes, échapperont-ils?
Dans ta colère,ô Dieu, abats les peuplesimpiesl

9 Tu as comptéles pas de ma vieerrante,
Tu as recueillimes larmes dans ton outre,
Oui, ellessont inscrites dans ton livre.

10 Alorsmesennemisretourneront en arrière,
Aujour oùje t'invoquerai;
Je le sais, Dieu est pour moi.

111 Par le secoursde Dieu, je célébreraiF accomplissementdesa parole;
Par le secoursdeJéhovah,je célébrerair accomplissementle sa promesse.

12 Je me confieen Dieu, je ne crains rien
Quepeut me faire un faiblemortel?

13 Les vœuxqueje t'ai faits, ô Dieu,j'ai à les acquitter;
Je t'offrirai des sacrificesd'actionsde grâces.

14 Car tu as délivrémon àmede la mort,
Tu as préservémes pieds de la chute,
Afinqueje marche devant Dieu à la lumièredes vivants.

PSAUMELVII (Vulg. LVI). Le Psalmisteprie Dieu de. le sauver
de ses ennemis.

57 Aumaître de chant. Nedétruis pas. Hymnede David, lorsque, poursuivi
par Saûl, il se réfugia dans la caverne.

2 Aiepitié de moi, 6 Dieu, aie pitié de moi,
Car en toi mon âmechercheun refuge;
Je m'abriterai à l'ombrede tes ailes,
Jusqu'à ce que lesjours mauvais soientpassés.

3 Je crie vers le Dieu très haut,
Le Dieuqui fait tout pour moi.

4 Il m'enverra du ciel le salut
Monpersécuteurm'accabled'outrages! Séla.
Dieu enverra sa bonté et sa vérité.

LVI, 1. Colombemuette. Plusieurs sur Co-1
lombedes Uribinthts lointains.
3. L* front levé. LXX, dès la hauteur du

jour. Vulg.rejoint cesmots amdébut du v. 4.
7. Ils complotent, litt., ils s'assemblent. LXX

et Vulg., Ils s'installent (près de moi). lis
apostent des espions.LXX et Vulg., Ils cachent
des pièges.

dt tant de crirnts, etc.; ou bien `8. Chargés de tant de crimes, etc.; ou bien

leur iniquité Ussauve r.i-t-elk LXX et Vulg.,
tu ne les sauveras nullement.
9. Tri as compté. LXX et Volg., Je t'ai tx·

posé ma-vie. Elles sont inscrites dans tt*
livre. LXX et Vulg., Selon ta promesse.
LVII, r. Ne détruis f as. Air sur lequel»

Psaume devait être chante.
4. Mon persécuteur m'accable d'outragtt.

LXX et Vulg., Il a couvert d'opproirts a*x
LXX et VI1II., aux pieds.

d'DjprobrlS (f1IS
qui mefoulent aux pieds.
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5 Je coucheau milieudes lions,
Aumilieud'hommesqui vomissentla flamme,
Quiont pour dents la lanceet les flèches,
Et «lontla langue est un glaive tranchant.

6 Elève-toiau-dessusdes cieux, ô Dieu,
Que ta gloire brille par toutela terre!

'j Ils avaient tendu un piègedevant mes pas
Déjà mon2mesecourbait;
Ils avaient creuséune fossedevant moi
Ils y sont tombés Séla.

g Moncœur est affermi,ô Dieu,moncœur est affermi
Je chanterai et ferai retentir de joyeux instrumenta.

9 Eveille-toi,ma gloire
Eveillez-vous,ma lyre et ma harpe
Quej'éveillel'aurore!1

io Je te loueraiparmiles peuples,Seigneur,
Je te chanterai parmi les nations.

n Car ta bontéatteint jusqu'aux cieux,
Et ta véritéjusqu'aux,nues.

u Elève-toiau-dessusdes cieux, ô Dieu,
Queta gloirebrille sur toute la terre

PSAUMELVIII (VULG.LVII).- Contre lesjuges iniques.
58 Aumaitre dechant. Xedétruis pas. Hymnede David.
2 Est-cedonc en restant muetsque vousrendez la justice?

Est-ceselonle droit que vousjugez, filsdes hommes?
3 Non au fonddu cœur vous tramez vosdesseinsiniques,

Dans le pays vousvendezau poidsla violencede vosmains.
4 Lesméchantssont pervertis dès le sein maternel,

Dèsleur naissanceles fourbesse sont égarés.
5 Leur veninest semblableau venindu serpent,

De la vipèresourdequi fermesesoreilles,6 Et n'entendpas la voix de l'enchanteur,
La voixdu charmeur habiledans son art.

7 0 Dieu,brise leurs dents dans leur bouche;
Jéhovah, arrache les mâchoiresdes lionceaux!

8 Qu'ilsse dissipent, commele torrent qui s'écoule
Qu'ilsne lancentque des flèchesémoussées

I 9 Qu'ilssoientcommela limacequi va en se fondant
I Commel'avortond'une femme,qu'ils ne voientpoint le soleilIn Avantque voschaudièressententl'épine,
I Verteouenflammée,l'ouragan l'emportera.
In Le juste sera dans la joie, à la vuede la vengeance,

I Il baignera sespieds dans le sang desméchants.I Et l'on dira Oui, il y a une récompensepour lejuste;
I Oui, il y a un Dieuqui juge sur la terre

5. LXXet Vulg., Uni a délivré du milieu des
lions; j'ai dormi dans le trouble. Les fils de
l'homme ont tour dtxts des armes et des flè-
ches,et leur langue est un glaive aigu.
7. Monàme se courrait. LXX et Vulg., ils

avaient courbé mon àme.
Les vers. â- n forment le commencement du
Ps. eviii.
9. Quej' éveille l'aurore, LXX et Vulg., jt
«* lèzerai dis l'aurore.
LVIII, 3. En restant muets, litt.

mutisme.LXX et Vulg., parlez-vous vraiment selon la
imtice }

3. Vous vtndes au poids (lin. vous pesés) la

violence de vus mains. LXX et Vulg., Vos
mains tissent l'injustice.
5. Leur venin. Vulg., leurfurtur.
7. Brise leurs dents. LXX et Vulg., Dieu

brisera.
8. Qu'ils ne lancent. LXX et Vulg.,8. Qu'ils rrt /~CM< LXX et Vulg.,

(Dieu) tend son arc jusqu'à ce qu'ils soient
impuissants.
9. La limace. LXX et Vulg., comme la cire.
Comme l'avorton d'un* femme. LXX et

Vulg., le /eu est tombé, et Ils n'ont plus vu le
soleil.
10. LXX et Vulg., Avant que nos épines

s'aperçoivent (d'être devenues) buisson, il Ui
engloutit comme tout vivants dans sa colère.
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PSAUMELIX (VULG.LVIII). Le psa!mistedemandele châtiment
de sesennemis. Il rend grâcespour l'avoir obtenu.

59 Aumaitre de chant. Ne détruis pas Hymne de David. Lorsque Saûl envoya
cerner sa maisonpour lemettre à mort.

2 Délivre-moide mes ennemis,ô monDieu,
Protège-moicontre mes adversaires.

3 Délivre-moide ceuxqui commettentl'iniquité,
Et sauve-moides hommesde sang.

4 Car voiciqu'ils sont aux aguets pour m'ôter la vie;
Des hommesviolentscomplotentcontremoi,
Sans queje soiscoupable,sans quej'aie péché,Jéhovah.

5 Maigremon innocence,ils accourentet s'embusquent
Eveille-toi,viensau-devantdemoiet regarde

6 Toi, Jéhovah,Dieudes années, Dieu d'Israël,
Lève-toipour châtier toutes les nations,
Sois sans pitié pour cestraîtres et t'esmalfaiteurs Sela.

7 Ils reviennent te soir, ils grondent commele chien,
Ils font le tour de la ville.

8 De leur bouchel'injure s'échappeà flots,
Il y a des glaives sur leurs lèvres
Qui est-cequi entend?" disent-ils.

9 Et toi, Jéhovah, tu te ris d'eux,
Tu te moquesde toutes les nations.

10 Maforce, c'est vers toi queje me tournerai,
Car Dieuest ma forteresse.

111 MonDieupar sa bonté viendra au-devantdemoi;
Dieumefera contempleravecjoie mesennemis.

12 Ne les tue pas, de peu quemonpeuplen'oublie;Fais-les errer par ta puissanceet renverse-les,
O Seigneur, notre bouclier,

[3 Leur bouchepècheà chaqueparolede leurs lèvres
Qu'ilssoient pris dans leur propre orgueil,
A causedesmalédictionset des mensongesqu'ils profèrent

14 Détruis-lesdans ta fureur, détruis-les,et qu'ils ne soient plus
Qu'ils sachent que Dieurègne sur Jacob
Jusqu'aux extrémitésde la terre Séla.

15 Ils reviennentle soir, ils grondent commele chien,
Ils font le tour de la ville.

16 Ils errent çà tt là, cherchant leur proie,
Et ils grognent s'ils ne sont pas rassasiés.

177 Et moi,je chanterai ta force
Et le matinje célébrerai ta bonté,

18 0 ma force,je te célébreraidans meschants,

LIX, 5. Ils accourent et s'embusquent. LXX
et Vulg., y ai couru et dirigé (mes pas).
7. Ils grondent. LXX et Vulg., ils seront

affamé;:
10. Afa force, d'après les LXX. Hébreu,

ia force.
la. Dt peur quemonpeuple n'oublie. LXX, de

Car tu es ma forteresse,
Un refuge au jour de monangoisse.

Car Dieuest ma forteresse,monDieu plein de bonté.

peur qu'on oublie ta loi (Vulg., mon peuple).
Notre bouclier. LXX et Vulg.,monprotetltur.
13-14. A cause des malédictions. LXX et

Vulg., et l'on publiera leurs malédielùmstt
leurs mensongesau jour de la consommation,
ilt la colère de la consommation; et ils
seront plus.
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PSAUMELX (VULG.LIX;. Appuyé sur un oracl' divin, k Psalmiste
invoquele secoursdivin dans une rarrrpa,;netr~sdi~c-ile.

60 Aumaitre de chant. Sur le Lys du témoignage.HymnedeDavid, à enseigner.
2 Lorsqu'ilfit la guerre aux Syriens de Mésopotamieet aux Syriens de Soba, et que
Joabrevint et battit Edomdans la valléedu Sel, lui tuant douzemillehommes.

j 0 Dieu, tu nousa rejetés, tu nousa dispersés;
Tu étais irrité rends-nousta faveur!

4 Tu as ébranlé le pays, tu l'as déchiré
Répare ses brèches,car il chancelle!

5 Tu as fait voir à ton peuplede rudesépreuves,
Tu nousa fait boireun vin de vertige.

6 Maistu as donnéà ceuxqui te craignent une bannière,
Afinqu'elle s'élèveà causede ta vérité. Sc'la.

7 Afinque tes bien-aiméssoientdélivrés,
Sauve par ta droite, et exauce-moi.

S Dieua parlé dans sa sainteté Queje tressaillede joie!
J'aurai Sichemen partage, et je mesureraila valléede Succoth

9 Galaad est à moi, à moiManassé!
Ephraim est l'armurede ma tète,
Et Juda monsceptre.

10 Moabest le bassinoùje me lave;
Sur Edomje jette ma sandale;
Pays des Philistins, poussedes acclamationsen monhonneur!

11t Quimemèneraà la villeforte?
Quimeconduira à Edom?

12 N'est-cepas toi, ô Dieu,qui nousavais rejetés,
0 Dieu, qui nesortais plusavec nos armées?

13 Prête-nouston secourscontre l'oppresseur!
Le secoursde l'hommen'est que vanité.

14 AvecDieu nousaccomplironsdesexploits;
II écrasera nosennemis.

PSAUMELXI (Vulg. LX). Prière d'un roi exilé.
61 Aumaitrede chant. Sur les instruments à cordes. De David.
2 0 Dieu,entendsmescris,

Soisattentif à ma prière.
3 Del'extrémitédela terre je crie verstoidans l'angoissedemoncœur;

Conduis-moisur le rocher queje ne puis atteindre.
4 Car tu es pour moiun refuge,

Unetour puissantecontre l'ennemi.
I 5 Je voudrais demeurerà jamais dans ta tente,
I Meréfugier à l'abri detes ailes! Séla.
I 6 Car toi, ô Dieu, tu exaucesmesvoeux,
I Tu m'as donnél'héritage de ceux qui révèrent ton nom.
77 Ajoutedes jours auxjours du roi!

I Queses années se prolongentd'âge en âge!

LX, i. Sur le lis du témoignage, probable-ment indication d'une mélodie connue. A
(Hstignerau peu/le.
1.Douzemille, probablement faute de copiste
pourdix-huit mille coinp. II Sam. viii, 13;
1Par.xviii, 12.
6.Afin qu'elle s'élève à cause de la vérité
LXXetVulg., four qu'ils fuient devant l'arc;
aveccette traduction le verset devrait être con-
sidérécommeironique.
8-io. Le Psalmiste a en vue l'ensemble des

promesses contenues dans le Pentateuque tou.
chant la possession de Chanaan et la domina.
tion sur les peuples voisins. La vallée de
Succoth. LXX et Vulg. prennent Succoth pour
un nom commun vallée des tentes.
10. Le bassin où je me lave. LXX et Vulg.,

Moab est le vase demon espérance, en prenant
le sens araméen du mot hébreu rendu par où
jl me lave.
LXI, 3. Conduis-moi. LXX et Vulg., Tu

m'as élevé sur la/itrre: tu m'as conduit..
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S Qu'ildemeuresur le trône éternellementdevant Dieu!
Ordonneà ta bonté et à ta véritéde le garder!

9 Alorsje célébreraiton i.omà jamais,
Et j'accomplirai mesvoeuxchaquejour.

PSAUMELXII (Vulg. LX). Sécuritéderame fidèlequi meten Dieu
sa confiance.

62 Aumaîtrede chant. Idithun. Psaumede David.
2 Oui, à Dieumonâmeen paix s'abandonne,

Delui vientmousecours.
3 Oui, il est monrocheret monsalut;

Il est ma forteresse je nechancelleraipoint.
4 Jusques à quand vousjetterez-voussur un homme,

Pour l'abattre tous ensemble,
Commeune clôture qui pencr
Commeune muraillequi s'écroule?

5 Oui, ils complotentpour le précipiterde sa hauteur;
Ils seplaisentau mensonge;
Ils bénissentde leur bouche,
Et ils maudissentdans leur cœur. Sé/a.

6 Oui, ô monâme, à Dieu abandonne-toien paix,
Car de lui vient monespérance.

7 Oui, il est monrocheret monsalut;
II est ma forteresse je nechancelleraipoint.

8 Sur Dieu reposentmon salut et ma gloire;
Le rocherde ma force, monrefuge,est en Dieu.

9 En tout tempo,ô peuple,confie-toien lui;
Epanchezdevant lui voscœurs
Dieuest notre refuge. Séla.

10 Oui, les;mortelssont vanité, les filsde l'hommesont mensonge;
Dans la balance ils monteraient,
Tous ensembleplus légersqu'un souffle.

11 Nevousconfiezpas dans la violence,
Et ne mettezpas un vain espoirdans la rapine;
Si vosrichessess'accroissent,
N'y attachezpas votrecœur.

12 Dieua dit une parole,
Oudeux, que j'ai entendues
La puissanceest à Dieu;

13 A toiaussi, Seigneur, la bonté."
Car tu rends à chacun selonses œuvres.

PSAUMELXIII (Vulg. LXII). Le Psalmisteexiléespèrerevoir la maison
de Dieuaprès avoir triomphéde sesennemis.

63 Psaumede David. Lorsqu'ilétait dans le désert de Juda.
2 0 Dieu, tu es monDieu,je te cherchedèsf aurore;

Monâmea soif de toi, ma chair languit après toi,
Dans une terre aride, desséchéeet sans eau.

3 C'est ainsi queje contemplaisdans le sanctuaire,
Pour voir ta puissanceet ta gloire.

8. Ordonne souvent, dans ta Bible. Dieu est
dit commander à ses attributs personnifiés
LXX et Vulg., qui sondera sa miséricorde et
sa bonté ?
LXII, 3. Mon rocher. LXX et Vulg., mon

Dieu. Ma forteresse. LXX et Vulg., Mou
protecteur.
j.Oui, ils complotentpour le précipite de sa

hauteur; ils se plaisent au mensonge. LXX et
Vulg., Cependant ils ont entrepris de me dé*
poutller dema dignité j'ai courualtéré.

a. Eh tout temps, ô peuple, cmtjie-toi en lui.
LXX et Vulg., Espérez en lui, toute t assem-
blée du peuple.
10. Dans la balance. LXX et Vulg. (apret

avoir rattaché dans la balauce à ce qui pré.
cède), afin de tromper ensemble pour îles cho-
ses vaines.
LXIII, a. LXX et Vulg., rattachent dans

une terre. au v. suivant.
3. Je te contemplais. LXX et Vul;j., ye me

présentais devant toi.
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Car ta grâce est meilleureque la vie;
Quemes lèvrescélèbrenttes louanges

5 Ainsite bénirai-jetoute mavie,
En ton nomj'élèveraimesmains.

6 Monâmesera rassasiéecomme.de moelleet de graisse,
Et, la joie sur les lèvres,je chanteraites louanges.

7 Quandje penseà toi sur ma couche,
Je méditesur toi pendant les veillesde la nuit.

8 Car tu es monsecours,
Et je suis dans l'allégresseà l'ombrede tes ailes.

9 Monâmeest attachéeà toi,
Ta droitemesoutient.

to Matseux, mesennemis,cherchentà m'ôter la vie
Ils iront dans les profondeursde la terre.

11I On les livrera au glaive,
Ils seront la proiedes chacals.

12 Et le roi se réjouira en Dieu;
Quiconquejure par lui se glorificra,
Car la bouchedes menteurssera fermée.

PSAUMELXIV (VULG.LXIII). Prière confianteau milieu dela persécution.
64 Aumaître de chant. Psaumede David.
2 0 Dieu, écoutema voix, quand je fais entendre mesplaintes;

Défendsma vie contre un ennemiqui m'épouvante;
3 Protège-moicontre les complotsdes malfaiteurs,

Contre la troupe soulevéedes hommesiniques,
4 Qui aiguisent leurs langues commeun glaive,

Oui préparent leurs flèches leur parole amère
5 Pour les décocherdans l'ombrecontre l'innocent

Ils les décochentcontre lui à l'improviste,sans rien craindre.
6 Ils s'affermissentdans leurs desseinspervers,

lis se concertentpour tendre leurs pieges;
Ils disent Qui les verra?"

7 lis ne méditentque forfaits••Noussommesprêts, disent-ils, notre plan est bien dressé.
L'intérieur de l'hommeet son cœur sont un abîme

S MaisDieu a lancé sur eux ses traits
Soudainles voilà blessés!

9 Ils sontjetés par terre; les traits de leur langue retombent sur eux
Tous ceuxqui les voientbranlent la tète10 'l'ousles hommessont saisis de crainte;
Ils publient l'œuvre de Dieu,
Ils comprennentce qu'il a fait.n Lejuste se réjouit en Jéhovahet se confieen lui,
Tousceux qui ont le cœur droit se glorifient.

PSAUMELXV (Vulg. LXIV). Louangeà Dieu pour les bienfaits
dont il combleles hommes.

65 Aumaîtrede chant. Psaumede David. Cantique.
2 A toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion;

On accomplitles vœux qu'on te fait.

LXIV, 4. Parole amère. LXX et Vulg.,
cluse a mire.
7. Xoussommes frets, etc., LXX et Vulg.,

(sens douteux) ils se sont épuisés dans leurs
recherches; l'homme pénétrera au fond de son
cœur.
8. A lancé. LXX et Vulg., et Dieu sera

txalti; les flèches des insensés sont devenues
Iturs Hess ures.

[ ç). LXX et Vulg., leurs langues réduites à
l'impuissance se sont retournées contre eux.
Branlent ou secouent la tête. LXX et Vulg.,

Saut trouâtes.
LXV, t. Cantique. Vulg., cantique de Jéré-
mieet d'Etéckiel pour le peuple de la capti-

j vite, lorsqu'il commença à partir.
a. Est dui, ou convient. D'autres, avec saint

Jérôme le silence est ta louange.
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3 0 toi, qui écoutesla prière,
Tous les hommesviennentà toi.

4 Un amas d'iniquitéspesait sur moi
Tu pardonnesnos transgressions.

5 Heureuxceluique tu choisiset que tu admetsen ta présence,
Pour qu'il habite dans tes parvis
Puissions-nousêtre rassasiésdes biens de ta maison,
De ton saint temple

6 Par des prodigesoù semontre ta justice, tu nousexauces,Dieude notre salut,
Espoir des extrémitésde la terre et des mers lointaines.

7 Il affermitles montagnespar sa force,
Il est ceint de sa puissance;

8 Il apaise la fureur desmers, la fureur de leurs flots,
Et le tumulte des peuples.

9 Les habitants des pays lointains révèrent tes prodiges,
Tu remplis d'allégressel'Orient et l'Occident.

10 Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance,
Tu la comblesde richesses;
La sourcedivine est remplied'eau
Tu prépares le blé, quand tu la fertilisesainsi.

11 Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes,
Tu l'amollis par des ondées,
Tu bénis ses germes.

12 Tu couronnesl'année de tes bienfaits,
Sur tes pas ruissellela graisse.

13 Les pâturages du désert sont abreuvés,
Et les collinesse revêtent d'allégresse.

14 Les prairies se couvrentde troupeaux,
Et les valléesse parent d'épis;
Tout se réjouit et chante.

PSAUMELXVI (VULG.LXV). Chant d'action de grâces apyès un grand
triomphe.

66 Aumaître de chant. Cantique. Psaume.
Pousst vers Dieudoscris dejoie, terre entière

2 Chantez la gloire de son nom,
Célébrezses louangesmagnifiquement

3 Dites à Dieu Quetes œuvres sont redoutables
A causede ta toute-puissance,tes ennemiste flattent.

4 Que toute la terre se prosternedevant toi et chante en ton honneur
Qu'ellechante toit nom Séla.

5 Venezet contemplezles grandes œuvresde Dieu
Il est redoutabledans ses desseinssur les filsde.l'homme.

6 Il a changé la mer en une terre sèche,
On a passé le fleuveà pied;
Alorsnous nous réjouîmesen lui.

7 Il règne éternellementpar sa puissance;

4. Ux amas d'iniquités. LXX et Vulg., les
paroles des impies.
6. Par des prodiges où se montre ta justice.

LXX et Vulg. (rattachant ces mots au v. 5), il
est admirable en équité.
8. Il apaise. LXX et Vulg., il trouble. -Et

le tumulte des peuples.LXX et Vulg., les peu.
fies seront troublés.
10.La source divine ou le ruisseau divin,

c'est la rosée et la pluie que Dieu fait tomber
sur le sol pour le féconder. Tu prépares.
LXX et Vulg., Tu as préparé leur (des hom-
mes) nourriture, car c'est ainsi qu'on la (la
terre) prépare..

11. LXX et Vulg., Enivrez (d'eau) ses ruis-
seaux, multipliez ses germes; sous ses ondées
elle se réjouira, lorsque germeront ses se-
mences.
ia. Sur tes pas, litt., dans tes oruPres. LXX

et Vulg., tes champs sont remplis d'abon-
dance.
13. Sont abreuvés. LXX et Vulg., sont en-

graissés.
14. Les prairies. LXX et Vulg., Les béliers

des brebis se revêtent.
LXVI, 1. Cantique. LXX et Vulg., de la

résurreélion.
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Ses yeux observentles nations
Que'lesrebellesne s'élèventpoint Sélu.

8 Peuples,bénisseznotreDieu,
Faites retentir sa louange

9 Il a conservéla vie à notre âme,
Et n'a pas permisque notre piedchancelât.

10 Car tu nousa éprouvés,6 Dieu,
Tu nousa fait passer au creuset, commel'argent.

11 Tu nousa conduitsdans le filet,
Tu as missur nosreins un pesant fardeau.

12 Tu as fait marcherdes hommessur nos têtes
Nousavonspassépar le feuet par l'eau
Maistu nousen as tirés pour nousconduireau sein de l'abonaance.

ij Je viensdans ta maisonavecdes holocaustes,
Pour m'acquitter enverstoi de mesvœux,

14 Quemes lèvresont proférés,
Quema bouchea prononcésau jour de ma détresse.

15 Je t'offre des brebisgrasses en.holocauste,
Avecla fuméedes béliers:
J'immolele taureau et le jeune bouc. Se/a.

16 Venez,écoutez,et je vousraconterai, à vous tousqui craignezDieu,
Cequ'il a fait à monâme.

17 J'ai crié vers lui de ma bouche,
Et sa louangeétait sur ma langue.

iS Si j'avais vu l'iniquitédans moncœur,
Le Seigneurne m'exauceraitpas.

19 MaisDieum'a exaucé,
II a été attentif à la voixde ma prière.

:o Bénisoit Dieu,
Qui n'a pas repousséma prière,
Et n'a pas éloignéde moisa grâce

PSAUMELXVII (Vulg. LXVI). Que les nations rendant hommageà Dieu.
Que Dieu bénisseIsraël.

67 Aumaitre de chant. Avecinstrumentsà cordes. Psaume.Cantique.
2 QueDieu noussoit favorableet qu'il nous bénisse

Qu'il fasse luire sur nous sa face, Séla.
3 Afinque l'on connaissesur la terre ta voie,

Et parmi toutes les nations ton salut
4 Queles peupleste louent, ô Dieu,

Queles peupleste louent tous
5 Queles nations se réjouissent,qu'ellessoientdans l'allégresse

Car tu juges les peuplesavecdroiture,
Et tu conduisles nations sur la terre. Séla.

6 Queles peupleste louent,ô Dieu,
Queles peupleste louent tous1

7 La terre a donnéses produits;
QueDieu, notre DieunousbénisseS QueDieu nousbénisse,
Et que toutes les extrémitésde la terre le révèrent

12.Au sein de l'abondance. LXX et Vulg.,« unlieude rafraîchissement.
LXX et Vulg.,

LXVII,2. Qu'il fane luire, etc., qu'il nous

accorde sa faveur. Comp. Nombr. iv, 24, 26.LXX et Vulg. ajoutent et qu'il ait pitié ds
nous.
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PSAUMELXVIII (VULG.LXVII). Chant triomphal en l'honneur Je la
Providencede Dieu et de sa bontépour Israël.

68 Aumaître de chant. Psaumede David. Cantique.
2 QueDieuse lève, et que ses ennemissoientdispersés,

Et que ceuxqui le haïssent fuientdevant sa face
3 Commese dissipe la fumée,dissipe-les;

Commela cire se fondau feu,
Queles méchantsdisparaissent en facede Dieu

4 Maisque lesjustes se réjouissentet tressaillentdevant Dieu;
Qu'ilssoient transportés d'allégresse

5 Chantezà Dieu, célébrezson nom
Frayez le cheminà celuiqui s'avance à travers les plaines1
Jéhovahest son nom; tressaillezdevant lui

6 Il est père des orphelinset juge des veuves,
NotreDieudans sa sainte demeure.

7 Aux abandonnésDieudonneune maison:
Il délivreles captifs et les rend au bonheur:
Maisles rebellesrestent au désert brûlant.

8 0 Dieu, quand tu sortais à la tète de ton peuple
Quand tu t'avançais dans le désert, Scia.

9 La terre fut ébranlée,
Les cieuxeux-mêmesse fondirentdevant Dieu,
Le Sinaï trembladevant Dieu, le Dieud'Israël.

10 Tu fis tomber, ô Dieu, une pluiede bienfaitssur ton héritage:
II était épuisé, tu le réconfortas.

11t Envoyéspar toi, des animaux vinrent s'y abattre;
C'est ainsi que ta bontéprépare leur aliment aux malheureux.

12 Le Seigneur a fait entendre sa parole;
Les femmesqui annoncentla victoiresont une troupe nombreuse.

133 Les rois des armées fuient, fuient,
Et cellequi habite la maisonpartage lebutin.

14 Quandvousétiezcouchésau milieudes bercails,
Les ailesde la colombeétaient recouvertesd'argent,
Et ses plumesbrillaient de l'éclat de l'or.

15S Lorsquele Tout-Puissant dispersait les rois dans lepays,
La neigetombait sur le Selmon.

16 Montagnede Dieu,montagnede Basan,
Montagneaux cimesélevées,montagnede Basan,

17 Pourquoi regardez-vousavecenvie,montagnesaux cimesélevées,
La montagneque Dieua vouluepour séjour?
Oui, Jéhovahy habitera à jamais

LXVIII, 2. Paroles qui servaient de signal au
départ de l'arche dans la traversée du désert.
3-7. Développement de ces paroles.
4. Se réjouissent. LXX et Vulg., qu'ils se

réjouissent dans des festins.
5. A travers les plaines. LXX et Vulg., ri

celui qui sur le couchant. Tressaillez
devant lui. LXX et Vulg. ajoutent ils seront
troublés devant lui.
7. LXX et Vulg., Dieu qui/ait habiter dans

une utaùon ceux qui ont un même esprit, qui
délivre les prisonniers par sa puissance, ainsi
que les rebelles qui habitent dans les sépulcres.
8-15. Souvenirs de la traversée du désert et

de la conquête de la Terre Promise.
10. Pluie de bienfaits, plus exactement de

générosités.
11. Allusion aux cailles qui vinrent s'abattre

dans le camp des Hébreux (Exod. xvi). La plu-
part traduisent ton troupeau (Israël) établit

sa demeure dans le pays tu prépares dans tu
bonté aux malheureux (ce dont ils ont besoin).
12. LXX et Vulg., Le Seigneur donne sa pa-

role aux messagers avec une grande puis-
sance.
13. LXX et Vulg., Le roi des années (est au

pouvoir du) bien-aimé, du bien-aiiné (ils ont
rattaché à yadad le mot hébreu qui vient de
nadad.fuir); «/(celle qui est) l'ornement de
la maison divise les dépouilles.
14. Les ailes de la colombe. Allusions qui

ont déconcerté tous les commentateurs.
16-17. Jérusalem choisie par Dieu pour sa de-

meure.-LXX it Vulg., La montagne de Dieu
est une grasse montagne. C'est une montagne
massive, une grande montagne. Pourquoi re-
gardez-vous avtc admiration les montagnes
massives. Il est une montagne où il a plu à
Dieu d'habiter, et le Seigneur y habitera à
jamais.
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18 Le char de Dieu, ce sont des millierset des milliers;
Le Seigneurvient du Sinaï dans son sanctuaire.

19 Tu montessur la hauteur, emmenantla fouledes captifs;
Tu reçoisles présentsdes hommes,
Mêmeles rebelleshabiteront près de JéhovahDieu

20 Bénisoit le Seigneur
Chaquejour il porte notre fardeau:
Il est le Dieuqui noussauve. Séla.

i\ Dieu est pour nous le Dieudes délivrances;
Jéhovah, le Seigneur, peut retirer de la mort.

22 Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis,
Le front chevelude celuiqui marche dans l'iniquité.

23 Le Seigneura dit "Je les ramènerai de Basan,.1
Je les ramèneraidu fondde la mer,

24 Afinquetu plongeston pieddans le sang,
Et que la langue de tes chiensait sa part des ennemis.

25 On voit ta marche,ô Dieu,
La marchetriomphalede monDieu, de monroi, vers le sanctuaire.

26 En avant sont les chanteurs, puis les musiciens;
Au milieu,desjeunes fillesbattant du tambourin.

27 BénissezDieudans les assemblées,
Bénissezle Seigneur, descendantsd'Israël.

2S VoiciBenjamin,le plus petit, qui dominesur eux;
Voiciles princesde Juda avec leur troupe.
Les princesde Zabulon, les princes de Xephthali.

29 Commande,ô Dieu, à ta puissance,
Affermis,ô Dieu, ce que tu as fait pour nous.

30 Aton sanctuaire qui £ élèveau-dessusde Jérusalem,
Les rois t'offrirontdes présents.

31 Menacela bête des roseaux,
La troupedes taureaux et les taureaux des peuples,
Afinqu'ils se prosternentavecdes piècesd'argent.
Disperseles nationsqui se plaisent aux combats

32 Queles grands viennentde l'Egypte,
Que l'Ethiopies'empressede tendre lesmains vers Dieu.

33 Royaumesde la terre, chantezà Dieu,
Célébrezle Seigneur SeIn.

34 Chantezà celuiqui est porté sur les cieux,lescieuxantiques.
Voiciqu'il faitentendresa voixpuissante.

35 Reconnaissezla puissancede Dieu
Sa majestéest sur Israël,
Et sa puissanceest dans les nuées.

tS. Dss milliers, litt., deux myriades de
mille redoublés. LXX et Vulg. ajoutent des
milliers qui se réjouissent. Le Seigneur
tient duSinal, en lisant avec beaucoup de cri-
tiques modernes bà mi-Sinal, au lieu de bam
(ita LXX et Vulg.: le Seigneur est au milieu
itux dans son sanP.uaire comme au SituiJ).
iS- 19. Dieuprend possession de son sanctuaire.
20-24.Mei veilles que Dieu accomplit en fa.
veurd'Israë
2:. Il porte nire Jardeau (Comp. Is. liii, 4),
Vulg., il nous /ait un chemin prospère.
33.Du /oiui de la mer. LXX et Vulg., nu

fond de la mer (il les précipitent).
34. Tu plonges. LXX et Vulg., tu laves.
25-38.Le cortège divin.
25-Vers le sanctuaire. LXX et Vulg., qui
ut au sanctuaire.
27. Descendants, litt vous qui Ites de la
source d'Israël.
28. Le plus petit, le plus jeune des fils de

Jacob. Qui domine sur eux. LXXet Viilg.,
tout hors de lui. Leur troupe. LXXet Vulg.,
leurs chefs.
39-36.Que Dieu continue deprotéger Israël.

Louange universelle à léhovah.
31. Menace, frappe d'épouvanté, lit bête des

roseaux, le crocodile ou l'hippopotame, sym-
bole de l'Egypte (Job, xl, 16; Is. xxx, 5). la
plus ancienne. ennemie du peuple de Dieu.
La troupe des taureaux, les princes, et les
troupeaux (litt. les veaux) des peuples, la mul-

1 tituae à la suite des chefs. Qu'ils se proster-
| nent. LXX et Vulg., pour que ne soient pas
chassés(Vulg. pour chasser) ceux qui ont été
éprouz'éspar l argent.
33. Les grands ou les puissants, litt. les

'gras. LXX et Vulg., les ambassadeurs.
34. Antiques.LXX,V\i\g.,ducô-léde l'Orient.
35. LXX et Vulg., Rendesgloire à Dieu Qu
sujet d'Israël; sa magnificence et ta force
(paraissent) dans les nuées.
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36 De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable
Le Dieud'Israël donneà son peupleforceet puissance.
Bénisoit Dieu

PSAUME LXIX (VULG.LXV1II). LeJustepersécutépourla causede Dieu,
prie Dieu de lui venir en aideetpromet de hii rendregrâces.

69 Aumaître de chant. Sur leslys. De David.
2 Sauve-moi,6 Dieu,

Car les eaux montentjusqu'à monâme.
3 Je suis enfoncédans une fangeprofonde,

Et il n'y pas où poser le pied.
Je suis tombédans un gouffred'eau,
Et les flotsmesubmergent.

4 Je m'épuiseà crier; mongosier est en feu;
Mesyeux se consumentdans l'attente de monDieu.

5 Ils sont plus nombreuxque lescheveuxde ma tête,
Ceuxqui mehaïssent sanscause;
Ils sont puissantsceux qui veulentme perdre,
Qui sont sans raison mes ennemis.
Cequeje n'ai pas dérobé, il faut queje le rende.

6 ODieu, tu connaisma folie,
Et mesfautes ne te sont pas cachées.

7 Quei-euxqui espèrent en toi n'aient pasà rougir à causede moi.
Seigneur,Jéhovahdes armées
Queceuxqui te cherchentne soientpas confondusù mon sujet,
Dieud'Israël

8 Car c'est pour toi que je porte l'opprobre,
Que la honte couvremonvisage.

9 Je suis devenuun étranger pour mesfrères,
Un inconnupour les filsde ma mère.

10 Car le zèlede ta maisonmedévore,
Et les outrages de ceux qui t'insultent retombentsur moi.11 Je versedes larmeset je jeûne
On m'en fait un sujet d'opprobre.

12 Je prends un sac pour vêtement,
Et je suis l'objet de leurs sarcasmes.

133 Ceuxqui sont assis à la porte parlentde moi,
Et les buveursde liqueurs fortesfont sur moides chansons.

14 Et moi,je t'adresse ma prière, Jéhovah,dans le temps favorable;
0 Dieu,dans ta grande bontéexauce-moi,
Selonla véritéde ton salut.

15 Retire-moide la boue, et queje n'y reste plus enfoncé;
Queje sois délivréde mesennemiset des eaux profondes

16 Queles flotsne mesubmergent plus,
Quel'abîmene m'engloutissepas,
Quela fossene se fermepas sur moi!

17 Exauce-moi,Jéhovah, car ta bontéest compatissante;
Dans ta grande miséricorde,tourne-toivers moi,

18 Et ne cachepas ta face à ton serviteur;
Je suis dans l'angoisse, hâte-toide m'exaucer.

19 Approche-toide monâme, délivre-la;
Sauve-moià cause de mesennemis.

20 Tu connaismonopprobre, ma honte,mon ignominie;
Tous mespersécuteurssont devant toi.

LXIX, 3. Où poser le pied, litt. de point
d'appui.
5. CVau* je n'ai point dérobé^ locution pro-

verbiale, pour peindre l'injustice de ses enne-
mis. Comp. II. Sam. xvi, 8.

xi. verse des larmes et je jeûne, litt. 7*
pleure; mon âme (est) dans le jeûne. LXX et
Vulg., J'ai voilé (Cod Vat. y ai humilié) mon
âme dans le jeûne.



Ps. LXIX, 21. II« LIVRE DES PSAUMES. Ps. LXX, 6.

637

21c L'opprobrea brisé moncœur et je suis malade;
J'attends de la pitié, mais en vain;
Des consolateurs,et je n'en trouve aucun.

22 Pour nourriture ils medonnent l'herbeamère;
Dans ma soif, ils m'abreuventde vinaigre.

2$ Que leur table soit pour eux un piège,
Un filetau sein de leur sécurité!

24 Queleursyeux s'obscurcissentpour ne plus voir;
Fais chanceler leurs reins pour toujours.

25 Déversesur eux ta colère,
Et que le feude ton courrouxles atteigne!

26 Queleur demeuresoit dévastée,
Qu'il n'y ait plusd'habitants dans leurs tentes!

27 Car ils persécutentceluique tu frappes,
Ils racontent les souffrancesde celuique tu blesses.

28 Ajoutel'iniquitéà leur iniquité,
Et qu'ils n'aient point part à ta justice.

29 Qu'ilssoienteffacésdu livre de vie,
Et qu'ils ne soientpoint inscrits aveclesjustes.

30 Moi,je suis malheureuxet souffrant;
Que tonsecours,ô Dieu, me relève

31 Je célébreraile nomde Dieupar des cantiques,
Je l'exalterai par des actionsde grâces;

32 Et Jéhovahles aura pour agréables
Plus qu'un jeune taureau aveccorneset sabots.

33 Lesmalheureux,en le voyant, se réjouiront,
Et vousqui cherchezDieu, votrecoeurrevivra.

54 Car Jéhovahécouteles pauvres,
Et il ne méprisepoint ses captifs.

35 Que lescieuxet la terre le célèbrent,
Lesmerset tout ce qui s'y meut1

36 Car Dieusauvera Sion [et bâtira les villesde Juda],i
Ons'y établira et l'on en prendra possession;

37 La racede ses serviteurs l'aura en héritage,
Et ceuxqui aiment son nomy auront leur demeure.

PSAUMELXX (VULG.LXIX). Prière pour demanderle secoursdivin au
milieu du danger.

70 Aumaitrede chant. DeDavid. Pour faire souvenir.
2 0 Dieu, hâte-toide medélivrer

Seigneur,Adte-toideme secourir
3 Qu'ils soienthonteuxet confus

Ceuxqui en veulentâ ma vie
Qu'ils reculentet rougissent
Ceuxqui désirent ma perte

4 Qu'ils retournenten arrière, couvertsde honte,
Ceuxqui medisent Ah ah

5 Qu'ilssoientdans l'allégresseet se réjouissenten toi
Ceuxqui te cherchent
Qu'ilsdisent sans cesse Gloire au Seigneur
Ceuxqui aiment ton salut!6 Moi,je suis pauvre et indigent

ai. L'opprobre a brisé mon cœur et je suis
maloiie.LXX et Vulg., Mon exur « attendu
l'opprobreet ta misèrr,
11.L'herbe arnire. LXX et Vulg., le fiel.
vj. Ils racontent les souffrances. LXX et
Vulg.,ils ajoutent à la douleur de mes bla-
surtt.

LXX, t. Pour faire souvenir. LXX et Vulg.,
en souvenir de ce que Dieit le sauva.
Ce petit Psaume reproduit à peu près littéra-

lement la dernière partie du Ps. XL dont il a
été détaché pour un usage liturgique.
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0 Dieu, hàte-toivers moi!
Tu es monaideet mon libérateur
Seigneur, ne tarde pas!

PSAUMELXXI (VULG.LXX). Prière contrelespersécuteurs.Promesses
d'actions degrâces.

71 En toi, Jéhovah,j'ai placémonrefuge;
Queje ne sois pas confonduà jamais!

2 Dans ta justice délivre-moiet sauve-moi!
Inclinevers moitonoreilleet secours-moi!

3 Soispour moiun asile inaccessible,
Oùje puissetoujoursme retirer.
Tu as commandéde mesecourir,
Car tu es monrocheret ma forteresse.

4 MonDieu, délivre-moide la main du méchant,
De la main de l'hommeiniqueet cruel.

5 Car tu es monespérance,AdonaïJéhovah!
L'objet de ma confiancedepuisma jeunesse.

6 C'est sur toi queje m'appuiedepuisma naissance,
Toi qui m'as fait sortir du sein maternel
A toi mes louangesà jamais!

7 Je suis pour la foulecommeun prodige,
Maistoi, tu esmon puissant refuge.

8 Quema bouchesoit pleinede ta louange,
Quechaquejour elle exalte ta magnificence!

g Nemerejettepas aux jours de ma vieillesse:
Au déclinde mesforcesne m'abandonnepas.

to Car mes ennemisconspirentcontre moi,
Et ceuxqui épientmon âmese concertententre eux,

11t Disant Dieul'a abandonné!
Poursuivez-le,saisissez-le il n'y a personnepour le défendre

12 0 Dieu, ne t'éloignepas de moi;
MonDieu, hâte-toi deme secourir!

133 Qu'ilssoientconfus,qu'ils périssent,
Ceuxqui en veulentà ma vie!
Qu'ilssoientcouvertsde honte et d'opprobre,
Ceuxqui cherchentmaperte!

14 Pour moi,j'espérerai toujours;
A toutes tes louanges,j'en ajouterai de nouvelles.

15 Ma bouchepubliera ta justice,
Et tout lejour tes faveurs,
Car je n'en connais pas le nombre.

16 Je dirai tes œuvrespuissantes,AdonaïJéhovah;
Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

17 0 Dieu,tu m'as instruit dès majeunesse,
Et jusqu'à cejour je proclametes merveilles.

18 Encorejusqu'à la vieillesseet aux cheveuxblancs,
0 Dieu,ne m'abandonnepas,
Afinqueje fasseconnaître la forcedeton bras à la générationprésente,
Ta puissanceà la génération future.

19 Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel;
Toi quiaccomplisde grandes choses, ô Dieu, qui est semblableà toi?

LXXI. Titre dans les LXX et la Vulg.
Psaume de David, des fils de Jonadab et des
premiers captifs.
Les vers. t-3 sont empruntés à Ps. xxxi, a-4.
3.LXX.et Vulg., Sois ^ourmoi un Dieu pro-tecteur st un asile fortifié afin, de me sauver,

car tu es.
6. Qui m'as fait sortir. LXX et Vulg., qui

est mon bienfaiteur depuis U sein maternel.

15. Le nombre. LXX et Vulg. (litteratu-
rans), le récit (la relation écrite); ou bienje ne
sais pas l'art d'écrire (pour raconter les fa-
veurs divines X
16. Je dirai. LXX et Vulg., Je contemple-

rai.
18-19.LXX et Vulg. divisent autrement le

texte mais gardent à peu près 1«mêmesens.



1
Ps. LXXI, 20. II«E LIVRE DES PSAUMES. Ps. LXXII, 15.

639

20 Toiqui nousa fait éprouver biendes détresses,biendessouffrances;
Mais tu nousrendras la vie,
Et des abimesde la terre tu nous feras remonter.

21t Tu relèverasmagrandeur,
Et de nouveautu meconsoleras.

22 Et je loueraiau son du luth,
Je chanterai ta fidèlité,ô monDieu,
Je te célébreraiavec la harpe, Saint d'Israël.

23 L'allégressesera sur meslèvres, quand je te chanterai,
Et dans monâme, que tu as délivrée.

24 Et ma languechaquejour publiera ta justice,
Tandis qu'ils seront couvertsde honteet d'ignominie
Ceuxqui cherchentma perte.

PSAUMELXX1I(VuLG.LXXI).–Justice, paix etprospéritédu règnedit Jfaiic.

72 De Salomon.
0 Dieu,donnetes jugementsau roi,
Et ta justice au filsdu roi.

2 Qu'il dirige ton peupleavec justice,
Et le malheureuxavecéquité

3 Quelesmontagnesproduisentla paix au peuple,
Ainsi que lescollines,par la justice.

4 Qu'il fassedroit aux malheureuxde son peuple,
Qu'il assisteles enfantsdu pauvre,
Et qu'il écrasel'oppresseur

5 Qu'on te révère, tant que subsistera le soleil,
Tant que brillera la lune, d'âge en âge i

6 Qu'il descendecommela pluiesur le gazon,
Commel'ondéequi arrose la terre 1

7 Qu'ensesjours le juste fleurisse,
Avecl'abondancede la paix jusqu'à cequela luneait cesséd'exister

8 Il dominerad'une mer à l'autre,
Du Fleuveaux extrémitésde la terre.

9 Devant lui se prosterneront les habitants du désert,
Et ses ennemismordront la poussière.

10 Les rois de Tharsis et des ilespaieront des tributs;
Les rois de Saba et de Méroéoffrirontdes présents.

Il Tous les rois se prosternerontdevant lui;
Toutes les nations lui seront soumises.

12 Car il délivrera le pauvre qui crie vers lui,
Et le malheureuxdépourvude tout secours.

13 Il aura pitié du misérableet de l'indigent,
Et il sauvera la viedu pauvre.

14 Ules affranchirade l'oppressionet de la violence,
Et leur sang aura du prix à sesyeux.

15 Ils vivront,et lui donneront de l'or de Saba;
Ils ferontsans cessedes vœuxpour lui, ils le bénirontchaquejour.

ai. Tu rtlèvereu, litt. tu multiplieras.
Vulg., tu as multiplié les œuvres de ta gran-
deur; LXX, de la Justice.
LXXII, 3. Par lit justice. LXX et Vulg.,

tt que les collines produisent la justice.5. Qu'on te [révire, litt. qu on ts craigne.
LXX et Vulg., il (le roi) durera tant que.
6. Sur le gazon récemment coupé. LXX et
Vulg.,sur la toison :allusion à la toison deGé-
déon(Jug. vi, 37),qui n'a rien à faire ici.
9- Les habitants du désert (LXX et VuIr.,
us probablement les nomades du
désertarabique.

10. Saba et Miroé, hébr. Sckeba et Seba
Sckeba est Saba(Gei). x, 38 sv.) dans l'Yémen.
LXX et Vulg. Arabes. D'après Josèphe, Seba
désigne l'ile formée par deux affluents du Nil,
et qu'on appela plus tard Méroé.
12. Qui crie. LXX et Vulg., des mains du

Puissant.
14. Leur sang. LXX et Vulg., leur nom.

15. Ils vivront, litt. il vivra il, chacun det
malheureux sauvés par ie Roi. Ou bien, ave;
LXX et VuIr., il (le Roi) vivra, et on lui doit
sera.
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16 Que lesblésabondentdansle pays, jusqu'ausommetdesmontagnesî
Que leurs épis s'agitent commeles arbres du Liban

17 Que son aomdure à jamais

18 Béni soit Jéhovah Dieu, le Dieu d'Israël,

19 éni soit à jamais son nom glorieux

20 Fin desprièresdeDavid,fils d'/saï.

PSAUMELXXIII (VULG.LXXII). Le problèmedela prospérité du méchant.
Réponsesde la foi juive.

73 Psaumed'Asaph.

2 Toutefoisj'étais sur le point de fléchir,

3 Car je m'indignais contre les impies,

4 Pour eux, point de douleursjusqu'à la mort;

5 Ils n'ont point de part au laheurdes mortels,

6 Aussil'orgueil est la parure de leur cou,

7 L'iniquitésort de leurs entrailles,

8 Ils raillent, ils tiennent desdiscourspervers,

9 Leur boucheaffrontele cielmême,

10 C'est pourquoimonpeuplese tourne de leur coté,

111 Il dit CommentDieusaurait-il?

12 Ainsisont les méchants

16. Queles étés au Heu de Jîrtiiatnentui/t
de la Vulg., des manuscrits Visent /ru>ne»tu»i.LXX <mjpiyfta, soutien.
17.Que son nom dure Vulg., soit béni.
18-10. Doxologie servant de conclusion au

deuxième livre ou recueil des Psaumes.
20. Ce verset final semble indiquer que, an-

térieurement à notre collection complète de
Psaumes en 5 livres, il en exista un recueil
moindre, ne comprenant que les deux premiers
livre-
LXXIII, 4. LXX et Vulç., pour eux, nul

souci de la mort, et le* t blessures sont sans
consistance.

Que les hommesfleurissentdans la villecommel'herbedes champs

Tant que brillera le soleil,que son nomse propage
Qu'onchercheen lui la bénédiction1
Quetoutes les nations le proclamentheureux

Qui seul fait des prodiges 1

Que toute la terre soit remplie de sa gloire
Amen! Amen!

LIVRE TROISIÈME.

Oui, Dieuest bon pour Israël,
Pour ceuxqui ont le cœur pur

Monpieda presqueglissé.

En voyant le bonheurdesméchants.

Leur corps est pleinde vigueur.

Ils ne sont point frappés commele reste des hommes.

Et la violence,la robe précieusequi les couvre.

Les penséesde leur cœur se fontjour.

Ils profèrentdes paroleshautaines.

Et leur langue s'exerce sur la terre.

Il avale l'eau à grands traits.

Commentle Très-Haut connaitrait-il?

Toujoursheureux, ils accroissentleurs richesses.

6. LXX et Vulg.. Aussi l'orgueil les a-t-il
saisis; ils sont couverts de leur iniquité et dt
leur impiiti.
7. Leur iniquité, d'après les anciennes ver-

sions. Hébr. Leurs yeux sortent hors de la
graisse. Les pensées. LXX et Vulg., ils u
sont abandonnés aux passions de leur cœur.
8. LXX et Vulg., ils tu pensent et ne disent

que le iital, ils tiennent hautement des dis-
cours criminels.
10. Il avale- l'eau LXX et Vulg., et du

jours pleins seront trouvés en eux en voyant
qu'une plénitude de jours leur est accordée.
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13 C'est doncen vain quej'ai gardé moncoeurpur,
Quej'ai lavémesmains dans l'innocence;

14 Tout le jour je suis frappé,
Chaquematin moncLâtimentest là.

tj Si j'avais dit Je veuxparler commeeux
J'aurai trahi la race de tes enfants.

[6 Quandj'ai réfléchipour comprendrece mystère,
La difficultéfut grande à mesyeux.

17 Jusqu'à ce quej'eusse pénétrédans le sanctuaire de Dieu,
Et pris garde au sort finaldes méchants.

15 Oui, tu les placessur des voiesglissantes;
Tu les fais tomber, et ils ne sont plus que ruines.

19 Eh quoi En un instant les voilàdétruits 1
Ils sont anéantis, ils disparaissent dans une terrible catastrophe

20 Commeonfait d'un songeau réveil,
Seigneur,a ton réveil tu repoussesleur image.

21 Lorsquemoncœur s'aigrissait,
Et queje mesentais ému profondément,

22 J'étais stupideet sans intelligence,
Commeune brute devant toi.

23 Maisje serai à jamais avec toi
Tu m'as saisi !a main droite,

24 Par ton conseiltu meconduiras,
Et tu me recevrasensuitedans la gloire.

25 Quelautre ai-je au cielque toi?
Avectoi, je ne désire rien sur la terre.

20 Machair et moncœur se consument
Le rocher de moncœur et monpartage, c'est Dieu à jamais.

27 Car ceuxqui s'éloignentde toi périssent
Tu exterminestous ceux qui te sont infidèles.

28 Pour moi,être uni à Dieu, c'est monbonheur;
En AdonaïJéhovahje metsma confiance,
Afinde raconter toutes tes œuvres.

PSAUMELXXIV (VULG.LXXIII). Qu'au milieu lies calamitéscausas par
l'ennemi,Dieu qui tant defois a sauvésortpeuple,sasouvienneencoredelui.

74 Cantiqued'Asaph.
Pourquoi,ô Dieu, nousas-tu rejetés pour toujours?
Pourquoi ta colèreest-ellealluméecontre le troupeaude ton pâturage?i2 Souviens-toide ton peupleque tu as acquisaux jours anciens,
Quetu as racheté pour être la tribu de ton héritage;
Souviens-toide la montagnede Sionoù tu faisais ta résidence.

3 Porte tes pas vers ces ruines irréparables;
L'ennemia tout ravagé dans le sanctuaire;

4 Tes adversairesont rugi au milieude tes saints parvis;
Ils ont établi pour emblèmesleurs emblèmes.

5 On les a vus, pareils au bûcheron
Qui lèvela cognéedans uneépaisseforêt.

18.LXXet Vulg., Oui, ce sont des pièges quetu leur tends; tu les renverses au moment de
leur élévation.
11).Dans nne terrible catastrophe. LXX et

Vulg., à cause de leur iniquité.
so. Aton réveil. LXX et Vulg., dans ta ville.
27.Stupide. LXX et Vulg., réduit à néant.

1

-•5- Avectoi. LXX et Vulg., Et qu'ai-je dé-
siré de toi sur la terre.
26. Le rocker {LXX et Vulg. Dieu).
s8. Tis œuvres. LXX et Vulg., toutes tes

louanges aux portes dt la fille de Sion.

LXXIV, 3. Porte tes pas vers ces ruines ir-
réparables. LXX et Vulg. traduisent le premier
membre lève tes mains contre leur insolence
qui ne finit pns.
4. Ont rugi. LXX et Vulg.. se sont enor-

gueillis. Tes saints parvis. LXX et Vulg.,
au milieu de ta solennité.

5. LXX et Vulg., Ils ont mis leurs emblèmes
pour emblèmes (et ils ne savaient pas), aux
issues et au sommet (du temple). Comme dans
une/orit d'arbres à coups de hache, etc.
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6 Et maintenant ils ont brisé toutes les sculptures
A coupsde hacheet de marteau.

7 Ils ont livré au feu ton sanctuaire;
Ils ont abattu et profanéla demeurede ton nom.

8 Ils disaient dans leur cœur Détruisons-lestous ensemble
Ils ont t rûlé dans lepays tous les lieuxsaints.

9 Nousne voyonsplus nos?ignes;
Il n'y a plusde prophète,
?t personneparmi nousqui sachejusques à quand.

10 Jusques à quand, ô Dieu,l'oppresseur insultera-t-il,
L'ennemiblasphèmera-t-ilsans cesseton nom?

11 Pourquoiretires-tuta main et ta droite?
Tire-là de son sein et détruis-les!

12 Pourtant Dieuest monroi dès les temps anciens,
Lui qui tant defois a opérédes délivrancessur la terre.

133 C'est toi qui as divisé la mer par ta puissance,
Toi qui as brisé la tête des monstresdans les eaux;

14 C'est toi qui as écrasé les tètes de Léviathan,
Et l'as donnéen pâture au peupledu désert.

15 C'est toi qui as fait jaillir la sourceet le torrent,
Toi qui as mis à secdes neuvesqui ne tarissent pas.

(6 A toi est le jour, à toi est la nuit;
C'est toi qui as créé la lune et le soleil.

177 C'est toi qui as fixétoutes les limitesde la terre;
L'été et l'hiver, c'est toi qui les as établis.

iS Souviens-toi l'ennemiinsulteJéhovah,
Un peupleinsenséblasphèmeton nom

19 Ne livre pas aux bêtesl'àmede ta tourterelle,
N'oubliepas pour toujoursla viede tes pauvres.

20 Prends garde à ton alliance!car tous lescoinsdu pays
Sont pleinsde repaires de violence.

21 Que l'oppriméne s'en retourne pas confus
Que le malheureuxet le pauvre puissentbénir ton nom

22 Lève-toi,ô Dieu, prends en main ta cause;
Souviens-toides outrages que t'adresse chaquejour l'insensé.

23 N'oubliepas lesclameursde tes adversaires;
L'insolencetoujourscroissantede ceux qui te haïssent.

PSAUMELXXV :Vulg. LXXTV). Louangeà Dieu qui a promis de samer
son peupleet qui exercera sonjugement sur les niichonts.

75 Au maitre de chant. Nedétruis pas Psaumed'Asaph. Cantique.
2 Nouste louons,ôDieu, nous te louons:

Ton nomest proche
On raconte tes merveilles.

3 Quand le tempssera venu,
Je jugerai avecjustice.

6. Les sculptures. LXX et Vulg., Us portes.
7. lis ont abattu et profané. LXX et Vulg.,

terre ils ont pro/imi.
8. LXX et Vulg., Ils ont dit dans leur

coeur, eux et toute leur bande Faisons cesser
dans le pays toutes les files de Dieu.
11. LXX et Vulg., Pourquoi retires-tu sans

cesse ta main et ta droite de ton sein.
13. Divisé la mer. LXX et Vulg., affermi

les eaux de la nier.
14. Léviathan. LXX et Vulg., du dragon.
Au peuple dis disert. Vulg., aux peuples

d'Ethiopie.

15. Des fleuves qui ne tarissent par, hébr.
1 et/tan, d'éternité. LXX et Vulg., fleuves
d'Ethan.
16. La lune, litt. le luminaire. LXX et

Vulg., l'aurore.
ig. Tu tourterelle. LXX et Vulg., les Ames

qui te louent.
20. Car tous les coins dit pays. LXX et

Vulg., Car les lieux sombres du pays sont rem-
plis de demeures d'iniquités.
LXXV, 2. Ton nom est proche. LXX et

Vulg., nous invoquerons ton nom.
raifixé3. LXX et Vulg. An temps que j 'aurai Jixê

je ferai parfaite justice.
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4 La terre est ébranléeavec tous ceuxqui l'habitent
Moi,j'affermisses colonnes. Scia.

5 Je dis aux orgueilleux Nevousenorgueillissezpas
Et aux méchants Ne levezpas la tête

6 Ne levezpas si haut la tête 1
Neparlez pas avec tant d'arrogance

7 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,
Ni du désert des montagnes. queviendra le secours.

8 Non; c'est Dieuqui exercelejugement
Il abaisse l'un et il élèvel'autre.

9 Car il y a dans la main de Jéhovahune coupe,
Où bouillonneun vin pleind'aromates.
Et il en verse
Oui. ils en sucerontla lie,
Ils boiront, tous lesméchantsde la terre.

10 Et moi,je publieraiceschosesà jamais,
Je chanterai les louangesdu Dieude Jacob.

11t Et j'abattrai toutes les cornesdes méchants;
Et les cornesdu juste serontélevées.

PSAUMELXXVI (VULG.LXXV). Chant d'actions de ^àces

76 Aumaître de chant. Avecinstruments à cordes. Psaumed'Asaph, cantique.
2 Dieu s'est fait connaitreen Juda,

En Israël son nomest grand.
3 Il a son tabernacleà Salem.

I Et sa demeuresur la montagnede Sion.
I 4 C'est là qu'il a brisé leséclairs de l'arc,
I Le bouclier,l'épéeet la guerre. Sela.
I j Tu resplendisdans ta majesté,
I Sur les montagnesd'où tu fonds sur ta proie.
I 6 Ils ont été dépouillés,ceshérospleinsde cœur;
I Ils se sont endormisde leur sommeil,
I Ils n'ont pas su, cesvaillants, se servir de leurs bras
I 7 A ta menace,Dieude Jacob,
I Char et coursiersont restés immobiles.
I S Tu es redoutable,toi
I Qui peut se tenir devant toi, quand ta colèreéclate?
I 9 Du haut du ciel tu as proclaméla sentence;
I La terre a trembléet s'est tue,
I io LorsqueDieu s'est levépour faire justice,
I Pour sauvei tous les malheureuxdu pays. Scia.
I ii Ainsi la fureur Je l'hommetourne à la gloire
I Et les restesde sa colère.
I 12 Faites des vœuxet acquittez-lesà Jéhovahvotre Dieu;

Que tous ceuxqui l'environnentapportentdesdonsau Dieuterrible!
I '3 II abat l'orgueildes puissants,

Il est redoutableaux rois de la terre.

4. La terre est ébranlée, litt. en dissolu-
tion.
9. Plein d'aromates, litt., de mélange.
Oui,ils en sucerontla lie. LXX et Vulg., pour-
tant la lit m'enest pas épuisée.
LXXVI, 3. A Salem (c.-à-d. à Jérusalem).
LXXet Vulg., dam la paix.
5-Sur les -montagnes, etc., litt. Ta monta-

pus de proie^LXX et Vulg., tu lances des
clartésmerveilleuses des montagnes étemelles.

après la victoire.

6. LXX et Vuig., Ils ont été consternés tous
ceux dont le cœur était rempli de folie; ils ont
dormi leur sommeil et ces hommes de richesses
n'ont rien trouvé dans leurs mains.
7. Sont restés immobiles. LXX et Vulg., ont

dormi.
11. Le dernier mot tu te ceins ne donne aucun

sens satisfaisant. LXX et Vulg., Aussi la pen-
sée de 2' hommete louera, et ce qui lui restera
de souvenir te fera fête.
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PSAUMELXXVII(Volg. LXXVIL Aumilieu d'une grande calamité, Psal-
mistefortifie sa confiancepar le souvenirdes merveillesopéréespar Deu à la
sortiedE,ypte.

77 Aumaître de chant. Idithun. Psaumed'Asaph.
2 Mavoixs'élèvevers Dieu, et je crie;

Mavoixs'élèvevers Dieu qu'il m'entende!
3 Aujour de ma détresse, je cherchele Seigneur;

Mesmainssont étenduesla nuit sans se lasser;
Monâme refusetoute consolation.

4 Je mesouviensdeDieu,etje gémis;
Je médite,et monesprit est abattu. Stla.

5 Tu tiens mespaupièresouvertes;
Et, dans monagitation, je ne puis parler.

6 Alorsje penseaux jours anciens,
Aux annéesd'autrefois.

7 Je merappellemescantiquespendant la nuit,
Je réfléchisau dedans de moncœur.
Et monesprit se demande

8 Le Seigneurrejettera-t-il pour toujours?
Nesera-t-il plus favorable?

9 Sa bontéest-elleépuiséepour jamais?
En est-ce fait de ses promessespour les âges futurs?

10 Dieua-t-iloubliésa clémence?
A-t-il,dans sa colère, retiré sa miséricorde? Séla.

11I Je dis " Ce qui fait ma souffrance,
C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même!

12 Je veuxrappeler lesœuvres de Jéhovah,
Car je ire souviensde tes merveillesd'autrefois.

133 Je veuxréfléchirsur toutes tes œuvres,
Et méditersur tes hauts faits.

14 0 Dieu, tes voiessont saintes.
QuelDieuest grand commenotreDieu?

15 Tu es le Dieuqui fait des prodiges;
Tu as manifestéta puissanceparmi les nations.

16 Par ton bras tu as délivré ton peuple,
Lesfilsde Jacob et de Joseph. Stfa.

17 Les eaux t'ont vu, ôDieu,
Les eaux t'ont vu, et ellesont tremblé;
Lesabîmessesont émus.

18 Les nuéesdéversèrentleurs eaux,
Les nues firent entendre leur voix,
Et tes flèchesvolèrentde toutes parts.

19 Ton tonnerre retentit dans le tourbillon;
Les éclairs illuminèrentle monde;
La terre frémit et trembla.

20 La mer fut ton chemin,
Les grandes eaux ton sentier,
Et l'on neput reconnaitretes traces.

LXXVII, 2. Qu'il m -entende. LXXet Vulg.
et il m'a entendu,
3.Sans se lasser, litt. sans s' engourdir.V\g.,

et je n'ai pas été déçu.
4. Et je gémis; je médite. LXX et Vulg.,

et j'ai été ravi; et j'ai été troublé.
5. Tu liens mes paupières. LXX et Vulg.,

mesyeux ont devancé les veilles de la nuit.
6. Les années d autrefois. LXXet Vulg., les

années éternelles.

7. LXX et Vulg., Et je méditais U nuit
j dans mon cetur et je réfléchissais et je tour-mentais mon esprit.
9. LXX et Vulg. omettent se: paroles.
11. Cefui fait ma souJfrance.LXX tt Vulg.,

ji commencemaintenant. N'est plus la mi-
me à notre égard.
18.Les nuées déversèrent leurs taux. LXX

et Vulg., Redoublement du fracas des eaux.
19. Dans le tourbillon. LXX et Vulg., tout

autour.
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2i Tu as conduit ton peuple comme un troupeau,
Par la main de Moïse et d'Aaron.

PSAUME LXXVIII (VULG.LXXVII). Témoignages de bonté qu'Israël a reçus
de Dieu au cours de son histoire. I^s ingratitudes du peuple choisi. La légitimitt
Je la royauté de David contre les prétentions d' Ephraïm.

78 Cantique d'Asaph.
Ecoute, mon peuple, mon enseignement:
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche.

z Je vais ouvrir ma bouche pour dire des sentences.
Je publierai la sagesse des temps anciens.

j Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris,
Ce que nos pères nous ont raconté,

4 Nous ne le cacherons pas à leurs enfants;
Nous dirons à la génération future les louanges de Jéhovah,
Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.

5 Il a mis une règle en Jacob,
Il a établi une loi en Israël,
Quand il a enjuint à nos pères
D'apprendre ces choses à leurs enfants,

6 Pour qu'elles soient connues des générations suivantes,
Des enfants qui naîtraient.
Et que ceux-ci à leur tour les racontent à leurs enfants.

7 Ainsi ils mettraient en Dieu leur confiance,
Ils n'oublieraient point les œuvres de Dieu,
Et ils observeraient ses préceptes;

S Ils ne seraient point, comme leurs pères,
Une race indocile et rebelle,
Une race au cœur volage,
Dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu.

9 Les fils d'Ephraim, archers habiles à tirer de l'arc,
Ont tourné le dos au jour du combat;

10 Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu,
Ils ont refusé de marcher selon sa loi;

Ilt I lsont mis en oubli ses grandes œuvres,
Et les merveilles qu'il leur avait montrées.

i: Devant leurs pères, il avait fait des prodiges.
Au pays d'Egypte, dans les campagnes de TanLs.

!j II ouvrit la mer pour les faire passer,
Il retint les eaux dressées comme une muraille.

14 Il les conduisit le jour par la nuée,
Et toute la nuit par un feu brillant.

15 Il fendit les rochers dans le désert,
Et il donna à boire comme des flots abondants.

16 Du rocher il fit jaillir des sources
Et couler l'eau par torrents.

1; Mais ils continuèrent de pécher contre lui,
De se révolter contre le Très-Haut dans le désert.

'S Ils tentèrent Dieu dans leur cœur,
En demandant de la nourriture selon leur convoitise.

'9 Ils parlèrent contre Dieu et dirent
Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert?

m Voici qu'il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé,
Et des torrents se sont répandus;

LXXVIII, 4. LXX et Vulg., Il n'a pas étécachéà leurs enfants pour les générations à
vtnir; racontant les louanges du Seigneur, les(uUsde sa puissance et les p 'odiges qu'il a
oféris.

11. Ses grandes œuvres. LXX et Vulg., ses
bienfaits.
13. Dressées comme une muraille. LXX et

Vulg. immobile comme dans une outre.
20. De lit viande. LXX et Vulg., une table.
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Pourra-t-il aussi nousdonner du pain?
Poura-t-il procurer de la viande à son peuple?

21 Jéhovahentendit et il fut irrité,
Un feus'alluma contreJacob,
Et la colères'élevacontre Israël,

22 Parce qu'ils n'avaient pas eu foien Dieu
Et n'avaient pas espéréen son secours.

23 Cependantil commandaaux nuéesd'en haut,
Et il ouvrit les portesdu ciel;

24 Il fit pleuvoirsur eux la mannepour les nourrir,
Et leur donna le fromentdu ciel.

25 Chacunmangea le pain des anges,
Il leur envoyade la nourriture à satiété.

26 Il fit soufflerdans le ciel le vent d'orient,
Il amenapar sa puissancele ventdu midi;

27 Il fit pleuvoirsur eux la viandecommede la poussière,
Et les oiseaux ailéscommele sabledes mers.

28 Il les fit tomberau milieude leur camp,
Autourde leurs tentes.

29 Ils mangèrent et se rassasièrent à l'excès;
Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.

30 Ils n'avaient pas encoresatisfait leur convoitise,
Et leur nourriture était encoreà leur bouche,

31 Quand la colèrede Dieus'élevacontre eux;
Il frappa de mort lesmieux repus,
Il abattit lesjeunes hommesd'Israël.

32 Après tout cela, ils péchèrentencore,
Et n'eurent pas foi dans ses prodiges.

33 Alors il dissipa leursjours commeun souffle,
Et leurs annéespar une fin soudaine.

34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient,
Ils revenaient,empressésà retrouver Dieu.

35 Ils se rappelaient que Dieuétait leur rocher,
Et le DieuTrès- Hautleur libérateur.

36 Maisils le trompaientpar leurs paroles,
Et leur langue luimentait.

37 Leur coeurn'était pas fermeavec lui,
Ils n'étaient pas fidèlesà son alliance,

38 Maislui est miséricordieux
II pardonne le péchéet ne détruit pas;
Souvent:1retint sa colère,
Et ne se livra pas à toute sa fureur.

39 Il se souvenaitqu'ils n'étaient que c'.air,
Un soufflequi s'en va et ne revient plus.

40 Quede fois ils se révoltèrentcontre lui dans ledésert!
Quede fois ils l'irritèrent dans la solitude?

41 Ils ne cessèrentde tenter Dieu
Et de provoquerle Saint d'Israël.

42 Ils ne se souvinrentplus de sa puissance,
Du jour où il les délivra de l'oppresseur,

43 Où il montra ses prodigesen Egypte,
Ses actionsmerveilleusesdans les campagnesde Tanis.

44 Il changea leurs fleuvesen sang,
Et ils ne purent boire à leurs ruisseaux.

2t. Il Jut irritE (Nombr. xi, 1, to). Vulg., il
différa, il attendit un peu.
30. Ils n'avaient fias encore satisfait leurs

convoitises. LXX et Vulg. (reliant à ce qui
-1

précède), ils ne furent pas frustrés de leur
désir.
36. Ils le trompaient. LXX et Vulg., ils l'ai-

maient.
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45 II envoya contre eux le moucheron qui les dévora,
Et la grenouille qui les fit périr.

46 Il livra leurs récoltes à la sauterelle,
Le produit de leur travail à ses innombrables essaims.

47 Il détruisit leurs vignes par la grêle,
Et leurs sycomores par les grêlons.

4$ II abandonna leur bétail à la grèle,
Et leurs troupeaux aux coups de la foudre.

49 II déchaîna contre eux le feu de son courroux,
La fureur, la rage et la détresse,
Toute une armée d'anges de malheur.

50 II donna libre carrière à sa colère,
Il ne sauva pas leur âme de la mort,
II livra leur vie à la destruction.

51 II frappa tous les premiers-nés en Egypte,
Les prémices de la force sous les tentes de Cham.

52 II fit partir son peuple comme des brebis,
Il les mena comme un troupeau dans le désert.

53 II les dirigea sûrement, sans qu'ils eussent rien à craindre,
Et la mer engloutit leurs ennemis.

54 Il les fit arriver jusqu'à sa frontière sainte,
Jusqu'à la montagne que sa droite a conquise.

55 II chassa les nations devant eux,
Leur assigna par le sort leur part d'héritage,
Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël.

56 Cependant ils ont encore tenté et provoqué le Dieu Très-Haut,
Et ils n'ont pas observé ses ordonnances.

57 Ils se sont détournés et ont été infidèles comme leurs pères,
Ils se sont détournés, comme un arc trompeur.

5$ Ils l'ont irrité par leurs hauts lieux,
Ils ont excité sa jalousie par leurs idoles.

59 Dieu entendit et s'indigna,
Il prit Israël en grande aversion.

6c Il dédaigna la demeure de Silo,
La tente où il habitait parmi les hommes.

61 Il livra sa force à la captivité,
Et sa majesté aux mains de l'ennemi.

62 Il abandonna son peuple au glaive,
Et il s'indigna contre son héritage.

63 Le feu dévora ses jeunes hommes,
I Et ses vierges n'entendirent point le chant nuptial.
I 64 Ses prêtres tombèrent par l'épée,
I Et ses veuves ne se lamentèrent point.
I 65 Le Seigneur se réveilla, comme un homme endormi,
I Pareil au guerrier subjugué par le vin.
I 66 Il frappa ses ennemis par derrière,
I II leur infligea une honte éternelle.
I 67 Mais il prit en aversion la tente de Joseph,
I Et il répudia la tribu d'Ephraim.

46. A la sauterelle. LXX et Vulg.,a la
rouille.
48. Aux coups de la foudre. LXX et Vulg.,

au leu.
49,, Tante une armée, litt. mission, d'anges

de malheur.
50. Leur vie, ou avec la Vulg., leur bétail
.51.LXX et Vulg., Les prémices de la force

virile, Us prémices de leurs peines.
54. Sa frontière sainte. LXX et Vulg., sa

montagne sainte.

59. Et s'indigna. LXX et Vulg., et méprisa
Il prit Israil en grande aversion. LXX et

Vulg., et il réduisit beaucoup Israil.
61. Sa force sa majesté. LXX et Vulg.,

leur force leur beauté.
6a. Il s' indigna. LXX et Vulg., il méprisa.
63. Ses vierges. LXX et Vulg., ne fitrtnt

point pleurées.
64. Nese lamentèrent point. LXX et Vulg.,

ou ne fit point le deuil de leurs veuves.
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68 II choisitla tribu de Juda,
La montagnede Sionqu'il aimait.

69 Et il bâtit son sanctuaire commeles hauteurs du ciel,
Commela terre qu'il a fondéepour toujours.

70 Il choisitDavid, son serviteur,
Et le tira des bergeries;

71t Il le prit derrière les brebismères,
Pour paitre Jacob, son peuple,
Et Israël, son héritage.

72 Et David les guida dans la droiture de son cœur.
Et il les conduisitd'une main habile.

PSAUMELXXIX (VULG.LXXVIII). Que Dieu ait pitié de lit ville sainte
détruite et dit peuple décime'.

79 Psaumed'Asaph.
0 Dieu, les nationsont envahi ton héritage,
Ellesont profanéton saint temple.
Elles ont fait de Jérusalemun monceaude pierres.

2 Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs
En pâture aux oiseauxdu ciel,
Et la chair de tes fidèlesaux bêtesde la terre.

3 Ellesont versé leur sang commede l'eau
Tout autour de Jérusalem,
Et personnepour leur donner la sépulture1

4 Noussommesdevenusun objetd'opprobre pour nos voisins,
De risée et de moqueriepour ceux qui nousentourent.

5 Jusques à quand, Jéhovah, seras-tu irrité pour toujours,
Et ta colères'allumera-t-ellecommele feu?

6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissentpas,
Sur les royaumesqui n'invoquentpas ton nom.

7 Car ils ont dévoréJacob
Et ravagé sa demeure.

8 Nete souviensplus contre nousdes iniquitésde nos pères;
Que ta compassionvienneen hâte au-devantde nous,
Car notre misèreest au comble.

9 Secours-nous,Dieude notre salut, pour la gloire de ton nom,
Délivre-nouset pardonne nos péchésà causede ton nom.

10 Pourquoiles nations diraient-elles Où est leur Dieu?
Qu'onsache parmi les nations, et que nosyeux en soient témoins,
Que tu vengesle sang de tes serviteurs, le sang répandu

11 Que les gémissementsdes captifs montentjusqu'à toi;
Selonla grandeur de ton hntsauve ceuxqui vont périr.

12 Fais retombersept foisdd^Pl^ein de nos voisins
Les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur

133 ^Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,
ous te rendronsgloire à jamais;

Vàge en âge nous publieronstes louanges.

6q. Comtite Us hauteurs du ciel. LXX et
Vulg., Comme Us licornes. Comme la terre.
LXX et Vulg., dans la terre.
LXXIX, 1. Un monceau de pierres. LXX.

et Vulg., une cabane à garder les fruits.
6. Ce verset et le suivant sont textuellement

dans Jërémie (x, 25).

8. LXX et Vulg., ne te souviens pas de nos
anciennes iniquités.
11.Ceux qui vont périr, litt. les fils de la

mort. LXX et Vulg., les fils de ceux qu'on a
fait mourir.
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PSAUMELXXX (VULG.LXXIX). Pri~re pour les casti_fs.Que Dieu ait
~üi~3-dzsa vigrre liz~réeau pilla,~z.

80 Aumaitre de chant. Sur leslis du témoignage.Psaumed'Asaph.
2 Pasteur d'Israël, prête l'oreille,

Toi qui conduisJosephcommeun troupeau;
Toi qui trônes sur les Chérubins,
Parais dans ta splendeur.

j Devant Ephraïm, Benjaminet Manassé
Réveilleta force.
Et viensà notre secours.

4 0 Dieu, rétablis-nous;
Fais brillersur nvrrsta face, et nousserons sauvés.

5 Jéhovah, Dieudes armées,
Jusques à quand seras-tu irrité quand ton peuplete prie?

6 Tu les a nourris d'un pain de larmes,
Tu les a abreuvésde larmes abondantes.
Tu as fait de nousun objet de dispute pour nos voisins,
Et nosennemisse raillentde nous.

8 Dieudes armées, rétablis-nous;
Fais briller sur uous ta face,et nous seronssauvés.

9 Tu as arraché de l'Eg3-pteune v igne;
Tu as chasséles nationset tu l'as plantée.

(0 Tu as ménagéde la place devant elle,
Et ellea enfoncéses racines et rempli la terre.

ilt Son ombrecouvrait les montagnes,
Et ses rameauxles cèdresde Dieu;

12 Elle étendait ses branchesjusqu'à la Mer,
Et ses rejetonsjusqu'au Fleuve.

1 Pourquoias-tu rompu sesclôtures,
En sorte que tous les passants la dévastent?

14 Le sanglier de la foret la dévore,
Et les bêtesdes champsen font leur pâture.

(5 Dieudes armées, reviens,
Regardedu haut du ciel, et vois,
Considèrecette vigne1

~6 Protègece que ta droite a planté,
Et le filsque tu t'es choisi

17 Elle est brûléepar le feu, elleest coupée
Devant ta facemenaçante,tout périt.

18 Queta mainsoit sur l'hommede ta droite,
Sur le filsde l'hommeque tu t'es choisi,

19 Et nousne nouséloigneronsplus. toi.
Rends-nousla vie, et nous invoqueronston nom.

10 Jéhovah,Dieudes armées, rétablis-nous;
Fais briller sur rronsta face, et nousserons sauvés.

LXXX, 6. Un pain fait dt /<t~w<M. Abox-
d4ntes,à pleints coupes, litt., tu lis a ,zbrtu-
v!sdi pleurs au scJtalisch,au boisseau. LXX
etVulg., à pltint mtsurt.
9. U><tvi~ert, Israël. On retrouve souvent
cettebelle allégorie dans les prophètes Is. v,'ilsv.;xxvii, 2 sv.; at.;Notrt:-Se!gneur la repro-''uit aussi Matth.xxi, 33.

10. LXX et Vulg., Tu as !tE un ~rridt dt-
var<t elle dans le clrerrrir~; tn as plantE sss ra·
<7<Mtet elle a rsnepli la terre
14. La bttt dts clraurps. LXX et Vulg., la

bttt sanvaBt (solitaire).
c8. L'rEorunte de ta droitt, le peuple d'Is-

raëH peut-être allusion au nom de Bexjanrix
(Gen. xxxv. t8).
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PSAUMELXXXI (VULG.LXXX). Cantiquepour une ù'iè r:i$i,-use,
petit-étre celledes Tabernacles.

81 Aumaître de chant. Sur la Gitthienne.D'Asaph.
2 Faites retentir des chants d'allégresseen l'honneurde Dieu,-notreforce

Descris dejoie en l'honneurdu Dieude Jacob
3 Entonnezl'hymne; au son du tambourin,

De la harpe harmonieuseet du luth
4 Sonnezde la trompette à la nouvellelune.

A la pleine lune, pour lejour de notre fête.
5 Car c'est un préceptepour Israël,

Uneordonnancedu Dieude Jacob.
6 Il en fit une loi pour Joseph,

Quand il marcha contre le pays d'Egypte.
J'entends une voixqui m'est inconnue

7 J'ai déchargé sonépauledu fardeau,
Et ses mains ont quitté la corbeille.

8 Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré:
Je t'ai répondudu sein de la nuéeorageuse;
Je t'ai éprouvéaux eaux de Mériba. Séla.

9 Ecoute,monpeuple,je veuxte donner un avertissement;
Israël, puisses-tum'écouter

to Qu'il n'y ait point au milieude toi de dieuétranger;
N'adorepas le dieu d'un autre peuple.

11t C'est moi,Jéhovah, ton Dieu,
Qui t'ai fait monterdu pays d'Egypte.
Ouvrela bouche,et je la remplirai.

12 Maismonpeuplen'a pas écoutéma voix,
Israël ne m'a pas obéi.

13 Alorsje les ai abandonnésà l'endurcissementde leur cœur,
Et ils ont suivi leurs propres conseils.

14 Ah si monpeuplem'écoutait,
Si Israël marchait dans mes voies

t5 Bientôtje confondraisleurs ennemis,
Je tourneraismamain contre leurs oppresseurs.

16 Ceuxqui haïssentJéhovah le flatteraient,
Et la duréed'Israël serait assuréepour toujours.

17 Je le nourrirais de la fleurde froment,
Et je le rassasierais du mieldu rocher.

PSAUMELXXXII (VULG.LXXXI). Lesjuges iniques. Leur châtimait.

82 Cantiqued'Asaph.
Dieuse tient dans l'assembléedu Tout-Puissant;
Aumilieudes dieux il rend son arrêt

2 Jusques à quand jugerez-vousinjustement,Et prendrez-vousparti pour les mechants? Séla.
3 Rendezjustice au faibleet à l'orphelin,

Faites droit au malheureuxet au pauvre,

LXXXI, 4. A la pleine lune les fêtes de la
Pâgue et des Tabernacles se célébraient à la
pleine lune. LXX et Vulg., au jour insigne de
votre solennité.
6. LXX et Vulgate. en fît une loi pour

Joseph, lorsqu'il sortit de l Egypte, et qu'il
entendit une langue qu'il ne connaissait pas.
7. LXXet Vulg., il a déchargé. Ont quitté.
LXX et Vulg., ont porté.
8. La nuée orageuse, litt. la retraite du ton-

nerre.

13. A l'eitiiurcisseinent; d'autres, avec LXX
et Vulg., au.r désirs.
14. M'écoutait; d'autres, m'avait iconU', et

l ainsi jusqu'à la fin du Psaume.
17. Je le nourrirais, litt. (comme dans LXX

et Vufg.)i/(ou on) les nourrirait.
LXXXII, 1. L'assemblée dit Tout- Puissant

(hébr. El, le Fort), c'est le ciel où Dieu siège
sur son trône, environné de ses anges. 7-XX et

Vulg., l'assemblée des dieux. Au milieu
des dieux, LXX et Vulg., ait milieu (d'eux) il

j"ge les dieux.
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4 Sauvez le misérable et l'indigent.
Délivrez-les de la main des méchants.

5 Ils n'ont ai savoir ni intelligence,
Ils marchent dans les ténèbres;
Tous-les fondements de la terre sont ébranlés.

6 J'ai dit Vous êtes des dieux.
Vous êtes tous les fils du Très- Haut.

7 Cependant vous mourrez comme des hommes.
Vous tomberez comme le premier venu des princes.

S Lève-toi, ô Dieu, juge la terre.
Car toutes les nations t'appartiennent.

PSAUME LXXXIII (Vulg. LXXXII). Qut, pour sauver Judo, d'une coalition
/c~ w/f~ J~hat,~ah rtmvuzv! s~s /j dzs atuicus ~~u,

83 Cantique. Psaume d'Asaph.
2 0 Dieu. ne reste pas dans l'inaction;

Xe te tais pas et ne te reposes, pas, ô Dieu!
Car voici que tes ennemiss'agitent bruyamment,
Ceux qui te haïssent lèvent la tête.

4 Ils forment contre ton peuple un dessein pertide,
Ils conspirent contre ceux qu> tu protèges.

5 Venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations,
Et qu'on ne prononce plus l. nom d'Israël!

6 Ils se concertent tous d'un .îèmecœur,
Contre toi ils forment une illianee •.

7 Les tentes d'Edom et les lainaéliies,
Moab et les Agaréniens.

S Gébal, Ammon et Amalec,
Les Philistins avec les habitants de TH

o Assur aussi se joint à eux
Et prête son bras aux enfants de Lot. .SV'r.

to Traite-les comme Madian,
Comme Sisara, comme Jabin au torrent de Cison.

u Ils ont été anéantis à Kndor,
Ils ont ->ervid'engrais à la terre.
Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb,
Et tous leurs princes comme Zébée et Salmana.

t} Car ils di.jnt Emparons-nous
Des demeures de Dieu

4 Mon Dieu. rends-les semblables au tourbillon,
Au chaume qu'emporte le vent!

ij Comme k icu dévore la forêt.
Comme la flamme embrase les montagnes,

16 Ainsi poursuis-les de ta tempête,
Epouvante-les de ton ouragan.

i; Couvre leurs faces d'ignominie,
Alin qu'ils cherchent ton nom, Jéhovah.

ii Qu'ils soient à jamais dans la confusion et Tépouvanto,
Dans la honte et dans la ruine

7. Cependant vous mourrez.. votre dignité
nevous défendra pas contre le châtiment dû Ii
votreinjustice.

LXXXI1I, 3. AV reste pas itwclif (de
l'hébr. daniam). LX.X et Vulg., qui est sent-
btaite à toi(dejama/i)1
6-9.Les Philistins. LXX et Vulg., Itsitr.in
.-c'est la signihcaiien propre du mot hébreu.

io-i2. Allusions aux anciennes victoires rem-
portées par Gédéon. Barac et Débora contre les
Madianues et les Chanauéens (Jug. vii, 22,
iv, 15, 24; v, 31 etc).
13. Des demeures de Dieu. LXX et Vulg.,

du i*ticlnait< de Dieu.
16. Ton ûur<i[OH. LXX et Vulg., ta colère.
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19 Qu'ils sachent que ton nom, que toi seul, Jéhovah,

PSAUME LXXXIV (VULG. LXXXIII). Chant de pèlerinage Qu'ils sont aimés,
grand Dieu, tes tabernacles!

84 Au maitra de chant. Sur la Gitthienne. Psaume des fils de Coré.
2 Que tes demeures sont aimables,

3 Mon âme s'épuise en soupirant après les parvis de Jéhovah,

4 Le passereau même trouve une demeure,

5 Heureux ceux qui habitent ta maison

6 Heureux les hommes qui ont en toi leur force;

7 Lorsqu'ils traversent la vallée des Larmes

8 Pendant la marche s'accroit la vigueur,

9 Jéhovah, Dieu des armées, disent-ils, écoute ma prière;

10 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu,

111 Car mieux vaut un jour dans tes parvis que mille loin de toi

12 Car Jéhovah Dieu est un soleil et un bouclier;

13 JéhovahSabaoth,

PSAUME LXXXV (Vulg. LXXXIV.) Le Psalmiste remercie Dieu de Icidéli-
vrance {peut-être de la fin dela captivité), et le prie de secourir son peuple.

85 Au maitre de chant. Psaume des tUs de Coré.
2 Tu as été favorable à ton pays, Jéhovah,

3 Tu as pardonné l'iniquité à ton peuple,

4 Tu as retiré toute ton indignation,

5 Rétablis-nous, Dieu de notre salut;

6 Seras-tu toujours irrité contre nous ?

ig. D'autres qu'ils sachent que toi settl, dont
le nom est 'Jéhovah, es le Très-Haut, etc..
LXX et Vulg., qu'ils sachent que ton nomest
yéktvah, et que seul tu es.
LXXXIV, 6..4ux sainte: montées(liit. les

montées sont <lans leur cour), t.-à-d. aux pèle-
rinages à Jérusalem.
7-0. Vallée des Larmes, suivant toutes les

versions ancienncs. La plupart des modernes
traduisent vallée de Baca, aom propre qui serait

Tu es le Très-Haut sur toute la terre

JAovah Sabaoth

Mon cœur et ma chair tressaillent vers le Dieu vivant.

Et l'hirondelle un nid ou elle repose ses petits
Tes autels, Jéhovah Sabaoth,
Mon roi et mon Dieu

Ils peuvent te louer encore. Séla.

Ils ne pensent qu'aux saintes montées.

Ils la changent en un lieu plein de sources,
Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions.

Et ils paraissent devant Dieu à Sion

Prête l'oreille. Dieu de Jacob. Séla.

Et regarde la face de ton Oint

Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu,
Plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants.

Il donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'innocena

Heureux celui qui se confie en toi!

Tu as ramené les captifs de Jacob;

Tu as couvert tous ses péchés; Séla.

Tu es revenu de l'ardeur de ta colère.

Mets fin à ton ressentiment contre nous.

Prolongeras- tu ton courroux éternellement?

tiré de baca, arbuste balsamique LXXet Vulg..
(en son cœur il a disposé le* montées) dont la
vallée des larmes, jusqu'au lieu qu'il a déter-
miné. Car le législateur a donné des bénédic-
tions: ils iront de force en force et le dieu des
dieux sera vu à Sion.
11. Me tenir sut le seuil. Vulg., être Au ho-

noré.1r~orE.12. Un soleil et un bouclier. LXX et Vulg.,
Dieu aime la miséricorde et la vérité.

*t
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7 Ne nousferas-tupas revenir à la vie,
Afinque ton peuplese réjouisseen toi?

S Jéhovah, fais-nousvoir ta bonté,
Et accorde-nouston salut.

g Je veuxécouterce que dira le DieuJéhovah
II a des parolesde paix pour son peupleet pour ses fidèles,
Pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie.

10 Oui, sonsalut est prochede ceuxqui le craignent,
Et la gloirehabitera denouveaudans notre pays.

Il[ La bontéet la véritévont se rencontrer,
La justice et la paix s'embrasseront;

12 La véritégermera de la terre,
Et la justice regardera du haut du ciel.

13 Jéhovahlui-mêmeaccordera tout bien,
Et notre terre donnera son fruit.

14 La justice marcheradevant lui,
Et tracera lecheminà ses pas.

PSAUMELXXXVl(VULG.LXXXV). O toi qui es le Dieu suprême v̂iensau
secoursdeton serviteur, soissonguideet de"livrc-Udesesennemis.

86 Prière de David.
Prête l'oreille,Jéhovah,exauce-moi,
Car je suismalheureuxet indigent.

2 Gardemenâme, car je suis pieux;
Sauveton serviteur, ô monDieu;
Il met sa confianceen toi.

3 Aiepitié demoi, Seigneur,
Car je crie verstoi tout le jour.

4 Réjouisl'âmede ton serviteur,
Car vers toi, Seigneur, j'élèvemonâme.

5 Car tu esbon, Seigneur,et clément,
Et plein de compassionpour tous ceuxqui t'invoquent.6 Jéhovah,prête l'oreilleà ma prière,
Soisattentif à la voixde messupplications.

I 7 Je t'invoquean jour de ma détresse,
I Et tu m'exauceras.
I S Nulne t'égale parmi les dieux, Seigneur,
I Rienne ressembleà tes œuvres.
I 9 Toutesles nationsque tu as faites
I Viendrontse prosterner devant toi, Seigneur,
I Et rendre gloire à ton nom.I10 Car tu es grand et tu opèresdes prodiges;
I Toi seul, tu es Dieu.
n Enseigne-moites voies,Jéhovah;

I Je veuxmarcherdans ta fidélité;
I Attachemoncœur à la crainte de ton nom.
Iu= Je te loueraide tout moncœur, Seigneur, monDieu,

Et je glorifieraiton nomà jamais.
I>j3 Car ta bontéest grande envers moi,

I Tu as tiré monâmedu fonddu scheol.
l>4 0 Dieu, desorgueilleuxse sont élevéscontre moi,

LXXXV, 7. LXX et Vulg., Tu nous feras
rtvtnir à la vu.
%Cequedira. LXXet Vulg. ajoutent** moi.

l -Pourvuqu'ils. LXX, ceux qui retournentI vtn lui leur cttur. Vulg. et ceux gui revien-
I *«/ à leur cttur.

LXX,tt CtNXqui

`
IlLXXXVI, 2. Pieux (comp. iv, 4; xvi, 10)LXXXVI, 2. Pieux (comp. 4; xvi, tO)

[ci le mot pieux exprime simplement la con.viction intime qu'a le Palmiste d'appartenir
ui peuple de Dieu, vl'ètrr.dans sa grâce.
il. Attache mon c«rur à ta crainte de tan

>wut,à tonculte et ton service. LXX et Vuig.,
fue mon caur se réjouisse dans la crainte Je
ton twn, d'être à tonservice.
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Unetroupe d'hommesviolentsen veulentà ma vie,
Sans tenir aucun comptede toi.

155 Maistoi, Seigneur, tu es unDieumiséricordieuxet compatissant,
Lent à la colère, riche en bontéet en fidélité.

16 Tourne vers moites regards et aie pitié de moi;
Donneta force à ton serviteur,
Et sauve le filsde ta servante.

17 Signale ta bonté enversmoi;
Quemesennemisle voientet soientconfondus!
Car c'est toi, Jéhovah, qui m'assisteset meconsoles.

PSAUMELXXXVII (Vulo. LXXXVl). S/on la jnkivpoUdes pcnpL-s
{aux tempsmessianiques).

87 Psaumedes filsde Coré. Cantique.
Il l'a fondéesur les saintes montagnes!

2 Jéhovahaimeles portes de Sion
Plus que toutesles demeuresde Jacob.

3 Des chosesglorieusesont été dites sur toi,
Cité de Dieu Stla.

4 Je nommeraiRahab et Babyloneparmi ceuxqui meconnaissent;
Voiciles Philistins, et Tyr, avec l'Ethiopie

5 Et l'on dira de Sion Celui-ciet celui-làest né dans son sein;
C'est leTrès-Haut qui l'a fondée.

6 Jéhovah inscrira au rôle des peuples

7 Et chanteurs et musiciensdisent

PSAUMELXXXVIU(VULG.LXXXVII). Prière d'un affligé délaissépar>rs
amis eux-mêmes.

88 Cantique.Psaumedes filsde Coré.Aumaitre de chant. Achanter sur le ton
plaintif. Cantique d'Héman l'Ezrahite.

2 Jéhovah,Dieude mon salut,

3 Quema prière arrive en ta présence,

4 Car monâmeest rassasiéede maux,

5 On mecompteparmi ceuxqui descendentdans la fosse,
Je suis commeun hommeà boutde forces,

6 Délaisséparmi les morts,

17. Signale ta bonté, etc., Mil. fais avec moi
un signe pour le bonluur.

LXXXVII, 4. Rahab (tumulte) qui est le
nom d'un monstre mythique, est ici le nom
symbolique de l'Egypte. Celui-ci est ni là,
dans Sion; Sion est devenue leur mère, la mère
de tous les peuples; ils ont chez elle droit de cité;
Vulg., Ceux-ci y sont.

5. Et l'on dira de Sion. LXX, Mère Sion,
i\dira uh homme et un homme y est ni. Vulg.

Ne dira-t-on pas à Sion celui-ci et celui-là y
sont nésf

6*7. LXX et Vulg., Jéhovah inscrira ait rôle
des peuples et des /rinces -tt'ils y (à Sion) ont

C'est dans Sionqu'ils sont nés."

Il est né Jans Sion." Séla.

Toutes mes sourcessont en toi."ee

Quandje crie la nuit devant toi,

Prête l'oreilleà mes supplications

Et ma vie toucheau séjourdes morts,

Pareil aux cadavres étendusdans le sépulcre,
Dont tu n'as plus le souvenir,
Et qui sont soustraits à ta main.

iti. C'est pour tous une grande j'oie d'habiter
ex toi. Le v. 7 est obscur dans ces versions.
LXXXVIU, 1. Ce verset semble à beaucoup

d'interprètes formé par deux titres distincts,
juxtaposes parerreur.
2. Quand je crit, etc. D'autres, le jour jt

t'invoqueja nuit je suis devant toi. Ainsi LXX
et Vulg.
5. A bout de fonts. LXX et Vulg., sans se-

cours.
6. Délaissé parmi lu morts. D'autres, gi-

saiit parmi Us morts, litt. ma couche est jar,
| mi Us morts. Le mot hébreu est oU>cnr. LXX
et Vulg., libre. Soustraits à ta. main. LXX
et Vulg., repoussas de ta main.
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•j Tu m'as jeté au fond de la fosse,
Dans les ténèbres, dans les abimes.

8 Sur moi s'appesantit ta fureur,
Tu m'accables de tous tes flots. Séla.

g Tu as éloigné de moi mes amis,
Tu m'as-rendu pour eux un objet d'horreur;
Je suis emprisonné sans pouvoir sortir.

10 Mes yeux se consument dans la souffrance,
Je t'invoque tous les jours, Seigneur,
J'étends les mains vers toi.

11 Feras-tu un miracle pour les morts?
Les ombres se lèveront-elles pour te louer? Séla.

12 Publie-t-on ta bonté dans le sépulcre,
Ta fidélité dans l'abime?

13 Tes prodiges sont-ils connus dans la région des ténèbres,
Et ta justice dans la terre de l'oubli?

14 Et moi, Jéhovah, je crie vers toi,
lIa prière va au-devant de toi dès le matin.

15 Pourquoi, Jéhovah, repousses-tu mon cime?
Pourquoi me caches-tu ta face?

16 Je suis malheureux et moribond depuis ma jeunesse;
Sous le poids de tes terreurs, je ne sais que devenir.

177 Tes fureurs passent sur moi,
Tes épouvantes m'accablent.

iS Comme des eaux débordéeselle m'environnent tout le jour
Elles m'assiègent toutes ensemble.

10 Tu as éloigné de moi mes amis et mes proches;
Mes compagnons, ce sont les ténèbres de la tombe.

PSVL'ME LXXXIX (Vulg. LXXXVIII). Les promesses faites à David sont
rappeléescommegage du secours que le Psalmiste réclamepour lepeuple, à f heure
d'un gratul danger.

89 Cantique d'Ethan lEzrahitc.
2 Je veux chanter à jamais les bontés de Jéhovah;

A toutes les générations ma bouche fera connaitre ta fidélité.
3 Car je dis La bonté est un édifice éternel,

Dans les cieux tu as établi ta fidélité.
4 J'ai contracté alliance avec mon élu;

J"ai fait ce serment à David, mon serviteur
5 Je veux allermir ta race pour toujours,

Etablir ton trône pour toutes les générations." ."v/.z.
1 Les cieux célèbrent tes merveilles, Jéhovah,

Et ta fidélité dans l'assemblée des saints.
7 Car qui pourrait, dans le ciel, se comparer à Jéhovah?

<Juiest semblable à Jéhovah parmi les fils de Dieu?
S I )icuest terrible dans la grande assemblée des saints,

Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.
9 Jéhovah, Dieu des armées, qui est comme toi?

Tu es puissant, Jéhovah, et ta fidélité t'environne.

7. Tum' as jeté. I.XXet Vulg., Usinant jeté.
9. Tum'as rendu pour eux. LXX et Vulg.,

ilsM fait de moi.
u-13. Les hommes descendus au schéol ne

peuvent plus célébrer les louanges de Dieu
commeon le faisait sur la terre pourquoi donc
melaisse-t-il mourir?
ti. Les ombres. LXX et Vulg., les médecin*.
15. Mouâme, moi: Vulg., ma prière.
16. \aus le LXX et Vulg., Après

Koir été exalté, fai été humilié et trmiblé.

19. Mes compagnons ce sont les ténèbres.
LXX et Vulg. (rattachant à ce qui précède),
et mes compagnons à cause de ma misère.
LXXXIX, 3. Dans tes cieux. La Vulg. rap-

porte ces mots à ce oui précède.
4. Monélu, David. LXX et Vulg., mts élus

David ît ses descendants.
S. TtrribU. LXX et Vulg., glorifié. La

grande assemblée. LXX et Vulg. rapportent
T'épithèteà Jéhovah et la rattachent ce qui
suit grand et redoutable.
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10 C'est toi qui domptesl'orgueil de la mer;
Quand ses flotsse soulèvent,c'est toi qui les apaises.

111 C'est toi qui écrases Rahab commeun cadavre,
Qui dispersestes ennemispar la force de ton bras.

12 A toi sont les cieux, à toi aussi la terre;
Le mondeet ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fondé.

13 Tu as créé le nord et le midi;
Le Thabor et l'Hermontressaillent à ton nom.

14 Ton bras est armé de puissance
Ta main est forte, ta droite élevée.

155 La justice et l'équitésont le fondementde ton trône,
La bontéet la fidélitése tiennent devant ta face.

16 Heureuxle peuplequi connaît lesjoyeuses acclamations
Quimarcheà la clarté de ta face, Jéhovah!

177 II se réjouitsans cesseen ton nom,
Et il s'élèvepar ta justice.

18 Car tu es sa gloireet sa puissance,
Et ta faveurélèvenotre force.

19 Car de Jéhovahvient notre bouclier,
Et du Saint d'Israël notre roi.

20 Tu parlas jadis dans une visionà ton bien-aimé,en disant
J'ai prêté assistanceà un héros,

J'ai élevéun jeune hommedu milieudu peuple
21[ J'ai trouvé David,monserviteur,

Je l'ai oint de monhuilesainte.
22 Mamain sera constammentavec lui,

Et monbras le fortifiera.
23 L'ennemine le surprendra pas,

Et le filsd'iniquiténe l'emportera pas sur lui.
24 J'écraserai devant lui ses adversaires,

Et je frapperai ceux qui le haissent.
25 Mafidélitéet ma bontéseront avec lui. ·

Et par monnomgrandira sa puissance.
26 J'étendrai sa mainsur la mer

Et sa droite sur les fleuves.
27 Il m'invoquera Tu es monpère,

MonDieuet le rocherde monsalut.
28 Et moije ferai de lui le premier-né.

Le plus élevédes rois de la terre.
29 Je lui conserveraima bontéà jamais,

Et monallianceavec lui sera indissoluble,
30 J'établirai sa postéritépour une duréeéternelle,

Et sontrône aura lesjours des cieux.
31 Si ses fils abandonnentma loi,

Et ne marchentpas selonmesordonnances:
32 S'ils violentmespréceptes,

Et n'observantpas mescommandements;
^2 Je punirai de ia verge leurs transgressions,

Et par des coupsleurs iniquités;
34 Maisje ne lui retirerai pas ma bonté,

Et je ne ferai pas mentir ma fidélité
35 Je ne violeraipas monalliance,

Et je ne changerai pas la parolesortie de mes lèvres.

11. KaJutb. LXX et Vulg., l'orgueilleux.
19. Notre bouclier. LXX et Vulg., notre sou-

tien.
70. Ton bien-aimé, le prophète Samuel

(I Sam. xvi, 1a sv.), ou Nathan (I Par. xvii,
7m'5)> peut-être David lui-même. Plusieurs
manuscr. hébr. et Vulg., à tes bien-aimês. LX X,

à tes fils. Un jeune homme, David. LXXei
Vulg.. un élu.
24. Je frapperai. AinsiLXX, Vulg.,y< met-

trai en fuite.
30. Lis jours des cieux, une durée sans li-

mite.
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jo Je l'ai juré une foispar ma sainteté
Xon,je ne mentirai pas à David.

57 Sa postéritésubsisteraéternellement,
Son trône sera devant moicommele soleil

3S Commela lune, il est établi pour toujours.
Et le témoinqui est au cielest fidèle. Séla.

39 Et toi, tu as rejeté, et tu as dédaigné,
Et tu t'es irrité contre ton Oint

40 Tu as pris en dégoûtl'alliance avecson serviteur,
Tu as jeté à terre sondiadèmeprofané.

41 Tu as renversétoutesses murailles,
Tu as mis en ruines ses forteresses.

42 Tousles passants ledépouillent;
IIest devenul'opprobrede ses voisins.

43 Tu as élevéla droitede ses oppresseurs,
Tu as réjoui tous ses ennemis.

44 Tu as fait retourner en arrière le tranchant de songlaive,
Et tu ne l'as pas soutenudans le combat.

45 Tu l'as dépouilléde sa splendeur,.
Et tu as jeté par terre son trône,

46 Tu as abrégé lesjours de sa jeunesse,
Et tu l'as couvertd'ignominie. Séla.

47 Jusquesà quand,Jéhovah,te cacheras-tupour toujours,
Et ta fureur s'embrasera-t-ellecommele feu?

48 Rappelle-toila brièvetéde ma vie,
Et pour quelleéphémèreexistencetu as créé les filsde l'homme!

49 (Juelest le vivant qui ne verra pas la mort,
Quisoustraira son âmeau pouvoirdu scheol? Séla.

50 Oùsont, Seigneur, tes bontésd'autrefois,
Quetu juras à Daviddans ta fidélité?

51 Souviens-tci,Seigneur,de l'opprobrede tes serviteurs;
Souviens-toiqueje porte dans monsein lesoutrages de tant de peuplesnombreux;

5a Souviens-toi desoutragesde tes ennemis,Jéhovah,
Deleurs outrages contre les pas de ton Oint.

| 5j Béni soit à jamais Jéhovah 1
Amen1 Amen1

PS.Vl'MEXC (VULG.LXXXIX). Prière de V hommemortel et malheureux
au Dieu tout-puissant et éternel.

10 Prièrede Moïse,hommede Dieu.

1 Seigneur,tu as été pour nousun refuged'âge en âge.2 Avantque lesmontagnesfussentnées,
Et quetu eussesenfanté la terre et le monde,
Del'éternitéà l'éternité tu es, ô Dieu.

i9- Tu tes irrité. LXX et Vulg., tu as di/.
fin.
40.Tu as pris en dégoût. LXX et Vulg., tu« ditrtiit. Son diadème. LXX et Vulg., son
mfluaire.
4».Tu as mit en rut tus. Vulg., tu as ré-
faiidulafrayeur dans ses forteresses.
4v Le tranchant. LXX et Vulg., le secourt.
4«-Desa jeunesse. LXX et Vulg., de son
temps.

LIVRE QUATRIÈME

48.Pour quelle éphémère existence, lit /our
quelle vanité. LXX et Vulg., Carest-ce pour lenéant que tu as créé tous les fils de l'homme p
5a. Contre LXX et Vulg. au sujetde ton changement à l'égard de ton Oint.
53. Doxologie servant de conclusion au troi-

sième livre des Psaumes.
XC. a. Que tu tusses enfanté. LXX et Vulg.,

oue fût formée.
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3 Tu réduis les mortels en poussière,

4 Car mille ans sont, à tes yeux,

5 Tu les emportes, semblables à un songe:

6 Le matin, elle fleurit et pousse;

7 Ainsi nous sommes consumés par ta colère,

8 Tu mets devant toi nos iniquités,

9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux,

10 Nosjours s'élèvent à soixante-dix ans,

111 Qui comprend la puissance de ta colère,

12 Enseigne-nous à bien compter nos jours,

13 Reviens, Jéhovah; jusques ù quand .?

14 Rassasie-nous le matin de ta bonté,

155 Réjouis- nousautant Je jours que tu nous a humiliés,

16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,

17 Que la faveur de Jéhovah, notre Dieu, soit sur nous;

PSAUME XCI (Vulg. XC). Si Dieu est four nous, qui sera contre nous.
91 Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut

2 Je dis à Jéhovah Tu es mon refuge et ma forteresse.

3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur

4 Il te couvrira de ses ailes,

3. Tu réduis les mortels en poussière. LXX
et Vulg., ne ritiuis pas l'homme ti l'abaisse-
tuent.
5-6. LXX et Vulg., Choses qui ne comptent j

pour rien, voilà ce que sont leurs années leur
vie passe en un matin, comme l'herbe qui
fleurit et passe, et qui le soir tombe et se cies-
sèche.
8. Nosfautes cachées. LXX et Vulg., notre

vie.
9. LXX et Vulg., Car tous nos jours se sont

écoulés et nous avolls été consumés par ta lu-
1ère; nos années s'exerceront (?) comme l'arai-
unie.
10. Dans leur pleine mesure. Vulg., les

plut robustes. Leur splendeur, litt. leur or-
gutil. LXX et Vulg., ce qui dépasse ce nombre

Et tu dis Retournez, fils de l'homme T]

Comme le jour d'hier, quand il passe,
Et comme une veille de la nuit.

Le matin, comme l'herbe ils repoussent

Le soir, elle se flétrit et se dessèche.

Et ta fureur nous terrine.

Nos fautes cachées à la lumière de ta face.

Nous voyons nos années s'évanouir comme un son léger

Et dans leur pleine mesure à quatre-vingts ans;
Et leur splendeur n'est que peine et misère,
Car ils passent vite, et nous nous envolons!

Et ton courroux, égal à ta majesté redoutable ?

Afin que nous acquérions un cœur sage.

Aie pitié de tes serviteurs.

Et nous serons tous nos jours dans la joie et l'allégresse.

Autant d'années que nous avons connu le malheur.

Et ta gloire, pour leurs enfants

Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains;
Oui, atrermis l'ouvrage de nos mains

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Mon Dieu en qui je me confie.

Et de la peste funeste.

Et sous ses plumes tu trouveras un refuge.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

d'années. Ils passent vite LXX et Vulg.,
car survient la douceur (?, la faiblesse! ) ct
nous sommes affligés.
12. A bien compter nos jours. LXX et Vu1"

(rattachant compter au v. 11): Fais que nous
reconnaissions :i droite,et qu'ainsi nos caurs
soient instruits dans la sagesse.
x6. LXX et Vulg., Jette les yeu.x sur tes ser-

viteurs et sur tes ouvres, e: dirige leurs en-
fants.
17. La faveur. LXX et Vulg., la splendeur.
1, 1. Sans tiue en hébreu. LXX et Vulg-

Chant de louanges de David.

3. Qui U délivre. LXX et Vulg., qm me
délivre De la peste funeste. LXX et Vulg.,
de la parole dure.
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Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit,
Xi la flèche qui vole pendant le jour,
Xi la peste qui marche dans les ténèbres,
Xi la contagion qui ravage en plein midi.
Que mille tombent à ton côté,
Et dix mille à ta droite,
Tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas,
Et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu as dit: Tu es mon refuge, Jéhovah
Tu as fait du Très-Haut ton asile.

Le malheur ne viendra pas jusqu'à toi,
Aucun fléau n'approchera de ta tente.

1 Car il ordonnera pour toi à ses anges
De te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur leurs mains,
De peur que ton pied ne heurte contre la pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon.

Puisqu'il s'est attaché à moi. je le délivrerai
Je le protégerai, puisqu'il connait mon nom.

5 Il m'invoquera, et je l'exaucerai
Je serai avec lui dans la détresse.
Pour le délivrer et le glorifier.

G Je le rassasierai de longs jours.
Et je lui ferai voir mon salut.

PSAUME XCII (Vulg. XCI). Dieu admirable dans ses cntvret
protège les justes et perd les méchants.

)2 Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.
Il est bon de louer Jéhovah.
Et de célébrer ton nom, 6 Très-Haut,

3 De publier le matin ta bonté,
Et ta fidélité pendant la nuit,

4 Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth,
Avec les accords de. la harpe.

5 Tu me réjouis, Jéhovah, par tes œuvres,
Et je tressaille d'allégresse devant les ouvrages de tes mains.

6 Que tes œuvres sont grandes, Jéhovah,
Que tes pensées sont profondes

7 L'homme stupide n'y connaît rien,
Et l'insensé n'y peut rien comprendre.

S Quand les méchants croissent comme l'herbe,
Et que fleurissent tous ceux qui font 1>:mal,
C'est pour être exterminés à jamais.

9 Mais toi, tu es élevé pour l'éternité, Jéhovah"o Car voici que tes ennemis, Jéhovah,
Voicique ics ennemis périssent,
Tous ceux qui foint le mal sont dispersés.

11 Et tu élèves n;a corne, comme celle du buffle,
Je suis arrosé avec une huile fraiche.

i- Monœil se plait à contempler mes ennemis,
Et mon oreille à entendre les méchants qui s'élèvent contre moi.

6. La peste. LXX et Vulg., l'affaire. La XCII, i:. Je suis arrosé symbole de
contagion. LXX et Vulg., de l'attaque du santé, de vigueur et de joie. LXX et Vulgate.,
démon. It ma vieillesse jouira d'une miséricorde
Il L<Uni. LXX et Vulg., l'aspic. (plus, manu.c. grecs, d'une huile) aôomfttnU.
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13 Lejuste croîtra commele palmier,
Il s'élèveracommelecèdre du Liban.

14 Plantés dans la maisonde Jéhovah,
Ils fleurirontdans les parvis de notre Dieu.

15S Ils porterontencoredes fruits dans la vieillesse;
Ils seront pleinsde sèveet verdoyants,

16 Pour proclamerque Jéhovahest juste
II est monrocher, et il n'y a pas en lui d'injustice.

PSAUMEXCIII (VULG.XCII). La royauté deJéhwak, créateur et maître
de r univers.

93 Jéhovahest roi, il est revêtude majesté,
Jéhovahest revêtu, il est ceint de force
Aussile mondeest ferme, il ne chancellepas.

2 Ton trône est établi dès l'origine,
Tu es dès l'éternité.

3 Les fleuvesélèvent,ô Jéhovah,
Les fleuvesélèventleur voix,
Les fleuvesélèventleurs flotsretentissants

4 Plus que la voixdesgrandes eaux,
Des vaguespuissantesde la mer,
Jéhovahest magnifiquedans les hauteurs célestes.

5 Tes témoignagessont immuables
La sainteté convientà ta maison,
Jéhovah, pour toute la duréedes jours.

PSAUMEXCIV (VuLG.XCIII). Plainte contre les exactionset les injustices
desprinceset desmagistrats.

94 Dieudes vengeances,Jéhovah,
Dieu des vengeances,parais

2 Lève-toi,juge de la terre,
Rendsaux superbesselonleurs oeuvres

3 Jusquesà quand les méchants,Jéhovah,
Jusques à quand les méchantstriompheront-ils?

4 Ils se répandent en discoursarrogants,
Ils se glorifient, tous cesartisans d'iniquité.

5 Jéhovah, ils écrasent ton peuple,
Ils oppriment ton héritage,

6 Ilségorgent la veuveet Fétranger,
Ils massacrentles orphelins.

7 Et ils disent Jéhovahne regarde pas,
Le Dieude Jacob ne fait pas attention."

S Comprenezdonc, stupidesenfants du peuple
Insensés,quand aurez-vousl'intelligence?

9 Celuiqui a planté l'oreillen'entendrait-il pas?
Celuiqui a formél'oeilne verrait-il pas ?«Il

10 Celuiqui châtie les nations nepunirait-il pas?
Celuiqui donneà l'hommel'intelligencetu connaîtrait-il pas?

11 Jéhovahconnait les penséesdes hommes,
Il sait qu'ellessont vaines.

12 Heureuxl'hommeque tu instruis, Jéhovah,
Et à qui tu donnes l'enseignementde ta loi,

15. Vulg. benepatientes, traduction étymolo-
gique du motgrec qui signifie vigoureux.
XCIII, r. LXX et Vulg., Titre Cantique de

louant t, de David; pour la vtilU du sabbat
quand la terre fut peuplée.
La terre esi/ertne. LXX et Vulg., a af-

fermi la terre.
4. Pins gxt la voix dts grandes eaux. La

Vulg. rattache ce membre au v. 3 et traduit la fin
du v. 4: Les soulèvements de la mer sont admira- I

bits Yakvek est admirable dans les hauteurs. I

5. Immuables. LXX et Vulg., tout à fait I
croyables. I
XCIV, 1. LXX et Vulg., Titre Psaume <U I

David tour le 4' jour de la semaine. P*- I
rais. LXX et Vulg. va agir avec liberté. I
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13 Pour l'apaiser aux jours du malheur,
Jusqu'à ce que la fosse-soitcreuséepour le méchant.

14 Car Jéhovah ne rejettera pas son peuple,
Il n'abandonnera pas son héritage

15 Maisle jugementredeviendraconformeà la justice,
Et tous les hommesau cœur droit y applaudiront.

16() Qui se lèvera pourmoicontre les méchants?
Quimesoutiendracontreceuxqui font le mal?

17 SiJéhovahn'était pas monsecours,
Monâmehabiterait bientôt le séjour du silence.

iS Quandje dis Monpiedchancelle,"
Ta bonté, Jéhovah, mesoutient.

19 Quand les angoissess'agitent en fouledans ma pensée.
Tes consolationsréjouissentmonâme.

20 A-t-il rien decommunavec toi le tribunal de perdition
Qui fait le mal dans les formeslégales?

:i Ils s'empressentcontre la viedu juste,
Et ils condamnentle sang innocent.

22 M?isjcnovah est ma forteresse,
MonDieuest le rocheroùje m'abrite.

23 Il fera retombersur eux leur iniquité,
II lesexterminerapar leur propremalice,
II les exterminera,Jéhovah,notre Dieu

PSAUMEXCV (Vulg. XCIV). Invitation ,i lotterDieu et à lui obéir.
95 Venez,chantonsavecallégresseà Jéhovah

Poussonsdescris dejoie vers le Rocherde notre salut 1
2 Allonsau-devantde lui avecdes louanges,

Faisons retentir des hymnesen son honneut
3 Car c'est un grand Dieuque Jéhovah,

Un grand roi au-dessusde tous les dieux.
4 IItient dans sa mainles fondementsde la terre,

Et les sommetsdes montagnessont a lui.
5 A lui la mer, car c'est lui qui l'a faite";La terre aussi ses mains1-ontformée.
6 Venez,prosternons-nouset adorons,

Fléchissonsle genoudevant Jéhovah, notreCréateur.
7 Car il est notre Dieu,

Et noussommesle peuplede son pâturage,
Le troupeauque sa main conduit.
Oh si vouspouviezécouteraujourd'huisa voix

S N'endurcissezpas votrecœur commeà Mériba,
Commeà la journéede Massa,dans le désert,

9 Où vospères m'ont tenté,
M'ontéprouvé,quoiqu'tlseussentvu mesœuvres.

10 Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût,
Et je dis C'est un peupleau cœur égaré
Et ils n'ont pas connumesvoies.

Il Aussije jurai dans ma colère
Ils n'entreront pas dans monrepos.

20. Dans les /ormes légales, d'après la loi.
LXX et Vulg., qui enfante la douleur far
des sentences.

XeV, i. LXX et Vulg., Titre Cantique ,U
louange; de David.

4. Les fjtuienunts, ou les LXX
et Vulg., les confins.
à. Fléchissons U genou. LXX et Vulg., pleu-

rons.
8. Mérita, Massa. LXX et Vulg. font de

ces mots acs noms communs.



Ps. XCVI, r. IVMELIVRE DES PSAUMES. Ps. XCVII, 7.

662

PSAUME XCVI (Vulg. XCV). Louange et hommage universels à Jéhovah
qui viendra juger la terre.

96 Chantez à. Jéhovah un cantique nouveau!
Chantez à Jéhovah, vous tous habitants de la terre!

2 Chantez à Jéhovah, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut.

3 Racontez sa gloire parmi les nations,
Ses merveilles parmi tous les peuples.

4 Car Jéhovah est grand et digne de toute louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux.

5 Car tous les dieux des peuples sont néant,
Mais Jéhovah a fait les cieux.

6 La splendeur et la magnificence sont devant lui,
La puissance et la majesté sont dans son sanctuaire.

7 Rendez à Jéhovah, familles des peuples,
Rendez à Jéhovah gloire et puissance!

8 Rendez à Jéhovah la gloire due à son no-n!
Apportez l'offrande et venez dans ses parvis.

9 Prosternez-vous devant Jéhovah avec l'ornement sacré;
Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre!

10 Dites parmi les nations Jéhovah est roi;
Aussi le monde sera stable et ne chancellera pas:
Il jugera les peuples avec droiture.

111 Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse!
Que la mer s'agite avec tout ce qu'elle contient!

122 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme,
Que tous les arbres des forets poussent des cris de joie,

13 Devant Jéhovah, car il vient,
Car il vient pour juger la terre;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa fidélité.

PSAUME XCVII (Vulg. XCVI). Triomphe de Jéhovah sur les idoles:
protection dont il couvre ses serviteurs.

97 Jéhovah est roi que la terre soit dans l'allégresse,
Que les iles nombreuses se réjouissent!

2 La nuée et l'ombre l'environnent,
La justice et l'équité sent la base de son trône.

3 Le feu s'avance devant lui,
Et dévore à l'entour ses adversaires.

4 Ses éclairs illuminent le monde;
La terre le voit et tremble.

5 Les montagnes se fondent, comme la cire, devant )éhovah,
Devant le Seigneur de toute la terre.

6 Les cieux proclament sa justice,
Et tous les peuples contemplent sa gloire.

7 Ils seront confondus tous les adorateurs d'images,

XCVI, i. LXX et Vulg., Titre Cantique de
David quand ou construisait la maison après
la captivité.
Les v. i-6 se retrouvent I Chron. xvi, 23-37.
5. Néant, litt. des riens (hébreu ei/litn, fré-

quent dans Isaie), des idoles (I Cor. viii, 4).
LXX et Vii)^ sont des démons (comp. l Cor.x,
30), qui se faisaient adorer dans les idoles.
6. La puissance. LXX et Vulg., la sainteté.

9. L' ornement sacré il s'agit d'un acte reli-

gieux (Ps. xxix, 2; ex, 3). LXX et Vulg.
son saint parvis.
10. Est roi le Psautier romain ajoute a

ligno, par le bois de la croix. Ces mots ne sort
pas authentiques. Le monde sera sta6U.l\\
et Vulg., il a remit» stable la terre.
XCVII, t. LXX et Vulg., Titre. De David

quand son pays lui fut rendu (après la révolte
d'Absalum).
5. De toute la terre.. ainsi lcs LXX. Vulg.

Toute la terre (se fond) devant le Seigneur.



Ps. XCVII, 8. IV>'ELIVRE DES PSAUMES. Ps. XCIX, 5.

663

Qui sont fiers de leurs idoles.
Tous les dieux se prosternent devant lui.

S Sion a entendu et cest réjouie,
Les filles de Juda sont dans l'allégresse,
A cause de tes jugements, Jéhovah.

i) Car toi, Jéhovah, tu es le Très-Haut sur toute la terre.
Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.

10 Vous qui aimez Jéhovah, haïssez le mal
Il garde les âmes de ses fidèles,
Il les délivre de la main des méchants.

11 La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux qui ont le cœur droit.

12 Justes, réjouissez-vous en Jéhovah,
Et rendez gloire à son saint nom.

PSAUME XCVIII (Vulg. XCVII). Royauté universelle dejèhtvah. Qu'on
lui rende gloire. II vient juger la terre.

98 Psaume.
Chantez à Jéhovah un cantique nouveau,
Car il a fait des prodiges;
Sa droite et son bras saints lui ont donné la victoire.

i Jéhovah a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.

j Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël;
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

4 Poussez vers Jéhovah des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre
Faites éclater votre allégresse au son de vos instruments

5 Célébrez Jéhovah sur la harpe,
Qu'aux accords de la harpe se mêle la voix des cantiques 1

6 Avec les trompettes d'argent et au son du cor
Poussez des cris de joie devant le Roi Jéhovah

7 Que la mer s'agite avec tout ce qu'elle renferme,
Que la terre et ses habitants fassent éclater leurs transports,

S Que les fleuves applaudissent,
Que toutes les montagnes poussent des cris de joie

') De .mt Jéhovah Car il vient pour juger la terre;
li jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.

PSAUME XCIX (Vui.G. XCVIII). Royauté de Jêhaz-ak

99 Jéhovah est roi les peuples tremblent;
Il est assis sur les Chérubins la terre chancelle.
Jéhovah est grand dans Sion,
II est élevé au-dessus de tous les peuples.

j Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable Il est saint
4 Qu'on célèbre la puissance du Roi qui aime la justice

Tu affermis la droiture,
Tu exerces en Jacob la justice et l'équité.

5 Exaltez Jéhovah, notre Dieu,
Et prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds. Il est saint

7. Tous les dieux (hébr. Elottim) se f» osier-
mnt; ou bien, prosternez-vous. LXX et Vulg.,vous tous, ses anges, adorez-le.
u. La lumière est semée. LXX et Vulg., la

lumière s'est levée.
XCVIII, t. Psamnt. LXX et Vulg., de

David.

II exauce ceux qui l'invoquent.

XCIX, r. LXX et Vulg., Titre. Psaume, de
David.
4. Qu'on célèbre,»• D'autres, tu as affermi

en droiture la puissance d'un roi qui aime la
justice. LXX et Vulg., la gloire, plus exacte-

1 ment
la force lu roi, un roi fort, arme la jus-

I tice;tu affermis la droiture, la justice.
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6 Moïseet Aaron parmi ses prêtres,
Et Samuelparmi ceux qui invoquentson nom,
InvoquaientJéhovah, et il les exauçait.

7 Il leur parlait dans la colonnede nuée;
Ils observaientses commandements
Et la loi qu'il leur avait donnée.

8 Jéhovah,notre Dieu, tu les exauça,
Tu fus pour eux un Dieuclément,
Et tu les punis de leurs fautes.

9 Exaltez Jéhovah, notre Dieu,
Et prosternez-voussur sa montagnesainte,
Car il est saint, Jéhovah, notre Dieu

PSAUMEC (Vulg. XCIX). lj>nezDieu car il est digne de toute louange.
100 Psaumede louange.

Poussezdescris dejoie vers Jéhovah,
Voustous habitants de la terre.

2 ServezJéhovahavecjoie,
Venezen sa présenceavec allégresse,

3 Reccnnaissezque le Seigneurest Dieu.
C'est lui qui nous a faits et nouslui appartenons;
Noussommesson peupleet le troupeaude son pâturage.

4 Venezà ses portiques avec des louanges,
A ses parvis avecdes cantiques;
Célébrez-le,bénissezson nom.

5 Car Jéhovahest bon, sa miséricordeest éternelle,
Et sa fidélitédemeured'âge en âge.

PSAUMECI (VULG.C). La conduite d'un bon roi.

101 Psaumede David.
Je veuxchanter la bonté et la justice;
C'est toi, Jéhovah, queje veuxcélébrer.

2 Je prendrai garde à la voiede l'innocence.
Quandviendras-tu à moi?-
Je marcherai dans l'intégrité de moncœur
Aumilieude mamaison.

3 Je nemettrai devant mesyeux aucuneactionmauvaise;
Je hais la conduiteperverse;
Elle ne s'attachera point à moi.

4 Uncœur faux ne sera jamais le mien,
Je ne veuxpas connaître le mal.

5 Le détracteur qui déchireen secret sonprochain,
Je l'exterminerai;

Je ne le supporterai pas.
6 J'aurai les yeux sur les hommesfidèlesdu pays,

7 II n'aura point de place dans mamaison,

II ne subsistera pas devant mesyeux,

C, 3. Chetib, LXX et Vulg., et non pas nous;
nous lui appartenons.
CI, i. LXX et Vulg., Je chanterai devallt

toi, Jihevah, ta bonté et ta justice. Je les
chanterai au sondes instruments.
4. LXX et Vulg., (rattachant au v. 4 la findu
v. 3),Le cœur faux ne mitait pas attaché, et

L'hommeau regard hautain et au cœur gonfléd'orgueil,

Pour qu'ils demeurentauprès de moi;
Celuiqui marche dans une voieintègre
Sera monserviteur.

Celuiqui agit avec fourberie;

je neconnaissais pas le méchant qui s'écartait
de moi.
5. Je l'exterminerai. LXX et Vulg., Je

Poursuivais.
6. Je ne le supporterai pas. LXX et VuIr

Je ne mangeais pas avec lui.
7. Avecfourberie. LXX et Vulg., avec or-
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Celuiqui proferelemensonge.
S Chaquematin j'exterminerai tous lesméchantsdu pays,

Afinde retrancher de la cité de Jéhovah
Tous ceuxqui commettentl'iniquité.

PSAUMECil (Vulg. CI). Prières et espérancesd'Israël malheureux.
102 Prière du malheureux,lorsqu'il est accableet qu'il répand sa plaintedevant
jéhovah.
2 Jéhovah,écoutema prière,
3 Et quemoncri arrive jusqu'à oi.

Nemecachepas ton visage au jour de ma détresse;
Inclinevers moiton oreille;
Quandje crie, hâte-toi de m'exaucer.

4 Car mesjours s'évanouissentcommela fumée.
Et mesos sont embraséscnmmepar un feu.

5 Frappé commel'herbe, moncœur se dessèche;
J'oubliemêmede manger monpain.

6 A forcede crier et de gémir
Mesoss'attachent à ma chair.

7 Je ressembleau pélicandu désert,
Je suis devenucommele hiboudes ruines.

S Je passe les nuits sans sommeil,
Commel'oiseausolitaire sur le toit.

9 Tout lejour mes ennemism'outragent;
Dans leur fureur, ils jurent ma ruine.

10 Je mange la cendrecommedu pain,
Et je mêledes larmes à monbreuvage,

11 A causede ta colèreet de ton indignation.
Car tu m'as soulevéet jeté au loin.

12 Mesjours sont commel'ombrequi s'allonge,
Et je medessèchecommel'herbe.

ij Maistoi, Jéhovah,*ues assis sur un trône éternel,
Et ta mémoirevit d'âge en âge.

14 Tu te lèveras, tu auras pitiéde Sion,
Car c'est le tempsde lui faire grâce.
Le momentlixéest venu.

15 Car tes serviteurs en chérissent les pierres,
Sa poussièremêmeattendrit leur cœur.

16 Alorsles nations révéreront le nomde Jéhovah,
Et tous les rois de la terre ta majesté,

17 Parceque Jéhovaha rebâti Sion;
II s'est montrédans sa gloire;|S II s'est inclinévers la prière du misérable,
Il n'a pas dédaignésa supplication.

19 Quecelasoit écrit pour la génération future,
Et que le peuplequi sera créécélèbreJéhovah,m Parce qu'il a regardé de sa sainte hauteur,
Parce que Jéhovaha regardé descieuxsur la terre,21 Pour écouterles gémissementsdescaptifs,
Pour délivrer ceuxqui sont vouésà la mort,
Afinqu'ils publientdans Sion le nomde Jéhovah,
Et sa !ouangedans Jérusalem,

:3 Quands'assembleronttous les peuples
Et tous les royaumespour servir Jéhovah.

tut: Le mensonge.LXX et vulg., des choses`u~~l.-~Lt rnaxroxgt. LXX et 'lulg., ~~sckosts
injusUs.
CU, 4. Commepar un Jeu; ou bien, commedans un foytr. LXX et Vuh}., comme unebrindille. t

7. Des ruines. LXX et V\xlg.<ùs -maisons.
7. Dans letr fureur. LXX et Vtilg., ceu.c9. Dans leur fureur. LXX et Viilg., <«.c

qui
Ille lovaient.
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24 Il a briséma forcesur le chemin,
Ua abrégé mesjours.

25 Je dis MonDieu, ne m'enlèvepas au milieude mesjours,
Toi, doat les annéesdurent d'âge en âge.

26 Aucommencementtu as fondéla terre,
Et les deux sont l'ouvragede tes mains.

27 Ils périront, mais toi, tu subsistes;
Ils s'useront tous commeun vêtement;
Tu les changeras commeun manteau, et ils serontchangés

28 Maistoi, tu restes le même,
Et tes annéesn'ont point de fin.

29 Les tils de tes serviteurs habiteront leur pays.
Et leur postéritésera stable devant toi.

PSAUMECIII (Vulg. Cil). Louangeà Dieu pour sa bonté.
103 DeDavid.

Monâme',bénisJéhovah,
Et que tout ce qui est en moi bénisseson saint nom

2 Monâme, bénisJéhovah,
Et n'oubliepas ses nombreuxbienfaits.

3 C'est lui qui pardonnetoutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies;

4 C'est lui qui délivre ta viede la fosse,
Qui te couronnede bonté et de miséricorde:

5 C'est lui qui comblede biens tes désirs;
Et ta jeunesserenouveléea la vigueur de l'aigle.

6 Jéhovahexercela justice,
Il fait droit à tous les opprimés.

7 Il a manifestéses voiesà Moïse,
Ses grandes œuvres aux enfants d'Israël.

8 Jéhovahest miséricordieuxet compatissant.
Lent à la colèreet riche en bonté.

9 Ce n'est pas pour toujoursqu'il réprimande,
Il ne garde pas à jamais sa colère.

10 Il ne nous traite pas selonnos péchés,
Et ne nouschâtie pas selonnos iniquités.

11 Car autant 4escieux sont élevésau-dessusde la terre,
Autant sa bontéest grande envers ceuxqui le craignent.

12 Autant i'oricnt est loinde l'occident,
Autant il éloignede nousnos transgressions.

t3 Commeun pèrea compassionde ses enfants,
Jéhovaha compassionde ceuxqui le craignent.

14 Car il sait de quoi noussommesformés,
Il se souvientque noussommespoussière.

5S L'homme Ses jours sont commel'herbe,
Il fleurit commela fleurdes champs.

16 Qu'un soufflepasse sur lui, il n'est plus,
Et le lieuqu'il occupait ne le connaît plus.

17 Maisla bontéde Jéhovahdure à jamaispour ceux qui le craignent,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,

18 Pour ceuxqui gardent son alliance,
Et '•&souviennentde ses commandementspour les observer.

34. LXX et Vulg., lui a dit flans le du-
mût de sa force ~«M WMconuattrc !t petit
nombre do mes jours.
27.Devant toi. LXX et Vulg. à Jamais.
CIII, 6. La justice. LXX et vulg., la misé-

ricorde.

7. Ses grandes oeuvres. LXX et Vulg., ut
volontés.
11. Sa bonté est grande. LXX et Vulg.,il

rend forte sa bonté.
16. Et le lieu LXX et Vulg., et Une con-

naît plus le lien qu'il occupait.
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19 Jéhovah a établi son trône dans les cieux,
Et son empire s'étend sur toutes choses.

jo Bénissez Jéhovah, vous ses anges,
a

Qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole.

.hc Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses années.
Qui êtes ses serviteurs et qui exécutez sa volonté

22 Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination
Mon âme, bénis Jéhovah

PSAUME CIV (Vulg. CIII). Hymne au créateur

104 Mon âme, bénis Jéhovah
Jéhovah, mon Dieu, tu es infiniment grand,
Tu es revêtu de majesté et de splendeur

2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau,
II déploie les cieux comme une tente,

j Dans les eaux dit ciel il bâtit. sa demeure,
Des nuées il fait son char,
Il s'avance sur les ailes du vent.

I 4 Des vents il fait ses messagers,
I Des flammes de feu ses serviteurs.
I 5 Il a affermi la terre sur ses bases
I Elle est à jamais inébranlable.
I 6 Tu l'avais enveloppée de l'abime comme d'un vétement;
I Les eaux recouvraient les montagnes.
I 7 Elles s'enfuirent devant ta menace;
I Au bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantées.
I S Les montagnes surgirent, les vallées se creusèrent,
I Au lieu que tu leur avais assigné.

9 Tu poses une limite que les eaux ne sauraient franchir
I Elles ne reviendront plus couvrir la terre.

I 10 Il envoie les sources dans les vallées;
I Elles s'écoulent entre les montagnes.
I 11 Elles abreuvent tous les animaux des champs,
I L'onagre vient y étancher sa suif.
I 12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords,
I Et font résonner leur voix dans le feuillage.
I ij De sa haute demeure il arrose les montagnes;
I La terre se rassasie du fruit de tes œuvres.
IU II fait croître l'herbe pour les troupeaux,

I Et les plantes pour l'usage de l'homme;
I 11tire le pain du sein de la terre,
I'5 Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme;

I II lui donne l'huile qui brille sur sa face,
I Et le pain qui affermit son cœur.
I;$ Les arbres de Jéhovah sont pleins de sève,

I Et les cèdres du Liban qu'il a plantés.

CIV, t. LXX et Vulg., Titre: Psaume de
Davi.t quelques manuscrits des LXX ajou-
tent sur la création.
et sv. Les LXX emploient le participe. La

Vulg.met partout la a« personne.
3-Pans les eaux il bâtit sa demeure, litt. sa
chambrehaute, l'appartement le plus honora-bled'une maison onentale. LXX et Vulg., tu
cou-res ses hauteurs par Us eaux. x
•»•l'XX et Vulg., il fait de ses anges des
v'»ts, et de ses ministres des flammesde feu,
L'auteurde l'Epitre aux Hébreux (1, 7)cite ce

verset d'après les LXX pour montrer l'infério-
rité des anges, messagers et ministres de Dieu,
vis-à-vis du Verbe incamé.
6. Tu l'avais enveloppé*.LXX et Vulg.,

L'abîme commeun vêtement est sonenveloppe.
tt. Y itanchent leur soif. LXX et Vulg.,

attendent apris.
12. Dans le feuillage. LXX et Vulg., du

milieu des rochers.
16. Sont pleins de sève; d'autres, LXX et

Vulg., se rassasient de pluie.
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177 C'est là que les oiseauxfont leurs nids,
Et la cigognequi habite dans lescyprès.

18 Lesmontagnesélevéessont pour les chamois,
Et les gerboisess'abritent dans le creux des rochers.

19 Il a fait la lune pour marquer lestemps,
Et le soleilqui connaitl'heurede soncoucher.

20 Il amèneles ténèbres, et il est nuit;
Aussitôtsemettent enmouvementtoutes les bètesde la forêt.

21t Les lionceauxrugissent après la proie,
Et demandentà Dieu leur nourriture.

22 Le soleilse lève ils se retirent,
Et se couchentdans leurs tanières.

23 L'hommesort alors pour sa tâche,
Et pour son travail jusqu'au soir.

24 Quetes oeuvressont nombreuses,jéhovah
Tu les as toutes faites avecsagesse;
La terre est rempliede tes biens.

255 Voicila mer, large et vaste
Là fourmillentsans nombre
Des animauxpetits et grands;

26 Là se promènentles navires,
Et le léviathanque tu as formépour sejouer dans les flots.

27 Tous attendent detoi
Quetu leur donnes la nourritureen son temps.

28 Tu la leur donnes,et ils la recueillent;
Tu ouvresta main, et ils se rassasientde tes biens.

29 Tu cachesta face ils sont dans l'épouvante;
Tu leur retires le souffle ilsexpirent
Et retournent dans leur poussière.

30 Tu envoieston souffle ils sont créés
Et tu renouvellesla facede la terre.

31 Qu'à jamais gloire soit à Jéhovah
Que Jéhovahse réjouissede ses œuvres

32 Il regarde la terre, et elle tremble;
Il touchelesmontagnes,et ellesfument.

33 Je veuxchanter Jéhovah tant queje vivrai,
CélébrermonDieu tant quej'existerai.

34 Puissemoncantique lui être agréable
Moi,je metsmajoieen Jéhovah.

35 Queles pécheursdisparaissent de la terre,
Et que les méchantsne soientplus
Monàme, bénis Jéhovah
Alléluia

PSAUMECV (VULG.CIV). Bienfaits accordéspar Dieu an peuplehébreu
depuisle tempsd' AbrahamJusqu'à l'occupationde la Terre Promue.

105 CélébrezJéhovah, invoquezson nom,
Faites connaître parmi lesnationssesgrande^ oeuvres.

2 Chantez-le,célébrez-le
Proclameztoutes ses merveilles.

3 Glorifiez-vousde son saint nom;
Joyeux soit le cœur de ceuxqui cherchentJéhovah

4 CherchezJéhovahet sa force,
Necessezpas de chercher sa face.

17. Et la cigogne. LXX et Vulg., la de-
meure du héron est leur chef.
18.Gerboises.LXX et Vulg., hérisson*.
35.Alleluii. Cet alléluia, dans les LXX et

la Vulg est reporté eu tête du Pi. suivant.
CV. Les v. 1-15 se retrouvent l Chron.xvi.

8 m.
4. Et sa force. LXX et Vulg., et s«yezforts.
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5 Souvenez-vousdes merveillesqu'il a opérées,
De ses prodigeset des jugementssortis de sa bouche,

6 Raced'Abraham, son serviteur,
Enfants de Jacob, ses élus.

7 Lui, Jéhovah,est notre Dieu:
Sesjugementsatteignent toute la terre.

S II se souvientéternellementde son alliance,
De la parolequ'il a affirméepourmillegénérations,

q Alliancequ'il a contractéeavecAbraham,
Et du sermentqu'il a fait à Isaac.

10 Il l'a érigé pourJacob en loi,
Pour Israëlen allianceéternelle,

11 Disant Je te donnerai le pays deChanaan
Commela part de ton héritage."

12 Commeils étaient alors en petit nombre,
Fort peu nombreuxet étrangers dans le pays,

13 Qu'ilsallaientd'une nation à l'autre,
Et d'un royaumevers un autre peuple,

t4 Il nepermit à personnede lesopprimer,
Et il châtia des rois à caused'eux

15 "Ne touchezpas à mesoints,
Et ne faites pas de mal à mesprophètes

16 Il appelala faminesur le pays,
Il les priva du pain qui lessoutenait.

17 IIenvoyadevant eux un homme
Joseph fut venducommeesclave.

18 On serra ses piedsdans des liens,
On lejeta dans les fers,

19 Jusqu'au jour où s'accomplitsa prédiction,
Et où la parolede Dieulejustifia.

20 Le roi fitôter ses liens,
Lesouveraindes peuplesle mit en liberté.

21 Il l'établit seigneursur sa maison,
Et gouverneurde tous ses domaines,

22 Afinde lier les princes,selonson gré,
Et pourenseignerla sagesseà ses anciens.

23 AlorsIsraël vint enEgypte,
Et Jacob séjournadans le pays de Cham.

24 Dieu accrut grandement son peuple,
Et le rendit plus puissantque sesoppresseurs.

25 Il changea leurcœur, au point qu'ils haïrent son peuple,
Et usèrentde perfidieenversses serviteurs.

26 II envoyaMoïse,son serviteur,
El Aaronqu'il avait choisi.

27 Ils accomplirentses prodigesparmi eux,
Ils firent desmiraclesdans le pays de Cham.

28 II envoyades ténèbreset il fit la nuit,
Et ils ne furent pas rebellesà sa parole.

29 Il changea leurs eaux en sang,
Et fit périr leurs poissons.

jO Leur pays fourmillade grenouilles,
Jusquedans les chambresde leurs rois.

18.On le jeta. litt. son âme vint dans les
fers; ainsi les LXX. Vulg., le fer transperçasoitâme.
19.Le justifia., litt. l'éprouva par le feu.
21. Afinde lier ses princes,litt. par sonâme,
l'âme de Joseph,c.-à-d. de faire dépendre de sa
personne{oude son box vouloir), les officierset 1.les grands du royaume. LXX et Vulg., pour

qu'il instruisit les princes de l'Egypte, comme
lui-même était instruit.
37. Ses prodiges. LXX et Viilg., il mit en

eux les paroles de ses prodiges, et dt tes mira-
cles.
28. Ils ne furent pas rebelles. LXX, Et ils

furent rebelles à ses paroles. Vulg., il ne rendit
pas vaines ses paroles.
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31c A sa voix, vint une nuée d'insectes,
Des moucherons sur tout leur territoire.

32 II leur donna pour pluie de la grêle,
Des flammes de feu dans leur pays.

33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers,
Et brisa les arbres de iour contrée.

34 Il dit, et arriva la sauterelle,
Des sauterelles sans nombre

35 Elles dévorèrent toute l'herbe de leur pays,
Elles dévori-Tent les produits de leurs champs.

36 Il frappa tous les premiers-nés de leurs pays,
Les prémices de toute leur vigueur.

37 II fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or,
Et nul dans ses tribus ne fut arrêté par la maladie.

38 Les Egyptiens se réjouirent de leur départ,
Car la crainte d'Israël les avait saisis.

39 II étendit la nuée pour les couvrir,
Et le feu pour les éclairer la nuit.

40 A leur demande, il fit venir des cailles,
Et il les rassasia du pain du ciel.

41 Il ouvrit le rocher, et des eaux jaillirent;
Elles coulèrent comme un fleuve à travers le désert.

42 Car il se souvint de sa parole sainte,
D'Abraham, son serviteur.

43 II fit sortir son peuple dans l'allégresse,
Ses élus au milieu des cris de joie.

44 Il leurdonna les terres des nations,
Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples

45 A la condition de garder ses préceptes
Et d'observer ses lois.
Alléluia

i
PSAUME CVI .Vui.g. CY). Les prévarications d'Israël et les misJt icordes

de Jéhovah.
Alléluia

106 Louez le Seigneur, car il est bon,
Car sa miséricorde est éternelle.

2 Qui dira les hauts faits de Jéhovah?
Qui publiera toute sa gloire ?

3 Heureux ceux qui observent la loi,
Qui accomplissent la justice en tout temps

4 Souviens-toi de moi, Jéhovah, dans ta bo.'té pour ton peuple,
Visite-moi avec ton secours,

5 Afin que je voie le bonheur de tes élus,5
Qie je me réjouisse de la joie de ton peuple,
Et que je me glorifie avec ton héritage.

6 Nous avons péché comme nos pères,
Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal.

7 Nos pères en Egypte n'eurent pas égard à tes prodiges,
Ils ne se souvinrent pas de la multitude de tes grâces,
Ils se sont révoltés à la mer, a la mer Rouge.

8 Il les sauva pourtant a causede son nom,
Pour faire éclater sa puissance.

9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha;
Et il les fit marcher à travers l'abîme comme dans un désert.

45. Alléluia, v. Ps, cv, 35.
CVI, 1. Ce verset se retrouve avec les v. 47-

48dans 1 Chron. xvi, 34-36.D'ailleurs ce verset
est un refrain qu'on lit assez fréquemment dans

la Bible.CC Ps. evii, i.cxviii, 1, cxxxvi, i.puis
Jud. xiii, 21, Jer. xxxiii, ti, etc.
5. Et que je Hitglorifie. Vulg., tt que tu sois

glorifié.
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10 11les sauva de la main des ennemis,
Il lesdélivrade la main des oppresseurs.

111 Les flots engloutirentleurs adversaires,
Pas un seuln'échappa.

12z Ils crurent alors à ses paroles,
Ils chantèrent ses louanges.

133 Mais ils oublièrentbientôt ses œuvres,
Ils n'attendirent pas qu'il exécutât sesdesseins.

14 Ils furent pris de convoitisedans ledésert,
Et ils tentèrentDieudans la solitude.

15 Il leur accordacequ'ils demandaient,
Mais il les frappa de consomption.

10 Puis ils furentjaloux de Moïsedans le camp,
Et d'Aaron, le saintdeJéhovah.

.7 La terre s'ouvrit et engloutitDathan,
Et ellese refermasur la troupe d'Abiron;

18 Le feudévoraleur troupe,
La flammeconsumalesméchants.

19 Ils firent un veauau montHoreb,
Ils se prosternèrentdevant une imagede métalfondu,

:o Ils échangèrentleurgloire
Contre la figured'un bœuf qui broute l'herbe.

:i Ils oublièrentDieu, leur libérateur,
Qui avait fait de grandes chosesen Egypte,

22 Des miraclesdans le pays de Cham,
Des prodigesà la mer Rouge.

23 Il parlait de les exterminer,
Si Moïse,son élu, ne se fùt tenu sur la brèchedevant lui,
Pour empêchersa colèrede lesdétruire.

24 Ils dédaignèrent la terre de délices,
Ils ne crurent pas à la parolede Jéhovah;

25 Ilsmurmurèrentdans leurs tentes,
Et n'obéirent pasà sa voix.

26 Alors il ieva la main contreeux,
Jurant de les faire périr dans le désert,

27 De rejeter leur race parmi lesnations,
Et de lesdisperseren d'autres contrées.

28 Ils s'attachèrent à Béelphégor
Et mangèrent.des victimesoffertes-aux morts.

29 Ils irritèrent Jéhovahpar leurs actions,
Et un fléaufit irruption parmieux.

30 Phinéesse leva etdonna satisfaction,
Et le fléaus'arrêta.

31 Cette action lui fut imputéeà justice
D'àge en âge à jamais.

32 Ils irritèrent Jéhovahaux eaux de Mériba,
Et Moïseeut à souffrirà caused'eux;

33 Car ils aigrirent son esprit,
Et il prononçades paroles inconsidérées.

34 Ils n'exterminèrentpoint les peuples
QueJéhovah leur avait ordonnéde détruire.

35 Ils se mêlèrentaux nations,

,6
Et ilsapprirent leursœuvres.

)6 Ils servirent leurs idoles,
Qui furent pour eux un piège.

15.Mais il Usfrappa, a'e consomption.LXX
IetVulg.,il leur envoyade quoi se rassasier.
16. Ih furent jaloux. LXX et Vu!g., ils ir-

ritèrent.
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37 Ils immolèrentleurs fils
Et leurs fillesaux démons.

38 Ils versèrentle sang innocent,
Le sang de leurs fils et de leurs filles,
Qu'ilssacrifiaientaux idolesde Chanaan,
Et le pays fut profanépar des meurtres.

39 Ils sesouillèrentpar leursœuvres,
Ils se prostituèrent par leurs actions.

40 La colèrede Jéhovahs'alluma contre son peuple,
Et il prit en horreur son héritage.

41 II leslivra entre lesmains des nations,
Ceuxqui les haissaientdominèrentsur eux.

42 Leursennemisles opprimèrent,
Et ils furent humiliéssousleur main.

43 Plusieurs fois il les délivra,
Maisils semontrèrent rebellesdans leurs desseins,
Et seperdirent par leurs iniquités.

44 Néanmoinsil regarda leur detresse,
Lorsqu'il entendit leurs supplications.

45 Il se souvinten leur faveur de sonalliance,
II eut pitié deux selonsa grande bonté,

46 Et il en fit l'objet de ses miséricordes
Devant tous ceux qui les tenaientcaptifs.

47 Sauve-nous,Jéhovah,notre Dieu,
Et rassemble-nousdu milieudes nations,
Afinque nouscélébrionstonsaint nom,
Et que nousmettionsnotre gloireà te louer.

48 Béni soit Jéhovah, Dieu d'Israël,
D'éternité en éternité! 1
Et que tout le peuple dise
Amen 1Alléluia l

PSAUMECVII (VULG.CVI). La Providencedivine délivreles hommes
des divers dangers auxquels ils sont exposcls.

1.07 LouezJéhovah,car il est bon,
Car sa miséricordeest éternelle.

2 Qu'ainsidisent les rachetésde Jéhovah,
Ceuxqu'il a rachetésdes mainsde l'ennemi,

3 Et qu'il a rassemblésde tous les pays,
De r orientet.de l'occident,du nord et de la mer

4 Ils erraient dans le désert, dans une solitudesans chemin,
Sans trouver une ville à habiter.

5 En proieà la faim, à la soif,
Ils sentaient leur âmedéfaillir.

6 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah,
Et il les délivra de leurs angoisses.

7 Il les menapar le droit chemin,
Pour les faire arriver à une villehabitable.

39. Us se souillèrent. LXX et Vulg., et elle
/ut souillée.
45. Il eut pitié d'eux. LXX et Vutg., il se

repentit.
48. Doxologie du 4e livre des Psaumes. Les

mots, et que tout le peuple dise, sont une ru-

LIVRE CINQUIÈME

brique,
indiquant au peuple ce qu'il doit répon-

dre ici Amen, Alléluia.
CVII, 4-9.Dieu remet dans la voie les cara-
varieségarées dans le désert.
4. Une solitude sans chemin. LXX et Vulg.,

i dansdes lieux arides, sans trouver le chemin
d'une ville à habiter.
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8 Qu'ils louentJéhovahpour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveurdu fils del'homme.

9 Car il a désaltéré làme dévoréepar la soif,
Et il a combléde bien l'âme épuiséepar la faim.

10 Ils habitaient les ténèbreset l'ombrede la mort,
Prisonniersdans la souffranceet dans les fers,

11 Parce qu'ils s'étaient révoltéscontre les oraclesde Dieu,
Et qu'ils avaientmépriséle conseildu Très-Haut

12 Il humilialeur cœur par la souffrance;
Ils s'affaissèrent,et personnene lessecourut.

13 Dans leur détresse, ils crièrent versJéhovah
Et il les sauva de leurs angoisses;

14 Il les tira des ténèbreset de l'ombrede la mort,
Et il brisa leurs chaines.

15 Qu'ils louentJéhovahpour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveurdes filsde l'homme.

16 Car il a brisé les portesd'airain
Et misen piècesles verrousde fer.

17 Les insensés par leur conduitecriminelle
Et par leurs iniquités ils avaientattiré sur eux la souffrance

tS Leur âmeavait en horreur toute nourriture,
Et ils touchaientaux portesde la mort.

19 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah;
Et il les sauva de leurs angoisses;

20 II envoyasa paroleet il les guérit,
Et il les fit échapperde leurs tombeaux.

21 Qu'ils louentJéhovahpour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveurdes filsde l'homme

22 Qu'ilsoffrentdes sacrificesd'actions de grâces,
Et qu'ils publient ses œuvresavecdes cris de joie

23 Ils étaient descendussur la mer dans des navires,
Pour faire le négocesur les vasteseaux

24 Ceux-làont vu lesœuvresde Jéhovah
Et ses merveillesau milieudel'abîme.

25 Il dit, et il fit soufflerla tempête,
Quisoulevales flotsde la mer.

26 Ilsmontaientjusqu'aux deux, ils descendaientdans les abîmes;
Leur âmedéfaillaità la peine.

27 Saisisde vertige, ils chancelaientcommeun hommeivre,
Et toute leur sagesseétait anéantie.28 Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah,
Et il les tira de leurs angoisses;

29 II changea l'ouragan en brise légère,
Et les vagues se turent.

30 Ils se réjouirenten les voyant apaisées,
Et Jéhovah lesconduisit au port désiré.

31 Qu'ils louentJéhovahpour sa bonté,
Et pour ses merveillesen faveurdu filsde l'homme

32 Qu'ils l'exaltent dans l'assembléedu peuple,
Et qu'ils le célèbrentdans le conseildes anciens

33 Il a changé les fleuvesen désert,
Et les sourcesd'eau en sol aride,

9. Dévorée par la soi/. LXX et Vulg.,
épuisée.
iu-16.Dieu brise les fers des captifs.
17-22. Il retire les malades des portes du

tombeau.
17.La insensés. LXX et Vuig., il les a

recueillis ds la voie du péché, car ler:rs ixi-
quités avaient attiré sur eux l'humiliation.
33-33-Dieu conduit au port les navires as-

saillis par la tempête.
33-42. Conduites de la Providence sur les

méchants et sur les bons.
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34 Le pays fertile en plaine de sel,
A causede la méchancetéde ses habitants.

35 Il a fait du désert un bassin d'eau,
Et de la terre aride un sol plein de sources.

36 Il v établit les affamés,i
Et ils fondèrentune villepour l'habiter.

377 Ils ensemencèrentdes champs, et ils plantèrent des vignes,
Et il.°recueillirentd'abondantesrécoltes.

3S Il les bénit, et ils se multiplièrentbeaucoup,
Et il ne laissa pas diminuerleurs troupeaux.

39 Leurs ennemisont été réduits à un petit nombreet humiliés
Sousl'accablementdu malheuret de la souffrance.

40 Il a répandu la hontesur leurs princes,
Il les fait errer dans des déserts sans chemin.

41 Maisil a relevéle malheureuxde la misère,
Et il a multipliéles famillescommeles troupeaux.

42 Les hommesdroits le voientet se réjouissent,
Et tous lesméchantsferment la bouche.

43 Queceluiqui est sage prenne garde à ceschoses
Et qu'il comprenneles bontésde Jéhovah

PSAUMECVIII (Vulg. CVII). Chant d'actions de "rfces et prière.
108 Cantique. Psaumede David.
2 Moncœur est affermi,ô Dieu,

Je veuxchanter et faire résonner les instruments;
Debout,ma gloire!

3 Eveillez-vous,ma lyre et ma harpe,
Quej'éveille l'aurore

4 Je te loueraiparmi les peuples,Jéhovah.
Je te chanterai parmi les nations.

5 Car ta bonté s'élèveau-dessusdes deux, f
Et ta fidélitéjusqu'aux nues.

6 Apparais plus élevéque les cieux, ô Dieu;
Que ta gloire brillesur toute la terre

7 Afinque tes bien-aiméssoientdélivrés,
Sauve par ta droite et exauce-moi.

8 Dieua parlé dans sa sainteté Queje tressailledejoie
J'aurai Sichemen partage, je mesurerai la valléede Succoth.

9 Galaad est à moi,a moiManassé;
Ephraïm est l'armure de ma tête,
Et Juda monsceptre.

10 Moabest le bassin oùje me lave;
Sur Edomje jette ma sandale;
Sur la terre des Philistinsje poussedes cris de joie.

11 Quimemèneraà la villeforte
Qui meconduiraà Edom?

12 N'est-cepas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés,
0 Dieu, qui ne sortais plus à la tête de nos armées?

133 Prête-nouston secourscontre l'oppresseur!
Le secoursde l'hommen'est que vanité.

14 AvecDieu nousferonsdes exploits;
II écrasera nosennemis.

39-40. D'autres Ils (les Israélites) avaient
été réduits Il avait répandu.
43. Conclusion aue les conduites de cetteProvidence attirent attention des sages (comp.

Osée xiv, 16).LXX et Vulg., Qui est sage pour

pretuirt garde à cet choses,pour comprendre..
CVIII, 1. Ce Pv><iraeest composé, sans va-

riantes notables; de deux fragments, dont l'un
(vers. 2-6) termme le Ps. lvii, et l'autre (7->4)
termine le Ps. Ix.
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PSAUME CIX (VULG.CYIII). Prière dans la ~ers4°trl~tJrrwt//«:/K~7~
contre l'ennemi.

109 Au maitre de chant. Psaume de David.
Dieu de ma louange, ne garde pas le silence

i Car la bouche du méchant, la bouche du perfide, s'ouvre contre moi.
Ils parlent contre moi avec une langue de mensonge,

3 Ils m'assiègent de paroles haineuses,
Et ils me font la guerre sans motif.

4 En retour de mon affection, ils me combattent,
Et moi, je ne fais que prier.

5 Ils me rendent le mal pour le bien,
A mon amour ils répondent par la haine.

ô Mets-le au pouvoir d'un méchant,
Et que l'accusateur se tienne à sa droite

7 Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable,
Et que sa prière soit réputée péché

S Que ses jours soient abrégés,
Et qu'un autre prenne sa charge

9 Que ses enfants deviennent orphelins,
Que son épouse soit veuve!

to Que ses enfants soient vagabonds et mendiants,
Cherchant leur pain loin de leurs maisons en ruines

ut Que !e créancier s'empare de tout ce qui est à lui,
Et que les étrangers pillent ce qu'il a gagné par son travail

12 Qu'il n'ait personne qui lui garde son affection,
Que nul n'ait pitié de ses orphelins

13 Que ses descendants soient voués à la ruine,
Et que leur nom s'éteigne à la seconde génération

14 Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant Jéhovah,
Et que le péché de sa mère ne soit point etfacé

15 Que leurs transgressions soient toujours devant Jéhovah,
Et qu'il retranche de la terre leur mémoire,

16 Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde,
Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent,
Et l'homme au cœur brisé, pour le faire mourir.

17 Il aimait la malédiction elle tombe sur lui;
Il dédaignait la bénédiction elle s'éloigne de lui.

18 Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement:
Comme l'eau elle entre au-dedans de lui,
Et comme l'huile elle pénètre dans ses os.

'9 Qu'elle soit pour lui le vêtement qui l'enveloppe,
La ceinture qui ne cesse de l'entourer

-0 Tel est de la part de Jéhovah le salaire de mes ennemis,
Et do ceux qui parlent méchamment contre moi.

21 Et toi, Jéhovah Adonaï, prends ma défense à cause de ton nom;
Dons ta bonté, délivre-moi.

•2 Car je suis malheureux et indigent,
Et mon cœur est blessé au-dedans de moi.

-3 Je m'en vais comme l'ombre a son déclin,
Je suis emporté comme la sauterelle.

^4 A force de jeûne mes genoux chancellent.
Et mon corps est épuisé de maigreur.

CIX, i. Dieu de ma louange LXX et
Vtilg.,Dieu, ne te tais tas sur ma louange.
4. En retour de LXX et Vulg., Au lieu
ditm aimer ils disent du mal de moi.
6. L'accusateur. LXX et Vulg., le diable.
to. Cherchant. LXX et Vulg., Qu'ils soient

c/tassésde leur demeure.

11.S empare. LXX et Vulg., recherche avec
soin.
17. Lui garde son affetlion. LXX et Vulg.,

lui aide.
20. Le salaire. LXX et Vulg., l' oeuvre.
34. Est épuisé de maigreur. LXX et Vulg.,

est changé à cause de l'huile (dont il est privé).
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25 Je suis pour eux un objet d'opprobre;
Ils me regardent et branlent la tête.

26 Secours-moi,Jéhovah,monDieu
Sauve-moidans ta bonté

27 Qu'ils sachentque c'est ta main,
Quec'est toi, Jéhovah,qui l'as fait.

28 Eux, ilsmaudissent;mais toi, tu béniras;
Ils se lèvent,mais ils seront confondus,
Et ton serviteur sera dans la joie.

29 Mesadversairesseront revêtus d'ignominie,
Ils seront enveloppésde leur hontecommed'un manteau.

30 MeslèvresloueronthautementJéhovah;
Je le célébreraiau milieude la multitude;

31 Car il se tient à la droite du pauvre,
Pour le sauver de ceuxqui le condamnent.

PSAUMECX (VULG.CIX). h'oyaut~et scu.~erc~oeectu .l~assie.
110 Psaumede David.

Jéhovaha dit à mon Seigneur
Assieds-toià ma droite,

Jusqu'à ce queje fassede tes ennemisl'escabeaude tes pieds.
2 Jéhovahétendra de Sion le sceptrede ta puissance

Règne en maitre au milieude tes ennemis

3 Ton peupleaccourt à toi au jour où tu r-assentbleston armée,
Avecdes ornementssacrés;
Du sein de l'aurore vient à toi
La roséede tesjeunes guerriers.

4 Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira point
Tu es prêtre pour toujours

A la manièrede Melchisédech.
5 Adonaiest à droite;

Il brisera les rois au jour de sa colère.
6 Il exercesonjugement parmi les nations

Tout est rempli de cadavres:
Il brise les têtes sur la terre entière.

7 Il boit au torrent sur le chemin,
C'est pourquoiil relève la tète.

PSAUMECXI (Vum. CX). Biertfaits c'~Dietc ertvers sottpertple.
Alleluia

1111 Je veuxlouerJéhovahde tout moncœur,
Dans la réuniondes justes et dans l'assemblée.

,z Grandes sont lesœuvresde Jéhovah;
Ellessont recherchéespour toutes les délicesqu'elles procurent.

3 Sonœuvre n'est que splendeuret magnificence,Et sa justice subsiste à jamais.
e

CX, i. ~fhovah a dit; litt., Paroli, oracle
dt jrEirovak d monStigxeur.
3. LXX et Vulg., A toi ou avec toi est la

~uissaaret sorevtrarret an joxr de ta fortt dans
Its splaulturs dts saints. De rrtonsein, avant
~'<M<1f,yf t'ai ar~esrdrl.
5. Est Ii la drnrtt, Ô Messie. Au vers. 1 le

Messie était représenté assis à la droite de Je-
hovah, comme associé sa puissance; ici, parun c:haagement de figure, te Psalmiste nous
montre Jéhovah venant du ciel se mettre à la
droite du Meatie pour l'assister dans le combat
et lui donner la viftoire.

7. Il boit au tornxt image d'un guerrier
qui, fatigué du combat, se contente de se ra-
u'atchir au torrent qu'il rencontre sur le che-
1 min,et recommence la lulte avec une nouvelle
vigueurjusqu'à la victoire définitive.

CXI, 2. Pour touta lts dflicts qu'tllts pr~-
curent litt. pour toutes kr~rs dElicss, Icr~rs
j joies. D'autres, ellss sont sxquises, por~rtous
ceux ~ui Itsaimeut. LXX et Vulg., ellessout
txquests, ao Jraruroxis parfaite avec sa vo-
lontl, avec la fin que Dieu s'est propose d'at-
teindre.
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4 11a laisséun souvenirde ses merveilles;
Jéhovahest miséricordieuxet compatissant.

5 II a donnéune nourriture à ceuxqui le craignent;
Il se souvientpour toujoursde son alliance.

6 Il amanifestéà son peuplela puissancede ses œuvres,
En lui livrant l'héritage des nations.

7 Lesœuvresde ses mainssont vérité et justice,
Tous ses commandementssont immuables,

S Affermispour l'éternité,
Faite selonla vérité et la droiture.

9 Il a envoyéla délivranceà son peuple,
Il a établi pour toujoursson alliance;
Sonnomest saint et redoutable.

io La crainte de Jéhovahest le commencementde la sagesse;
Ceux-làsont vraiment intelligents,qui observentsa loi.
Sa louangedemeureà jamais.

PSAUMECXII (VULG.CXI). Bonheur du juste.
Alléluia

112 Heureuxl'hommequi craint Jéhovah,
Quimet toute sa joie à obsemerses préceptes
Sa postéritésera puissante sur la terre,
La race des justessera bénie.

j Il a dans sa maisonbien-êtreet richesse,
Et sa justice subsisteà jamais.

4 La lumièrese lèvedans les ténèbrespour les hommesdroits,
Pour celui quiest miséricordieux,compatissantet juste.

5 Heureuxl'hommequi exercela miséricordeet qui prête
En justice il fait prévaloirsa cause,

6 Car il nesera jamais ébranlé.
Lejuste laissera une mémoireéternelle.

7 II ne sera pas effrayépar de funestesnouvelles;
Son cœur est fermé,confianten Jéhovah.

8 Son cœur est inébranlable, il ne craint pas,
Jusqu'à cequ'il voieses ennemisabattus

9 II sèmeraumône, il donneà l'indigent;
Sa justice subsisteà jamais;
Sa cornes'élèveavecgloire.

10 Leméchantle voitet s'irrite,
Il grince des dents et Venvieleconsume
Ledésir des méchantspérira.

PSAUMECXIII (Vulg. CXII). luniange au Dieu Tris-Haut,
Providencedes malheureux.

Alléluia
113 Louez,serviteursde Jéhovah,

Louezle nomde Jéhovah.
2 Que le nomde Jéhovahsoit béni

Dèsmaintenant et à jamais

io. La crainte du Seigneur est le commen-
cement. D'autres la crainte du Seigneur est
le principal et le résumé de toute la sagesse.
CXII, Vulg. et quelques raanuscr. grecs
Alléluia, au retour d'Aggée et de Zacharie.
Psaumealphabétique comme le précédent; les
versetscommencent successivement par les di-
verseslettres de l'alphabet..
4- D'autres, avec LXX et Vulg. une lu-
miïre, savoir Dieu lui-même, la lumière
d'Israël (Is. Ix, 1-3; Malach. iii, 2o)", Dieu,

qui est clément, miséricorde eux etjuste(Exod.
xxxiv, 6).
5. D'autres Heureux. qui frêle, et qui

règle ses actions d 'après U1 justice.
Jusqu'à et qu'il voir. Vulg., qu'il mé-

prise.
CXIII, 1. Les Psaumes cxiii-cxviii consti-

tuent le Hallel égyptien que les Juifs chan-
taient à leurs principales fîtes. Loues, servi-
temps de Jéhovah. LXX et Vulg., Loues le
Seigneur, 6 serviteurs (ou enfants).
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3 Du leverdu soleiljusqu'à son couchant

4 Jéhovahest élevéau-dessusde toutes les nations,

5 Quiest semblableà Jéhovah, notreDieu?

6 Et il regarde en bas

7 Il relèvele malheureuxde la poussière,

8 Pour les faire asseoir avec les princes,

9 Il donneune demeureà la stérilede la maison,

PSAUMECXIV (Vulg.^ CXIII). Les merveillesde la sortie d'Egypteet de l'entrée dans la Terre Promise.
114 Quand Israël sortit d'Egypte,

2 Juda devint son sanctuaire,

3 La mer le vit et s'enfuit,3
Le Jourdain retourna en arrière;

4 Les montagnesbondirentcommedes béliers,

5 Qu'as-tu,mer, pour t'enfuir,

6 Qiiaz'ez-vous,montagnes,pour bondir commedes béliers,
Et vous,collines,commedes agneaux?

7 Tremble,ô terre, devant la facedu Seigneur,

8 Qui change le rocher en étang,

PSAUMECXV (VULG.,suite DUPs. CXIII). Paissante de Jéhovak
et vanité des idoles. Im confianced'Israël en son Dieu.

115 Nonpas à nous. Jéhovah, non pas à nous,

2 Pourquoiles nations dirtient-elles

3 NotreDieuest dans le ciel

4 Leurs idolessont de l'argent et de l'or,

5 Ellesont une bouche,et ne parlent point;

5 Ellesont des oreilleset n'entendentpoint;

9. La stérile de la maison; la femme sans
Ienfants n'avait pas une demeure stable dans la 1maison de son époux. LXX et Vulg., il fait

habiter la stérile dc ns la maison.
CXIV, 2. Son sanàluaire, litt. sa sainteté.
7. Tremble, 6 terre; LXX et Vulg., la terre

a tremblé.
CXV, 1. La Vulgate joint ce morceau au

précédent pour n'en former qu'un seul Psaume.

Louésoit te nomde Jéhovah1

Sa gloireest au-dessusdes cieux.

Il siègedans les hauteurs,

Dans les cieuxet sur la terre.

Il retire le pauvre du fumier,

Avecles princes de son peuple.

enfait une mèrejoyeuse au milieude ses enfants.
Alléluia

Quand la maisondeJacob s'éloignad'un peuplebarbare,

Israël sondomaine.

Les collinescommedes agneaux.

Jourdain, pour retourner en arrière?

Devant la facedu Dieude Jacob,

Le roc en sourced'eaux.

Maisà ton nomdonnela gloire,
A causede ta bonté, à causede ta fidélité

Oùdonc est leur Dieu?

Tout ce qu'il veut, il le fait.

Ouvragede la main des hommes.

Desyeux, et ne voientpoint.

Des narines, et ne sentent point.

Les interprètes modernes sont à peu près una-
nimes à voir ici deux Psaumes distincts et in-
dépendants.
1-2.Sens tu fais éclater ta puissance en no-

tre faveur, non pas tant à cause de nous,qui
en sommes indignes, qu'à cause de ton nom,
qui, bi tu nous abandonnais, serait en butte
aux sarcasmes des nations idolâtres.
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7 Ellesont des mainset ne touchentpoint,
Despieds, et ne marchent point;
De leurgosier ellesne fontentendre aucunson.

S Qu'ils leur ressemblentceuxqui les font,
Et tous ceuxqui se confienten elles

9 Israël, mets ta confianceen Jéhovah
Il est leur secourset leur bouclier.

10 Maisond'Aaron, mets ta confianceen Jéhovah
Il est leur secourset leur bouclier.

11c Vousqui craignezJéhovah,mettezvotreconfianceen Jéhovah
Il est leur secourset leur bouclier.

12 Jéhovahs'est souvenude nous il bénira
II bénira la maisond'Israël;
II bénira la maisond'Aaron;

13 Il bénira ceuxqui craignent Jéhovah,
Les petits et les grands.

14 QueJéhovahmultipliesur vousses faveurs,
Sur vouset sur vosenfants

15 Soyezbénisde Jéhovah,
Quia fait les cieuxet la terre

16 Lescieux sont les cieuxde Jéhovah,
Maisil a donnéla terre aux filsde l'homme.

177 Cene sont pas les morts qui louentJéhovah,
Xi ceuxqui descendentdans le lieudu silence;

iS Maisnous,nousbénironsJéhovah
Dèsmaintenantet à jamais.

PSAUMECXVI(VULG.CXIV ET CXV). Cantique d'actions degrâces
après la délivranced'un grand da'iger.

Alléluia
116 Je l'aime, car Jéhovahentend.

Mavoix,mesardentes supplications;
2 Car il a incliné vers moi son oreille,

Et toutema vieje l'invoquerai.
3 Les liensde la mort m'entouraient,

Et lesangoissesdu scheolm'avaientsaisi
J'étais en proie à la détresse et à l'affliction.

4 Et j'ai invoquéle nomde Jéhovah
Jéhovah, sauvemonâme

5 Jéhovahest miséricordieuxet juste,
NotreDieuest compatissant.6 Jéhovahgarde les faibles;
J'étais malheureux,et il m'a sauvé.

7 Monâme, retourneà ton repos.
Car Jéhovah te comblede biens.

8 Oui, tu as sauvémonâmede la mort,
Monœildes larmes,
Mespiedsde la chute.

9 Je marcheraiencoredevant Jéhovah,
Dans la terre des vivants.

9. Israil: la nation en général; LXX et
Vulg.,la maison d'Israël. Mets ta confiait-ce. L̂XX et Vulg., a mis sa confiait; de
mêmedans les deux versets suiv.
12.Il bénira; Le Hir, qu'il bénisse. LXX et
Vulk' et il nousa bénis.
CXVI, 1. Dans la Vulgate, ce Psaume enformedeux, le CXIV" qui comprend les ver-sets i-9,et leCXVecomposédes vers. io-io. La

Pli. part des interprètes modernes admettent
u.iité de composition. Ma voix et mts sup-
plication. LXX et Vulg., la voir de ma
prière.
3. Les liens de la mort. LXX et Vulg., les

douleurs de la mort.
8. Tu as sauvé. LXX et Vulg., il a sauvé.
9. Je marcherai devant Jéhovah. LXX et

Vulg., Je serai agréable au Seigneur.
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io J'ai confiance,alors mêmequeje dis
Je suis malheureuxà l'excès.

11I Je disaisdans mon abattement
Touthommeest menteur.

12 Querendrai-jeà Jéhovah
Pour tous sesbienfaitsà monégard

13 J'élèverai la coupedu salut
Et j'invoquerai le nomdu Seigneur.

14 J'accompliraimesvœux envers Jéhovah
En présencede tout son peuple.

155 Elle a du prix aux yeux de Jéhovah,
La mortde ses fidèles.

16 Ah! Jéhovah,parce queje suis ton serviteur,
Ton serviteur, filsde ta servante,
Tu as détachémes liens.

17 Je t'offrirai un sacrificed'actions de grâces,
Et j'invoquerai le nomde Jéhovah.

18 J'accompliraimesvœux envers Jéhovah
En présencede tout son peuple,

19 Dans les parvis de la maisonde Jéhovah,
Dans ton enceinte, Jérusalem.
Alieluia

PSAUMECXVII(Vo'LG.CXVI). Queles nations rendenthommageà Jihoï'ah.
117 Nations,loueztoutes Jéhovah;

Peuples,célébrez-letous
2 Car sa bontépour nousest grande,

Et la véritéde Jéhovahsubsiste a jamais.
Alléluia

PSAUMECXVIII (VULG.CXVII). Chant triomphal d'actions ae traces.r
Au départ de la 'procession.

118 LouezJéhovah, car ii est bon,
Car sa miséricordeest éternelle.

2 Qu'Israël dise
Oui, sa miséricordeest éternelle.

3 Quela maisond'Aaron dise
Oui, sa miséricordeest éternelle.

4 Queceuxqui craignent Jéhovahdisent
Oui, sa miséricordeest éternelle.

Pendant le trajet.
5 Du sein de ma détressej'af invoquéJéhovah

Jéhovahm'a exaucéet m'a mis au large.
6 Jéhovahest pour moi,je ne crains rien

Quepeuventme faire des hommes?
7 Jéhovahest monsecours;

Je verrai la ruine de ceux qui me haïssent.
8 Mieuxvaut chercher un refuge en Jéhovah

Quedese confieraux hommes;
9 Mieuxvaut chercherun refuge en Jéhovah

Quede se confieraux princes.
10 Toutes les nationsm'environnaient

Au nomde Jéhovahje les taille en pièces.

10. LXX et Vulg. J'ai cru, c'est pourquoi
foi parié je suis Humiliéà l'excès.
15.Elle a du prix: ce n'est pas une chose

légère et sans importance, Dieu s'en soucie
beaucoup.

CXVIII, 1.Tout indique que nous avons ici
un Psaume chanté à plusieurs chœurs dansune
procession.
6. Jékovak est pour moi. LXX et Vulg., Lt

Seigneur est pour moi un auxiliaire.
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11 Ellesm'environnaientet m'enveloppaient
Au nomde Jéhovahje les taille en pièces.

122 Ellesm'environnaientcommedes abeilles
Elless'éteignent commeun feud'épines;
Au nomde Jéhovahje les taille en pièces.

13 Tu mepoussaisviolemmentpour me faire tomber,
MaisJéhovahm'a secouru.

14 Jéhovahest ma forceet l'objetde meschants;
Il a été monsalut.

15 Des cris de triompheet de délivranceretentissentdans les tentesdesjustes;
La droite de Jéhovaha déployésa force;

16 La droite de Jéhovahest élevée,
La droite de Jéhovaha déployésa force.

177 Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les œuvresde Jéhovah.

18 Jéhovahm'a durementchâtié,
Maisil ne m'a pas livré à la mort.

[9 Ouvrez-moiles portesde la justice,
Afinquej'entre et queje loueJéhovah.

20 C'est la portede Jéhovah;
Les prétres.

Les justes peuventy entrer.

21 Je te rends grâces parce que tu m'as exaucé
Et que tu mas sauvé.

22 La pierre rejetéepar ceuxqui bâtissaient
Est devenuela pierre angulaire.

23 C'est l'œuvre du Seigneur,
C'estune chosemerveilleuseà nos yeux.

24 Voicilejour que Jéhovaha fait;
Livrons-nousà l'allégresseet à la joie.

25 Jéhovah,donnele salut

1

Jéhovah, donnela prospérité

26 Bénisoit celuiqui vient au nomde Jéhovah
Nousvousbénissonsde la maisonde Jéhovah

27 Jéhovahest Dieu, il fait briller sur nous la lumière.
Attachezla victimeavec des liens,
Jusqu'aux cornesde l'autel.

28 Tu es monDieu,et je te louerai;
MonDieu, et je t'exalterai.

29 LouezJéhovah, car il est bon,
Car sa miséricordeest éternelle.

12.Elles s'éteignent. LXX et Vulg., elles se
sontallumées.
13.Tu me Poussais. LXX et Vulg. J'étais

POHSSé.
16.Est i'mée. LXX et Vulg., ma élevé.
22.Pierre angulaire. Par cette locution pro-
verbiale, le Psalniiste désigne le peuple juif,
naguère rejeté et méprisé, aujourd hui rétabli
par la protection divine, et devenu la pierre

Le chef arrivé dez'ant le lemple.

Les prêtres.

Le chef du peuple.

Les prêtres.

Le peuple en entrant.

Lesprêtres au chef, puis au Peuple

Le peuple.

Tous ensemble.

principale du temple que Dieu se construi: sur
la terre, car de lui doit sortir lesalut du monde.
25. Donne le salut, sauve, en hebr., kos-

chiak-na, d'où notre hosanna.
27. Attaches la victime avec des liens. LXX

et Vulg., célèbres ce jour de fête avec dis rn-
meaux.
28. Apres je t'exalterai. LXX et Vulg., ré-

pètent le verset 21, je te louerai, etc.
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PSAUMECXIX (VULG.CXVIII). Eloge de la Loi de Dieu.
ALEPH.

119 Heureuxceuxqui sont irréprochablesdans leur voie,
Qui marchentselonla loi de Jéhovah

2 Heureuxceuxqui gardent ses enseignements,
Qui le cherchentde tout leur cœur,

3 Qui ne commettentpas l'iniquité,
Et qui marchentdans ses voies

4 Tu as prescrit tes ordonnances,
Pour qu'on lesobserveavec soin.

5 Puissentmesvoiesêtre dirigées

6 Alorsje n'aurai point à rougir

7 Je te loueraidans la droiture de moncœur,

8 Je veuxgarder tes lois

9 Commentlejeune hommerendra-t-il pur son sentier?

10 Je te cherchede tout moncœur

11 Je garde ta parolecachéedans moncœur,

122 Bénissois-tu,Jéhovah

133 Demeslèvres j'énumère

14 J'ai de la joie à suivre tes enseignements,

15 Je veuxméditer tes ordonnances,

16 Je faismesdélicesde tes lois,

177 Usede bonté envers ton serviteur, afin queje vive,

18 Ouvremesyeux, pour queje contemple

19 Je suis un étranger sur la terre

20 Monâmee ;t brisée par ledésir

21t Tu menacesles orgueilleux,cesmaudits,

CXIX, i. Ce Psaume est alphabétique; il f
comprend 23 strophes, selon le nombre des
lettres de l'alphabet hébreu, ayant chacune
8 versets commençant par la mêmelettre. Cette
disposition a pour but principal de venir en
aide à la mémoire. Laloi de Dteu y est appelée
de noms différents, mais qui paraissent pris
par 1 auteur dans le même sens 1°thorak,
Vulg. lex, loi (vers. i); 2° edalh, Vulg. tes-
timonia, Iitt. témoignages.,enseignements (ver-
w a); 3°dsrek, Vulg. via, voie (vers. 3);
4° fiqqoudim, Vulg. mandata, ordonnances
(vers. 4); 50chouqaim, Vulg. justificatiotus,
statuts, lois (vers. 5); 6° mitstvoth, Vulg.
mandata, commandements (v. 6); 7°misch-

Pour quej'observe tes lois

A la vue de tous tes commandements.

En apprenant les préceptesde ta justice.

Nemedélaissepas complètement.
BETH.

Eu se gardant selon ta parole.

Nemelaissepas errer loin de tes commandements.

Afinde ne pas péchercontre toi.

Enseigne-moites lois.

Tous les préceptesde ta bouche.

Commesi jepossédaistous les trésors.

Avoir lesyeux sur tes sentiers.

Je n'oublieraijamais ta parole.
GIMEL

Et j'observerai ta parole.

Lesmerveillesde ta loi.

Neme cachepas tes commandements.

Qui toujoursla porte vers tes préceptes.

Qui s'égarent loinde tes commandements.

pat, Vulg. judicium, arrêts, jugements (v. 7);
8° dobar, Vulg. sermo, parole (vers. g);

90 imtrah, Vulg. eloquium, parole (vers. 11);
io° éituth, Vulg. veritas, vérité (vers. 30).

Un de ces noms se lit dans chaque verset de la
strophe, sauf dans le vers, m; ajoutez les vers.
84 et 1 33, où mischpal ne désigne pas la loi de
Dieu.
1. Qui gardent. LXXetVulg., qui scrutent.
16. Je fais mes délices. LXX et Vulg., je

médite.
17. Afin que je vive. Vulg., Fais-moi vivre.
21. LXX et Vulg. TH menaces les orgueil-

leux; ils sont maudits ceux qui s'fcaritnt de
tes commandements.
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22 Eloignede moila honte et le mépris,
Car j'observetes enseignements.

23 Que les princessièguit et parlent contre moi
Ton serviteurméditera tes lois.

24 Oui, tes enseignementsfont mesdélices,
Ce sont les hommesde monconseil.

DALETH. ·

25 Monâmeest attachéeà la poussière
Rends-moila vie selonta parole!

26 Je t'ai exposémes voies,et tu m'as répondu
Enseigne-moites lois.

27 Fais-moicomprendrela voiede tes ordonnances,
Et je méditeraisur tes merveilles.

2$ Monâme, enproie au chagrin, se fonden larmes
Relève-moiselonta parole.

29 Eloignede moila voiedu mensonge,
Et accorde-moila faveurde ta loi.

50 J'ai choisila voiede la fidélité,
Je placetes préceptessousmes yeux.

31 Je mesuis attaché à tes enseignements
Jéhovah,ne permets pas queje sois confondu.

32 Je cours dans la voiede tes commandements,
Car tu élargis mon cœur.

hf.
33 Enseigne-moi,Jéhovah, la voiede tes préceptes,

Afinqueje la garde jusqu'à la fin dema Tir.
34 Donne-moil'intelligencepour queje garde ta loi,

Et queje l'observede tout moncoeur.
35 Conduis-moidans le sentier de tes commandements,

Car j'y trouve le bonheur.
36 Inclinemoncœur vers tes enseignements,

Et non vers le gain.
37 Détournemesyeux pour qu'ils ne voientpoint la vanité,

Fais-moivivredans ta voie.
38 Accomplisenvers ton serviteur ta promesse.

Que tu as faite à ceuxqui te craignent.
39 Ecarte de moil'opprobrequeje redoute,

I Car tes préceptessont bons.
40 Je désireardemmentpratiquer tes ordonnancesI Par ta justice fais-moivivre.

I VAV.
I41 Queviennesur moita miséricorde,Jéhovah,

I Et ton salut, selonta parole!
42 Et je pourrai répondre à celuiqui m'outrage,

I Car je meconfieen ta parole.
43 N'ôtepas entièrementde ma bouchela parole de vérité,

I Car j'espère en tes préceptes.
44 Je veuxgarder ta loi constamment,

I Toujourset à perpétuité.
45 Je marcheraiau large,

I Car je recherchetes ordonnances.
46 Je parlerai de tes enseignementsdevant les rois,

I Et je n'aurai point de honte.
I47 Je ferai mesdélicesde tes commandements

I Je les aime.

H. Mtt délias. LXX et Vulff., ma tnèdi-
tut ion.
î8. Se fond en larmes. LXX et Vulg., est

tngouniie.

30 Je place tes préceptes snus mes yeux.
LXX et Vu\g.,Je n'ai pas oublié tes jugements.
38. Que tu as faite pour ceux qui te crai'

giunt, litt. qui est pour ta crainte.
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48 J'élèverai mesmains vers tes commandements[quej'aime,]
Et je méditeraites lois.

ZAÏN.

49 Souviens-toide la paroledonnéeà ton serviteur,
Sur laquelletu fais reposermonespérance.

50 C'est ma consolationdans ma misère,
Carta parolem'a rendu la vie.

51c Des orgueilleuxmeprodiguent leurs railleries
Je ne m'écarte pointde ta loi.

52 Je penseà tes préceptesdes temps passés,
Jéhovah, et je meconsole.

53 L'indignationmesaisit à causedes méchants
Qui abandonnentta loi.

54 Tes loissont le sujet de mescantiques,
Dans le lieu de monpèlerinage.

55S La nuit je me rappelle ton nom, Jéhovah,
Et j'observeta loi.

56 Voicila part qui m'est donnée
Je garde tes ordonnances.

HF.TH.
57 Ma part, Jéhovah,je le dis,

C'est de garder tes paroles.
58 Je t'implorede tout moncœur:

Aiepitié de moiselonta parole.
59 Je réfléchisà mesvoies,

Et je dirige mespieds vers tes enseignements.
60 Je me hâte, je ne diffèrepoint

D'observertes commandements.
61 Les piègesdesméchantsm'environnent,

Et je n'oubliepoint ta loi.
62 Aumilieude la nuit je me lèvepour te louer,

A causedesjugementsde ta justice.
63 Je suis l'ami de tous ceuxqui te craignent, ?

Et de ceuxqui gardent tes ordonnances.
64 La terre est plemede ta bonté, Jéhovah;

Enseigne-moites lois.
TETH.

65 Tu as usé de bontéenvers ton serviteur,
Jéhovah, selonta parole.

66 Enseigne-moile sensdroit et l'intelligence,
Car j'ai foien tes commandements.

67 Avant d'avoir été humilié,je m'égarais;
Maintenantj'observe ta parole.

68 Tu es bon et bienfaisant
Enseigne-moites lois.

69 Des orgueilleuximaginentcontremoidesmensonges;
Moi,je garde de tout moncœur tes ordonnances.

70 Leur cœur est insensiblecommela graisse;
Moi,je fais mesdélicesde ta toi.

71t II m'est bond'avoir été humilié,
Afinquej'apprenne tes préceptes.

72 Mieuxvaut pourmoi la loide ta bouche
Quedesmonceauxd'or et d'argent.

JOD.
73 Ce sont tes mainsqui m'ont fait et qui m'ont façonné

Donne-moil'intelligencepour apprendre tes commandements.

53. L'indignation, LXX et Vulg., la défail-
lance.
60. LXX et Vulg. ?e suis frit et je ne suis

pas inublé, d'observer.

66. LXX et Vulg., enseigne-moi le bien, la
règle de la vie et la sagesse, car j'ai foi.
69. LXX et Vulç., La méchanceté des orgut il

leux s'est multipliée contre moi; met je garde.
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74 Ceuxqui te craignent, en me voyant, se réjouiront,
Car j'ai confianceen ta parole.

75 Je sais, Jéhovah,que tes jugementssontjustes;
C'est dans ta fidélitéque tu m'as humilié.

76G Que ta bontésoit ma consolation,
Selonla paroledonnéeà ton serviteur

I77 Queta compassionviennesur moi, et queje vive,
Car ta loi fait mesdélices

;S Qu'ils soientconfondusles orgueilleuxqui memaltraitent injustement1
Moi,je méditetes ordonnances.

79 Qu'ils se tournent vers moiceuxqui te craignent
Et ceux qui connaissenttes enseignements

So Quemoncœur soit tout entier à tes lois,
Afinqueje nesoispas confondu

81 Monâme languit après ton salut,
I J'espère en ta parole.
I 82 Mesyeux languissentaprès ta promesse;
I Je dis Quandmeconsoleras-tu?
I S3 Car je suis commeune outre exposéeà la fumée,
I Maisje n'oubliepas tes lois.
I S4 Quelest le nombredesjours de ton serviteur?
I Quanddonc feras-tujusticede ceux qui mepersécutent?
I 85 Des orgueilleuxcreusentdes fossespour meperdre;
I Ils sont les adversairesde ta loi.
I S6 Tous tes commandementssont fidélité;
I Ils me persécutentsans cause secours.moi.
I S7 Ils ont failli m'anéantirdans le pays;
I Et moije n'abandonnepas tes ordonnances.
I SS Rends-moila viepar la bonté,
I Et j'observerai lesenseignementsde ta bouche.
I lamed.
I 89 Ajamais, Jéhovah,
I Ta paroleest établiedans les cieux.
I 90 D'âge en âge sa fidélitédemeure;
I Tu as fondela terre, et ellesubsiste.
I 91 C'est d'après tes loisque tout subsistejusqu'à cejour,
I Car tous les êtresobéissentà tes ordres.
I 92 Si ta loi ne faisaitmesdélices,
I Déjàj'aurais péri dans ma misère.
I 93 Je n'oublieraijamais tes ordonnances,
I Car c'est par ellesque tu m'as rendu la vie.
I 94 Je suis à toi sauve-moi,
I Car je recherchetes préceptes.
I 95 Les méchantsm'attendent pour me faire périr
I Je suis attentif à tes enseignements.
I 96 J'ai vu des bornesà tout ce qui est parfait;
I Ton commandementn'a point de limites.
I MEM.
I 97 Combienj'aime ta loi
I Elle est tout lejour l'objet dema méditation.
I 98 Par tes commandementstu me rends plus sage quemes ennemis,

Car je les ai toujoursavec moi. #
80. Tout entier. LXX et Vulg., irréprocha-

bledans tes lois.
$3.Commetint outre les anciens exposaient
à l'actionde In fumet (LXX et Vulg. dt la ft-
Uf) les outres renfermant le vin pour le faire
vieillir plus vite. Ces outres se desséchaient

CAPH.

et se ridaient image du Psalmiste dans ses
épreuves e: ses afflictions.
85. LXX et Vulg., dts hommes iniques m'ont

raconté lies chosesfabuleuses, mats ce m'est
point commevotre loi.

la91. Tout subsiste jusqu'à et jour. LXX et
Vutg., le jour subsiste.
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99 Je suis plus sage que tous mesmaitres,
Car tes enseignementssont l'objetde ma méditation.

100 J'ai plusd'intelligenceque lesvieillards,
Car j'observe tes ordonnances.

loi Je retiens monpied loin de tout sentiermauvais,
Afinde garder ta parole.

102 Je ne m'écarte pasde tes préceptes,
Car c'est toi qui m"as instruit.

103 Queta paroleest douceà monpalais,
Plus que le mielà ma bouche1

104 Par tes ordonnancesje deviensintelligent,
Aussije hais tous les sentiers du mensonge.

NUN.
105 Ta paroleest un flambeaudevantmespas,

Une lumièresur monsentier.
106 J'ai juré, et j'y serai fidèle,

D'observerles préceptesde ta justice.
107 Je suis réduit à une extrêmeaffliction

Jéhovah,rends-moila vie, selonta parole.
loS Agrée, Jéhovah, l'offrandede meslèvres,

Et enseigne-moites préceptes.
109 Ma vieest continuellementdans mesmains,

Et je n'oubliepoint ta loi.
110 Les méchantsme tendent des pièges,

Et je ne m'égarepas loinde tes ordonnances.mi Tes enseignementssont pour toujoursmonhéritage,
Car ils sont la joie de moncœur.

112 J'ai inclinémoncœur à observertes lois
Toujours,jusqu'à la fin.

SAM.CH.
1133 Je hais les hommesau c.vur double,

Et j'aime ta loi. -f
114 Tu esmonrefuge et monbouclier;

J'ai confianceen ta parole.
115 Retirez-vousde moi,méchants,

Et j'observerailes commandementsde monDieu.
116 Soutiens-moiselonta promesse,afin queje vive,

Et ne permets pas queje soisconfondudans monespérance.
117 Soismonappui, et je serai sauvé,

Et j'aurai toujours tes loissous les yeux.
118 Tu méprisestous ceux qui s'écartent de tes lois.

Car leur ruse n'est que mensonge.
119 Tu rejettescommedes scoriestous lesméchantsde la terre;

C'est pourquoij'aime tes enseignements.
120 Machair frissonnede frayeur devant toi,

Et je redoutetes jugements.
AÏN.

121t J'observele droit et la justice
Nem'abandonnepas à mesoppresseurs.

122 Prends sous ta garantie le biende ton serviteur;
Neme laissepas opprimerpar des orgueilleux.

123 Mesyeux languissent après ton salut,
Et après la promessede.ta justice.

106. Et j'y serai fidèle. LXX et Vulg., et
j'ut résolu.
113. Jusqu'à la fin. LXX et Vulg., «i cause

de la récompense.
1x3.Les hommes au cour double t litt.indë-eis. LXX et Vulg., les 'impies.

118. Leur ruse n'est que mensonge. LXX et

Vulg., parce que leur pensée est injuste.
119. LXX et Vulg.i» regardé tous Us

pécheurs de la terre comme des prévaricattun;
c 'est pourquoi.c'est ponry uoi..
ik. LXX et Vulg., Transperce mes c/iairs

1 de ta crainte, car je redoute.
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t24 Agisenvers ton serviteur selonta bonté,
Et enseigne-moites lois.

125 Je suis tonserviteur donne-moil'intelligence,
Pour queje connaissetes enseignements.

f26 Il est temps pour Jéhovahd'intervenir:
Ils violentta loi.

!27 C'est pourquoij'aime tes commandements
Plus que l'or et que l'or fin.

[28 C'est pourquoije trouvejustes toutes tes ordonnances,
Je hais tout sentier de mensonge.

PHE.

[2<) Tes enseignementssont merveilleux,
Aussimonâme les observe.

130 La revélationde tes paroles illumine,
Elle donnel'intelligenceaux simples.

[jI J'ouvre la boucheet j'aspire.
Car je suis avidede tes commandements.

tj2 Tourne vers moita faceet aie pitiéde moi;
C'est justice envers ceuxqui aiment ton nom.

133 Affermismespas dans ta parole,
Et ne laisse aucuneiniquitédominersur moi.

tj4 Délivre-moide l'oppressiondes hommes,
Et je garderai tes ordonnances.

135 Fais luire ta facesur ton serviteur,
Et enseigne-moites lois.

t36 Mesyeux répandent des torrents de larmes,
Parce qu'on n'observepas ta loi.

SADÉ.

137 Tu es juste, Jéhovah,
Et tes jugements sont équitables.

[38 Tu asdonné tes enseignementss~-leiila justice
Et une parfaite fidélité.

139 Monzèlemeconsume,
Parce que mesadversairesoublienttes paroles.

140 Ta paroleest éprouvéepar le feu,
Et ton serviteur l'aime.

[.p Je suis petit et méprisé;
~1laisje n'oubliepoint tesordonnances.

142 Ta justice est unejustice éternelle,
Et ta loi est vérité.

143 Ladétresseet l'angoissem'ontatteint;
Tes commandementsfontmesdélices.

144 Tes enseignementssont éternellementjustes;
Donne.moil'intelligence,pourqueje vive.

CAPH.

145 Je t'invoquede tout moncœur; exauce-moi,Jéhovah,Afinqueje garde tes lois.
146 Je t'évoque, sauve-moi,

Afinquej'observe tes enseignements.
147 Je devancel'aurore, et je crie vers~oi;

J'espèreen ta parole.
148 Mesyeux devancent les veillesde la nuit

Pour méditer ta parole.
149 Ecoutema voixselon ta bonté;

Jéhovah, rends-moila vie selontonjugement.

!~7 lit que l'or~n. LXX et Vulg., et Qusla
toprcct,
m8.~'s trorrut justes. LXX et Vulg., je rnt

co><drrisd'.rprdstoutes tes ordo><rraxcts.

t

1

i3~. Dc l'vpprtssiou. LXX et Vulg., de /.t
calomnit.
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1 50 Ils s'approchentceuxquipoursuiventlecrime;
Qui se sont éloignésde ta loi.

151c Tu es proche,Jéhovah,
Et tous tes commandementssont la vérité.

152 Dès longtempsje sais, au sujet de tes enseignements,
Quetu les as établis pour toujours.

RESCH.

153 Voismamisère,et délivre-moi,
Car je n'oubliepas ta loi.

154 Défendsma causeet soismonvengeur;
Rends-moila vie selonta parole.

155 Le salut est loindesméchants,
Car ils ne s'inquiètentpas de tes lois.

156 Tesmiséricordessont infinies,Jéhovah;
Rends-moila vieselontes jugements

157 Nombreuxsont mespersécuteurset mesennemis;
Je nem'écarte pointde tes enseignements.

158 A la vuedes infidèles,j'ai ressentide l'horreur,
Parce qu'ils n'observentpas ta parole.

159 Considèrequej'aime tes ordonnances;
Jéhovah, rends-moila vieselonta bonté.

160 Le résuméde ta paroleest la vérité,
Et toutes les loisde ta justice sont éternelles.

SIX, SCHIN.

161 Des princesme persécutentsans cause
C'est de tes parolesque moncœur a de la crainte.

162 Je me réjouisde ta parole,
Commesi j'avais trouvé de richesdépouilles.

163 Je hais le mensonge,je l'ai en horreur;
J'aime ta loi.

164 Sept fois lejour je redis tes louanges,
A causedes loisde ta justice.

165 Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi,
Et rien ne leur est une causede chute.

166 J'espère en tonsalut, Jéhovah,
Et je pratique tes commandements.

167 Monâmeobservetes enseignements,
Et elle en est éprise.

168 Je gardt tes ordonnanceset tes lois,· Car toutesmesvoiessont devant ici.
THAU.

169 Que moncri arrive jusqu'à toi, Jéhovah!
Selonta parole, donne-moil'intelligence.

170 Quema supplicationparviennejusqu'à toi!
Selonta parole,délivre-moi.

171 Quemeslèvresprofèrenttes louanges,
Car tu m'as enseignétes lois

172 Quema languepublieta parole,
Car tous tes commandementssont justes!

173 Que ta main s'étendepour mesecourir,
Car j'ai choisites ordonnances!

174 Je soupireaprès ton salut, Jéhovah,
Et ta loifait mesdélices.

175 Quemonâme vivepour te louer,
Et que tesjugementsmeviennenten aide

15aLXXetVulg.,CeuxquintepoursuiventUsfnt approché*del'iniquité.
160.Le résumé, ou la somme ou bien avec160.Ls rfsNml, ou la somms; ou bien avec

LXX et Vulg., le principe le mot hébr. meh
a les deux sens.
166.Je pratique. LXX et Vulg. J'ai aimé.
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j6 Je suis errant commeune brebis égarée chercheton serviteur;
Car je n'oubliepas tes commandements.

PSAUMECXX (VULG.CXIX). Plaintes d'Israël entouré d'ennemisperfides
et decalomniateurs.

120 Cantiquedes montées.
et £&catoui7zieeiirs.

Vers Jéhovah,dans ma détresse,
J'ai crié, et ilm'a exaucé.
Jéhovah, lui ai-je dit, délivremonâmede la lèvre de mensonge,
De la langue astutieuse

j Que te sera-t-il donné, quel sera ton profit,
Langue perfide?

4 Les flèchesaiguës du Tout-Puissant,
Avecles charbons ardents du genêt.

5 Malheureuxqueje suis de séjournerdans Mések,
D'habiter sous les tentesde Cédar

6 Trop longtempsj'ai demeuré
Avecceuxqui haissent la paix.

7 Je suis un hommede paix, et quand je leur parle,
Ils medéclarent la guerre.
PSAUMECXXI (VULG.CXX). Le gardien d'Israël.

121 Cantiquepour les montées.
Je lèveles yeux vers lesmontagnes.
D'oùme viendra le secours?

2 Monsecoursviendra de Jéhovah,
Quia fait le ciel et la terre.

3 Il ne permettra pas que ton pied trébuche;
Celuiqui te garde ne sommeillerapas.

4 Non, il ne sommeilleni ne dort
Celuiqui garde Israël.

5 Jéhovahest ton gardien;
Jéhovahest ton abri, toujoursà ta droite.

6 Pendant lejour le soleilne te frappera point,
Ni la lune pendant la nuit.

7 Jéhovah te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme;

8 Jéhovahgardera ton départ et ton arrivée
Maintenantet à jamais.
PSAUMECXXII (VULG.CXXI). L'arrivé à la Ville Sainte.

12 2 Cantiquedes montées.De David.
J'ai été dans la joie quand on m'a dit
Allonsà la maisonde Jéhovah

2 Nousvoilàdebout
A tes portes, Jérusalem

3 Jérusalem, tu es bâtie commeune ville
Où tout-se tient ensemble.

176. Egarée. LXX, perdue. Vulg., qui a
fiéri.
CXX, 1. Cantique des montées. Ce titre
se trouve au début de chacun des Psaumes
CXXCXXXIV. Les exégètes modernes in.
terprètent ce titre des pèlerinages que les Is-raélitesfaisaient à certaines époques à Jérusa-
lem ils chantaient ces cantiques lorsqu'ils
montaient à la Ville Sainte.
3.Tonprofit, litt. tonsurcroU, D'autres Que

r*«ttedonner<&Dieu),que/eut te rapporter la
langueperfide ?Le vers, suiv.donne ta réponse.
4. Les flèches du Tout-Puissant D'autres,

avec
LXX et Vulg., Desjticfus de tyran bien

aiguisées. Les charbons, de genêt qui pro-
ment un feu intense et durable. Images des
coups de la langue perfide. LXX et Vulg.,
avec des charèons destructeurs.
5. Aféséck, Cédar. Noms symbolisant les

peuples les plus désagréables que l'on puisse
rencontrer. LXX et Vulg., Malheureux que je
suis parce que mon exil a été prolongé.
CXXI, 8. Ton départ et ton arrivée, toutes

tes démarches hébraïsme.
CXXII, ». A tes portes; LXX et Valg.,dans

tes places.



Ps. CXXII, 4. VmeLIVRE DES PSAUMES. Ps. CXXV, i. 1

690

4 Là montent les tribus, les tribus de Jéhovah,
Selonla loi d'Israël,
Pour louerle nomde Jéhovah.

5 Là sont établis des sièges pour le jugement,
Les siègesde la maisonde David.

6 Faites des vœuxpour Jérusalem
Qu'ils soientheureuxceux qui t'aiment

7 Que la paix règne dans tes murs,
La prospéritédans tes palais

8 A causede mes frères et de mes amis,
Je demandepour toi la paix;

9 A causede la maisonde Jéhovah, notre Dieu,
Je désire pour toi le bonheur.

PSAUMECXXHI(VULG.CXXII). Confianceet prière au nilieu des injures
de l'ennemi.

123 Cantiquedes montées.
J'élèvemesyeux vers toi,
0 toi qui siègesdans les cieux,

2 Commel'oeildu serviteur est fixésur la main de son maitrc,
Et l'œil de la servante sur la main de sa maîtresse,
Ainsinos yeux se tiennent élevésvers Jéhovah, notre Dieu,
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.

3 Aie pitiéde nous, Jéhovah, aie pitié de nous,
Car nousn'avons été que trop rassasiésd'opprobres.

4 Notreâmen'a été que trop rassasiée
De la moqueriedes riches insolents,du méprisdes orgueilleux.

PSAUMECXXIV (Vulo. CXXIII). Cantique d'actions de grdccs.
124 Cantiquedes montées.De David.

Si Jéhovah n'eût été pour nous,
Qu'Israël le proclame,

2 Si Jéhovahn'eût été pour nous,
Quand les hommesse sont élevéscontre nous,

3 Ils nous auraient dévorés.tout vivants,
Quand leur colères'est alluméecontre nous;

4 Les eaux nousauraient engloutis,
Le torrent eût passé sur notre âme;

5 Sur notre âmeauraient passé
Les eaux impétueuses.

6 Bénisoit Jéhovah,
Qui ne nousa pas livrés à leurs dents

7 Notreâme, commelepassereau, s'est échappédu filetde l'oiseleur;
Le filets'est rompu, et nousavonsété délivrés.

8 Notre secoursest dans le nomde Jéhovah,
Qui a fait les cieuxet la terre.

PSAUMECXXV (VULG.CXXIV). Force de la protection divine.
125 Cantiquedes montées.

Ceuxqui se confienten Jéhovahsont commela montagnede Sion
Ellene chancellepoint,
Elle est assisesur sa base pour toujours.

6.Faitesdesvœux,litt. demandezla paix.
7.Danstesmurs.LXXet Vulg.,damstaforce(taforteresse). Laprospéritédanstes
palais;oubien,lasécuritédamstesforteresses.
CXXIV,i. De David.Manquedans lesLXX.

4-5. LXX et Vulg. Notre âme a traversé le
torrent; peut-être notre âme aurait-elle tra-
versé les eaux impétueuses.
CXXV, i. LXX et Vulg.j deSion.il ne

sera jamais ébranlé celui qui habite dansas.m.
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2 Jérusalema autour d'elleune ceinturede montagne
AinsiJéhovahentoureson peuple
Dèsmaintenantet à jamais.

3 Le sceptredes méchantsne restera pas sur l'héritage desjustes.
Afinque lesjustes ne portent pas aussi leursmainsvers l'iniquité.

4 Jéhovah,répands tes bontéssur les bons
Et sur ceuxqui ont le cœur droit.

5 Maisceuxqui se détournenten des voiestortueuses.
QueJéhovahles abandonneavecceuxqui font le II alï
Paix sur Israël

PSAUMECXXVI (VULG.CXXV). joie du retour Prière />out ceux
qui sont encorecaptifs.

126 Cantiquedes montées.
QuandJéhovahramena les captifs de Sion,
Ce futpour nouscommeun songe.

2 Alorsnotre bouchefit entendredes cris joyeux,
Notre languedes chants d'allégresse.
Alorson répéta parmi les nations
Jéhovaha fait pour eux de grandes choses.

3 Oui, Jéhovaha fait pour eux de grandes choses;
Noussommesdans la joie.

4 Jéhovah, ramèneles restesde noscaptifs,
Commetu fais coulerles torrents dans le Midi.

5 Ceuxqui sèmentdans les larmes,
Moissonnerontdans l'allégresse.

6 Ils vont, ils vonten pleurant,
Portant et jetant la semence;
Ils reviendrontavecdes cris dejoie,
Portant les gerbes de leur moisson.

PSAUMECXXVII(Vulg. CXXVI). Tout bien lient de Dieu.

127 Cantiquedesmontées.De Salomon.
Si Jéhovahne bâtit pas la maison,
En vain travaillent ceuxqui la bâtissent;
Si Jéhovahne garde pas la cité,
En vain la sentinelleveilleà sesportes.

2 C'est en vain que vousvous levezavant le jour,
Et que vousretardez votrerepos,
Mangeantle pain de la douleur
II donneautant à sesbien-aiméspendant leur sommeil.

3 C'est un héritage du Seigneurque les enfants;
Une récompense,que les fruits d'un sein fécond.

4 Commeles flèchesdans la main d'un guerrier,
Ainsisont les filsde la jeunesse.

5 Heureuxl'hommequien a remplison carquois
Ils n'auront point à rougir
Quand ils devront répondreaux ennemisà la porte de la ville.

3.Le sceptre ne restera pas. LXX et Vulg.,
il nelaissera pas Usceptre des mâchants.
CXXVI, t. Commtun songe. LXX et Vulg.,nousétions commedes consolés.
CXXVII, a. Bt yart. vnrsr~ttardss,etc. LXXet Vulg., levex-vcHs(LXX, [c'est en vain].
tt quevousvous Icot*) afris avoir prit votre

nias, vous otti manges lepaht de la douleur,
alors qu'il donned ses &ien*n'inésUsommeil.
4. Les fils de la jeunesse. LXX et Vulg., Us

fils des ihiuhîs,
5. Qui en a rempli son catouois; LXX et

Vulg.. qui en a selon son dési". Ils n'an-
r ont, le pèreet lefils;LXX et Vulg., il n'aura.
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PSAUMECXXVIII(VULG.CXXIX). Bonheur domestiquedit fidèle.
128 Cantiquedesmontées.

Heureuxl'hommequi craint Jéhovah,
Quimarchedans ses voies

2 Tu te nourris alors du travail de tes mains:
Tu es heureuxet combléde biens.

3 Ton épouseest commeune vigneféconde
Dans l'intérieur de ta maison;
Tes fils, commedejeunes plants d'olivier
Autourde ta table.

4 Voilàcommentsera béni
Celuiqui craint Jéhovah.

5 QueJéhovahte bénissede Sien!
Puisses-tuvoir Jérusalemflorissante
Touslesjours de ta vie!

6 Puisses-tuvoir les enfants de tes enfants!
Quela paix soit sur Israël!

PSAUMECXXIX(Vulg. CXXVIII). Remerciementsà Jéhovah qui a délivré
son peuple. Malédictionscontre les ennemis.

129 Cantiquedesmontées.
Ils m'ontcruellementopprimédès majeunesse,
Qu'Israëlle dise

2 Ils m'ont cruellementopprimédèsma jeunesse,
Maisils n'ont pas prévalu contre moi.

3 Ils ont labourémondos,
Ils y ont tracé de longssillons.

4 MaisJéhovahest juste
Il a coupéles liensdes méchants.

5 Qu'ilssoientconfonduset qu'ils reculent au loin
Tous ceuxqui haïssent Sion

6 Qu'ils soientcommel'herbedes toits,
Qui sècheavant qu'on l'arrache;

7 Le moissonneurn'en remplit pas sa main,
Ni celuiqui lie les gerbes songiron;

8 Et les passants ne disent pas
Quela bénédictionde Jéhovahsoit sur vous
Nousvousbénissonsau nomde Jéhovah.

130 Cantiquedes montées.
Du fondde l'abîmeje crie vers toi, Jéhovah.

2 Adonaî,écoutema voix;
Quetes oreillessoient attentives
Auxaccentsde ma prière

3 Si tu gardes Usouvenir de l'iniquité, Jéhovah,
Adonai,qui pourra subsister?

4 Maisauprès de toi est le pardon.
Afinqu'on te révère.

5 J'espère en Jéhovah; mon âmeespère,
Et j'attends sa parole.

CXXIX, 3. LXX et Vulg., sur mon dos Us
pécheurs ont forgé, frappé -commesur une en.
clume, ils ont prolongé ùur iniquité.

Les liens, Us cordes avec lesquelles ils me
liaient nu joug.LXX et Vule., la tête on le cou.
CXXX, 4.7. LXX et Vulg., Mais aupris

PSAUMECXXX (Vulg. CXXIX). Psaume de pénitence.

de toi est U pardon, et à cauaedt ta loi jt
t'attends, Seigneur; mon Ami attend, cou-
fiante dans ta parole. Mon àmt a mit son
espoir dans le Seigneur. Depuis la veillt du
matin jusqu'à la nuit, qu'lsrail espère dans
le Seigneur. Car avec Jéhovah. etc.
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6 Monâmeaspire après Adonaï
Plus que les guetteurs de la nuit n'aspirent après l'aurore,
N'aspirent après l'aurore.

7 Israël, mets ton espoir en Jéhovah
Car avecJéhovahest la miséricorde,
Aveclui une surabondantedélivrance.

S C'est lui qui rachètera Israël
De toutesses iniquités.

PSAUMECXXXI (Vulg. CXXX). Profession d'humilité
131 Cantiquedesmontées.De David.

Jéhovah,moncœur ne s'est pas enfléd'orgueil,
Et mesregards ne se sont pas portésen haut.
Je ne recherchepoint lesgrandes choses
Ni ce qui est élevéau-dessusde moi.

2 Non;je tiensmonâme dans le calmeet le silence.
Commeun enfant sevré sur le sein de sa mère,
Commel'enfant sevrémonâmeest en moi.

3 Israël, mets ton espoir en Jéhovah
Maintenantet toujours

PSAUMECXXXII(Vulg. CXXXI). Les promenés de Jéhovah à David,
«agi d'espérancepour l'avenir.

132 Cantiquedesmontées.
Souviens-toi,Jéhovah, de David,
De toutesses peines

2 II fit ce serment à Jéhovah,
Cevœu auFort de Jacob

3 Je n'entrerai pas dans la tente où 'habite,
Je ne monteraipas sur le lit oùje repose;

4 Je n'accorderaipoint de sommeilà mesyeux,
Ni d'assoupissementà mespaupières,

5 Jusqu'à ce quej'ai trouvé un lieu pourJéhovah,
Unedemeurepour le Fort de Jacob.

6 Voici,entendions-nousdire, qu'elleest à Ephrata;
Nousl'avons trouvéedans les champsde Jahar.

7 Allonsau tabernaclede Jéhovah,
Prosternons-nousdevant l'escabeaude ses pieds.8 Lève-toi,Jéhovah,viensau lieude ton repos,
Toi et l'arche de ta majesté

9 Quetes prêtres soient revêtusdejustice,
Et que tes fidèlespoussentdes cris d'allégresse·.10 A causede David, ton serviteur,
Ne repoussepas la facede ton Oint

11 Jéhovaha juré à David la vérité,Il ne s'en départira pas
Je mettrai sur ton trône le fruit de ton sein.

12 Si tes filsgardent monalliance,
Et les préceptesqueje leur enseignerai,

CXXXI, i. De David manque dans lesLXX..
». LXX et Vulg. Si je n'avais pas d'hum-blessentiments et si j'avais exalté mon âme,
commel'enfant sevré sur le sein de sa mire,

«Amitu traiterais (LXX ainsi sera traitée,
Vulg.)mon âme.
CXXXII, i. De toutes ses peines. LXX ett
Vulg.,de toute sa douceur.

». Fort de Jacob. LXXet Vulç., Dieu de
Jacob.
4. LXX et Vulg. ajoutent ni de repos à mes

i tempes.
6. Jahar ou Iakar, forme abrégée de Ca-

riath-farint, c.-à-d. ville des bois: LXX et
Vulg., dans les champsde la forêt.
8. De ta majesté. LXX et Vulg., de ta sain-

te*i.
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Leurs filsaussi, à tout jamais,
Seront assis sur ton trône.

133 Car Jéhovaha choisiSion,
Il l'a désiréepoursa demeure.

14 C'est le lieude monrepos pour toujours;
J'y habiterai, car je l'ai désirée.

15 Je répandrai de riches bénédictionssur sa subsistance,
Je rassasierai de pain ses indigents.

16 Je revêtiraide salut ses prêtres,
Et ses fidèlespousserontdes cris d'allégresse.

17 Là je feraigrandir la puissancede David,
Je préparerai un uambeauà monOint.

18 Je revêtiraide honte ses ennemis,
Et sur son front resplendira son diadème.

PSAUMECXXXIII(Vulg. CXXXII). Il est doux pou;- desfrh-es
d'habiter ensemble,

133 Cantiquedesmontées.De David.
Qu'il est bon, qu'il est doux
Pour des frèresd'habiter ensemble

2 C'est commel'huile précieusequi, répanduesur la tête,
Coulesur la barbe, sur la barbe d'Aaron,
Et descendsur le bord de son vêtement.

3 C'est commela rosée de l'Hermon
Qui descendsur les sommetsde Sion.
Car c'est làqueJéhovaha établi la bénédiction,
La vie, pour toujours.

PSAUMECXXXIV(Vulg. CXXXIII). Invitation aux prêtres et aux Ifrita
à louer Dieu nuit et jour.

1 34 Cantiquedesmontées.
BénissezJéhovah, voustous, ses serviteurs,
Quiêtesde servicedans la maisonde Jéhovahpendant les nuits.

2 Levezlesmains vers le sanctuaire,
Et bénissezJéhovah.

3 QueJéhovahte bénissede Sion,
Lui qui a fait les cieuxet la terre

PSAUMECXXXV(VULG.CXXXIV). Louangeà Ditu. Ses atmres dans la
nature et dans l'histoire d'Israël sa prééminencesur les idoles.

135 Louezle nomde Jéhovah,
Louez.le,serviteursde Jéhovah,

2 Vousqui faites le servicedans la maisonde Jéhovah, »
Dans les parvis de la maisonde notre Dieu.

3 LouezJéhovah,car Jéhovahest bon;
Chantezson nomsur la harpe, car il est plein de'douceur.

4 Car Jéhovahs'est choisiJacob,
II s'est choisiIsraël pourenfaire son héritage.

15. Sas ttisistance;ùnsi LXX.Vulg.,x<xveuve.
17.Je /irai grandir, litt., pousser à David,17.jl~eifssaigmadir, litt., ~ousssr d Dsnul,

à la maison de David, une corne, symbote de
gloire et de prospérité.
18.Et sur sonfront rtipltndira, litt. fleu-

rira, son diadème. LXXet Vu\g.t fleurira ma
san£lification ou ma sainteté.
CXXXIV, r. Da vj la maison de Jékovah.

Alleluia.

LXX et Vulg. ajoutent dans les parvis dt la
maison de notre Dieu. Ces venions rattachen:
pendant les nuits ce qui suit.
CXXXV, r. Comp. Ps. cxiii, r. Ce Psaume

est tout entier composé de réminiscences et de
fragments d'ouvrages antérieurs.
a. Comp. Ps. cxvi, tg.
4. Comp. Deut. vii, 6.
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5 Oui, je le sais, Jéhovahest grand,
NotreSeigneurest au-dessusde tous les dieux.

o Tout ce que veut Jéhovah, il le fait,
Dans les cieuxet sur la terre,
Dans la mer et dans tous les abîmes.

7 II fait monter les nuages des extrémitésde la terre,
II en fait jaillir leséclairs et la pluie,
Il tire leventde ses trésors.

S Il frappa jadis les premiers-nésde l'Egy pte,
Depuisl'hommejusqu'à l'animal.

9 Il fit éclaterdes signes et des prodiges au milieude loi, ô Egypte,
ContrePharaon et tous ses serviteurs.

10 Il frappa des nations nombreuses,
Et fit mourirdes rois puissants

111 Séhon,roi desAmorrhéens,
Og, roi de Basan,
Et tous les rois de Chanaan.

\z Et il donna leur pays en héritage,
En héritage à Israël, son peuple.

13 Jéhovah, ton nomsubsisteà jamais;
Jéhovah, ton souvenirdure d'àgeen âge.

14 Car Jéhovahfaitdroit à sonpeuple,
Et il a compassionde ses serviteurs.

15 Les idolesdes nations sontde l'argent et de l'or,
Ouvragede la main deshommes.

16 Elles ont une boucheet ne parlent pas;
Elles ont des yeux et ne voientpas.

17y Elles ont des oreilleset n'entendent pas;
De leur bouchene sort pas mêmeun souffle.

18 Qu'ilsleur ressemblentceuxqui les font,
Tousceuxqui se confienten elles!

19 Maisond'Israël, bénissezJéhovah!
Maisond'Aaron, bénissezJéhovah

:o Maisonde Lévi, bénissezJéhovah!
Vousqui craignezJéhovah, bénissezJéhovah!

1:11 Quede Sionsoit béniJéhovah,
Qui habiteJérusalem!
Alleluia!

PSAUMECXXXVI(Vulg. CXXXV). Litanie en l'honneur du Créateur
I et du Bienfaiteur d*Israël*
136 Rendezhommageà Jéhovah, car il est bon,

I Car sa miséricordeest éternelle.
I 2 Rendezhommageau Dieudes dieux,
I Car sa miséricordeest éternelle.
I 3 Rendezhommageau Seigneurdes seigneurs,
1 Car ^a miséricordeest éternelle.

14 4 A celuiqui seulopèredegrands prodiges,
I Car sa miséricordeest éternelle;
I 5 Quia fait lescieuxavecsagesse,
I Car sa miséricordeest étemelle;
I 6 Quia étendula terre sur les eaux;
I Car sa miséricordeest éternelle;

6.Comp. Ps. cxv, 3.
7. Et lapluit, X\it. pourla pluie.8.Comp. Exod. xif, 29.
9. Comp. Ps. cv. ay sv. cxxxvi, 15.10.Comp.Deut. vu, 1; Jos. xii, 1-7; xxiii.g.Il. Comp. Nombr. xxi, 24sv. Deut. iii, Ssv.

Ps. xxxvi, 17. Tous Ils rois. LXX et Vulg.,
tous les royaumes.
13. Comp. Exod. iii, 15; P: cii, 13.
14.Comp. Deut. xxxii, 36; Ps. xc, 13.
15-20.Emprunté à Ps. cxv, 4-11.
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7 Qui a fait les grands luminaires,
Car sa miséricordeest éternelle,

8 Le soleilpour présider aux jours,
Car sa miséricordeest éternelle,

9 La luneet les étoilespour présider à la nuit,
Car sa miséricordeest éternelle;

10 A celuiqui frappa lesEgyptiens dans leurspremiers-nés,
Car sa miséricordeest éternelle,

11t II fit sortir Israël du milieud'eux,
Car sa miséricordeest éternelle,

i 2 D'unemainforte et d'un bras étendu,
Car sa miséricordeest éternelle;

133 A celuiqui divisa en deux la merRouge,
Car sa miséricordeest éternelle,

14 Qui fit passer Israël au travers,
Car sa miséricordeest éternelle,

15 Et précipita Pharaon et son arméedans la mer Rouge;
Car sa miséricordeest éternelle;

16 Aceluiqui conduisitson peupledans ledésert,
Car sa miséricordeest éternelle,

17 Qui frappa de grands rois,
Car sa miséricordeest éternelle,

18 Et fit périr des rois puissants,
Car sa miséricordeest éternelle;

19 Séhon,roi des Amorrhéens,
Car sa miséricordeest éternelle,

20 Et Og, roi deBasan,
Car sa miséricordeest éternelle;

21 Qui donna leur pas en héritage,
Car sa miséricordeest éternelle,

22 En héritage à Israël, sonserviteur,
Car sa miséricordeest éternelle; •

23 A celuiqui se souvintde nousquand nousétions humiliés",
Car sa miséricordeest éternelle,

24 Et nousdélivra de nos oppresseurs,
Car sa miséricordeest éternelle;

25 A celuiqui donneà tout ce qui vit la nourriture,
Car sa miséricordeest éternelle.

26 Rendezhommageau Dieudes cieux,
Car sa miséricordeest éternelle.

PSAUMECXXXVII(Vulg. CXXXVI). Us tristesses de Pexil:
malédictionscontre les ennemis.

137 Au borddes fleuvesde Babylone
Nousétionsassis et nouspleurions,
En noussouvenantde Sion.

2 Auxsaulesde ses vallées
Nousavionssuspendunosharpes.

3 Car là nos vainqueursnousdemandaientnoscantiques,
Nosoppresseursdeschantsjoyeux

4 Commentchanterions-nousle cantiquede Jéhovah

5 Si jamais je t'oublie, Jérusalem,

CXXXVI, 26. Vulg. ajoute à ce verset
Rendez hommage au Seigneur des seigneurs.
CXXXVII, 1. Vulg. Psaume de David, de

Jérémie.

Chantez-nousun cantiquede Sion

Sur une terre étrangère?

Quema droite oubliede semouvoir!

1. Aux saules de sesvallées. LXX et Vulg.i
aux saules au milieu d'elle.
5. Que ma droite oublie, sous-entendu &

mouvement; LXX et Vulg..?»* ma droite sott
oubliée, comme un membre non d'usage.
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6 Quema langue s'attache à monpalais,
Si je cessede penser à toi,
Si je ne mets pas Jérusalem
Au premier rang de mesjoies

7 Souviens-toi,Jéhovah, des enfantsd'Edom,
Quand,au jour de Jérusalem,
Ils disaient Détruisez,détruisez-la
Jusqu'en ses fondements

S Fille de Babvlone,vouéeà la ruine,
Heureuxceluiqui te rendra
Le mal que tu nous as fait

9 Heureuxceluiqui saisira tes petits enfants
Et les brisera contre la pierre

PSAUMECXXXVIII(Vulg. CXXXVII). Cantique d'actions de grâces.
Que tous les rois de la terre louent yêhovah.

138 DeDavid.
I Je veuxte louer de tout moncœur,
I Te chanter sur la harpe en présencedes dieux.
I 2 Je veuxme prosterner dans ton saint temple,
I Et célébrerton nomà causede ta bonté et de ta fidélité,
I Parce que tu as fait une promessemagnifique,
I Au-dessusde toutesles gloiresde ton nom.
I 3 Lejour oùje t'ai invoqué,tu m'as exaucé,
I Tu as rendu à monâme la forceet le courage.
I 4 Tous les rois de la terre te loueront,Jéhovah,
I Quand ils auront appris lesoraclesde ta bouche.
I 5 Ils célébrerontles voiesde Jéhovah,
I Car la gloire de Jéhovahest grande.
I 6 Car Jéhovahest élevé,et il voit les humbles,
I Et son regard connaît de loinlesorgueilleux.
I 7 Si je suis dans la détresse, tu merends la vie,
I Tu étendsta main pour arrêter la colèredemes ennemis,
I Et ta droitemesauve.
I 8 Jéhovahachèverace qu'il a fait pourmoi.
I Jéhovah, ta bontéest éternelle,
I N'abandonnepas l'ouvragede tes mains

I PSAUMECXXXIX(VULG.CXXXVIII). Hymne à la scienceinfiniede Dieu.
I CommmtDieu, qui les copinait,laisse-t-il subsister les impies?
139 Aumaître de chant. Psaumede David.

Jéhovah, tu mesondeset tu meconnais,
I 2 Tu sais quandje suis assis ou levé,
I Tu découvresmespenséesdeloin.

3 Tu sais quandje suis en marcheou couché,
Et toutesmesvoieste sont familières.

4 La parole n'est pas encoresur ma langue,
Quedéjà, Jéhovah, tu la connaisentièrement.

5 En avant et en arrière tu m'entoures,
Et tu mets ta main sur moi.

CXXXVIII, i. De tout mon cceur. LXX et
Vulg.atoutent Car tu as entendu la paroi*
dema èoucht.
2. Parce que tu air/ait. litt., purée que tu
« fait gratuit, pardessus tout ton nom, ta
parole. LXX et Vulg., farce que tu as fait
Stand par-dessus tout ton saint nom.
j. Th m'as exaucé. LXX et Vulg., exauce'moi.

CXXXIX, 3. Oucouché. Vulg.. futticulum,
corde d« jonc (gr. <r\w.vov)servant de mesure
probablement la direction de mes pas.
3-5.LXXet VuJg. Et tu as prévu toutes mes

vous, quoiqu'une paroi* (LXX injuste) ne fût
Pas sur ma langue. Voici, Seigneur, que tu
connais toutes cioses, les nouvelles et les an-
ciennes; tu m' as forméet tu as mis ta main
sur moi.
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6 Unescienceaussimerveilleuseest au-dessusde ma portée,
Elleest trop élevéepour queje puissey atteindre.

7 Où aller pour medéroberà ton esprit?
Où fuir pour échapperà ton regard ?

8 Si je monteaux cieux, tu y es;Si je mecouchedans le séjourdes morts, te voilà
9 Si je prends les ailesde l'aurore,

Et quej'aille habiter aux confinsde la mer,
10 Là encoreta main meconduira

Et ta droitemesaisira.
11i Et je dis Aumoinslesténèbresmecouvriront^

Et la nuit sera la seulelumièrequi m'entoure
12 Les ténèbresn'ont pas pour toi d'obscurité;

Pour toi la nuit brillecommele jour,
Et lesténèbrescommela lumière.

13 C'est toi qui as formémesreins,
Et qui m'as tissé dans le sein de ma mère.

14 Je te rends grâces d'avoir fait de moiunecréature simerveilleuse;
Tesœuvres sont admirables,
Et monâmese plait à le reconnaître.

15 Masubstancen'était pas cachéedevant toi,
Lorsquej'étais formédans le secret,
Tissé avec art dans les profondeursde la terre.

16 Je n'étais qu'un germe informe,et tes yeux me voyaient,
Et sur ton livre étaienttous inscrits
Les jours qui m'étaient destinés,
Avant qu'aucund'eux fût encore.

177 0 Dieu, que tes penséesmesemblentravissantes
Qu'ellessont nombreuseslesœuvresdeta sagesse!

18 Si je veuxles compter,ellessurpassent en nombreles grains de sable-
Je m'éveille,et je suisencoreavec toi.

19 0 Dieu, ne feras-tu pas périr leméchant?
Hommesde sang, éloignez-vousde moi20 Ils parlent de toi d'unemanière criminelle,
Ils prennentton nomen vain, eux tes ennemis

21t Nedois-jepas, Jéhovah,haïr ceux qui te haïssent,
Avoiren horreur ceuxqui s'élèventcontre toi?

22 Oui, je les hais d'une hainecomplète,
Je les regarde commemespropres ennemis.

23 Sonde-moi,ô Dieu, et connaismoncœur;

24 Regarde si je suis sur la voiedu mal,

9. Les ailes de l'aurore. LXX, et Vulg. nus
ailes dis l'aurore.
11-la. D'autres Si je dis au moinsles té-

nèbres me couvriront, la nuit devient lu-
mière autour de toi, les ténibres n'ontpat pour
toi d'obscurité, pour toi la nuit, etc.
il. Tu as formé. LXX et Vulg., as possé-

dé.– Et oui m'as tissé dans le sein dt ma
mire. LXX et Vulg. tn m'as reçu dis le sein
de ma mire.
14. LXX et Vulg. 7e te loue^de ce que ta

grandeur a éclaté dune manière étonnante;
tes œuvres, etc.

Eprouve-moi,et connaismespensées.

Et conduis-moidans la voieéternelle.

15. LXX et Vulg. Mes os ne te sont pus <*•
15. LXX et Vulg.as faits dair.e le stcrct,xichés, puisque tu Usas faits dan* le secret, ni
ma substance, (formée) comme au fond de /<>
terre.
16. Les jours qui m'étaient destinés. LXX

et Vulg. sont disposés.
17. LXX et Vulg. Mais, pour moi, à Dieu,

vos amis sont devenus extrêmement kottora-
blés; leur empire s'est extrêmement fortifié.
ao. LXX et Vulg. Parce que vous dites

(LXX tu dis) en vous-mêmes Ils récriront
en vain tes dtls.
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PSAUMECXL (Vulg. CXXXLX). Prière aumilieucUla persécution.
140 Aumaître de chant Psaumede David.
2 Jéhovah, délivre-moide l'hommeméchant,

Défends-moicontre l'hommede violence,
j Qui méditentde mauvaisdesseinsdans leur cœur,

Quiexcitent sans cessela guerre contremoi,
4 Qui aiguisentleur languecommele serpent,

I Et qui ont sousleurs lèvresle veninde l'aspic. &fJà.
I 5 Jéhovah, garde-moides mainsdu méchant,
I Défends-moicontreles hommesde violence,
I Quiméditentde mefairetomber.
I 6 Desorgueilleuxcachentdes piègeset des filetssousmespas,
I Ils tendent des rèts le longde monsentier,
I Ils medressentdes embûches. Sala.
I Je dis à Jéhovah Tu es monDieui
I 1

Ecoute,Jéhovah, la voixde messupplications.
I S JéhovahAdonaï,monpuissant sauveur,

Tu couvresma tète au jour du combat.
I 9 Jéhovah, n'accomplispas ledésir des méchants,
I Nelaissepas réussirleurs perfidesdesseins ilsen seraient trop fiers.- Sein.
I iû Que sur la tète de ceuxqui m'assiègent
I Retombel'iniquitéde leurs lèvres.
I u Quedes charbonsardents soient secouéssur eux
I QueDieu les précipitedans le feu,
I Dans des abîmesd'où ils ne relèventplus
12 Non, le calomniateurne prospérerapas sur la terre,

Et le malheurpoursuivrasansmerci l'hommeviolent.
I i j Je sais que Jéhovahfait droit au misérable,

Et justice au pauvre.
14 Oui, lesjustes célébrerontton nom,

I Et leshommesdroits habiterontdevant ta face.

I PSAUMECXLI (Vulg. CXL). Mêmesujet.
14i Psaumede David.

Jéhovah,je t'invoque;hâte-toide venir;
I Prête l'oreilleà mavoix. quandje t'invoque.
I z Quema prière soitdevant ta facecommel'encens,
I Et l'élévationde mesmainscommel'offrandedu soir

j Jéhovah,'metsune garde à ma bouche,
Unesentinelleà la portede meslèvres.

4 N'inclinepas moncoeurvers le mal,
A des actionsmauvaisesavec les hommesqui commettentl'iniquité;

I Queje neprenne aucunepart à leurs festins

5 Quelejuste mefrappe, c'est une faveur;
Qu'ilme reprenne, c'est un parfum sur ma tète;

I Matète nele refuserapas,
Car alors encoreje n'opposeraique ma prière à leurs mauvaisdesseins.

L.X.L,9. LXX et Vulg. AVme livre pas au
pécheurcontre mon désir; ils conspirent contre
"loi, Ht m'abandonnepas, de peur qu'ils triom-
phent.
10.LXX et Vulg. La têt* ou chef desen-

Htiitù qui m'assiègent, que £ iniquité de seslà~rts rutorrebesnr lui.
u. Qu'il{flftit Dieu) les précipite. LXX et

Vulg.'Jue du les précipites. Dans des aât-
mes.LXX et Vulg., dans des misères.

ta. Sans merci; litt. avec poussées. LXX et
Vulg., à sa perte.
CXLI, 3. Unesentinelle. LXX et Vulg., et

une porte de défense.
4-7. LXX et Vulg. Ne laisse pas mon cteur

(se livrer) auxparoles demalice, pour chercher
dei excuses aux péchésavec dts hommes qui
commettent l'iniquité, et je s'a~rsi arJarxs
part à leurs dilues. 5. Le juste me corri-
gera dans la miséricorde et me refrtndr*



Ps. CXLI, 6. VMELIVRE DES PSAUMES. Ps. CXLIII, 3.

700

6 Mais bientôtleurs chefsseront précipitésle long des rochers;
Et le peupleentendra mesparoleset les aura pouragréables.

7 Commequand le laboureurtrace des sillonset ameublit la terre,
Ainsi nosossementssont semésau bord du scheol.

8 Car vers toi, JéhovahAdonaï,je tournemesyeux;
Auprèsde toije chercheun refuge n'abandonnepas monâme

9 Préserve-moides piègesqu'ils me tendent,
Des embûchesde ceuxqui font le mal

10 Quelesméchantstombentdans leurs propres filets,
Et quej'échappe en mêmetemps

142 CantiquedeDavid. Lorsqu'il était dans la caverne.Prière.
2 Dema voixje crie à Jéhovah,

Dema voixj'implore Jéhovah;
3 Je répands ma plainte en sa présence,

Devant lui j'exposema détresse.
4 Lorsqu'enmoimonesprit défaille,

Toi tu connaismonsentier;
Tu sais que, dans la route oùje marche,
Ils me tendentdes pièges.

5 Jette les yeux à ma droite et vois
Personnenemereconnait;
Tout refugemefait défaut,
Nul n'a soucide monâme.

6 Je crie vers toi, Jéhovah,
Je dis Tu es monrefuge,
Monpartage sur la terre des vivants

7 Prête l'oreilleà ma plainte,
Car je suismalheureuxà l'excès;
Délivre-moide ceuxqui mepoursuivent, >
Car ils sont plus forts quemoi,

8 Tire monâmede cette prison,
Afin queje célèbreton nom;
Les justes triompherontavecmoi
De ce que tu m'auras fait du bien.

143 Psaumede David.
Jéhovah, écoutema prière;
Prête l'oreilleà messupplications.
Exauce-moidans ta vérité et dans ta justice.

2 N'entre pas en jugement avec ton serviteur,
Car aucun hommevivant n'est juste devant toi.

3 Tu le vois, l'ennemien veut à ma vie,
Il me tient abattu à terre;

mais [huile du pécheur ne parfumera point
ma tête. Car (j'opposerai) encore ma prière à
ce qui les /laite. 6. Leurs juges ont été pré-
cipttês le longa" unrocker. Ils entendront mes
paroles parce qu'elles sont agréables (LXX
et Vulg. puissantes). j. Commela motte gui
est dispersée sur le sol, nos ossements sont
dispersés.
8. N abandonnepasmon Ame.LXX et Vulg.,

ne m' Olepas la vie.
io. Dans leurs propres fiUts. LXXet Vulg.,

dam sonfilet, le filet de Dieu. Que j'échap-
pe enmême temps. LXX et Vulg., pourmoije
suis seuljjusqu à ce que je passe.

PSAUMECXLII (Vulg. CXLI). Même sujet.

PSAUMECXLIII (VULG.CXLLI). Même sujet.

CXLII, t. Lorsqu'il était dans la caverne.
Comp. I Sam. xxii ou xxiv.
5. Jette les yeux à droite. LXX et Vulg.,

je regarde à ma droite et j'examine.
8. Les justes triompheront, litt. prendront

des couronnes. LXX et Vulg., les justes
m'attendent, attendent, les yeux fixés sur
moi, jusqu'à ce que tu prennes en main ma
cause.
CXLIII, i. Psaume de David. LXX et

Vulg., quand son fils Absalom le poursui-
vait.
3. Il me tient; litt., it/ouU à terre ma vie.
lime religue; litt. il mefait habiter.
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Il me relèguedans les lieuxténébreux,
Commeceuxqui sont mortsdepuislongtemps.

4 Monesprit défailleenmoi,
Moncœur est troublédans monsein.

5 Je penseauxjours d'autrefois,
Je méditesur toutes tes œuvres,
Je réfléchissur l'ouvragede tesmains.

6 J'étendsvers toi mesmainssuppliantes
Et monâme,commeune terre desséchée,soupireaprès toi.
Hàte-toide m'exaucerJéhovah;
Monesprit va défaillir.
Nemecachepas ta face,
Je deviendraissemblableà ceuxqui descendentdans la tombe.

S Fais-moipromptementsentir ta bonté,
Car c'est en toi quej'espère;
Fais-moiconnaîtrela voieoùje dois marcher,
Car c'est vers toi quej'élèvemonâme.

9 Délivre-moide mesennemis,Jéhovah,
Je me réfugieauprès de toi.

10 Apprends-moià faire ta volonté,
Car tu es monDieu.
Que ton bon esprit meconduisedans la voiedroite

11 A causede ton nom,Jéhovah,rends-moila vie;
Dans ta justice, retire monâmede la détresse.

u Dans ta bonté, anéantis mesennemis,
Et fais périr tous ceux qui m'oppriment,
Car je suis ton serviteur.

PSAUMECXLIV (Vulg. CXLIII). Qtî après avoir déjà secouruson peuple
•.outreies ennemis, Dieu lui donne une victoire définitive. Le bonheurtt la
prospéritédans la paix.

Iijiiiiie. Le bonheuret Iii

144 DeDavid.
Bénisoit Jéhovah, monrefuge,
Quia dressémesmainsau combat,
Et mesdoigts à la guerre,

2 Monbienfaiteuret ma forteresse,
Mahaute retraite et monlibérateur,
Monbouclier,celuiqui est monrefuge,
Quim'assujettitmonpeupleï

j Jéhovah,qu'est-ceque l'hommepour que tu le connaisses?
Le filsde l'homme,pour que tu prennesgarde à lui?

4 L'hommeest semblableà un souffle,
Sesjours sont commel'ombrequi passe.

5 Jéhovah,abaisse tes cieuxet descends;
Touchelesmontagnes, et qu'elless'embrasent;6 Fais briller les éclairs, et disperselesennemis;
Lancetes flèches,et mets-lesen déroute.

7 Etends tes mainsd'en haut, v
Délivre-moiet sau\omoi des grandes eaux,
Dela main des filsde l'étranger,

4-Comp.Ps. cxlii, 4; cix, as.
5 Comp.Ps. Ixxvii, passait.
7.Comp.Ps. lxix, 18:xxvii, 9; cii, 3;xxviii, 1;

lx.v.wiii,5.
CXLIV, 1. Psaume de David. LXX et
Vulg.,contre Goliath.
Lesv. i-ti renferment des emprunts, notam-mentau Ps. xviii (II Sam. xxii).
Comp. Ps. xviii, 2, 3, 47 sv. II Sam.

xxii, 44. Mon r, cher. LXX et Vulg., mou-
Dieu. Mon bien lutteur. LXX et Vulg., ma
miséricorde. Mr. haute retraite. LXX et
Vulg., mon soutUn. Mon bouclier. LXX
et Vulg., Monprometteur.
3. Comp. Ps. vi-'i, 5.
4. Comp. Ps. >xxviii.6 sv.; lxii, 10;cii, n.

A un souffle.LX X et Vulg., a la vanité.
5-7. Comp. Ps. :viii, 5, 10, 17.
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8 Dont la boucheproferele mensonge,
Et dont la droiteest une droite parjure.

9 0 Dieu,je te chanterai un cantiquenouveau,
Je te célébreraisur le luth à dix cordes.

10 Toi qui donnesaux rois la victoire,
Qui sauvesdu glaivemeurtrier David, ton serviteur,

111 Délivre-moiet sauve-moide la main des filsde l'étranger,
Dont la boucheprofère le mensonge,
Et dont la droiteest une droite parjure.

12 Quenos fils, commede jeunesplants,
Grandissentpieinsde la sèvede leurjeunesse
Quenos fillessoientcommeles colonnesangulaires,
Dont les ornementsvariés embellissentnos palais

13 Quenosgreniers, toujoursremplis,
Regorgentde toutessortesde provisions
Quenosbrebis, dans nos campagnes,
Semultiplientpar millierset par myriades!

14 Quenosgénissessoientfécondes
Qu'il n'y ait à nosmurailles ni brèche, ni issue!
Qu'aucuncri d'alarme ne retentissedans nos placespubliques

155 Heureuxle peuplequi jouit de ces biens
Heureuxle peupledont Jéhovahest le Dieu

PSAUMECXLV (VuLt;. CXLIV]. Chant Je louangeen l'honneur
de la puissance et de la bonté infinies du Créateur.

L45 Chant de louange.De David.
Je veuxt'exalter, monDieu,0 Roi,
Et bénir ton nomà jamais et toujours.

2 Je veuxchaquejour te bénir,
Et célébrerton nomtoujourset à jamais.

3 Jéhovahest grand et digne de toute louange,
Et sa grandeur est insondable.

4 D'âgeen âge on célébrerates œuvres,
On publiera lesmerveillesde ta puissance.

5 Je dirai l'éclat glorieuxde ta majesté,
Je chanterai tes œuvresprodigieuses.

6 On parlera de ta puissanceredoutable,
Et je raconterai ta grandeur.

7 On proclamerale souvenirdeton immensebonté,
Et on célébrerata justice.

8 Jéhovahest miséricordieuxet compatissant,
Lent à la colèreet plein de bonté.

9 Jéhovahest bonenvers tous,
Et sa miséricordes'étendsur toutesses créatures.

12-15.Probablement • fragment pris ailleurs
(non dans la Bible) et introduit ici pour indi-
quer le bonheur qui doit suivre le triomphedéfinitif, w. Nos fils. DansLXX et Vulg.,
tous les pronoms sont à la 3e pers. leurs fils,
leurs filles, etc. LXX et Vulg. 12. Leurs filssont commeJe nouvelles plantes dans leur jeu-
nesse, leurs filles sont paries et ornées à la
manière d'un temple. 13.Leurs greniers sont
pleins, débordent de l'un dans l'autre. Leurs
brebis sont fécondes,innombrables quand elles
sortent (du bercail). 14. Leurs génisses sont
grasses. Il n'y a pas de ruine à leur mur, ni
de brèche; Pas do clameur dans leurs Places.
15. Ils proclament heur euxle peuple qui jouit
de ces oient. Heureux le peuple qni a te Sei-

gneur pour son Dieu. Comme on le voit, dans
la Vulgate le bonheur matériel de l'ennemiest
opposé au bonheur du peuple choisi qui honore
le vrai Dieu.
CXLV, 1. Ce Psaume est alphabétique: Us

distiques commencent successivement par le,
diverses lettres de l'a!phabet. La strophe Sun
manque dans l'hébreu.
4. D'Ageen âge LXX et Vulg. Les âges

et les âges célébreront.
<j.De ta majesté. LXX et Vulg., de ta sain-

teté. Je dirai. je raconterai LXX et
Vulg., ils diront ils raconteront. Même
substitution de la 3e pers. plur. à la ire sing.
dans les deuxièmes membresdes v. 6, 7.
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[0 Toutes tes œuvres te louent, Jéhovah,
Et tes fidèleste bénissent.

111 Ils disent la gloirede ton règne,
Et proclamentta puissance,

12 Afinde faire connaîtreaux hommessa puissance,
Et leglorieuxéclatde son règne.

13 Ton regne est un règne éternel,
Et ta dominationsubsistedans tous les âges.

14 Jéhovahsoutienttous ceuxqui tombent,
Il redressetous ceuxqui sont courbés.

15 Les yeux de tous les êtres sont tournés vers toi dans l'attente,
Et tu leur donnesla nourriture en son temps.

16 Tu ouvresta main,
Et tu rassasiesde tes biens tout ce qui respire.

17 Jéhovahest juste dans toutesses voies,
Et miséricordieuxdans toutesses œuvres.

18 Jéhovahest prèsde tous ceuxqui l'invoquent,
De tous ceuxqui l'invoquentd'un cœursincère.

19 Il accomplitlesdésirsde ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et il lessauve.

20 Jéhovahgarde tous ceuxqui l'aiment,
Et il détruit tous les méchants.

21 Quema bouchepublie la louangede Jéhovah
Et quetoute chair bénisseson saint nom,
Toujours,à jamais

PSAUMECXLVI (Vulg. CXLV). Louange à Dieu et confiante en sa
puissante et en sa bont£.

146 Alleluia1
Monàme, loueJéhovah

2 Toute ma vieje veuxlouerJéhovah,
Jusqu'à mondernierjour je veuxchanter monDieu.

5 Nemettezpas votreconfiancedans les princes,
Dans les filsde l'homme,qui ne'peuvent sauver.

4 Leur souffles'en va, ils retournent à leur poussière,
Et ce mêmejour leurs desseinss'évanouissent.

5 Heureuxceluiqui a pour secoursle Dieu de Jacob,
Quimet son espoiren Jéhovah, son Dieu

6 Jéhovaha fait le cielet la terre,
La meret tout ce qu'ellerenferme;
Il est à jamais fidèleà sa parole.

7 Il rend justice aux opprimés,
II donnela nourriture à ceuxqui ont faim.
Jéhovahdélivreles captifs;

S Jéhovahouvre lesyeux des aveugles;
Jéhovahrelèveceuxqui sont courbés;
Jéhovahaime lesjustes;

9 Jéhovahprotègeles étrangers,
Il soutientl'orphelinet la veuve;
Maisil renverse la voiedesmécnants.

12.Sa puissance. sonrègne. LXXet Vulg.,
ta puissance. ton riant.
13. Aprèsle vers. 13, on lit dans les LXX etlaVulg. Jihevak est fidèle dans toutes ses

paroles, et saint dans toutes us ouvres. Ce
versetpourrait commencer par un noun et com-
bler la lacune que présente l'hébreu dans, la
sériealphabétiaue.

16. De tes Siens, litt. de bon vouloir. D'au-
tres tu rassasies à souhait.
17. Et miséricordieux. LXX et Vultf., etsaint. •
CXLVI, t. Alléluia. LXX et Vulg. ajou-

tent D'Aggéeet deZackarie.
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io Jéhovahest roi pour l'éternité;
Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge.
Alleluia

PSAUMECXLVR (VULG.CXLVI ET CXLVII). Louange à Dieu dont la
puissanceet la bontésemanifestentdans la nature et dans l 'histoired'Israël,
spécialementdans sa restauration après l'exil.

147 Alleluia[LouezJéhovah],
Car il est bonde célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséantde le louer.

2 Jéhovah rebâtit Jérusalem,
II rassembleles dispersésd'Israël.

3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il panse leurs blessures.

4 Il comptele nombredes étoiles,
Il les appelletoutes par leur nom.

5 NotreSeigneurest grand, et sa forceest infinie,
Et son intelligencen'a pas de limites.

6 Jéhovahvient en aide aux humbles,
II abaisse les méchantsjusqu'à terre.

7 Chantezà Jéhovahun cantiqued'actions de grâces,
Célébreznotre Dieu sur la harpe

8 II couvreles cieuxde nuages,
Et prépare la pluie pour la terre;
II fait croître l'herbe sur les montagnes.

9 Il donne la nourriture aux troupeaux,
Aux petits du corbeauqui crient vers lui.

10 Ce n'est pas dans la vigueur du chevalqu'il se complaît,
Ni dans lesjambes de l'hommequ'il met son plaisir;

111 Jéhovahaime ceux qui le craignent,
Ceuxqui espèrent en sa bonté.

122 Jérusalem, célèbreJéhovah;
Sion, loueton Dieu.

13 Car il affermitles verrous de tes portes,
II bénit tes fils au milieude tes murs,

14 Il assure la paix à tes frontières,
Il te rassasie de la fleurdu froment,

15 II envoieses ordres à la terre;
Sa parole court avec vitesse.

16 Il fait tomber la neige commeune blanchetoison,
Il répand le givre commede la cendre.

17 Il jette ses glaçonspar morceaux;
Qui peut tenir devant ses frimas?

18 Il envoiesa parole, et il lesfond;
Il fait soufflerson vent, et les eaux coulent.

19 C'est lui qui a révélésa parole à Jacob,
Ses lois et ses ordonnancesà Israël.

20 Il n'a pas fait de mêmepour les autres nations;
Elles ne connaissentpas ses ordonnances.
Alleluia

CLXVII, 1. Alléluia. LXX et Vulg. ajou-
tent D'Agréé et de Zachane. Ce Psaume

Ireafenne trots séries de pensées semblables
(vers. t-6, 7-11, ia-ai); chaque série pourrait
former un cantique indépendant. La troisième
a iié, en effet, détachée des deux premières
pour former le Ps. cxlvii des LXX et de la
Vulgate: Lauda Jérusalem Dominnin.
Caril est bon,etc. LX Xet Vulg. car le chaut

(en son honneur) est bon,' qu'à notre Dieu la I

louange toit agréable (Vulg., et digne de lui)-
8. LXX et Vulg. ajoutent un 4emembre: et

lesjlantes pour l'usage
de l'homme, emprunté

à Ps. civ, 14.
ta. Ici commence le Ps. cxlvii des LXX et

de la Vulg. Liuda, Jérusalem* avec ce titre
Atlel*ia{LXX, d'AggJe et deZacharie).
14.A tes frontières; ou bien à ton territoire.
18. Il fait souffler son vent. LXX et Vulg.,

son vent souffle.
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PSAUMECXLV11I. Que toutes lescréaturesdu ciel et de la terri s'unissent
pour louer Dieu.

Alleluia
148 LouezJéhovahdu haut des cieux,

Louez-ledans les hauteurs
2 Louez.le,voustous, ses anges;

Louez-le,voustoutes, ses armées1
3 Louez-le,soleilet lune;

Louez-le,voustoutes,étoilesbrillantes
4 Louez-le,cieuxdes cieux,

Et vous,eaux, qui êtes au-dessusdes cieux
5 Qu'ils louent le nomde Jéhovah;

Car il a commandé,et ils ont été créés.
6 II les a établispour toujourset à jamais;

Il a posédes loisqu'on ne transgressera pas.
7 De la terre, louezJéhovah,

Monstresmarins, et vous tous, océans,
S Feu et grêle, neigeet vapeurs de l'air,

Vents impétueux,qui exécutezsesordres,
9 Montagnes,et voustoutes,collines,

Arbres fruitiers, et voustous, cèdres,
10 Animauxsauvageset troupeauxde toutessortes,

Re^ iles et oiseauxailés,
111 Roisde la terre et tous les peuples,

Princes et vous tous,juges de la terre,
12 Jeuneshommeset jeunes~vierges,

Vieillardset enfants,
ij Qu'ils louent le nomde Jéhovah,

Car son nomseul est grand,
Sa gloire est au-dessusdu ciel et de la terre.

14 Il a relevéta puissancede son peuple,
Sujet de louangepour tous ses fidèles,
Pour lesenfants d'Israël, lepeuplequi est près de lui,
Alleluia1

PSAUMECXL1X. Hymne de triomphe après la victoire.
Alleluia

149 Chantezà Jéhovahun cantiquenouveau;
Que sa louangeretentissedans l'assembléedes saints

2 Qu'Israëlse réjouisseen son Créateur,
Que les filsde Sion tressaillent en leur Roi

3 Qu'ils louentson nomdans leurs danses,
Qu'ils le chantent avec le tambourinet la harpe

4 Car Jéhovahse complaîtdans son peuple,
Il glorifieles humblesen les sauvant.

5 Les fidèlestriomphentdans la gloire,
Ils tressaillentdejoie sur leur couche.6 Les louangesde Dieusont dans leur bouche,
Et dans leurs mainsun glaive à deux tranchants,

7 Pour exercer la vengeancesur les nations,
Et porter le châtimentchezles peuples;8 Pour lier leurs rois avecdes chaînes,
Et leurs grands avecdes ceps de fer;

CXLVIII, 1. AlUiuia. LXX. DAggée etdeZackarie.
3. Etoiles brillantes, lit*, de tiimiire; LXXetVnlg. ies étoileset la lumière.

1

ç. LXX. et Vulg. ajoutent après le i« mem-
bre car il a dit, et tout a été/ait.
h. Valeurs de l'air. LXX et Vulg., glace.
CXLIX, 1. Alléluia. LXX, D'Aggie et de
Zackarie.
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9 Pour exécutercontre eux l'arrêt écrit.
C'est là la gloire réservéeà tous ses fidèles.
Alleluia

PSAUMECL. Gloire à Dieu au son de torrs les instruments.
Alleluia.

150 LouezDieudans son sanctuaire!
Louez-ledans le séjour de sa puissance!2 Louez-lepour ses hauts faits!
Louez-leselonl'immensitéde sa grandeur!

3 Louez-leau sonde la trompette!
Louez-lesur la harpe et la cithare!

4 Louez-ledans vosdanses avec le tambourin!
Louez-leavec les instruments à cordeset le chalumeau!

5 Louez-leavec ies cymbalesau son clair
Louez-leavec les cymbales retentissantes!

6 Quetout ce qui respire loueJéhovah
Alleluia.

CL, 4. Le chalumeau. LXX et Vu!g., l'orgue. Le séjour litt. l'étendue, le firmament, où
il exerce sa puissance.

INTRODUCTIONGÉNÉRALE. EXHORTATIONS
11 AVERTISSEMENTSADRESSÉSPAR LA SAGESSEAUX

JEUNES GENS[Ch. I– IX].
CHAP. I. Prologue. Epigraphe. Le sage txhorie son discipleci fuir

les sentiers du vice; à la fin, il fait parler la sagesse elle-même.

1

2

3

4

5

6

-c- F

Pour acquérir une instructionéclairée,
La justice, l'équitéet la droiture;
Pour donneraux simplesle discernement,
Aujeune hommela connaissanceet la réflexion
Quele sage écoute,et il gagnera en savoir;
L'hommeintelligent connaitra les.conseilsprudents,
Il comprendrales proverbeset les sensmystérieux,
Lesmaximesdes sages et leurs énigmes.

I, 1. Proverbes', ce mot a ici le sens large de
maximes, senttmces.
a. La sagesse, hébr. ckokmak, c'est-à-dire la

connaissancesolide, l'intelligence vraie et pra-
tique des choses;dans ledomaine religieux, des
choses de Dieu et principalement de sa loi, de

LES PROVERBES

PREMIÈRE PARTIE.

lOVEKBESde Salotnon,filsde David.
Roid'Israël
Pour connaître la sagesseet l'instruction,
Pour comprendrelesdiscourssensés

un,. inetnm··inn ~h.i..&

ce qu'il faut faire ou éviter pour accomplirsa
volonté. Ce mot a souvent pour synonymes
blnak, intelligence( Vulg.prudentt'a), et ditat/t,
connaissance (Vulg. sdtntia). – L'iiutruStion
morale, l'éducation, moyen pratique pour arri-
ver à la sagesse.
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7 La crainte de Jéhovahest le commencementde la sagesse;
Les insensésméprisent la sagesseet l'instruction.

S Ecoute,monfils, l'instruction de ton père,
Et ne rejettepas l'enseignementde ta mère;

9 Car c'est unecouronnede grâce pour ta tète,
Et une parure pour ton cou.

10 Monfils, si des pécheursveulentte iiéduire,
Nedonnepas ton acquiescement.

11t S'ilsdisent Viensavecnous, dressonsdes embûchespour répandre le sang,
Tendonssans raison des piègesà l'innocent.

12 Engloutissons-lestout vifs, commefait le séjourdes morts,
Tout entiers, commeceuxqui descendentdans la fosse.

15 Noustrouveronstoutessortes de biensprécieux,
Nousremplironsde butin nos maisons;

14 Tu tireras ta part au sort avec nous,
II n'y aura qu'une boursepour nous tous.

15 Monfils,ne va pas aveceux,
Détourneton piedde leur sentier;

16 Car leurs piedscourent au mal,
Ilsse hâtent pour répandre le sang;

17 Et c'est vainementqu'on jette le filet
Devantles yeux de tout ce qui a des ailes.

iS Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressentdes embûches,
C'està leur âmequ'ils tendent des pièges.

19 Telleest \s voiede tout hommeavidede rapine;
La cupiditécausela perte de ceuxqu'ellepossède.

:o La sagessecrie dans les rues,
Elleélèvesa voixsur les places.

21 Elleprêcheà l'entréedes lieux bruyants;
Auxportes, dans la ville,elle fait entendresesparoles

22 Jusquesà quand, simples,aimerez-vousvotresimplicité?
Jusquesà quand les railleurs prendront-ilsplaisir à la raillerie?
Et les insenséshaïront-ils la science?

.23 Retournez-vouspour entendremesréprimandes,
Et je répandrai sur vousmonesprit,
Je vousferaiconnaîtremesparoles.

4 Puisquej'appelle et que vousrésistez,
Puisquej'étends ma main et que personnen'y prend garde,

25 Puisquevousabandonneztous mes conseils
Et que vousn'aimezpas mes réprimandes,

26 Moiaussije rirai quand vousserc: dans lemalheur,
Je memoqueraiquand viendrasur vousl'épouvante,

27 Quandl'épouvantevousassaillira commeune tempête,
Quele malheurvousenvelopperacommeun tourbillon,
Quela détresseet l'angoisse fondrontsur vous.

28 Alorsils m'appelleront,et je ne répondrai pas;
Ilsmechercheront,et ils ne me trouverontpas.

19 Parcequ'ils ont haï la science,
Et qu'ils n'ont pas désiré la crainte de Jéhovah,

Ce verset exprime l'idée fondamentale du
livre.La crainte de Jikovah, c'est la pratique
de la religion et l'observation des commande-
ments. Le commencement.Selon d'autres et
plusprobablement la perfection. Les LXX
allongentce verset Le commencement de la
sagesseest la crainte dis Seigneur; tous ceux
çiii l'observent ont une intelligence saint.
(Cf.Pb. exi, 10XLa piité envers Dieu est le
commencementde la science; les impies m/pri-sentia sagesseet la correction.

t6. Ce verset manque dans les LXX.
17.Et c'est vainement. LXX: et cen'eu pas

vainement.
r8. LXX. Ceux <f ni participent an meur-

tre accumulent pour eux-mêmes des maux.
Ils ajoutent La ruine des impies est ter-
rible.
27. Fondront sur vous. LXX ajoute que

viendra sur vous lit ruine.
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30 Parce ^«'ils n'ont pas accueillimesconseils,
Et qu'ils ont dtdaigné toutesmesréprimandes,

311 Ils mangerontdu fruit de leur voie,
Et ils se rassasieront de leurs propres conseils.

32 Car l'égarementdes ignorants les tue,
Et la sécuritédes insensésles perd.

33 Maisceluiqui m'écoutereposera avecsécurité,
Il vivra tranquille, sans craindre le malheur.

CHAP. II. La docilitéaux leçonsde la sagesseprocure beaucoupde bien
et priserve de beaucoupde maux.

2 Monfils, si tu reçoismesparoles,
Et si tu gardes avec toi mespréceptes,

2 Rendant ton oreilleattentive à la sagesse,
Et inclinant ton cœur vers la prudence;

3 Oui, si tu appellesla sagesse,
Et si tu élèvesta voixvers l'intelligence,

4 Si tu la cherchescommel'argent,
Et si tu la creusescommepour découvrirun trésor,

5 Alorstu comprendrasla crainte de Jéhovah,
Et tu trouveras la connaissancede Dieu.

6 Car Jéhovahdonne la sagesse,
Desa bouchesortent la scienceet la prudence.

7 Il garde le bonheurpour les hommesdroits,
II est un bouclierpour ceux qui marchentdans la perfection,

8 En protégeantles sentiers desjustes,
En veillantsur la voiede ses fidèles.

9 Alorstu comprendras la justice, l'équité,
La droiture et tous les sentiers du bien.

10 Lorsquela sagesse viendra dans ton cœur,
Et que la sciencefera les délicesde ton âme,

11 La réflexionviendra sur toi, ?
Et la prudencete gardera,

12 Pour te délivrer de la voiedu mal,
De l'hommequi tient des discourspervers,

133 De ceuxqui abandonnentles droits sentiers,
Afinde marcherdans des cheminsténébreux,

14 Qui se réjouissentde faire le mal,
Et mettent lenr plaisir dans les plus vilesactions,

155 Qui suiventdes sentiers tortueux
Et s'écartentdans des voiesobliques

16 Pour te délivrer de la femmequi est à un autre,
De l'étrangère qui usede paroles doucereuses,

177 Qui abandonneleguide de sa jeunesse
Et oubliel'alliancede sonDieu;

18 Car ellepencheavecsa maisonvers la mort,
Et sa route conduitaux enfers.

19 De tous ceuxqui vontà elle, nulne revient,
Aucunne retrouveles sentiers de la vie

20 Ainsitu marcheras dans la voiedes hommesde bien,
Et tu garderas les sentiers desjustes.

21 Car les hommesdroits habiteront la terre
Et les hommesintègres y demeureront;

32. Des ignorants, litt. des simples. Vulg.,
des enfants.
II, 2. Vers la prudence. LXX ajoute et

l'appliquant (ton cœur?) «i l'avertissement
de ton fils.
3. Si tu élèves ta voix. Vulg., si tu inclines

ton ceeurvers l'intelligence, pour l'appeler.

4. Comms l'argent caché dans les entraillesde la terre allusion au travail des mines.
16. De la femmequi est à un autre, litt. de

la femme étrangère, qui appartient à une autre
famille, c.-à-d. de la femme adultère. LesLXX
n'ayant pas compris qu'il s'agissait au v. 16de
la femmeadhltère s'écartent beaucoup du texte
dans 16-19.
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22 Mais les méchants seront retranchés de la terre,
Et les infidèles en seront arrachés.

CHAP. III. Biens réservés aux servi/airs de Dieu: secours que Dieu leur
ménage: exhortation à P amour du prochain et à la justice.

3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,
Et que ton cœur garde mes préceptes.

2 Ils te procureront de longs jours, des années de vie,
La paix et le bonheur.

3 Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas;
Attache-les à ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur.

4 Ainsi tu trouveras faveur et bonne renommée
Aux yeux de Dieu et des hommes.

5 Confie-toi de tout ton cœur en Jéhovah,
Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.

6 Pense à lui dans toutes tes voies,
Et il aplanira tes sentiers.

7 Ne sois pas sage à tes propres yeux;
Crains Jéhovah et détourne-toi du mal.

S Ce sera la santé pour ton corps,
Et un rafraîchissement pour tes os.

9 Fais honneur à Dieu de tes biens,
Des prémices de tout ton revenu.

10 Alors tes greniers seront abondamment remplis,
Et tes cuves déborderont de vin nouveau.

n Mon fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah,
Et n'aie pas d'aversion pour ses châtiments.

12 Car Jéhovah châtie celui qu'il aime,
Comme un père châtie l'enfant qu'il chérit.

Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse,
Et l'homme qui a acquis la prudence

14 Son acquisition vaut mieux que celle de l'argent,
Sa possession est préférable que celle de l'or pur.

15 Elle est plus précieuse que les perles,
Tous tes joyaux ne l'égalent pas.

10 Dans sa droite est une longue vie,
Dans sa gauche, la richesse et la gloire.

17 Ses voies sont des voies agréables,
Tous ses sentiers, des sentiers de paix.

iS Elle est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent
Et celui qui s'y attache est heureux.

i° C'est par la sagesse que Jéhovah a fondé la terre,
Par l'intelligence qu'il a affermi les cieux.

0 C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts,
Et que les nuages distillent la rosée.

h Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux,
Garde la sagesse et la réflexion;

III, 8. Pour ton corps d'après les LXX. c
ei le syriaque. Hébreu et Vulg. four ton om- Ijoilii.
9. Fuis honneur à Dieu de tes biens, en lui 1enconsacrant une partie. t
11. La corrttltoti, lin. l'insttiulion ou
éducation,par a correction et l'épreuve.12.Comme un pire, etc. D'autres avec la 1 ]
"ulg., et il met en lui son affection comme un
Pire dans sonenfant.
>5-Les ferles. LXX ajoutent aucun mal
nt lui résiste; elle est bien connue (oufacile à

connaîtra) de ceux qui rapprochent. Tes
joyaux. litt, tes objets de prix.
16.La gloire. LXX ajoutent De sa bouche

sort la justice, elle porte sur sa langue la loi
et la miséricorde.
19. sv. Ici la sagessen'est plus seulement un

attribut divin, elle nous apparait comme une
puissance vivante.
20. Les aitmes, le réservoir des eaux souter-

raines, se sont ouverts, litt. séparés, pour for-
mer les mers particulières, les fleuves et les
rivières qui arrosent le sol.
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22 Elles seront la viede ton âme

23 Alors tu marcherasen sécuritédans ton chemin,

24 Si tu te couches,tu seras sans crainte:

25 Tu n'auras à redouterni une terreui"subite,

26 Car Jéhovahsera ton assurance.

27 Nerefusepas un bienfait à ceuxà qui il est dù,

28 Nedis pas à ton prochain Va et reviens,

29 Neméditepas le mal contre ton prochain,

30 Necontestepas sans motifavecquelqu'un,

31t Neporte pas envie à l'hommede violence,

32 Car Jéhovah a en horreur les hommeàpervers,

La malédictionde Jéhovahest dans la maisondu méchant,
Maisil bénit le toit des justes.

34 Il semoquedes moqueurs,

35 La gloire sera le partage des sages,

4. Ecoutez,mes fils, l'instruction d'un père,
Et soyezattentifs, pourapprendre l'intelligence;

2 Car je vous donneune bonnedoctrine

3 Moiaussij'ai été un filspour monpère,

4 II m'instruisait et il medisait

5 Acquiersla sagesse,acquiers l'intelligence;

6 Ne l'abandonnepas, et elle te gardera;

7 Voicile commencementde la sagesse acquiers la sagesse,
Au prix de tout ce que tu possèdes,acquiers l'intelligence.

8 Tiens-la en haute estime, et elle t'exaltera;

9 Elle mettra sur ta tête une couronnede grâce,

10 Ecoute,monfils, et reçoismesparoles,

2?. L'ornement de ton cou. LXX ajoutent jelle sera santé pour ta chair, et guértson pour
tes os.
38. Sur l'heure. LXX ajoutent Tu ne sais

pas en effet ce que le lendemain amènera.
33. La vialéditlion de Jéhovah. Vulg., la

disette de la part du Seigneur.

Et l'ornementde ton cou.

Et ton pied ne heurtera pas.

Et quand tu seras couché,ton sommeilsera doux.

Ni uneattaque de la part desméchants.

Et il préservera ton piedde tout piège.

Quand il est en ton pouvoirde l'accorder.

Demainje donnerai," quand tu peux donner sur l'heure.

Lorsqu'il reste tranquille près de toi.

Lorsqu'il ne t'a point fait de mal.

Et ne choisisaucunede sesvoies

Maisaux cœurs droits il communiqueses secrets.

Et il donne la grâce aux humbles.

Maisles insensésont pour leur part l'ignominie.

CHAP. IV. Enseignementsque le sage reçut de soupère
pendant sa jeunesse.

N'abandonnezpas monenseignement.

Un filstendre et uniqueauprèsde mamère.

Queton cœur retiennemesparoles,
Observemespréceptes,et tu vivras.

N'oubliepas les parolesde ma bouche,et ne t'en détourne pas.

Aime.la,et elle te conservera.

Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses.

Elle t'ornera d'un magnifiquediadème.

Et les annéesde ta vie se multiplieront.

IV, s. Acquiers la sagesse, acquiers l'intel-
ligencemanque dans LXX.
7. Manque dans LXX.
10. Se multiplieront. LXX ajoutent afi»

que nombreuses soient pour toi Ils année: de
la vie.
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11 Je te montre la voiede la sagesse,
Je te conduisdans les sentiersde la droiture.

12 Si tu marches,tes pas ne seront poini à l'étroit,
Et si tu cours, tu ne trébucheraspas.

3 Retiensl'instruction, ne l'abandonre pas,
Garde-la, car elleest ta vie.

j14 N'entre pasdans le sentier desméchants,
Et ne marchepas dans la voiedeshommesmauvais.

15 Evite-la, n'y passepoint,
Détourne-toiet passe.

16 Car ils ne dormentpas, s'ils ne font le mal:
Ils ne trouventpas le sommeil,s'ils t-cfonttomberpersonne.

I177 Car ilsmangent le pain du crime,
I Ils boiventle vin de la violence.
18 Le sentier des justes est commela brillante lumièredu matin,

I Dont l'éclat va croissantjusqu'au milieudu jour.
19 La voiedes méchantsest commeles ténèbres;

I Ils n'aperçoiventpas ce qui les feratomber.

20 Monfils, sois attentif à mesparoles,
I Prête l'oreilleà mesdiscours.
I21 Qu'ilsne s'éloignentpas de tes yeux,

I Garde-lesau milieude ton coeur.
22 Car ils sont viepour ceuxqui les trouvent,

I Santépour tout leur corps.
233 Garde ton cœur avant toute chose,

I Car de lui jaillissent les sourcesde la vie.
24 Eloignede ta boucheles paroles tortueuses,

I De tes lèvres la fausseté.
I25 Quetes yeux regardent en face,I Et que tes paupièresse dirigent devant toi.
26 Fais à tes piedsun cheminuni

I Et que toutes tes voiessoientdroites.
27 N'inclineni à droiteni à gauche,

I Et détourneton pied du mal.

I CHAP. V. Qu'il faut s'aàstenir des amours impures et s'attacher,
I à son épouse.
I 5 Monfils,sois attentif à ma sagesse,
I Et prête l'oreilleà ma prudence,
I 2 Afinquetu conservesla réflexion,
I Et quetes lèvresgardent la science.

3 Car les lèvresde l'étrangèredistillent le miel,
Et sa boucheest plus doucequel'huile.

I 4 Maisà la fin elleest amère commel'absinthe,
I Aiguëcommeun glaive à deuxtranchants.

5 Ses piedsdescendentvers la mort,
I Sespas vontdroit au séjourdes ombres.6 Loinde prendre le cheminde la vie,

Elle porte çà et là ses pas incertains,
Elle ne sait oùelle est.-

7 Et maintenant,mesfils, écoutez-moi,
Et ne vousécartezpas des parolesde ma bouche.

17.Ou bien ils mangent le pain acquis parleurscrimes;oubien ils se nourrissent du cri-
mecommeon mange du pain.
27- LXX et Vulg. ajoutent car le Seigneur
unnait les voiesqui sont à droite, mais celles
9*i sontà gatuht sont mauvaises. Lui-même

dirigera ta course, et te fera prendre ton che-
mindans la faix.
V, 2. LXXet Vulg. ajoutent nedonne au-

cune attention aux artifices de la femme;
c'est commete titre du chapitre.
S. Au séjour des ombres. LXX ajoutent et

ses pas ne sont pas fermes.
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8 Eloigne-toidu cheminqui conduit vers elle,
Ne t'approchepas de la porte de sa maison,

9 De peur que tu nelivres à d'autres la fleurde ta jeunesse,
Et tes années au tyran cruel;

10 De peurque des étrangers ne se rassasient de tes biens,
Et que le fruit de ton travail ne passedans la maisond'autrui;

11 De peur que tu ne gémisses,à la fin,
Quand ta chair et ton corps seront consumés,

122 Et que tu ne dises Commentdoncai-je pu haïr la correction,
Et commentmoncœur a-t-il dédaigné la réprimande?

13 Commentai-jepu ne pas écouterla voixde mesmaîtres,
Nepas prêter l'oreilleà ceuxqui m'instruisaient?

14 J'ai failli en venir au combledu malheur
Aumilieudu peupleet de l'assemblée.

15 Bois l'eau de ta citerne,
Les ruisseauxqui sortent de ton puits.

16 Quetes sourcesse répandent au dehors
Quetes ruisseauxcoulentsur les placespubliques

177 Qu'ilssoientpour toi seul,
Et non pour des étrangers avec toi

iS Queta sourcesoit bénie,
Et metsta joie dans la femmede ta jeunesse.

19 Bichecharmante, gracieusegazelle,
Queses charmest'enivrent en tout temps
Soistoujoursépris de son amour

20 Pourquoi,monfils, irais-tu a une étrangère,
Et embrasserais-tule sein d'uue inconnue?

21 Car les veux de Jéhovahregardent les voiesde l'homme,
Il considèretous ses sentiers.

22 Le méchantest pris dans ses propres iniquités,
Il est saisi par les liensde son péché.

23 Il mourra fautede discipline,
II sera trompépar l'excèsde sa folie.

1

CHAP.VI. Avertissementsdivers de la sagesse lie pas se rendre imprudem-
mentcaution; la paresse;éviter le méchantet l'hypocrite;C impuretéet sessuites.

Q Monfils, si tu t'es rendu caution pour ton ami,
Si tu t'es engagépour un étranger,

2 Tu es liépar les parolesde ta bouche,
Tu es pris par les parolesde ta bouche

3 Fais doncceci,monami, dégage-toi,
Puisque tu es tombéauxmainsde ton prochain,
Va, prosterne-toiet presse-levivement;

4 Nedonne ni sommeilà tes yeux,
Niassoupissementà tes paupières;

5 Dégage-toi,commela gazellede la main du chasseur,
Commel'oiseaude la mainde l'oiseleur.

6 Vaversla fourmi,o paresseux;
Considèreses voieset devienssage.

7 Elle qui n'a ni chef,
Niinspecteurdes travaux, ni roi,

8 Elle amasseen été de quoimanger,
Ellerecueillependantla moissonsa nourriture.

9. La/leur, ou la vigueur, de ta jeunesse,
litt. ton honneur, ce qui fait l'honneur d'un
jeune homme.
16.Que tes sources se répandent au dehors, j

LXX, que te* eaux ne se répandent pas hors
de ta uuree.
ig. Ses charmes, litt. sa poitrine, son sein.

a3. Il sera trompé par l'excès di sa/olit.
LXX, il ut privé de l'abondance de sa vie, tt
perdu à cause de sa folie.
VI, 3. Prosterne-toi, litt. fais-toi 'fouler aux

pieds, d'autres, frappe du pied; Vulg., hâte-toi.
8. Après le v. 8 les LXX ajoutent Oubien

La vers l'abeille et apprends comme elle estl*
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i Jusques à quand, ô paresseux,seras-tu couché?
Quand te lèveras-tude ton sommeil?

3 "Un peude sommeil,un peud'assoupissement,
Un peu croiserlesmains sur sonlit."

i Et la pauvretéte surprendra commeun voyageur,
Et la disettecommeun hommeen armes

i Un hommepervers, un hommeinique,
Marchela perversitédans la bouche,

3 II cligne les yeux, parle du pied,
Fait des signesavec les doigts.

4 L'iniquitéest dans soncœur,
IIméditele mal en tout temps,
II suscitedes querelles.

15 Aussi sa ruine viendrasubitement;
Il sera brisé tout d'un coupet sans remède.

[0 Il y a six chosesque hait Jéhovah,
Il y en a sept qu'il a en horreur

17 Lesyeux altiers, la languementeuse,
Lesmainsqui fontcouler le sang innocent,

iS Le cœur qui méditedes projets coupables,
Les piedsempressésà couriraumal,

19 Le faux témoinqui profèredesmensonges,
Et ce'ui qui sèmela discordeentre frères.

20 Monfils, garde les préceptesde ton père,
Et ne rejettepas l'enseignementde ta mère.

21 Lie-lesconstammentsur ton cœur,
Attache-lesà ton cou.

22 Ils te dirigerontdans ta marche,
Ils tegarderont dans tonsommeil,
A ton réveilils converserontavectoi.

:j Car le précepteest une lampe,et la loiunelumière,
Et les sages avertissementssont le cheminde la vie.

24 Ils te préserverontdela femmeperverse,
Dela languedoucereusede l'étrangère,

25 Neconvoitepas sa beautédans ton cœur,
Et ne te laissepas séduirepar ses paupières.

:6 Car pour la courtisaneon se réduit à un morceaude pain,
Et la femmemariéeprend au piègeune vieprécieuse,

27 Se peut-ilqu'un hommemettedu feudans sonsein
Sans que ses vêtementss'enflamment?

28 Qu'il marchesur des charbonsardents
Sans que ses piedssoientbrûlés?

29 Ainsien est-ilde celuiqui s'approchede la femmede son prochain
Quiconquela touchene saurait rester impuni.

jO On ne méprisepas un voleurqui dérobe
Pour satisfairesa faim,quand il n'a rien à manger.

31 Surpris, il rendseptfoisautant,
Il donnetout ce qu'il a dans sa maison.

borieuseet commeelle fait une ouvre sacrée
(ou attentive), elle dont les rois et les sujets
ttMp'oieutles produits four (leur) santé; elletst désiréeet respectéede tous, et quoique dé-nuéedeforces, elle obtient le respect en hono-rant la sagesse.
10.LXXet Vulg., tu dors un peu. etc.
n. LXX et Vulg. ajoutent mais si tu es

actif, il te viendra une moisson abondante,comme l'eau d'une source, et l'indigence
s éloigneradeJoi.

25. Dans un carr. LXX ajoutent d ne sois
Pas viSlime de tes yeux.
26. Onseréduit à unmorceau de pain. LXX

et Vulg., pour jouir d'unecourtisane, il suffit
d'un nrorctau de pain, mais la femmemariée
ravit la vit précieuse elle-même.
30. Vulg. Ce n'est pas une grande faute si

quelqu'un vole; il voit pourrassasier sou âme
affamée. LXX. Ce n'est pas une merveille si
quelqu'un est pris volant; il vole pour te ras-
sasier, quand il est affamé.
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32 Maisceluiqui corromptune femmeest dépourvude sens;
Il se perd lui-même,celuiqui agit de la sorte;

33 Il nerecueilleque plaie et ignôminie,
Et son opprobrene s'effacerapas.

34 Car la jalousiemet en fureur l'hommeoutragé;
Il est sans pitié au jour de la vengeance;

35 II n'accepte pas de rançon;
Il reste inflexible,quand tu lui offriraisles plus riches présents.

CHAP. VII. Nouvelleexhortation Il fuir la femme ilcbanchcc.

7 Monfils, retiensmesparoles,
Et garde avec toi mespréceptes.

2 Observemespréceptes, et tu vivras,
Gardemes enseignementscommela prunellede tes yeux.

3 Lie-lessur tes doigts,
Ecris-lessur la table de ton cœur.

4 Disà la sagesse Tu es masœur
Et appellel'intelligenceton amie,

5 Pour qu'ellete préservede la femmed'autrui,
De l'étrangère qui fait entendrede doucesparoles.

6 Etant à la fenêtrede mamaison,
Je regardais à travers le treillis.

7 J'aperçus parmi lesinsensés,
Je remarquai parmi lesjeunesgens un garçon dépourvude sens.

8 II passait dans la rue, près de l'angle,
Et il s'avançait lentementvers la demeured'une de ces femmes.

g C'était au crépuscule,à la chutedu jour,
Aumilieude la nuit et de l'obscurité.

10 Et voilàqu'il fut abordé par unefemme
Avant la mised'unecourtisaneet la dissimulationdans le cœur.

111 Elle est impétueuseet indomptable;
Ses piedsne peuventse reposerdans sa maison;

12 Tantôt dans la rue, tantôt sur les places,
Et près de tous les angles, ellese tient aux aguets.

13 Elle saisit lejeunehommeet l'embrasse,
Et avecun visageeffrontélui dit

14 "Je devaisoffrir des victimespacifiques,
Aujourd'huij'ai accomplimesvœux.

155 C'est pourquoije suis sortie à ta rencontre,
Pour te chercher,et je t'ai trouvé.

16 J'ai garni monlit de couvertures,
De tapis de fil d'Egjpte.

17y J'ai parfuméma couche
Demyrrhe, d'aloèset de cinnamome.

18 Viens, enivrons-nousd'amourjusqu'au matin,
Livrons-nousaux délicesde la volupté.

19 Car monmari n'est pas à la maison,
Il est parti pour un lointain voyage;

20 Il a pris avec lui lesac de l'argent,
Il ne reviendra à la maisonqu'à la pleine lune.

21t Elle le séduità forcede paroles,
Elle l'entraînepar les parolesdeses lèvres;

VII, a. Mes préceptes. LXX ajoutent Mon
fils crains le Seigneur et tu seras fort; et es
dehors de lui ne crains personne.
6. Les LXX appliquent les v. 6-7 à la cour-

tisane qui, de sa fenêtre, épie le passage du
jeune insensé.
10.La dissimulation dans le coeur, litt. re-

tenue quant au cœur. Valg., toute préparéeà
prendre les anus.
14. Dans les sacrifices d'actions de grâces,

une part notable de la victime revenait à 1of-
frant, qui la mangeait le jour mêmedans un
festin sacré avec us parents et ses amis (Lév.
vii, 15sv.).
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22 Il semetaussitôt à la suivre,
Commele bœufqui va à la boucherie,
Commel'insenséqui court au châtimentdes entraves.

23 Jusqu'à ce qu'une flècheluiperce le foie.
Commel'oiseauqui se précipitedans le tilet,
Sans savoirqu'il y va pour lui de sa vie.

24 Et maintenant, mes tUs,écoutez-moi.
Et soyezattentifs aux parolesde ma bouche.

25 Queton cœur ne se détournepas vers ses voies,
Xe t'égare pas dans ses sentiers.

26 Car elleen a fait tomberbeaucoup
1 Et les plus forts ont été ses victimes.
I27 Sa maisonest le chemindu schéol,

I Quidescendau séjourde la mort.

I CHAP.VIII. La sagessepersonnifiéefait sonpropre éloge richesseJe sesdons
I Lvcrs*1-21]; sa génération éternelle [22-31]; bénédictionsattachéesa sa passes-
I non L32-36].
g La sagessenecrie-t-ellepas?

I La prudencen'élève-t-ellepas sa voix?
I 2 C'est au sommetdes hauteurs sur la route,
I A la jonctiondes chemins,qu'ellese place;
I 3 Près des portes, à l'entrée de la ville,
I Là où passe la foule,elle fait entendresa voix
I 4 Hommes,c'est à vousqueje crie,
I Et ma voixs'adresse aux enfantsdeshommes.
I 5 Simples,apprenezla prudence;
I Insensés,apprenez l'intelligence.
I 6 Ecoutez,car j'ai à dire des chosesmagnifiques,
I Et meslèvress'ouvrent pour enseignerle bien.
I 7 Car ma boucheproclamela vérité,
I Et meslèvresont l'iniquitéen horreur.
I S Toutes les parolesde ma bouchesontjustes;
I II n'y a en elles rien de faux ni de tortueux.
I 9 Toutessontjustes pour celuiqui est intelligent,
I Et droitespour ceuxqui ont trouvéla science.to Préférezmesenseignementsà l'argent,
I Et la scienceà l'or le plus pur.
I11 Car la sagessevaut mieuxque les perles,

I Et lesobjets les plusprécieuxne l'égalent pas.I12 Moi,la sagesse,j'habite avec la prudence,
I Et je possèdela sciencedes sagesrésolutions. ·
I13 La crainte de Jéhovah, c'est la hainedu mal;

I L'arroganceet l'orgueil, la voiedu mal
Et la boucheperverse, voilàce queje hais.

14 Le conseilet le succèsm'appartiennent;
Je suis l'intelligence,la forceest à moi.

15 I*armoiles rois règnent,
Et les princesordonnentce qui est juste.16 Par moigouvernent les chefs,
Lesgrands, tous les juges de la terre.

'7 J'aime ceuxqui m'aiment,
I Et ceuxqui mecherchentavecempressementme trouvent.

23.Commt l'insensé.. D'autres comme les
entrava (aux pieds) servent au châtiment de jinsensé.Vulg., comme us apuau folâtrant,fut ignore sottement qu'on l entraîne pour lelier. LXX, comme un chien conduit à la
chaîne.– Jusqu'à cequ'une flèche lui percelefoie.LX\,comme un cerf frappé d'wuflichc
aufoit.

VIII, 14. Je suis ? intelligence: LXX et
Vulg., à moil'intelligence.
15. La sagesse préside au gouvernement des

Etats, non pas, commeon l'entend quelquefois,
qu'elle donne l'autorité ou le pouvoir de gou-
verner, mais en ce sens qu'elle inspire tes chefs
des peuples et leur dicfledes lois justes.
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iS Avecmoisont les richesseset la gloire,
Les biensdurableset la justice

19 Monfruit vaut mieuxque l'or, que l'or le plus pur,
Et ce qui vient de moiplusque l'argent éprouvé.

20 Je marchedans le cheminde la justice,
Aumilieudes sentiersdu jugement.

21 Pour donnerdes biens à ceuxqui m'aiment,
Et comblerleurs trésors.

22a Jéhovahm'a possédéeau commencementde ses voies,
Avantses œuvresles plus anciennes.

23i J'ai été fondéedès l'éternité,
Dès le commencement,avant l'origine de la terre.

24 Il n'y avait point d'abimesquand je fus formée,
Point de sourceschargéesd'eaux.

25 Avant que lesmontagnesfussentaffermies,
Avant les collines,j'étais enfantée,

26 Lorsqu'il n'avait encorefait ni la terre, ni les plaines,
Ni lespremiersélémentsde la poussièredu globe.

27 Lorsqu'il disposales cieux,j'étais là;
Lorsqu'iltraça un cercleà la surfacede l'abîme,

28 Lorsqu'ilaffermitles nuagesen haut,
Et qu'il domptales sourcesde l'abime,

29 Lorsqu'il fixa unelimite à la mer,
Pour que les eaux n'en franchissentpas les bords,
Lorsqu'il posa les fondementsde la terre,

30 J'étais à l'œuvre auprès de lui,
Meréjouissantchaquejour,
Et jouant sans cesseen sa présence.

311 Jouant sur leglobede sa terre,
Et trouvant mesdélicesparmi les enfants des hommes

32 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi;
Heureuxceuxqui gardent mesvoies!

33 Ecoutezl'instructionpour devenir sages;
Ne la rejetezpas.

34 Heureuxl'hommequi m'écoute,
Qui veillechaquejour à mesportes,
Et qui en garde lesmontants!

35 Celuiqui me trouve a trouvé la vie,
Et il obtient la faveurde Jéhovah.

36 Maisceluiquim'offenseblesseson âme;-
Tous ceuxqui mehaïssentaiment la mort.

CHAP. IX. Les hommessont invités à un doublefestin celui de la sagesse
[vers. 1-12]et celui de la folie [13-18].

9 La sagessea bâti sa maison,
Elle a taillé ses sept colonnes.

2 Elle a immoléses victimes,mêléson vin
Et dressé sa table.

19. Que l'or il plus pur. LXX et Vulg., que •'
la pierre précieuse.
ai. Leurs trésors. LXX ajoutent Si je vous

annonce ce qui arrive chaque jour, jl me sou-
viendrai aussi de rm~onttr lss choscsdu passE.
Cette addition a pour but de servir de transi-
tion entre le v. 21 et le v. as.
33. L'auteur a en vue la sagesse essentielle

de Dieu, personnifiée comme archétype du
monde physique.
34. Abîmes,réservoirs des eaux souterraines;

sources, d'où ces eaux jaillirent 5 la surface de
la terre.

39. Beaucoup de manuscrits des LXX n'ont
que le dernier membre du verset.
x>. Beaucoup de manuscrits des LXX n'ont

ni le second membre de *everset ni le v. 33.
35. La faveur. Vulg., II salut. Les LXX

(de même le Syriaque) ayant lu le verbeaupas-sif traduisent, la volonté est préparée jar Je-
hovah. S. Augustin s'est souvent servi de ce
texte pour établir contre les Pélagiens la néces-
site de la grâce prévenante.
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DEUXIÈME PARTIE.

PROVERBES ET MAXIMES SE RAPPORTANT
AUX. DIVERSES SITUATIONS DE LA VIE HUMAINE

[Ch. X, i XXIV,34].

CHAP. X XV. V homme religieux et Vimpie comparés entre eux, soit
dans leur conduite générale, soit dans le sort qui leur est réservé.

Paraboles de Salomon.

10 Le filssage fait la joie de son père,
Et le fils insenséle chagrin de sa mère.

2 Les richessesacquisespar le crimene profitent pas,
Maisla justice délivrede la mort.

3 Jéhovahne laissepas lejuste souffrirde la faim,
Maisil repoussela convoitisedu méchant.

4 Il s'appauvrit celuiqui travaille d'unemain paresseuse,
Maisla main diligenteamassedes richesses.

5 Celuiqui recueillependant l'été est un fils prudent;
Celuiqui dort au tempsde la moissonest un filsde confusion.

6 La bénédictionvient sur la tête du juste,
Maisl'injusticecouvrela bouchedes méchants.

7 La mémoiredu juste est en bénédiction,
Mais le nomdesméchantstombeen pourriture.

8 Celuiqui est sage de cœur reçoit les préceptes,
Maisceluiqui est insensédes lèvresva à sa perte.

9 Celuiqui marchedans l'intégrité marcheen confiance,
Maisceluiqui prend des voiestortueusessera découvert.

10 Celuiqui cligne les yeux sera une causede chagrin,
Et celuiqui est insensédes lèvresva à sa perte.

11 La bouchedu juste est une sourcede vie,
Mais l'injusticecouvrela bouchedu méchant.

12z La haine provoquedes querelles,
Maisl'amour couvretoutes les fautes.

13 Sur les lèvresde l'hommeintelligentse trouve la sagesse,
Mais la vergeest pour le dosde celuiqui manquede sens.

14 Les sages tiennent la sagesseen réserve,
Maisla beuchcde l'insenséest un malheurprochain.

15S La fortuneest pour le riche sa place forte,
Le malheurdes misérables,c'est leur pauvreté.

16 L'œuvre du juste est pour la vie,
Le gain du méchantest pour le péché.

17 Celuiqui prend garde à la correctionprend le cheminde la vie;
Maisceluiqui oubliela réprimandes'égare.

iS Celuiqui cachela haine a des lèvresmenteuses,
Et celuiqui diffameest un insensé.

19 L'abondancede parolesne va pas sans péché,
Maisceluiqui retient ses lèvresest un hommeprudent.

20 La languedujuste est un argent de choix;
Le cœur desméchantsest de nul prix.

X, 4. Après ce venet, la Vulgate ajoute
s' appuyersur des metuoHjpts,c'tst s* nourrir
dt t~t, cist ~oxrsuiars Poissax d tr~vsrs lesde vent, c'est poursuivrer oiseauà trqpers Us

airs. Ct t'addition des LXX, ix. 1?. Ici les
LXX ajoutent Unfils instruit stra sage,et il
st servira d* l'instmxé commed'un, serviteur.
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21t Les lèvresdu juste instruisent beaucoupd'hommes,
Maisles insensésmeurentpar défaut d'intelligence.

22 C'est la bénédictiondu Seigneurqui procurela richesse,
Et la peineque l'on prend n'y ajouterien.

23 Commettrele crime parait un jeu à l'insensé;
Il en est de mêmede la sagessepour l'hommeintelligent.

24 Ce que redouteleméchantlui arrive,
Et ce que désire lejuste s'accomplit.

25 Le tourbillonqui passe, voilà l'image du méchant:
Le juste est établi sur un fondementéternel.

26 Ceque le vinaigreest aux dents et la fuméeaux yeux,
Tel est le paresseuxpour celuiqui l'envoie.

27 La crainte de Jéhovahaugmente lesjours,
Maisles annéesdesméchantssont abrégées.

28 L'attente desjustes n'est quejoie,
Mais l'espérancedes méchantspérira.

x) La voiede Jéhovahest un rempart pour le juste,
Maiselleest une ruine pour ceuxqui font le mal.

50 Lejuste ne chancellerajamais,
Mais lesméchantsn'habiteront pas la terre.

31 La bouchedu juste produit la sagesse,
Et la langueperversesera arrachée.

32 Les lèvresdu juste connaissentla grâce,
Et la bouchedesméchantsla perversité.

Il La balancefausseest en horreur a Jéhovah,
Mais le poidsjuste lui est agréable.

2 Si l'orgueilvient, viendra aussi Pignominie;
Mais la sagesseest avec les humbles.

3 L'innocencedes hommesdroits les dirige,
Maisles détoursdes perfidescausent leur ruine.

4 Aujour de la colèrela richessene sert de rien,
Maisla justice délivrede la mort.

5 La justice de l'hommeintègre dirige ses voies,
Maisle méchanttombepar sa méchanceté.6 La justice des hommesdroits les délivre,
Maisles hommessans foisont pris par leur propre malice.

7 Quandmeurt le méchant, son espoir périt,
Et l'attente du perversest anéantie.8 Lejuste est délivréde l'angoisse,
Et le méchanty tombeà sa place.

9 Par sa bouchel'impieprépare la ruine de son prochain,
Maislesjustes seront délivréspar la science.10 Quandlesjustes sont heureux, la villese réjouit;
Quand lesméchantspérissent,on poussedes cris dejoie.<1 Par la bénédictiondes hommesdroits la villeprospère;
Elle est renverséepar la bouchedes impies.'2 Celuiqui mépriseson prochainest dépourvude sens,
Maisl'hommeintelligentse tait.

13 Lemédisantdévoileles secrets,
Maisl'hommeau cœur fidèlelesgarde.

M Quand la directionfait défaut, le peupletombe;
Le salut est le grand nombredesconseillers.

'S Quicautionneun inconnus'en repent,
Maisceluiqui craint de s'engager est en sécurité.16 La femmequi a de la grâce obtientla gloire,Les hommesénergiquesacquièrentla nchessc.

XI, 1.Le Jouis juste, litt. la pierre comflht*:on s«servait encore de pierres pour peser.
16.LXX. La. femmequi* de lagr&ce attirt« 11gloire à soit mari, mais ïajtmtm qui 1

hait la justice est un traite de déshonneur. Les
hommes mous viennent à fendre leurs riches-
us, mais les hommes énergiques acquièrent la
richesse.
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177 L'hommecharitable fait du bienà son àme,
Maisl'hommecruelaffligesa propre chair.

18 Le méchantfait un travail trompeur,
Maisceluiqui sèmela justice a une récompenseassurée.

19 Lajustice conduit à la vie,
Maisceluiqui poursuitle mal va à la mort.

20 L'hommeau cœur pervers est en abominationà Jéhovah,
Maisceluiqui est intègre danssa voieest l'objet de ses complaisances.

21t Non, le méchantne restera pas impuni,
Maisla postéritédes justes sera sauvée.

22 Un anneaud'or au nez d'un pourceau,
Telleest la femmebelleet déprurvuede sens.

23 Le désir desjustes, c'est uniquementle bien;
L'attente desméchants, c'est la fureur.

24 Celui-cidonnelibéralementet s'enrichit;
Cet autre épargne et s'apauvrit.

25 L'âmebienfaisantesera rassasiée,
Et celuiqui arrose sera lui-mêmearrosé.26 Celuiquigarde le blé est mauditdu peuple,
Maisla malédictionest sur la tête de celuiqui le vend.

27 Celuiqui recherchele bien trouvela faveur,
Maisceluiqui cherchele mal, le mal l'atteindra.

28 Celuiqui se confiedans sa richessetombera,
Maislesjustesgermeront commele feuillage.

29 Celuiqui trouble sa maisonhéritera levent,
Et l'insensésera l'esclavede l'hommesage.

30 Le fruit du juste est un arbre de vie,
Et qui fait la conquêtedes âmesest sage.

31t Si lejuste reçoit sur la terre une rétributiondepeines,
Combienplus le méchantet le pécheur!

12 Celuiqui aimela correctionaimela science;
Celuiqui hait la réprimandeest insensé.

2 Celuiqui est bon obtient la faveurde Jéhovah,
MaisJéhovahcondamnel'hommede malice.

3 L'hommene s'affermitpas par la méchanceté,
Maisla racinedes justes nesera pas ébranlée.

4 Unefemmevertueuseest la couronnede sor.mari,
Maisla femmesans honneurest commela carie dans sesos.

5 Les penséesdes justes sont l'équité,
Les conseilsdesméchants, la fraude.

6 Les parolesdes méchantssont des piègesde mort,
Maisla bouchedes hommesdroits lessauve.

7 Le méchantfait un tour, et il n'est plus;
Maisla maisondes justes reste debout.

8 L'hommeest estimédans la mesurede son intelligence;
Maisl'hommeau cœur perverssera méprisé.

9 Mieuxvaut un hommehumblequi suffit à ses besoins,
Qu'un glorieuxmanquantde pain.

10 Lejuste s'occupede son bétail,Maisles entraillesdes méchantssont cruelles.
111 Celuiqui cultiveson champest rassasié de pain,

Maisceluiqui poursuitdes chosesinutilesest dépourvude sens.

as. LXX. Ame bénit, tout homme dmfit;
l'homme irascible n 'est pas honorable.
26. LXX. Que celui qui garde le blé le laisse

au peuple, mais.
37. Vulz., il a raison de se lever matin celui

qui cherchele bien.
30. Et qui/ait la conquête; LXX, Les vits

des impies sont emportées avant le tentas..

XII, a. L'homme de malice. Vulg., ruais
celui qui met sa confiance dansses propresfitn-
sées agit tx impie.
4. Mais la femme. LXX, pareille ait ver

dans le bois, la femme méchante perd son
mari.
11. LXX et Vulg. ajoutent celui qui si

filait dans Us réunions où l'on boit levin laisse
ta honte dans les. citadelles.
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12 Le méchantconvoitela proiedes méchants,
Maisla racine des justes donneson fruit.

13 Il y a dansle péchédes lèvresun piège funeste,
Maislejuste se tire de la détresse.

14 C'est par le fruit de sa bouchequ'on est rassasié de biens,
Et il sera renduà chaucunsuivant l'œuvre de ses mains.

15 La voiede l'insenséest droite à sesyeux,
Maisle sageécouteles conseils.

16 L'insensé laissevoir aussitôt sa colère,
Maisl'hommeprudent sait dissimulerun outrage.

17 Celuiqu'anime l'amour de la véritédit cequi estjuste,
Et le faux témointrahit sesintentionsperfides.

iS Ses parolesblessentcommeun glaive,
Maisla languedessages procurela guérison.

19 La languevéridiquerestera toujours,
Maisla languemensongèreest confondue.

:o La fraudeest dans le cœur de ceuxqui méditentle mal
Maisla joie est pour ceuxqui conseillentla paix.

21 Aucunmalheurn'arrive aujuste,
Maisles méchantssont accablésde maux.

22 Les lèvresmenteusessont en horreurà Jéhovah,
Maisceuxqui agissent selonla véritélui sont agréables.

23 L'hommeprudent cache sa science,
Maisle cœur de l'insensépubliesa folie.

24 La main vigilantedominera,
Maisla main indolentesera tributaire.

25 Le chagrin dans le cœur de l'hommel'abat,
Maisunebonneparole le réjouit

26 Lejuste montre la voieà son ami,
Maisla voiedes méchantsles égare.

27 Le paresseuxnerôtit pas son gibier,
Maisl'activitéest pour l'hommeuu précieuxtrésor.

28 Dans le sentier de la justice est la vie,
Et dans le cheminqu'elle trace l'immortalité.

13 Le filssage révèlel'instruction de sonpère,
Maisle moqueurn'écoutepas la réprimande.

2 Du fruit de sa bouchel'hommegoûte le bien,
Maisle désir des méchants, c'est la violence.

3 Celuiqui veillesur sa bouchegarde sonàme;
Celuiquiouvre trop ses lèvrescourt à sa perte.

4 Leparesseuxa des désirs, et ils ne sont pas satisfaits,
Maisledésir des hommesdiligents sera rassasié.

j Lejuste détesteles parolesmensongères;
Leméchantprocure la honteet la confusion.6 Lajustice garde la voiede l'hommeintègre,Maisla méchancetécause la ruine du pécheur.

13.Leméchant convoite, Vulg., le méchant
désire qHt ses fart ils s'affermissent. LXX,lesdésirs desimpies sont mauvais.
'3- Après le v. 13, LXXajoutent celui oui

regardeavec bonté, sera traite" avec miséri-
corde mais celui qui se présente aux portes
(pourdisputer)afflige les Ames.
'7- Vulg. celui gui dit ce qu'il sait mani-feste la justice, la vérité mais l'homme de
mensongeest un témoin trompeur.18.Vulg. (xermembre) tel qui Prometà la
U{ircest ensuite percé par le glaive de sa
conscience.
ai. LXX. I? hommeintelligent est un trône« fndence, le cour dss insensés rencontre
'"malédictions.

26. Montre la voie.Vulg. le juste s'inquiète
peu d'éprouver undommage pour son ami.
37.Ne rôtit pas, ou ne fait pas lever oun'at-

teint pas. Vulg., Il trompeur ne fait pas do
Profit tandis que les biensdu juste ont le prix
de l'or,
a8. Et dans le chemin. Vulg., mais le che-

min détourné conduit à la mort.
XIII, 4. Vulg. (i** membre), le paresseux

veut et ne veut pas. LXX. Tout paresseux a
des désirs, mais les mains des virils sont dili-
gentes.
5. Le /néchani procure ta confusion. Vulg.,

attire la confusion sur les autres et sur lui-
mime.
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7 Tel fait le riche qui n'a rien,

S La richessed'un hommeest rançondesa vie,

9 La lumièredu juste brillejoyeusement,

10 L'orgueiln'enfantequedes querelles;

111 La richessemal acquises'évanouit,

122 L'espoirdifférérend le cœur malade,

133 Celuiqui méprisela parole se perd,

14 L'enseignementdu sage est une sourcede vie,

15 Uneintelligencecultivéeproduit la gràce,

16 Tout hommeprudent agit avec réftexion,

17 Un envoyéméchanttombedans le malheur,

18 Misèreet honte a qui rejette la correction;

19 Le désir satisfait réjouit l'âme,

20 Celuiqui fréquenteles sages devient'>age,

21 Le malheurpoursuitles pécheurs,

22 L'hommede bien laisseson héritage aux enfantsde ses enfants;
Maisla richessedu pécheurest réservéeau juste.

23 Dans le champ défrichépar le pauvreabondela nourriture,
Mais il en est qui périssentpar l'injustice.

24 Celuiquiménage sa vergehait son fils,

25 Lejuste mange et satisfait son appétit,

14 La femmesage bâtit sa maison,

2 Celui-làmarchedans la droiturequi craint Jéhovah,

3 Dans la bouchede l'insenséest la vergede son orgueil,
Maisles lèvresdessages les gardent.

•

9. LXX ajoutent après le v. 9. Les âmes
nuits errent dans les péchés, mais les Justes
ont de la pitié et de la miséricorde.io. Mais la sagesse. LXX mais ceux cuise
connaissent, sont des sagys.
11.L'augmente. LXX ajoutent Le juste a

pitié et prête (Cf. Ps. exii, 5).
12.LXX. Mieux vaut celui qui commence

à donner de bon caur que celui qui promet et
donne des espérances; le bon désir est un arbre
de vie.
î^.Celui qui méprise la parole, seperd.VvAg,,

celui qui dénigre une choses'engage lui-même
pour l'avenir.
La Vulg. ajoute au vers. 13.(Cf. LXX aprèsvers. 9) Les âmes trompeuses s'égarent dansleurs péchés, mais les justes sont miséricor-

dieux et compatissants. les LXX ajoutent
Un fils rusé n'aura aucun bien, mais les

Tel fait le pauvre qui a de grands biens.

Mais le pauvreest à l'abri mêmede la menace.

Maisla lampedes méchantss'éteint.

Maisla sagesseest avecceuxqui se laissentconseiller.

Maisceluiqui l'amassepeu à peu l'augmente.

Maisle désir accompliest un arbre de vie.

Maisceluiqui respectele préceptesera récompensé.

Pour échapperaux piègesde la mort.

Maisla voiedes trompeurs est rude.

Maisl'insenséétale sa folie.

Maisunmessagerfidèleprocure la guérison.

Celuiqui reçoit la réprimandeest honoré.

Et s'éloignerdu mal fait horreur aux insensés.

Maisceluiqui se plait avec les insensésdevientméchant.

Mais lebonheurrécompenselesjustes.

Maisceluiqui l'aime le corrige do bonneheure.

Maisle ventredesméchantséprouveladisette.

Et la femmeinsenséela renversede ses propres mains.

Et celuiqui le mépriseest perversdans sa voie.

affaires d'un serviteur sage prospéreront, et
sa voit sera dans la droiture.
t5« La grâce. LXX ajoutent connaître la

loi est d'une bonne intelligence.
17. Un envoyé méchant. Vulg. le messager

du méchant ou de l'impie. LXX, un roi.
10. LXX. Les désirs des hommes pieux ré-

jouissent l'âme, les œuvres des impies sont
loin de la science.
23. LXX. Les justes passent de nombreuses

années dans la richesse, mais les impiespéris-
sent à bref délai. Vulg. Il y a beaucoupdt
nourriture dans les champs paternels; mais
les biens (rassemblés) sans justice sont fout
(passent à) d'autres.
XIV, 2. Vulg. celui qui marche dans la

voie droite et qui craint Jéhovah, est mépris/
Par celui quisuit une voit honteuse.
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4 Où il n'y a pas de bœufs, la crècheest vide,
Maisla vigueurdes boeufsprocuredes revenusabondants.

5 Le témoinfidèlene ment pas,
Mais le faux témoindit des mensonges.

6 Le moqueurcherchela sagesseet ne la trouvepas,
Maispour l'hommeintelligent la scienceest facile.

7 Eloigne-toide l'insensé;
Car tu sais que la sciencen'est pas sur ses lèvres.

S La sagessede l'hommeprudent est de comprendresa voie;
La foliede l'insensé,"c'est la tromperie.

9 L'insensése rit du péché,
Maisl'hommedroit est bienveillant.

[o Le cœur connait ses propres chagrins,
Et un étranger ne peut partager sa joie.

11 La maisondesméchantssera détruite,
Maisla tente deshommesdroits fleurira,

122 Tellevoieparait droite à un homme.
Maissonissueaboutit à la mort.

13 Mêmedans le rire le cœur trouve la douleur,
Et la joie se terminepar le deuil.

14 L'impiesera rassasiéde ses voies,
Et l'hommede biende ses fruits.

15 L'hommesimple croit tout ce qu'on dit,
Maisl'hommeprudent veillesur ses pas.

16 Le sage craint et se détournedu mal,
Maisl'insensés'emporteet reste en sécurité.

177 L'hommepromptà s'irriter fait des sottises,
Et le malicieuxs'attire la haine.

iS3 Lessimplesont en partage la folie,
Et lesprudents se fontde la scienceune couronne.

19 Lesméchantss'inclinent devant les bons,
Et les impiesaux portesdu juste.

20 Lepauvreest odieuxmêmeà son ami;
Maisles amis du riche sont nombreux.

21t Celuiqui mépriseson prochain commetun péché;
Maisheureuxceluiqui a pitié desmalheureux.

22 \'c s'égarent-ils pas ceuxqui méditent le mal,Et la miséricordeet la vénté ne sont-ellespas pour ceux qui cherchent le bien.
23i Touttravail produit l'abondance,

Maisles parolesvainesmènentà la disette.
24 La richesseest une couronnepour les sagos;

La foliedes insensésest toujours folie.
25 Letémoinvéridiquedélivredes âmes,

L'astuceproferedesmensonges.
26 Celuiqui craint Jéhovahappuie sa confiancesur un fondementinébranlable,

Et ses enfantsont un sûr refuge.
27 La craintede Jéhovahest une sourcede vie,

I'ouréchapperaux piègesde la mort.

5. Répétit. de xii, 17.
7.Vulg.(ae membre),qui ne connaît pas leslivres de la science. LXX, Toutes chosessont
contraires à l'insensé, mais les lèvres sagessontdesarmes de prudence.
9.LXX.Les maisons des impies devront être

Purifiées,mais les maisons des justes sont ac-
ceptables(à Dieu et r. uxhommes).10.Et an étranger. LXX, et quand il seréjouit,il n'a pas a' allianceavec l orgueil.«3»LXX (ter membre) Dans la joie ne se*Mepas la douleur. Vulg. (a« membre) et
l hommede bien sera au-dessus de lui.
«5-Cf.LXX, xiii, 13.

16. S'emporte.LXX, se mêle au méchant.
17. Le malicieux LXX et l'homme pru-

dent souffre beaucoup de choses.
IS. Vulg, (2emembre) et les habiles atten-

dront la science.
21. Des malheureux. Vulgate ajoute celui

qui croit an Seigneur aime la miséricorde.
27. LXX. Ceux qui errent méditent lemal,

les bons méditent la miséricorde et la vérité.
Ceux qui méditent U mal xt connaissent ni
miséricorde ni fidélité, les actes de miséricorde
et de fidélité sont ckex ceux qui méditent le
bien. Vulg. (2emembre), la miséricorde et la
vérité procurent le bonheur.
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28 Lepeuplenombreuxest la gloiredu roi;
S'il diminue,c'est la ruine du prince

29 Celuiqui est lent à la colèrea unegrande intelligence;
Maisceluiqui est prompt à s'emporterpubliesa folie.

30 Un cœur tranquille est la vie du corps,
Maisl'envieest la carie des os.

31r Celuiqui opprimele pauvre outrage celuiqui l'a fait;
Maisil l'honoreceluiqui a pitié de l'indigent.

32 Par sa propre malicele méchantest renversé;
Jusquedans sa mort le juste a confiance.

33 Dansle cœurde l'hommeintelligentreposela sagesse,
Et au milieudes insenséson la reconnaît.

34 Lajustice élèveune nation,
Maisle péchéest l'opprobredes peuples.

35 La faveur du roi est pour le serviteur intelligent.
Et sa colèrepour celuiqui fait honte.

15 Uneréponsedoucecalme la fureur,
Maisune paroledure excite la colère,

2 La languedes sages rend la scienceaimable;
De la bouchedes insensésdébordela folie.

3 Lesyeux de Jéhovahsont en tout lieu,
Observantles méchantset les bons.

4 La paroledouceest un arbre de vie,
Maisla langueperverse brise le cœur.

5 L'insenséméprise l'instructionde son père,
Maisceluiqui profitede la réprimandedevientplus sage.

6 Il y a abondancedans la maisondu juste,
Maisil y a du troubledans les gains du méchant.

7 Les lèvresdu sage répandent la science,
Maisnon le cœur de l'insensé.

8 Le sacrificedesméchantsest en horreur à Jéhovah,
Maisla prière des hommesdroits lui plait.

9 La voiedu méchantest en abominationà Jéhovah,
Maisil aime celuiqui poursuit la justice.

10 Unecorrectionsévèrefrappe celuiquiabandonne le sentier;
Celuiqui hait la réprimandemourra.

11 Le séjourdesmorts et l'abîmesont à nu devant Jéhovah
Combienplus les cœurs des enfantsdes hommes!^

12 Le moqueurn'aime pas qu'on lé reprenne,
II ne va pas vers le sage.

13 Uncœur joyeux rend le visageserein,
Maisquand le cœur est triste, l'esprit est abattu.

14 Le cœur intelligentcherchela science,
Maisla bouchedes insensésse repait de folie.

15 Touslesjours de l'affligésont mauvais,
Maisle cœur contentest un festinperpétuel.

16 Mieuxvaut peuavec la crainte de Jéhovah,
Qu'un grand trésor avec le trouble.

17 Mieuxvaut des légumesavecde l'affection,
Qu'un boeufgras avecde la haine,

18 L'hommeviolentexcite des querelles,
Maisle patient apaise les disputes.

33. Et au milieu Vulg., et elle instruira
tous les ignorants.
34. Est l'opprobre des peuples.LXXet Vulg.,

rend Uspeùplts misirabUs.
35. Pour celui qui/eût honte. Vulg., pour le

serviteur inutile.
XV, r. Au début du chap. LXX ajoutent

La colère perdmême Ut prudents.

5. Vulg. et LXX ajoutent Dans uneJustice
abondante se trouve une grande force, mais Us
conseils desméchants seront déracinés.
18. LXX. L'homme irrascible suscite des

querelles; le patient adoucit celles qui sonttn
voie de se produire. L'hommepatient ittint
Usprocès, l'impie Usexcite plutôt.
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19 Le chemindu paresseuxest commeune haied'épines,
Maisle sentierdes hommesdroits est aplani.

2C Un fils sage fait la joie de son père,
Et l'insenséméprise sa mère.

211 La folieest unejoie pour l'hommedépourvude sens,
Maisun hommeintelligent va le droit chemin.

22 Les projetséchouentfaute de délibération,
Mais ils réussissentquand il y a de nombreuxconseillers.

23 L'hommea de la joie pour une bonneréponsede sa bouche,
Et combienest agréable une paroledite à propos!

24 Le sage suit un sentier de viequi mèneen haut,
Pour se détournerdu séjourdes morts qui est en bas.

25 Jéhovahrenverse la maisondes orgueilleux,
Mais il affermitles bornesde la veuve.

26 Les penséesmauvaisessont en horreur à Jéhovah,
Mais les parolesbienveillantessont pures à ses yeux.

27 Celuiqui est âpre au gain troublesa maison,
Maisceluiqui hait les présents vivra.

2S Le cœur du juste méditece qu'il doit répondre,
Maisle mal jaillit de la bouchedes méchants.

29 Jéhovahs'éloignedes méchants,
Maisil écoutela prière desjustes.

30 Un regard bienveillantréjouit le cœur;
Une bonnenouvelleengraisse les os.

ji L'oreillequi écouteles réprimandessalutaires
A sa demeureparmi ies sages.•

32 Celuiqui rejette la correctionméprisesonàmo,
Maisceluiqui écoutela réprimandeacquiert la sagesse

II La crainte de Jéhovahest l'écolede la sagesse,
Et l'humilitéprécèdela gloire.

CHAP. XVI. Confianteen Dieu, qui gouvernele monde.

16 A l'hommede formerdes projets dans son cœur.
Maisla réponsede la langre vient de Jéhovah,

2 Toutes les voiesde l'hommesont pures à ses yeux,
MaisJéhovahpèse les esprits.

W

3 Recommandetes œuvres à Jéhovah,
Et tes projets réussiront.

4 Jéhovaha tout fait pour son but,
Et le méchantlui-mêmepour lejour du malheur.

5 Tout cœur hautain est en abominationà Jéhovah;
Sûrement, il ne sera pas impuni.6 Par la bontéet la fidélitéon expie l'iniquité,
Et par la crainte de Jéhovahon se détournedu maL

7 QuandJéhovaha pour agréables les voiesd'un homme,
Il réconcilieavec lui ses ennemismêmes.

24.Vulg., le sentier de la vit est au-dessus
de l'hommeinstruit, pour lui faire éviter le
profond abîme du scheol.LXX. Les penséesde
l'homme intelligent sont un chemin de vie,
pour que se détournant il éviteVenfer.
26.Les mots firmabitur ab eosont uneaddi-
tionde la Vulgate.
27. Entre le v. 27et le v. ag, les LXX et la
Vulg. insèrent le v. 6 du chap. xvL
28. Entre les v. 28et 29 LXX insèrent xvi, 7.
29.Entre les v. 39 et 30 LXX insèrent xvi,

jr. Manque dans la plupart des manuscrits
grecs.
13.LXX La crainte. du Seigneur est disci-

pline et sagesse et le commencement de la

gloire lui correspondra. Toutes les ititvres de
l'humble sont manifestes devant Dieu, mais
les impies périront au jour mauvais.
XV1, 1-3. Manquent dans Xtr.principaux ma-

nuscrits des LXX.
1. Vulg. à V hommede préparer son Ame,

et à Dieu de gouverner la langue.
4.Pour sonbut. Vulg., pour lui-mime. LXX

(qui placent ce v. après le v. 5), toutes les ou-
vres dit Seigneur sont avecjustice, et l'impie
est réservé pour le jour mauvais.
5. Sûrement, litt. la main sur la main for-

mulede serment, comme21. Vulg. et LXXajou-
tent U commencementde la bonnevoie, c'est de
pratiquer la justice, laquelle est pins agréable
à Dieu que les viclimes offertes en sacrifice
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8 Mieuxvaut peu avec la justice,
Quede grands revenus avec l'injustice.

9 Le cœur de l'hommeméditesa voie,
Maisc'est Jéhovahqui dirige ses pas.

10 Desoracles sont sur les lèvresdu roi;
Quesa bouchene violepas la justice quand il juge!

111 La balanceet les plateauxjustes sont de Jéhovah,
Tous les poidsdu sac sont son ouvrage.

12 C'est une abominationpour les rois de faire le mal,
Car c'est par la justice que le trône s'affermit.

133 Les lèvresjustes jouissentde la faveur des rois,
Et ils aiment celuiqui parle avecdroiture.

14 La fureur du roi est un messagerde mort,
Maisun hommesage l'apaise.

155 La sérénité du visage du roi donne la vie,
Et sa faveur est commela pluie du printemps.

16 Acquérir la sagessevaut bienmieuxque l'or;
Acquérirl'intelligenceest bienpréférableà l'argent.

17 Le grand chemindes hommesdroits, c'est d'éviter le mal;
Celui-làgarde son âmequi veillesur sa voie.

18 L'arrogance précèdela ruine,
Et l'orgueilprécèdela chute.

19 Mieuxvaut etre humbleavec les petits
Quede partager le butin avec les orgueilleux.

20 Celuiqui comprendles chosestrouve le bonheur.
Et celuiqui se confieen Jéhovahest heureux.

21i Celui qui est sage de cœur est appeléintelligent,
Et la douceurdes lèvresaugmentele savoir.

22 La sagesseest une sourcede viepour celuiqui la possède,
Et le châtimentde l'insensé,c'est sa folie.

23 Le cœur du sage donnela sagesseà sa bouche,
Et sur ses lèvress'accroît le savoir.

24 Les bonnesparolessont un rayon de miel,
Doucesà l'âmeet salutaires au corps.

25 Telle voieparait droite à un homme,
Maisson issueaboutit à la mort.

26 Le travailleur travaillepour lui,
Car sa bouchel'y excite.

27 L'hommepervers prépare le malheur,
Et il y a sur ses lèvrescommeun feuardent.

28 L'hommefaux excitedes querelles,
Et le rapporteur diviseles amis.

29 L'hommeviolentséduit son prochain,
Et le conduitdans une voiequi n'est pas bonne.

30 Celuiqui fermeles yeux pour méditer la tromperie,
Celuiqui semord les lèvres, est en train de commettrele mal.

31c Les cheveuxblancssont une couronned'honneur;
C'est dans le cheminde la justice qu'on la trouve,

32 Celuiqui est lent à la colèrevaut mieuxqu'un héros;
Et celuiqui est maître de lui-même,que le gterrier qui prend des villes.

33 On jette les sorts dans le pan de la robe,
Maisc'est Jéhovahqui décide.

10. Sens: puisque le peuple regarde commeun oracle la parole du roi, que celui-ci se garde
de rendre une décision injuste.
ti. Vulg. (1ermembre) Upoids et la balancesont des jugements de Dieu.
17.LXX. Les sentiers de la vie s'écartent du

mal, et les voiesdé la justice sont une longueurdevie; celui qui reçoit la correction sera dans 1

la prospérité, tt celui qui observe Us répri-
mandes deviendra sage. Celui qui veille sur
ses voies garde son âme, et celui qui aime s*
vie veille sur sa bouche.
a6. LXX Un homme gui travaille tra-

vaille pour lui-mimeet bannit la ruine, mais
le pervers attire la ruine sur sa bouche.
37. Prépare, litt. creuse le malheur.
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17 Mieuxvaut un morceaude pain secavec la paix,
Qu'unemaisonpleinede viandes avec la discorde.

2 Un serviteur prudent remporte sur le filsqui fait honte,
Et il partagera l'héritageavec les frères.

3 Le creuset éprouvel'argent et le fourneaul'or;
Celuiqui éprouveles cœurs, c'est le Seigneur.

4 Le méchantécoutela lèpre inique,
Le menteurprête l'oreilleà la mauvaiselangue.

5 Celuiqui se moquedu pauvreoutrage celuiqui l'a fait;
Celuiqui se réjouitd'un malheurne restera pas impuni.

6 Les enfantsdes enfantssont la couronnedes vieillards,
Et les pères sont la gloirede leurs enfants.

7 Des parolesdistinguéesneconviennentpas à l'insensé;
Maisbienmoinsà unnobleles parolesmensongères!

S C'est unjoyau que le présent pour qui le reçoit;
Partout où il arrive, il a du succès.

9 Celuiqui couvreune faute cherchel'amitié,
Et celuiqui la rappellediviseles amis.

10 Une réprimandefait plusd'impressionsur l'hommeintelligent
Quecent coupssur l'insensé,

[t Le rebellene chercheque le mal,
Maisun messagercruel sera envoyécontre lui.

12 Mieuxvaut rencontrerune ourseprivéede ses petits
Qu'un insensépeadant sa folie.

i j Celuiqui rend le mal pour lebien
Ne verrajamais le malheurquitter sa maison.

14 C'est ouvrir unedigueque de commencerunequerelle;
Avant que la disputes'allumeretire-toi.

15 Celuiqui absoutle coupableet celuiqui condamnelejuste
Sont tousdeux en abominationà Jéhovah.

t6 A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé?
A acheter la sagesse?il n'a pas de senspour le faire.

177 L'ami aimeen tout temps;
Dans le malheur il devientun frère.

18 L'hommesans intelligenceprend des engagements,
II se fait cautionpour son prochain.

19 Celuiqui aimeles querellesaimele péché;
Celui qui élèvesa paroleaimesa ruine.

2C Un cœur faux ne trouvepas le bonheur,
Et la langueperversetombedans le malheur.

21 Celuiqui donnenaissanceà un insenséen aura du chagrin;
Le pèred'un foune sera pas joyeux.

22 Uncœur joyeuxest un excellentremède;
Un esprit abattu dessècheles os.

23 Le méchantreçoitdes présentscachésdans le pli du manteau,
Pour pervertir les sentiersde la justice.

24 L'hommeintelligenta la facetournée vers la sagesse,
Mais les yeux de l'insensésont à l'extrémitéde la terre.

XVII, 5. Ne restera pas impuni. LXX
ajoutent et celui qui a de la compassiontrou-
vera miséricorde.
6. LXX ajoutent A celui fui est fidèle un

mondetout entier de richesses; à celui qui est
infidèle, pasune obole.
3. Vulg. (1er membre): l'attente d'un pré-

sent est déjà un joyau tris précieux.
13.LXX. Un souci Peut survenir à V hom-

mesage,mais les insensésméditent toujours le
mal.
14.LXX. Le commencement de la discus-

sion(?)est do donner du pouvoir aux paroles

CHAP. XVII. Frugalité et amour de la paix.

mais les disputes et Ils querelles précèdent la
disette.
16. LXX et Vulg. ajoutent Celui qui élève

bien haut sa maison cherche la ruine, et celui
qui néglige d'apprendre tombera dans le mai-
r.
18. Prends^ des engagements, litt. frappe

(dans) la main.
19. Celui qui élevé. manquedans LXX.
31. LXX ajoutent mai: un fils sage réjouit

sa mire.
34. Vulg. (i«r membre), sur le visage dl

l'homme prudent brille la sagesse.
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25 Un filsinsenséfait le chagrin de son père,
Et l'amertumede sa mè*e.

26 Il n'est pas bon de frapper lejuste d'amende,
Ni de condamnerles noblesà causede leur droiture.

27 Celuiqui contient ses parolespossèdela science,
Et celuiqui est calmed'esprit est un hommed'intelligence.

28 L'insensélui-même,quand il se tait, passepour un sage,
Pour intelligent,quandil fermeses lèvres.

CHAP. XVIII. Caractèreaccommodant.Fidélité à ses atnis.

18 Celuiqui se tient à l'écart ne cherchequ'à contentersa passion,
Il s'irrite contre tout sage conseil.

2 Cen'est pas l'intelligencequi plait à l'insensé,
C'est la manifestationde ses prisées.

3 Quandvient le méchant, viei.caussi le mépris,a
Et avec la hontevient l'opprobre.

4 Lesparolesde la bouchede l'hommesont des eaux profondes;
La sourcede la sagesseest un torrent qui déborde.

5 Il n'est pas bon d'avoir égard à la personnedu méchant,
Pour faire tort au juste dans le jugement.

6 Les lèvresde l'insensése mèlentaux querelles,
Et sa boucheprovoquelesoutrages.

7 La bouchede l'insensécause sa ruine,
Et ses lèvressont un piège pourson âme.

8 Les parolesdu rapporteur sont desmorceauxfriands,
Ellesdescendentjusqu'au fonddes entrailles.

9 Celuiqui est lâche dans son travail
Est frèrede celuioui va à la perdition.

10 Le nomde Jéhovahest une tour forte;
Lejuste s'y réfugieet il y est en sûreté.

11 La fortunedu riche est sa villeforte;
Dans sa pensée,c'estune murailleélevée.

12 Avant'.a ruine, le cœur del'hommes'élève,
Mais t'humilitéprécèdela gloire.

13 Celuiqui répondavant d'avoir écouté
Montresa folieet est dignede confusion.

14 L'esprit de l'hommele soutientdans la maladie,
Maisl'esprit abattu, qui le relèvera?

15 Uncœur intelligentacquiert la science,
Et l'oreilledes sages cherchela doctrine.

16 Les présentsd'un hommelui élargissentla voie,Et l'introduisentauprès des grands.
17 Le premier qui exposesa causeparait juste;

Vientla partie adverse,et on examinele différend.
18 Le sort fait cesser les contestations,

Et décideentre les puissants.
19 Un frère ennemide son frère résisteplus qu'une ville forte,

Et leurs querellessont commeles verrousd'un palais.
20 C'est du fruit de sa boucheque l'hommese nourrit,Du produit de ses lèvresqu'il se rassasie.

27. Vulg. (ae membre), tt c'est un précieux
esprit que l'homme instruit.
XVIII, x. LXXet Vulg.(xer membre), celui

qui veut se séparer de son ami épie les occa-
sions..
t. Vulg. L'insensé n'accueille pas les pa-

rolesprudentes, à moins que vous ne lui teniez
un langageconforme à cequ'il a dans sonc-rur.
3. LXX et vulg. L'impie, lorsqu'il est des-

cendu au fond de tabime du péché, « moque;
mais la honte et F opprobrele suivent.

Autres vertus sociales.

8. Manque dins les LXX. Vulg. et LXX
ajoutent la crainte abat U paresseux, mais
tes Amesdes.efféminéséprouveront la faim.
17.LXX et Vulg. Le juste est le premier 1

s'accuser lui-mime; survient son ami, qui
f examinera à fond.
10.Sens les querelles entre frères ou entreamis forment un obstacle insurmontable à leur

réconciliation; Vulg. Le frère aidd par son
frire est contint une villr forte, et larrs déci-
sions sont commeUs verrous des cités.
o
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21 La mort et la vie sont au pouvoirde la langue:
Suivant son choixonmangera ses fruits.

iz Celuiqui trouveune femmetrouvele bonheur;
C'est une faveur qu'il a reçuede Jéhovah.

23 Le pauvre parle ensuppliant,
Et le riche réponddurement.

24 L'hommeaux nombreuxamis les a pour sa perte,
Maisil est tel ami plus attaché qu'un frère.

CHAP. XIX. Humilité, douceur et mansuétude.

19 Mieuxvaut le pauvrequi marchedans son intégrité,
Quel'hommeaux lèvresdédaigneuseset qui est insensé.

2 L'ignorancede l'âme n'est pas bonne,
Et celuidont les pieds se hâtent tombebientôt.

3 La foliede l'hommepervertit sa voie,
Et c'est contreJéhovah que son cœur s'irrite.

4 La richesseprocureun grand nombred'amis,
Mais le pauvre voit s'éloigner l'ami qu'il avait.

5 Le fauxtémoinne restera pas impuni,
Et celuiqui dit des mensongesn'échapperapas.

6 Nombreuxsont les flatteursde l'hommegénéreux,
Et \sus sont les amis de celuiqui faitdes présents.

7 Tous les frèresdu pauvre le haissent;
Combienplus ses amis s'éloignent-ilsde lui
Il cherchedes parolesbienveillantes,et il n'en trouve pas.

S Celuiqui acquiert de l'intelligenceaimeson âme;
Et celuiqui observela prudenceobtiendra le bonheur.

9 Le faux témoinne restera pas impuni,
Et celuiqui dit des mensongespérira.

10 Il ne sied pas à l'insenséde vivredans les délices
Moinsencoreà l'esclavede dominersur les princes

111 La sagessed'un hommele rend patient,
Et il se fait une gloired'oublierles offenses.

12 La colèredu roi est commele rugissementd'un lion,
Et sa faveurest commela roséesur l'herbe.

1j Un fils insenséest la douleurde son père,
Et lesquerellesd'une femmeune gouttièresans fin.

14 Unemaisonet des richessessont un héritage paternel;
Maisune femmeintelligenteest un don de Jéhovah.

15 La paresse fait tomberdans l'assoupissement,
Et l'âmenonchalanteéprouverala faim.16 Celuiquigarde le commandementgarde son âme.
Celuiqui n'est pas attentif à sa voiemourra.

17 Celuiqui a pitiédu pauvreprête à Jéhovah,
Qui récompenserasa bonneœuvre.iS Châtieton fils, car il y a encorede l'espérance;Maisneva pas jusqu'a le faire mourir.

'9 L'hommeà la colèreviolenteen subira la peine;
Si tu lesauvesune fois, il te faudra recommencer.

20 Ecoutelesconseilset reçoisl'instruction,
Afinquetu soissage dans la suite de ta vie.21 Beaucoupde projetss'agitent dans le cœur de l'homme,
Maisc'est ledesseinde Jéhovahqui s'accomplit.

22.LXX et Vule. ajoutent celui qui chasse
une femmebonnechasse le bonheur et celui fui
gtirde Cadultère est sot et impie.
XVIII, 23 XIX, a manquent dans beau-

coupde manuscrits grecs.
XIX, 7. LXX. Quiconque hait son frère

pauvre est loin lui aussi de l'amitié. La bonne

pensée s 'approchede ceux qui la connaissent
et t hommeprudent la trouvera. Celuiqui/ait
beaucoup demal prépare un malheur complet,
celui quiprofire des paroles irritantes ne sera
pas sauvé.
13. Une gouttière mis fin; Vu!g., un toit

a" oùF eaudégoutte toujours.



Chap. XIX, 22. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XX, 19.

730

22 Cequi recommandeunhomme,c'est la bonté,
Et mieuxvautun pauvrequ'un menteur.

23 La craintede Jéhovahmèneà la vie,
Et l'on reste rassasié,sansêtre visitépar le malheur.

24 Le paresseuxplongesamain dans leplat,
Et ne la ramènepas à sa bouche.

25 Frappe lemoqueur,et l'hommesimpledeviendrasage;
Reprendsl'hommeintelligent,et ilcomprendra la science.

26 Celuiqui maltraite sonpère et qui fait fuir sa mère
Est un filsqui se couvredel:onteet d'opprobre.

27 Cesse,monfils, d'écouterl'instruction,
Et tu t'éloignerasdesparole de la science.

28 Untémoinpervers semoquede la justice,
Et la bouchedesméchantsavale l'iniquité.

29 Lejugement est prêt pour lesrailleurs,
Et lescoupspour ledosdes insensés.

CHAP. XX. Fuir les vices ivresse,paresse,jalousie, querelles,etc.

20 Le vin est moqueur,les boissonsferm>itées,tumultueuses,
Quiconques'y adonnen'est pas sage.

2 Semblableau rugissementdu lionestla terreur qu'inspirele roi;
Celuiqui l'irrite pèchecontre lui-même,

3 C'est unegloire pourl'hommede s'abstenir desquerelles,
Maistout insensés'abandonneà la colère.

4 Acausedu mauvaistemps, leparesseuxne labourepas;
A lamoisson,il cherchera,et il n'y aura rien.

5 La sagessedans lecœur del'hommeest uneeau profonde,
Mais l'hommeintelligenty puisera.

6 Beaucoupd'hommesvantent leur bonté;
Maisun hommefidèle,qui le trouvera?

7 Le juste marchedans son intégrité;
Heureuxsesenfantsaprès lui

8 Le roi, assis sur le trône de la justice,
Dissipetout mal par sonregard.

9 Qui dira J'ai purifiémoncoeur,
Je suis net demonpéché?

10 Poidset poids,éphaet épha,
Sont l'un et l'autre en horreur ù Jéhovah.

11 L'enfant montredéjàpar ses inclinations
Si sesoeuvresserontpures et droites.

122 L'oreillequi entendet l'œil qui voit,
C'est Jéhovahqui lesa faits l'un et l'autre.

13 N'aimepas le sommeil,pour ne pas devenirpauvre;
Ouvreles yeux, et tu seras rassasiéde pain.

14 Mauvais Mauvais dit l'acheteur,
Et en s'en allant il se félicite.

155 11y a de l'or et beaucoupdeperles,
Maisleslèvressagessontd'un prix inestimable.

16 Prends son vêtement,caril a répondupour autrui;
Exigede lui desgages à causedesétrangers.

17 Le painde fourberieest douxà l'homme,Mais à la finsa boucheest rempliedegravi:r.
t8 Les projetss'affermissentpar le conseil;

Conduisla guerre avecprudence.
19 Celuiqui parle à tort et à travers dévoileles secrets,

Evite avecsoin celuiqui a les lèvres toujours ouvertes.

33. Vuife. (i«r membre), l'indigent a de la
compassion.
37. Vulfc Air cette pat d 'écouter l'instruc-

tion, et n ignore pat ûs paroles de la toience.

XX, 9. Entre les versets 9 et 10, les LXX
transposent les versets 20-22.
14. Les vers. 14-,9manquent dans les LXX.
19.Vulg. Evite celui qui dévoile Us secretso.
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20 Siquelqu'unmaudit son père et sa mère,
Sa lampes'éteindra au sein des ténèbres.

21 Un héritage hàté à l'origine
Nesera pas bénià la fin.

:2 Nedis pas Je mevengerai."
Espère en Jéhovah,et il te délivrera.

23 Poidset poidssont en horreur à Jéhovah,
Et la balancefaussen'est pas une chosebonne.

24 C'est Jéhovahqui dirige les pas de l'homme,
Et l'hommepeut-ilcomprendresa voie?

25 C'est un piègepour l'hommede dire à la légère Celaest sacré 1"
Et de ne réfléchirqu'après le vœu fait.

26 Un roi sagedissipelesméchants,
Et fait passer sur euxla roue.

27 L'âme de l'hommeest une lampedeJéhovah;
Elle pénètre jusqu'aufonddes entrailles.

:8 La bontéet la fidélitégardent le roi,
Et il affermitsontrône par la bonté.

29 La forceestla parure des jeunes gens,
Et les cheveuxblancs sont l'ornementdes vieillards.

30 T,avergequi déchirela chair guérit le mal,
Demêmeles blessuresprofondes.

CHAP. XXI. Justice, bontéet patience, abandonà la Providence.
21i Le cœur du roi est un coursd'eau dans la main de Jéhovah,

Il l'inclinepartout où il veut.
2 Toutes les voiesde l'hommesont droites à ses yeux;

Maisceluiqui pèseles cœurs, c'est Jéhovah.
3 Pratiquer la justiceet l'équité,

Aux yeux de Jéhovahest préférableaux sacrifices.
4 Des regards hautainset un cœur superbe

Flambeaudes méchants,ce n'est que péché.
5 Les projets de l'hommediligent vont à l'abondance;

Maisceluiqui précipitesesdémarchesn'arrive qu'à la disette.
6 Des trésors acquis par le mensonge

Vanitéfugitived'hommesqui courentà la mort.
7 La violencedes méchantsles égare,

Parce qu'ils n'ont pas voulupratiquer la justice.S Le criminelsuit des voiestortueuses,
Maisl'innocentagit avecdroiture.

9 Mieuxvaut habiter à l'angle d'un toit,
Quede rester avecune femmequerelleuse.10 L'âmedu méchantdésire lemal;
Son ami ne trouve pas gràce à ses yeux.11 Quand on châtie leméchant, le simp!edevient sage,
Et quand on instruit le sage, il devientplus sage.i- Le juste s'instruit devant la maisondu méchant
Dieu précipite lesméchantsdans le malheur.

'33 Celuiqui fermel'oreilleau cri du pauvre
Criera lui-mêmeet ne sera pas écouté.

14 Un don fait en secret apaise la colère,
Un présent tiré du pli du ;.ianteaucalmeune fureur violente.

I niagit avec fourberie et qui tient ses livres
toujours ouvertes.

et flli limt Sel /Jvres

25.Vulg. Ces/ une ruine four un homme
<Upersécuter les saints, et ensuite de rétracter
us vtrux.
XXI, 1. Le cœur du roi, si impénétrable

qu'il soit pour ses sujets, est dans la main de
Dieu semblable à un cours d'eau qu'on dirige
où l'on veut.

4. Vulg. Les yeux altiers marquent un catur
orgueilleux; le flambeau des impies, c'est le
péché.
5. Manque dans les LXX.
6. LXX et Vulg. Celui qui amasse des tré~

sors par une langue de mensonge est vain et
insensé, et il tombera dans lesfilets de la mort.
8. Vulg. (ier membre), la voie perverse de

l'homme est une voiedétournée.
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1$ C'est unejoie pour le juste de pratiquer la justice,
Maisl'épouvanteest pour ceuxqui font le mal.

16 L'hommequi s'écarte du sentier de la sagesse
Reposeradans l'assembléedes morts.

17 Celui qui aime la joie seradans l'indigence;
Celuiqui aime le vin et l'huileparfuméene s'enrichit pas.

18 Le méchantsert de rançon pour lejuste,
Et le perfidepour les hommesdroits.

19 Mieuxvaut habiter dans un désert
Qu'avecune femmequerelleuseet colère.

20 De précieuxtrésors, de l'huile sont dans la maisondu sage;Maisl'hommeinsenséles engloutit..
21 Celuiqui poursuit la justice et la miséricorde

Trouvera la vie, la justice et la gloire.
22 Le sage prend d'assaut une villede héros,

Et il renverse le rempart oùellemettait sa confiance.
23 Celuiqui garde sa boucheet sa langue

Préserveson âmedes angoisses.
24 On appellemoqueurl'hommehautain, enfléd'orgueil

Qui agit avec un excèsd'arrogance..
25 Les désirsdu paresseuxle tuent,

Parce que ses mains refusent de travailler.
26 Tout le jour il désire avecardeur

Mais lejuste donnesans relâche.
27 Le sacrificedes méchantsest abominable;

Surtout quand ils l'offrent avecdes penséescriminelles!
28 Le témoinmenteurpérira,

Mais l'hommequi écoutepourra parler toujours.
29 Le méchantprend un air effronté,

Maisl'hommedroit dirige sa voie.
30 Il n'y a ni sagesse, ni prudence,

Ni conseilen facede Jéhovah.
31 On équipele cheval pour lejour du combat,

Maisde Jéhovahdépendla victoire.

CHAP. XXII [vers. 1-16]. La bonne renommée.
22 La bonnerenomméevaut mieuxque de grandes richesses,

Et l'estimea plus de prix que l'argent et que l'or.
2 Le riche et le pauvre se rencontrent;

Tousdeux sont l'œuvre de Jéhovah.
3 L'hommeprudent voit le mal et se cache.

Mais les simplespassent outre et en portent la peine.
4 Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Jéhovah,

C'est la richesse,la gloireet la vie.
5 Des épineset des piègessont sur la voiedu pervers;Celuiqui garde son ame s'en éloigne.
6 Instruis l'enfant selonla voiequ'il doit suivre;Et mêmelorsqu'il sera vieux, il ne s'endétournera pas.
7 Le riche dominesur les pauvres,

Et celuiqui emprunte est l'esclavede celuiqui prête.
8 Celuiqui sèmel'injusticemoissonnele malheur,

Et la verge desa colèredisparaît.
9 L'hommeau regard bienveillantsera béni,

Parce qu'il donnede son pain au pauvre.

18. Le a<=membremanque dans les LXX.
28. Mais l'homme. Vulg. l'homme obéis-

sont racontera des vicloires.
XXII, 6. Instruis l'infant, etc. Vulgate

(jer membre).Ç est- un proverbe le Jeunehom-
me une. fois engagé dans sa voie,ne la quit-

Jtèrs plrü. Cev,erset manqqedans les LXX. Itera pïm. Ce verset manqne dans les LXX.

8. LXX ajoutent Dieu bénit l'homme
joyeux et prit à donner; mais il consumera/<«
vanité de ses oeuvres.
9. LXX et Vulg. ajoutent Celui qui/ait des

présents obtiendra la viiloire It l'honneur, et
ravira l'Ame de ceux qui les reçoivent.
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io Chassele moqueur,et la querelle prendra fin,
Les disputeset les outrages cesseront.

111 Celuiqui aimela pureté du cœur,
Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami.

12 Les yeux de Jéhovahgardent la science,
Mais il confondles parolesdu pervers.

133 Le paresseuxdit II y a un lion dehors!
Je serai tué dans les rues!

14 La bouchedes étrangères est une fosseprofonde;
Celuicontrequi Jéhovahest irrité y tombera.

15 La folieest attachéeau cœur de l'enfant;
La vergede ladisciplinel'éloignerade lui.

16 Opprimezun pauvre, cela lui profite;
Donnezà un riche, c'est pour sa perte.

NOUVELLESÉRIE DE PROVERBESET DE MAXIMES
SERAPPORTANTAUX.DIVERSESSITUATIONSDE LA VIE

HUMAINE[Ch. XXII, 17 XXVI,34].
CHAP. XXII [vers. 17-29]. Prologue.Justice envers le prochain, surtout

envers lespauvres.
17 Prête l'oreilleet écouteles parolesdes sages,

Appliqueton cœur à monenseignement.
iS Car c'est une choseagréable si tu les gardes au dedans de toi

Puissent-ellesêtre toutes présentessur tes lèvres
19 Afinque ta confiancereposesur Jéhovah,

C'est toi queje veuxinstruire aujourd'hui.20 Plusieurs foisdéjàj'ai mis pour toi par écrit
Des conseilset des enseignements.21 Pour t'enseignerdes chosessûres et vraies,
Afinque tu répondespar des parolesvraies à ceux qui t'envoient.

22 Nedépouillepas le pauvre parce qu'il est pauvre,
Et n'opprimepas le malheureuxà la porte.

23 Car Jéhovahprendra en main leur cause.
Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés.

24 Ne lie pas sociétéavecl'hommecolère,
Et ne va pas avec l'hommeviolent

25 De peur que n'apprennesses voies,
Et que tu ne prépares un piège à ton âme.

26 Nesoispas de ceuxqui prennent des engagements,
Deceux qui se portent caution pour dettes.

27 Si tu n'as pas de quoipayer,
Pourquoit'exposerà ce qu'on enlèveton lit de dessoustoi?

28 Nedéplacepas la borneancienne,
Quetes pères ont posée.

29 Vois-tuun hommehabiledans son ouvrage?
Sa placeest auprès des rois,
Il ne demeurerapas auprès des gens obscurs.

M. LXX ajoutent II y a des voies mou-
vaitu en prittnee de l'homme, et il n'aime

TROISIÈME PARTIE.

I
pas à s'en détourner; mais il faut se détour-
I nerde la voie perverse et mauvaise.
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CHAP. XXIII. Fuir la cupidité, V intempéranceet F impureté.
23 Si tu es à table avec un grand,

2 Metsun couteauà ta gorge,

3 Neconvoitepas ses metsdélicats,

4 Ne te tourmentepas pour devenir riche,

5 Veux-tupoursuivredu regard ce qui vas'évanouir?

6 Nemangepas le pain de l'hommeenvieux,

7 Car il ne vaut pas plus que les penséesde son âme.

8 Tu vomirasle morceauque tu as mangé,

9 Neparle pas aux oreillesde l'insensé,

10 Nedéplacepas la borneantique,

11 Car leur vengeurest puissant

12 Appliqueton cœur à l'instruction

13 N'épargnepas la correctionà l'enfant;

14 Tu le frappesde la verge, /.W.
Et tu délivresson âmedu séjourdes morts.

15 Monfils, si ton cœur est sage,

16 Mesentrailles tressaillerontd'allégresse,

177 Queton cœur n'envie pas les pécheurs,

18 Car il y a un avenir,

19 Ecoute,monfils, et sois sage;

20 Nesois pas parmi les buveursde vin,

211 Car le buveuret le gourmand s'appauvrissent,

22 Ecouteton père, lui qui t'a engendré,

23 Acquiersla vérité, et ne la vendspas,

24 Le père du juste est dans l'allégresse,

25 Queton père et ta mèrese réjouissent!

XXIII, 21. Le gourmand. Vulg., ceux gui
Ifont du refias communs. I

Fais attention à ce qui est devant toi.

Si tu as trop d'avidité.

C'est un aliment trompeur.

N'y appliquepas ton intelligence.

Car la richessese fait des ailes,
Et commel'aigle elle s'envolevers les cieux.

Et ne convoitepas ses friandises;

Mangeet bois, te dira-t-il,
Maisson cœur n'est pas avec toi.

Et tu en seras pour tes bellesparoles.

Car il mépriserala sagesse de tes discours.

Et n'entre pas dans le champdes orphelins.

Il défendraleur causecontre toi.

Et tes oreillesaux parolesde la science.

Si tu le frappes de la verge, il ne mourrapoint. •" J

Moncœur, à moi aussi, sera dans la joie.

Quand tes lèvresdiront ce qui est droit.

Maisqu'il reste toujoursdans la crainte de Jéhovah;

Et ton espérancene sera pas anéantie.

Dirige ton cœur dans la voiedroite.

Parmi ceuxqui se gorgent de viandes;

Et la somnolencefait porter des haillons.

Et neméprisepas ta mère, quand elleest devenuevieille.

La sagesse, l'instructionet l'intelligence.

Celuiqui donnele jour à un sage en aura de la joie.

Quecellequi t'a. enfantésoit dans l'allégresse!

33. Manque dans les LXX.
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26 Monfils, donne-moiton cœur,
Et que tes yeux gardent mesvoies.

27 Car la courtisaneest une fosseprofonde,
Et l'étrangère un puits étroit.

2S Elle dressedes embûchescommepour une proie
Et elleaugmenteparmi les hommesle nombredes prévaricateurs.

29 Pour qui les ah? pour qui les hélas?
Pour qui les disputes?pour qui lesmurmures?
Pour qui les blessuressans raison pour qui les yeux rouges?

30 Pour ceuxqui s'attardent auprès du vin,
Pour ceuxqui vont boiredu vin aromatisé.

31 Ne regarde pas le vin commeil brille,
Commeil fait des perlesdans la coupe,
Commeilcouleaisément.

32 Il finit par mordrecommeun serpent,
Et par piquer commeun basilic.

33 Tes yeux se porteront sur des étrangères,
Et ton cœur tiendra des discourspervers.

34 Tu seras commeun homme*çouchéau milieude la mer,
Commeun hommeendormiau sommetd'un mât.

35 "On m'a frappé. Je n'ai pointde mal!
Onm'a battu. Je ne sens rien!
Quandmeréveillerai-je?. Il m'en faut encore!

CHAP. XXIV [vers. 1-22J. Fuir les méchants et Us insensés.
24 Neporte pas envieaux hommesméchants

Et ne désire pas d'être aveceux.
2 Car leur cœur méditela violence

Et leurs lèvresne profèrentque le malheur.
3 C'est par la sagessequ'unemaisons'élève,

Et par l'intelligencequ'elles'affermit.
4 C'est par l'intelligenceque l'intérieur se remplit

De tous lesbiensprécieuxet agréables.
5 Un h immesage est pleinde force,

Et celuiqui a de la sciencemontreunegrande puissance.6 Car avec la prudencetu conduirasheureusementla guerre,
Et le salut est dans le grand nombrede conseillers.

7 La sagesseest trop haute pour l'insensé;
11n'ouvrepas la boucheà la porte de la ville.

S Celuiqui penseà faire le mal
S'appelleun artisan d'intrigues.

9 Le desseinde l'insensé, c'est le péché,
Et le médisantest en abominationparmi les hommes.

10 Si tu te montresfaiblcau jour de la détresse,
Ta forcen'est que faiblesse.

111 Délivreceuxqu'on traine à la mort;
Ceuxqu'on va égorger, sauve-les!12 Si tu dis Nousne le savionspas,
Celuiqui pèseles cœurs ne le voit-ilpas?
Celuiqui veillesur ton âmene le connait-ilpas,
Et ne rendra-t-il pas à chacunselonses œuvres?

Il Monfils, mangedu miel, car il est bon;
Un rayon de mielest doux à ton palais;

27. Unpuits étroit au'une pierre suffit à fer-
mer;celui qui yest tombénepeut plus en

sortir.
1.LXX Nt vous enivrez pas avec le vin,

mais convtrttz avec Uskommtsjustes, et co*-

verse» dans les endroits ou l'on se promine;
car si tu appliques tes yeuxaux cotises et aux
/laçons, tu iras plus dépourvu que le pilon
à mortier. (?)
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14 Sacheque la sagesseest la mêmechosepour ton âme;
Si tu l'acquiers, il est un avenir,
Et ton espérancene sera pas frustrée.

15 Ne tends pas, ô méchant, des embûchesà la demeuredu juste,
Et ne dévastepas le lieu où il repose;

16 Car sept fois lejuste tombe, et il se relève,
Maislesméchantssont précipitésdans le malheur.

17 Si ton ennemitombe,ne te réjouispas,
Et que ton cœur ne se réjouissepas de sa ruine,

t8 De peur queJéhovahne le voie, que cela ne lui déplaise,
Et qu'il ne détournede lui sa colère.

16 Ne t'irrite pas à cause desméchants,
Neporte pas envieaux pervers.

20 Car il n'y a point d'avenir pour celuiqui fait le mal,
Et la lampedesméchantss'éteindra.

21i Monfils, crains Jéhovahet le roi;
Ne te mêlepas avec les hommesremuants;

22 Car soudainsurgira leur malheur,
Et qui connait la ruine des uns et des autres?

CHAP. XXIV[vers. 23-34]. Appendicede la deuxièmecollectionde maximes
Relations sociales la paresse.

23 Cequi suit vientencoredes sages
Il n'est pas bondans lesjugements, d'avoir égard aux personnes.

24 Celuiqui dit aux méchants Tu es juste,
Les peupleslemaudissent, les nations l'exècrent.

25 Maisceuxqui le corrigent sont applaudis,
Sur eux viennentla bénédictionet le bonheur.

26 Il baise sur les lèvres
Celuiqui réponddesparolesjustes.

27 Soignetes affairesau dehors,
Soignetonchamp,
Puis tu bâtiras ta maison.

28 Netémoignepas à la légèrecontre ton prochain
Voudrais-tutromper par tes lèvres?

29 Nedis pas Je lui ferai commeil m'a fait;
Je rendrai à cet hommeselonses œuvres.

30 J'ai passéprès du champdu paresseux
Et près de la vignede l'insensé.

31t Et les épinesy croissaientpartout,
Les roncesen couvraientla surface,
Et lemur de pierres était écroulé.

32 J'ai regardé, et j'ai réfléchien moi-même;
J'ai considéréet j'ai tiré cette leçon

33 "Un peu de sommeil,un peu d'assoupissement,
Un peu croiserles mains pour dormir,

34 Et la pauvreté te surprendra commeun rôdeur,
Et l'indigencecommeunhommearmé." ·

XXIV, 16. Le juste tombe dans la iribula-
tion, mais Dieu l'en retire toujours, tandis que
le méchant est précipité dans une ruine irrémé-
diable. Quelques manuscrits de la Vulg. lisent,
lies enim in dis cadit à tort.
les LXXajoutent:Le fils qui garde la pa-

roleaprès qu'il l'a reçue avecsoin, sera préser-
vé delà perdition. Qu'aucun mensongene soit
dit parla bouchedu roi; et qu'aucun mensonge
ne sorts de sa langue. La langue du roi n'est
pas une langue de chair, mais un glaive qui-

conque est livré, est brisé. Car si sa fureur est
excitée, il consumeUs hommesavtc les nerfs, tt
il dévore les osdes hommes,et les brûle comme
laftaminet aNpoint qu'ils soient impropres à lit
nourriture des petits des aigles. Entre les vers.
33 et 33 les LXX intercalent xxx, 114.
30-34. Les LXX n'ont pas compris qu'il s'a-

gissait du paresseux.aussi leur traduction s'écar-
te-t-elle tout à faitde l'hébreu dansces versets.
Entre xxiv, 34et xxv,1. les LXX intercalent

xxxt »S33 et x*x»iI'9»
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LA VRAIE SAGESSESOUVERAINBIEN DES ROIS
ET DES SUJETS [CH.XXV XXXI].

CHAP. XXV. Exhortation à la crainte de Dieu et à la justice.
25 Voici encore des Proverbes de Salomon,recueillis par les gens d'Ezéchias,
roi de Juda.

2 La gloireae uieu, c est ae cacner tescnoses,
La gloire des rois, c'est de les examiner.

3 Le cieldans sa hauteur, la terre dans sa profondeur,
Et le cœurdes rois sont impénétrables.

4 Ote les scoriesde l'argent,
Et il en sortira un vasepour le fondeur.

5 Ote leméchantde devant le roi,
Et son trône s'affermiradans la justice.

6 Ne prends pas desairs superbesdevant le Roi,
Et ne te metspas à la place des grands;

7 Car il vaut mieuxqu'on tedise Monteici,
Que si l'on t'humiliedevant le prince que tes yeux ont vu.

S Nesois pas prompt à contester,
De peur qu'à la fin tu ne saches que faire,

9 Lorsque ton prochaint'aura outragé,
Défendsta causecontre ton prochain,

10 Maisne révèlepas le secret d'un autre,
De peur qu'en l'apprenant on ne te couvrede honte,
Et queton ignominiene s'effacepas.

11 Commedes pommesd'or sur des ciseluresd'argent,
Ainsi est une paroledite à propos.

12 Commeun anneaud'or et un ornementd'or fin,
Ainsiest le sagequi reprend une oreilledocile.

13 Commela fraîcheurde la neige au temps de la moisson,
Ainsi est le messagerfidèlepour ceuxqui l'envoient,
II réjouit l'àmedeson maitre.

14 Des nuageset du vent sans pluie,
Tel est l'hommequi se glorifiede présents mensongers.

15i Par la patiencelejuge se laisse fléchir,
Et une languedoucepeut briser des os.

16 Si tu trouvesdu miel, n'en mangeque ce qui te suffit,
De peur que rassasiétu ne le vomisses.

'7 Metsrarement le pieddans la maisonde ton prochain,
De peur que fatiguéde toi il ne te haisse.

t8 Unemassue,une épéeet une flècheaiguë,
Tel est l'hommequi porte un faux témoignagecontre sonprochain.

XXV, 9. Le premier membre manque danslegrec.
10.LXX. Depeur que ton ami tu te couvre

dt honte. Ta disante et ton inimitié ne s'éloi-
gneront pas, mais ellesseront. pourtoi pareilles

QUATRIÈME PARTIE

à la mort. [La bonté et l'amitié donnent la
liberté d 'âme garde-Usdeen butte
au mépris] mais garde tes voies avec délica-
tesse (t). Les deux vers mis entre parenthèses
se trouvent aussi dans la Vulg.
ii»
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19 Unedent casséeet un pied foulé,
C'est la confiancequ'inspire un perfideaujour du malheur.

20 Oter sonmanteauunjour de froid,
Répandre du vinaigre sur du nitre,
Ainsifait celuiqui dit deschansonsà un cœur affligé.

21t Si ton ennemia faim, donne-luidu pain à manger;
S'il a soif, donne-luidel'eau à boire.

22 Car tu amassesainsi des charbons sur sa tête,
Et Jéhovah te récompensera.

23 Le vent du nord enfante la pluie,
Et la languemystérieuseun visage attristé.

24 Mieuxvaut habiter à l'angle d'un toit,
Quede rester avecune femmequerelleuse.

25 De l'eau fraîche pour une personnealtérée,
Telle est unebonnenouvellevenant d'une terre lointaine.

26 Une fontainetroubléeet une source corrompue,
Tel est le juste qui tombedevant le méchant.

27 Il n'est pas bonde manger beaucoupde miel;
Ainsiceluiqui veut sonder la majestédivinesera accablé par sa gloire.

28 Uneville forcéequi n'a piusde murailles,
Tel est l'hommequi ne peut se contenir.

26 Commela neige enété, et la pluie pendantla moisson,
Ainsi la gloirene convientpas à un insensé.

2 Commele passereauqui s'échappe,commel'hirondellequi s'envole,
Ainsila malédictionsans causen'atteint pas.

3 Le fouetest pour le cheval, le mors pour l'âne,
Et la verge pour le dos des insensés.

4 Ne répondspas à l'insenséselonsa folie,
De peur de lui ressemblertoi-même.

5 Répondsà l'insenséselonsa folie,
De peur qu'il ne se regarde commesage.

6 Il secoupe les pieds, il boit l'iniquité,
Celuiquidonnedesmessagesà un insensé.

7 Otez lesjambes au boiteux,
Et la sentencede la bouchede l'insensé.

8 C'est attacher une pierre à la fronde,
Qued'honorer un insensé.

9 Commeune épinequi s'enfoncedans la main d'un hommeivre,
Ainsiest une sentencedans la bouchedes insensés.

fo Commeun archer qui blessetout le monde,
Ainsi est celuiqui prend à gage les insenséset les passants. ·

111 Commeun chienqui retourneà son vomissement,
Ainsi est un insenséqui revient à sa folie.

12 Si tu vois un hommequi se croit sage,
Il faut plus espérer d'un insenséque delui.

ta Le second vers est incomplet dans les
LXX.
20.Le i*r membre manque dans les LXX.

Les LXX et la vulg. ajoutent -.commela teigne
nuit aux vêtements et le ver au bois, ainsi la
tristesse nuit au cœur de l'homme.
XXVI, 8. Attacher une pierre à la /ronde,

c'est l'empêcher de partir et d'atteindre son but,
c'est faim une chose absurde. Vulg. (premier
membre) c'est mettre une pierre au monceau

CHAP. XXVI XXIX. Recommandationsdiverses.

de Metcure. Mercure était chez les paiens le
dieu des voyageurs; on lui élevait de foin sn
loin sur les chemins des statues sans bras ni
jambes, des Hermès, et chaque voyageur qui
passait jetait devant elles une pierre en hom-
mage. Les tas ainsi formés s'appelaient mon-
ceaux deMercure.
11. LXX ajoutent II y a une honte qui est

source de péché, et il y a une honte qui n'est
que gloire et grâce,
a
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13 Le paresseuxdit Il y a un lion sur la route,
Il v a un liondans tes rues.

14 La portetournesur sesgonds,
Ainsi le paresseuxdans son lit.

15 Leparesseuxmet sa main dans le plat,
Et il a de la peineà la porter à la bouche.

16 Leparesseuxse croit plus sage
Quesept conseillersprudents.

17 Commeceluiqui saisit un chienpar lesoreilles,
Tel est le passant qui s'échauffedans la querelled'autrui.

iS Commeun furieuxqui lance des traits enflammés,
Des flècheset la mort,

19 Ainsi est un hommequi a trompéson prochain
Et qui dit C'était pour plaisanter.

:o Faute de bois, le feus'éteint;
Eloignezlerapporteur, et la querelles'apaise.

21 Le charbondonneun brasier et le boisdu feu
Ainsi l'hommequerelleurirrite unediscussion.

22 Les parolesdu rapporteur sontcommedes friandises;
Elles descendentjusqu'au fonddes entrailles.

ij Des scoriesd'argent appliquéessur un vasede terre.
Tellessont leslèvresbrûlantes avecun coeurmauvais.

24 Celuiqui hait se déguisepar ses lèvres,
Mais il metau dedansde lui la perfidie.

:j Quand il adoucitsa voix, ne le crois pas,
Car il a sept abominationsdans sonoœur.

:6 II peut biencacher sa haine sousla dissirnulation,
Maissi méchancetése révéleradans l'assemblée.

27 Celuiquicreuseunefossey tombe,
Et la pierre revientsur celuiqui la roule.

:8 La langue faussehait ceuxqu'elleblesse,
Et la boucheflatteusecause la ruine.

27 Ne teglorifiepas du lendemain,
Car tu ne sais pas ce qu'enfantera le jour suivant

2 Qu'un autre te loue,et non ta bouche;
Un étranger, et non tes lèvres.

3 La pierreest lourdeet le sableest pesant
Plus que l'un et l'autre pèsela colèrede l'insensé,

4 La fureurest cruelleet la colèreimpétueuse,
I Maisqui pourra tenir devant la jalousie?
I 5 Mieuxvaut une réprimandeouverte
I Qu'uneamitiécachée.
66 Les blessuresd'un ami sont inspiréespar sa fidélité,

I Maisles baisersd'un ennemisont trompeurs.
77 Celuiqui est rassasié fouleaux piedsle rayon de miel,

I Maisceluiqui a faim trouvedoux tout cequi est amer.
IS Commel'oiseauqui erre loinde son nid,

I Ainsil'hommequi erre loin de sonlieu.
99 L'huileet les parfums réjouissentle cœur;I Demêmeles douxconseilsinspirés par l'amitié.

17.LXX.Ctst prtndrtunchienparla queuequedeprésiderà unprocèsétranger.
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10 N'abandonnepas ton ami et l'ami de ton père,
Et n'entre pas dans la maisonde ton frère au jour de ta détresse
Mieuxvaut un voisinprochequ'un frère éloigné.

1 1 Monfils, devienssage et réjouismoncoeur,
Afinqueje puisserépondreà celuiqui m'outrage.

12 L'hommeprudent voit le mal et se cache;
Les.simplesavancent et en portent la peine.

13 Prenos son vêtement,car il a répondupour autrui;
Demandedes gages à causedes étrangers.

14 Bénir sonprochainà haute voixet de grand matin
Est réputé commeunemalédiction.

155 Unegouttière continuedans un jour de pluie
Et une femmequerelleusese ressemblent.

16 Celuiqui la retient, retient le vent,
Et sa main saisit de l'huile.

177 Le fer aiguise le fer,
Ainsiun hommeaiguiseun autre homme.

[8 Celuiqui cultiveun figuieren mangera les fruits,
Et celui qui garde son maître sera honoré.

19 Commedans l'eau levisage répond au visage,
Ainsi le cœur de l'hommerépondà l'homme.

20 Le séjourdesmorts et l'abime ne sontjamais rassasiés,
Demêmeles yeux de l'hommesont insatiables.

21t Le creusotest pour l'argent, et le fourneaupour l'or;
Quel'hommeéprouvedemêmela louangequ'il reçoit.

22 Quand tu pilerais l'insensédans un mortier,
Commeon broie legrain, avec le pilon,
Sa foliene se séparerait pas de lui.

23 Connaisbien l'état de tes brebis,
Donnetes soins à ton troupeau;

24 Car la richessene dure pas toujours,
Ni une couronned'âge en âge.

25 Maisquand l'herbe a paru, que la verdure s'est montrée,
Quele foindesmontagnesest recueilli,

26 Tu as des agneaux pour te vêtir,
Des boucspour payer un champ;

27 Tu as en abondancele lait deschèvres pour ta nourriture et cellede ta maison,
Et pour l'entretiende tes servantes.

28 Le méchantfuit sans qu'on le poursuive,
Maislesjustes ont de l'assurancecommeun lion.

2 Dans un pays en révolte, les chefsse multiplient;
Maisavec unhommeintelligentet sage
L'ordre se prolonge.

3 Un hommepauvrequi opprimeles malheureux,
C'est une pluie violentequi cause la disette.

XXVII, 16.Sa main saisit (litt. rencontre)
da l'huile il n'est pas plus facile de faire taire
une femmequerelleuse que d'arrêter le vent ou
d'empêcher l'huile de couler. Vulg., et il appel-
lera l'huile pour ts main, pour guérir la bles-
sure qu'i! se sera faite en luttant contre sa
femme.
19. LXX. D4t mime que les visages ne se

ressemblent pas, ainsi en est-il despensées des
hommes..

20. LXX ajoutent Celui qui fixe sesytux
est en abomination ais Seigneur, et les igno-
rants ne modèrent fas leurs langues.
ai. Que l'homme éprouve. D'autres onjuge

quelqu'un selon la louange qu'il se dvnrrs tl
lui-mime. Vulg. et LXX ajoutent lecaurdu
méchant recherche le mal, mais le ceenrdroit
recherche la science.
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Ceuxqui abandonnentla loi louent le méchant,
Ceuxqui l'observents'irritent contre lui.

5 L'hommeperversne comprendpas ce qui est juste,
Maisceux qui cherchentJéhovahcomprennenttout.

6 Mieuxvaut le pauvredans son intégrité
Que l'hommeaux voiestortueuseset qui est riche.

7 Celuiqui observela loi est un fils intelligent,
Maisceluiqui nourrit les débauchésfait honte à son père.

S Celuiqui augmenteses bienspar l'intérêt et l'usure,
Les amassepour celuiqui a pitié des pauvres.

9 Si quelqu'undétournel'oreillepour ne pas écouter la loi,
Sa prière mêmeest une abomination.

10 Celuiqui égare les hommesdroits dans la voiemauvaise
Tombera lui-mêmedans la fossequ'il a creusée;
Mais les hommesintègres posséderontle bonheur.

11 L'hommeriche se croit sage;
Mais lepauvre intelligentle connaît.

12 Quand lesjustes triomphent, c'est une grande fête;
Quand les méchantsse lèvent,chacunse cache.

13 Celuiqui cacheses fautesne prospérera point,
Maisceluiqui lesavoueet les quitte obtiendramiséricorde.

14 Heureuxl'hommequi est continuellementdans la crainte!
Maisceluiqui endurcit son cueurtomberadans le malheur.

15 Un lion rugissant et un ours affamé,
Tel est le méchantqui dominesur un peuplepauvre.

16 Le prince sans intelligencemultipliel'oppression.
Maisceluiqui hait la cupiditéaura de longsjours.

17 Un hommechargédu sang d'un autre
Fuit jusqu'à la fosse ne l'an-ètezpas!

18 Celuiqui marchedans l'intégrité trouvera le salut.
Maisce!uiqui suit des voiestortueusestomberapour ne plus se relever.

19 Celuiqui cultiveson champsera rassasié de pain,
Maisceluiqui poursuit des chosesvaines sera rassasiéde pauvreté.

x Un hommefidèlesera combléde bénédictions,
Maisceluiqui a hâte de s'enrichir n'échappera pas à la faute.

n Il n'est pas Sonde faire acceptiondes personnes;
Pour un morceaude pain un hommedevientcriminel.

23 L'hommeenvieuxn hi«tede s'enrichir;
II ne sait pas que la disette viendra sur lui.

•3 Celuiqui reprend quelqu'untrouve ensuiteplusde faveur
Quel'hommeà la langue flatteuse.

34 Celuiqui voleson père et sa mère,
Et qui dit Cen'est pas un péché,
C'est le compagnondu brigand.

25 L'hommecupideexcite les querelles;
Maisceluiqui se confieen Jéhovahsera rassasié.

tô Celui qui a confiancedans son propre cœurest un insensé,
Maisceluiqui marchedans la sagessesera sauvé.

XXVIII. 17. LXX ajoutent Corrige ton I Aten doit, et il nîoééira />asà la nation fer-
fiU tt il t aimera, et il donnera de la parure I verse.
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27 Celuiqui donneau pauvre n'éprouvepas la disette,
Maisceluiqui fermeles yeux est chargé de malédictions.

28 Quandles méchantss'élèvent,chacunse cache;
Quandils périssent, lesjustes se multiplient.

29 L'hommedigne de reprocheet qui raidit le cou,
Sera brisé subitementet sans remède.

2 Quand lesjustes se multiplient,le peupleest dans la joie;
Quand le méchantexercele pouvoir, le peuplegémit.

3 L'hommequi aime la sagesseréjouit son père,
Maisceluiqui fréquenteles courtisanesdissipe son bien.

4 Unroi affermitle pays par la justice;
Maisceluiqui est avide de présents le ruine.

5 L'hommequi flatte son prochain
Tend un filet sousses pids.

6 Dans le péchéde l'hommeméchantil y a un piège,
Maislejuste est dans la jubilation et la joie.

7 Lejuste connait la causedes pauvres,
Maisle méchantne comprendpas la science.

8 Les railleurs soufflentle feudans la ville,
Maisles sages ipaisent la colère.

9 Si un sage contosteavec un insensé,
Qu'il se fâcheou qu'il rie, ils ne s'entendront pas

to Les hommesde sang haïssentl'hommeintègre,
Maisles hommesdroits protègent sa vie.

11 L'insenséfait éclater toute sa passion,
Maisle sage la contient.

122 Quand le prince écouteles parolesmensongères,
Tous ses serviteurs sont desméchants.

13 Lepauvre et l'oppresseurse rencontrent;
C'est Jéhovahqui éclaire les yeux de l'un et de l'autre.

14 Un roi qui juge fidèlementles pauvres
Aura son trône affermipour toujours.

15 La vergeet la correctiondonnentla sagesse,
Maisl'enfant abandonné()soncapricefait honteà sa mère.

16 Quand les méchantsse multiplient,le crime s' accroît,
Maislesjustes contemplerontleur chute.

17 Corrige ton fils, et il te donneradu repos,
Et il procurerades délicesà ton âme.

18 Quand Dieune se montre plus, le peupleest sans frein;
Heureuxqui observela loi

ig Ce n'est pas par des parolesqu'on corrige un esclave;
Quandmêmeil comprend, il n'obéit pas.

20 Si tu voisun hommeprompt à parler,
Il y a plus à espérer d'un insenséque de lui.

21 Le serviteurmollementtraité dès l'enfance
Finit par se croire un fils.

XXIX, 9. Si un sage, etc., d'après la Vulg.
D'autres Si un sage entre en discussion avec
un insensé, celui-cis' eutforte et rit tour tour,

Iet il n'y a pas de paix.

18. Quand Dieu ne se montre plus litt.,
quand il n'y a plus de vision.
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22 Un hommecolèreexcitedes querelles,
Et l'hommeviolenttombe dans beaucoupde péchés.

23 L'orgueild'un hommele conduit à l'humiliation,
Mais l'humbled'esprit obtient la gloire.

24 Celuiqui partage avecun voleurhait son âme;
II entend la malédictionet ne dit rien.

25 La crainte des hommesporte avecelleun piège,
Maisceluiqui se confieen Jéhovahest mis en sûreté.

26 Beaucoupde gens recherchentla faveur du prince,
Maisc'est Jéhovahqui rend justice à chacun.

27 L'hommeiniqueest en abominationaux justes,
Et celuidont la voieest droite est en abominationaux méchants.

CHAP. XXX. Paroles tFAgur. Préambule [vers. 1-6].
Divers proverbes[7 sv.].

30 Parolesd'Agur, filsde Jaké, sentence.Cet hommea dit
Je me suis fatigué pour connaîtreDieu,
Pour connaitreDieu, et je suis à boutde forces.

2 Car je suis plus stupide que personne,
Et je n'ai pas l'i itelligenced'un homme.

3 Je n'ai pas appl is la sagesse,
Et je ne connaispas la sciencedu Saint.

4 Qui monteau ciel et qui en descend?
Qui a recueillile vent dans ses mains?
Qui a lie les eaux dans son vêtement?
Qui a affermitoutes les extrémitésde la terre?
Quelest son nomet quel est le nomde son fils?
Le sais-tu?

I 5 Touteparole de Dieuest éprouvéepar le feu.
I Il est un bouclierpour ceuxqui se réfugientauprès de lui.
I 6 N'ajouterien à ses paroles,
I De peur qu'il ne te reprenneet que tu ne sois trouvé menteur.
7 Je te demandedeux choses;

I Neme les refusepas avant queje meure
I S Eloignede moila faussetéet le mensonge;
I Nemedonne ni pauvreté, ni richesse;
I Accorde-moile pain qui m'est nécessaire
I 9 De peurque, dans l'abondance,je ne te renie
I Et ne dise Qui est Jéhovah? ;I
I Et que, dans la pauvreté, je ne dérobe
I Et n'outrage le nomde monDieu.
I10 Necalomniepas un serviteur auprès de son maître,

I De peur qu'il ne te maudisseet qu'il ne t'arrive mal.
I11 Il est unerace qui maudit son père,

I Et qui ne bénit pas sa mère.
12 Il est une race qui se croit pure,

I Et qui n'est pas lavéede sa souillure.

24.La malédiction aussitôt qu'un vol était
constaté, la personnevolée (Jug. xvii, a) ou le
jugede la ville (Lév. v. 1) prononçait une ma.lédictionsolennellecontre le voleur et tous ceux
qui, le connaissant, ne le dénonceraient pas.
=5-LXX ajoutent: L'impiété donneà l'hom-arcune occasionde chute, mais celui qui tejieau Seigneur sera sauvé.
7- Vulg.ajoute le fils qui r* 'de la paroleMa l'abri de laperditimAQi.LXX, xxiv.aaa).

XXX, r. Verset très difficileet diversement
interprété. Vulg. (prenant dans un sensallégori-
que tous les nomsde ce verset) Paroles decelui
qui rassemble, fils dt celui qui voitiit. Vision
racontée par un homme avec qui Dieu est et,
qui, fortifié par la présence de Dieu eu lui,
dit. LXa. Mon fils crains mes paroles et en
Us recevant Jais pénitence. Voici ce que dit
[homme à ceux qui croient à Dieu, et je me
repose.
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133 Il est une race dont les yeux sont altiers
Et les paupièresélevées.

14 Il est unerace dont les dents sont des glaives
Et les molairesdes couteaux,
Pour dévorer les malheureuxde dessusla terre,
Et les indigents parmi les hommes.

15 La sangsue a deux filles Donne donne!
Trois chosessont insatiables,
Quatre ne disentjamais Assez

16 Le séjourdesmorts, le sein stérile,
La terre qui n'est pas rassasiée d'eau
Et le feu, qui ne dit jamais Assez

177 L'œil qui semoqued'un père,
Et qui dédaignel'obéissanceenvers une mère,
Les corbeauxdu torrent le perceront,
Et les petits de l'aigle le dévoreront.

iS Il y a trois chosesquimesont cachées,
Et mêmequatre queje ne comprendspas.

19 La trace de l'aigle dans les cieux,
La trace du serpent sur le rocher,
La trace du navireau milieude la mer,
Et la trace de l'hommechezla jeune fille.

20 Telle est la voiede la femmeadultère
Elle mange, en s'essuyant la bouche,
Elle dit Je n'ai pas fait de mal."

21 Trois chosestroublent la terre,
Et il en est quatre qu'ellene peut supporter

22 Unesclavequi vient à régner,Un insenséqui est rassasié de pain,
23 Une femmedédaignéequi se marie,

Et une servantequi hérite de sa maitresse.

24 Il y a sur la terre quatre animaux bien petits,
Et cependant très sages

25 Les fourmis,peuplesans force,
Préparent en été leur nourriture;

26 Lesdamans, peuplesans puissance,
Placent leur gîte dans les rochers;

27 Les sauterellesn'ont pas de roi,
Et ellessortent toutespar bandes;

28 Tu peux prendre le lézard avec la main,
Et il se trouvedans le palais des roi

29 II y en a troisqui ont une belleallure,
Et quatre qui ont une belledémarche

30 Le lion, le plusbravedes animaux,
Ne reculant devant aucun adversaire;

31 L'animal aux reins agiles, ou le bouc,
Et le roi, à qui personnene résiste.

32 Si tu esassezfoupour te laisser emporter par l'orgueil,
Et si tu en as la pensée,mets la main sur ta bouche,

33 Car la pressiondu lait produit du beurre,
La pressiondu nezproduit du sang,
Et la pressiondela colèreproduit la querelle.

30.EU* mante. LXX, toutes les/tis çu'tll*
a agi(commis le ma\T)eNese lave et dit qu'elle
n'a rien/ait d'inconvenant.

f

38. Tu tmx prendre l, lézard avec la

main; Vulgate, lézard se sontient sur ses
mains.
3t. L'animal aux reins agiles. LXX et Vulg
coq.
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CHAP.XXXI. Paroles de Lamuel [vers. 1-9]. La femmeforte [vers 19-31)!
31 Parolesdu roi Lamuel. Sentencespar lesquellessa mère l'instruisit
2 Quete dirai-je, monfils? Quete dirai-je, filsde mesentrailles?

Quete dirai-je, monfils, objet de mesvœux?
3 Ne livrepas ta vigueur aux femmes,

Et tes voiesà cellesqui perdent les rois.

4. Ce n'est.pointaux rois, Lamuel,
Ce n'est point aux rois de boiredu vin,
Ni aux puissantsde rechercherles liqueursfermentées.

5 De peurqu'en buvant ils n'oublientla loi
Et ne faussentle droit de tous lesmalheureux.

6 Donnezdes liqueurs fortesà celuiqui périt,
Et du vin à celuidont le cœurest remplid'amertume;

7 Qu'il boiveet qu'il oubliesa misère,
Et qu'il ne se souvienneplus de sespeines.

S Ouvre ta boucheen faveur du muet,
Pour la causede touslesabandonnés.

9 Ouvreta bouche,rends de justesarrêts,
Et fais justice au malheureuxet à l'indigent.

10 Qui peut trouver unefemmeforte?
Elle a bienplus de prix que les perles.

11 Le cœur de son mari a confianceen elle,
Et les' profitsne lui feront pas défaut.

12 Elle lui fait du bien, et non du mal,
Tous lesjours de sa vie.

13 Elle se procuredela laine et du lin,
Et travaille de sa mainjoyeuse.

14 Elleest commele vaisseaudu marchand,
Elle apporte sonpain de loin.

155 Elle se lève lorsqu'ilest encorenuit,
Et elledonnela nourriture à sa maison
Et la tâche à ses servantes.

16 Elle considèreun champ, et elle l'achète;
Du fruit de ses mainselle plante une vigne.

17 Elle ceint de forceses reins,
Et elleaffermitses bras.

iS Elle sent que songain est bon;
Sa lampene s'éteint pas pendant la nuit

'9 Ellemet la main à la quenouille,
Et sesdoigts prennent le fuseau.-o Elle tend la main au malheureux,
Elle ouvre la main à l'indigent.-i Elle ne craint pas la neigepour sa maison,
Car toute sa maisonest vêtuede cramoisi.
Elle se fait des couvertures,
Elle a des vêtementsde byssus et de pourpre.

23 Sonépouxest -bienconnuaux portes de la ville,
Lorsqu'il siège avec les anciensdu pays.

XXXI, i. LXX. Mti paroles sont dites par
Dim; oracle du (ou pour le) roi que sa mire a
instruit.
3. Tesvoies. Vulg., et tes richesses aux cour.

tisanes pour la perle des rois.4. An aux puissants, etc. Vulg., Car il n'y
« finsde secret où riçne l'ivresse.iu sv. Dansée peut poème, alphabétique en

hébreu, l'auteur trace le portrait idéal de la
femme forte, dont il emprunte les traits aux
mœurs de son pays. La femme forte est une
femme vertueuse, amie du travail, qui remplit
ses devoirs d'épouse et de mère avec intelli-
gence et courage.
2x. De cramoisi. Vulg., un double vêtement

(hébr. scAeuafm,au lieu de schanim).
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24 Elle fait des chemiseset les vend,
Et elle livredes ceinturesau marchand.

25 Elle est revêtuede forceet de grâce,
Et ellese rit de l'avenir.

26 Elle ouvrela boucheavec sagesse,
Et lesbonnesparolessont sur sa langue.

27 Elle surveilleles sentiers de sa maison,
Et ellenemange pas le pain d'oisiveté.

28 Ses filsse lèventet la proclamentheureuse;
Son épouxse lèveet lui donnedes éloges.

29 Plusieursfillesse sont montréesvertueuses;
Maistoi, tu les surpassestoutes.

30 Trompeuseest la grâce, et vaine est la beauté;i
La femmequi craint Jéhovahest cellequi sera louée.

31i Donnez-luidu fruit de ses mains,
Et que ses œuvresdisent sa louangeaux portes de la ville.

24. LXX ajoutent. Elle ouvre la bouche avec 1
attention et justesse, et elle impose une direc-
tion à sa langue. C'est une variante du v. 26.

CHAP. I. Prologue; titre et sujet du livre toutes les choses humaines sont
vanité et misère [vers. I il]. Vanité de la sagesse humaine [12 18].

1
2

3 Quelavantage revient-il à l'homme
De toutela peinequ'il se donne sous le soleil?

4 Unegénération passe, une autre vient,
Et la terre subsiste toujours.

5 Le soleilse lève,le soleilse couche,
Et il se hâte de retourner à sa demeure,
D'où il se lèvede nouveau.

6 Le vent va au midi, tourne vers le nord
Puis il tourneencoreet reprend lesmêmescircuits.

7 Tous les fleuvesvont à famer,
Et la mer n'est point remplie;
Ils continuentà aller vers le lieuoù ils se dirigent.
Toutes chosessont en travail au-delàde ce qu un peut dire
L'œil n'est pas rassasiéde voir,
Et l'oreillene se lassepas d'entendre.

9 Cequi a été, c'est cequi sera,
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera
Il n'y a rien de nouveausousle soleil.

10 S'il est une chosedont on dise Vois,c'est nouveau
Cettechoseexistait déjà dans les sièclesqui nousont précédés.

11 On ne se souvientpas de ce qui est ancien,Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir
Chezceux qui vivront plus tard.

I, 1. Sans prétendre résoudre la question ducaractère poétique de l'Ecclésiaste, nous avonsdivisé le texte en stiques, afin de rendre le
parallélisme plus sensible; nous avons suivi

30. La beauté. LXX ajoutent la femme in-
telligente est bénie, qu'elle loue la crainte de
Dieu.

L'ECCLÉSIASTE

ROLtsde l'Ecclésiaste,fils de David, roi de Jérusalem.
Vanitédes vanités dit l'Ecclésiaste,
Vanité des vanités
Tout est vanité.'7'

généralement lts divisionsdela Bible des LXX
(édition Barclay Swete). EccUsiaste, hébreu
qokiletk, celui qui tient une assemble et y/
enseigne.
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12 Moi,l'Ecclésiaste,je suis depuis longtempsroi d'Israël à Jérusalem,
13 Et j'ai appliquémonesprit à rechercheret à sonder par la sagesse

Tout ce qui se fcutsous les deux
Occupationpénible
A laquelleDieusoumetles enfantsdes hommes.

14 J'ai examinétout ce qui se fait sousle soleil
Oui, tout est vanité et poursuitedu vent.

15 Cequi est courbéne peut se redresser,
Et ce qui manquene peut être compté.

16 Je mesuis dit en moi-même
"J'ai acquisune grande sagesse,
Surpassant tous ceuxqui ont été avant moià Jérusalem,Et moncœur a possédeamplementsagesseet science.

17 J'ai appliquémonesprit à connaîtrela sagesse
Et à connaîtrela sottiseet la folie;
J'ai comprisque celaaussi c'est la poursuitedu vent.

t8 Car avecbeaucoupde sagesseon a beaucoupde chagrin,
Et celuiqui augmentesa scienceaugmentesa douleur.

CHAP. II. Vanité desjoies profanes [vers. 1 n]. Mêmesort pour U saçr
et /'insensé [12 17]. Vanité de la richessepéniblementacquise[18 25].
Dieu seul donne le bonheur [24 26].

2 J'ai dit dans moncœur Allons,
Je t'éprouveraipar la joie; goûte le plaisir!
Maisc'est encorelà une vanité.

2 J'ai dit au rire '•' Insensé!
Et à la joie A quoibonce que tu donnes?

'•

3 Je résolusen moi-mèmede livrer ma chair au vin,
Tandis que moncœur meconduirait avecsagesse,
Et de m'attacher à la folie,
Jusqu'à ce queje visse ce qu'il est bon pour les enfantsdes hommes
De faire sousle cieldurant lesjours de leur vie.

4 J'exécutai de grands ouvrages
Je me bàtis desmaisons;
Je meplantai des vignes;

5 Je me fis desjardins et des vergers,
Et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce;

6 Je mecreusaides étangs
Pour arroserdes bosquetsoù croissaientles arbres.

7 J'achetai des serviteurset des servantes,
Et j'eus leursenfants nés dans la maison;
Je possédaiaussi des troupeaux de boeufset de brebis
Plus quetous ceuxqui étaient avant moidans Jérusalem.

8 Je m'amassaide l'argent et de l'or,
Et les richessesdes rois et des provinces;
Je meprocuraides chanteurset des chanteuses,
Et les délicesdes enfantsdes hommes,
Des femmesen abondance.

9 Je devinsgrand, plus grand
Que tousceuxqui étaient avant moidans Jérusalem;
Et mêmemasagessedemeuraavecmoi.10 Tout ce quemesyeux désiraient,
Je ne les en ai pas privés;
Je n'ai refuséà moncœur aucunejoie;
Car moncœur prenait plaisir à tout montravail,
Et c'est la part qui m'en est revenue.

i3etsv.?< tuis dtpuis longtemps roi,]llt.J'ailff roi. Dans ee pMsageon trouve beaucoup detraits qui rappellent ce qui est dit de Salomon
dansles livres des Rois et des Panlipomcnes»
Ausside nombreux auteurs s'appuient-ils sur ce

passage pour attribuer 1Ecclésiaste à Salomon.
D'autres, il est vrai, même parmi lescatholiques,
voient dans ce texte comme dans Sap. vi-ix, une
description symbolique, de laquelle on ne peut
rien conclure quant a l'auteur du livre.
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11 Puis j'ai considérétous les ouvragesde mesmains,
Et lelabeur que leur exécutionm'avait coûté,
Et j'ai vu que tout est vanité et poursuitedu vent,
Et qu'il n'y a aucun profit à retirer decequ'onfait sous le soleil.

122 Alorsj'ai tournémes regards vers la sagesse
Pour la compareravecla sottiseet la folie;
Car quel est l'hommequi pourrait venir après le roi,
Lui à qui on a conférécettedignité depuis longtemps?

13 Et j'ai vu que la sagessea autant d'avantage sur la folie,
Quela lumièresur les ténèbres;

14 Le sage a sesyeux à la tête,
Et l'insensémarchedans lesténèbres.
Et j'ai aussi reconnuqu'ils ont l'un et l'autre un mêmesort.15 Et j'ai dit dans mon cœur
J'aurai lemêmesort que l'insensé;

A quoibontant de sagesse?Et l'ai dit dansmon cœur
Quecela encoreest une vanité.

16 Car la mémoiredu sage
N'est pas plus éternellequecellede l'insensé;
Dès lesjours qui suivent
L'un et l'autre sont égalementoubliés.
Eh quoi!le sagemeurt aussi bienque l'insensé!

177 Et la vieme devint odieuse,
Car ce qui se fait sous le soleilmedéplaisait,
Car tout est vanité et poursuitedu vent.

tS Et j'eus en haine tout le travail
Quej'avais fait sous le soleil,
Et queje dois laisser après moià l'hommequi mesuccédera.

19 Et qui sait s'il sera sage ou insensé?
Cependantil sera maître de tout le fruit
De mon labeur et de ma sagessesous le soleil.
C'est encorelà une vanité.

20 Et j'en suis venuà livrer moncœur au découragement,
A causede tous les labeurs quej'ai supportés sous le soleil.

21 Car qu'un hommequi a déployédans ses œuvres
Sagesse,intelligenceet habileté,
Soit réduit à laisser le fruit de son travail
A un hommequi n'y a pris aucunepeine,
C'est encorelà une vanité et un grand mal.

22 En effet,que revient-ilà l'hommede tout son travail
Et detous les soucisde son cœur,
Qui l'ont fatigué sous le soleil?

23 Toussesjours ne sont quedouleur,
Ses occupationsque chagrins;
La nuit mêmeson cœur ne repose pa&c
C'est encorelà une vanité.

24 Il n'y a rien de meilleurpour l'homme
Quedemangeret de boireEt de faire jouir son âmedu bien-être,
Aumilieude sontravail;
Maisj'ai vu quecela aussi vient dela main de Dieu.

25 Qui, eneffet, peutsans luimanger et jouir du bien-être?
26 Car il donneà l'hommequi est bondevant lui

La sagesse, la scienceet la joie;
Maisil donneau pécheurle soin
De recueilliret d'amasser desbiens,

IL «5. Sans lui, d'après Hébr. et LXX. Vulg., car qui a Oins que moi mnngi tt goMtUtaé lices?
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Afinde lesdonnerà celuiqui est bon devant lui.
C'est encorelà unevanité et la poursuitedu vent.

CHAP. III. Il y a pour touteschosesun tempsfixé par Dieu V homme
n'y peut rien changer [vers. i 15]; il est également impuissant devant
les injusticesde ce monde.

3 II y a un temps fixépour tout,
Un tempspour toute chosesousle ciel
Un tempspour naître, et un tempspour mourir;
Un temps pourplanter, et untempspouraiTachercequi a été planté;

3 Un tempspour tuer et un tempspour guérir;
Un tempspour abattre, et un tempspourbâtir;

4 Un tempspour pleurer, et un tempspour rire;
Un tempspour se lamenter,et un tempspourdanser;

5 Un tempspourjeter des pierres, et un temps pour en ramasser;
Un tempspour embrasser,et un tempspour s'abstenir d'embrassements;

6 Un tempspour chercher,et un tempspour perdre;
Un tempspour garder, et un tempspourjeter;

7 Un tempspour déchirer, et nn tempspour coudre;
Un tempspour se taire, et un tempspourparler;

S Un tempspour aimer, et un tempspour haïr;
Un temps pour la guerre, et un tempspour la paix.

9 Quelavantagecelui qui travaille retire-t-ilde sa peine?
[0 J'ai examinéle labeur auquel Dieu

Assujettit les enfants des hontes
11t Dieu a fait toutechosebellen sontemps;

Il a misaussi dans leur cœi: l'éternité,
Maissans que l'hommepi' \a&comprendrel'oeuvre
QueDieufait, du commencementjusqu'à la fin.12 Et j'ai reconnuqu'il n'y a rien de meilleurpoureux
Quede se réjouir et de se donnerdu bien-êtrependant leur vie

13 Et en mêmetempsque si un hommemangeet boit
Et jouit du bien-êtreau milieude tout son travail,
C'est là un don de Dieu.

14 J'ai reconnuque tout ce queDieufait durera toujours,
Qu'il n'y a rien à y ajouter ni rien à en retrancher
Dieu agit ainsi afin qu'on lecraigne.

15 Cequi se fait existait déjà,
Et ce qui se fera a déjà été
Dieuramènece qui est passé.

16 J'ai encorevusous le soleil,
Ausiègemêmedu droit, régner la méchanceté,
Et au ueu de la justice siéger l'iniquité.

!7 J'ai dit dans moncœur
Dieujugera lejuste et le méchant,

Car il y a là un tempspour toutechose
Et pour touteœuvre.'» J'ai dit dans moncœur
Au sujetdes enfantsdes hommes
Celaarrive ainsi, afinque Dieules éprouve

Et qu'ils voientqu'ils sont en eux-mêmessemblablesaux bêtes.'9 Car le sort desenfants des hommes
Est le sort de la bête
Ils ont unemêmedestinée;
Commel'un meuit, l'autre meurt aussi;
Unmêmeesprit les anime;
L'hommen'a pas d'avantage sur la bête,
Car tout est vanité.

1U 11 HamistianshnrcaciitFéUrttité,Vulg., « aàaxdomtfUmondeà leursdiscussions.
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20 Tout va dans un mêmelieu;
Tout est sorti de la poussière,
Et tout retourneà la poussière.

21t Qui sait si l'esprit des enfants des hommesmonteen haut,
Et si l'esprit de la bêtedescenden bas dans la terre?

22 Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieuxpour l'homme
Quede se réjouir de ses oeuvres
C'est là sa part.
Car qui lui donnerade connaître ce qui arrivera après lui?

CHAP. IV. Impuissance de hommeen face des maux et des tourments
de la vie [vers. i 16].

4 J'ai tourné ailleursmes regards
Et j'ai vu toutes les oppressionsqui se commettentsous le soleil
Lesoppriméssont dans les larmes,
Et personnequi les console!
Ils sonten butte à la violencede leurs oppresseurs,
Et personnequi les console!

2 Et j'ai trouvé lesmorts qui sont déjà morts
Plus heureuxque les vivants qui sont encorevivants,

3 Et plus heureuxque les uns et les autres
Celuiqui n'est pas encorearrivé à l'existence,
Qui n'a pas vu les mauvaisesactions
Quisecommettentsous le soleil.

4 J'ai vuque tout travail
Et que toutehabiletédans un ouvrage
N'est quejalousiede l'hommeà l'égard de son prochain
C'est encorelà une vanité et la poursuitedu vent.

5 L'insensése croise lesmains
Et mange sa propre chair.

6 Mieuxvaut unemain pleinede repos,
Queles deuxpleinesde labeur et de poursuitedu vent. ,i

7 J'ai considéréune autre vanité sousle.soleil.
8 Tel hommeest seul,

N'ayant personneavec lui, ni fils, ni frère,
Et pourtant son travail n\».point de trêve,
Et sesyeux nesont jamais rassasiésde richesses.
Pour qui doncest-cequeje travaille

Et queje prive monâmede jouissance?
C'esi encorelà une vanité
Et une mauvaiseoccupation.

9 Mieuxvaut vivre à deux que solitaire;
II y a pour les deux un bon salaire dans leur travail.

10 Car s'ils tombent, l'un peut relever son compagnon;
Maismalheurà celuiqui est seul
Et qui tombesans avoir un secondpour le relever!

111 Demême,si deuxcouchentensemble,ilsse réchauffentmutuellement;
Maisun hommeseul commentaurait-il chaud!

122 Et si quelqu'unfait violenceà celuiqui est seul,
Les deux pourront lui résister,
Et le cordonà trois filsne rompt pas facilement.

133 Mieuxvaut un jeune hommepauvreet sage
Qu'un roi vieuxet insensé
Qui ne sait plus écouter les avis;

14 Car il sort de prison pour régner,
Quoiqu'ilsuit né pauvre dans son royaume.

21.D'autres,qui voit Fespritde l'homme, contreelletoutesles versionsancienneset le
lequelremonteversle ciel,etc.Cettetraduc- contexte.
tion,qui suit la ponctuationmassorétique,a
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15 J'ai vu tousles vivantsqui sont sous le soleil
Entourer lejeunehommequi devait succéderau vieux roi
Et régner à sa place;

16 Elle était infinietoutecette foule
Qui lui rendait hommage.
Et cependant la postériténe se réjouira pas à son sujet.
C'est là encoreune vanitéet la poursuitedu vent.

17 Prends garde à ton piedquand tu vas à la maisonde Dieu;
S'approcherpour écouter
Vaut mieuxque d'offrirdes victimesà la manièredes insensés;
Car leur ignoranceles conduità faire mal.

CHAP. V. Conduite à tenir dans P accomplissementdes devoirs religieux
I [v. 1 6] diversabuset désordres[7 l6j s'abandonnerà la Providence

[I7-I9J-
I 5 Nesois pas presséd'ouvrir la bouche,
j Et que toncœur ne se hàte pas
I D'exprimerune paroledevant Dieu,
I Car Dieuest au ciel, et toi sur la terre:
I Quetes parolessoientdonc peu nombreuses.
I 2 Car de la multitudedes occupationsnaissent les songes,
I Et dans la multitudedes parolesse fait entendrela voixde l'insensé.
I 3 Lorsquetu as fait un voeuà Dieu,
I Netarde pas à l'accomplir,
I Car il n'aime pas les insensés
I Accomplisle vœuque tu as fait.
I 4 Mieuxvaut pour toi ne pas faire de vœu,
I Qued'en faire un et de ne pas l'accomplir.
I 5 Nepermets pas à ta bouchede faire pécher ta chair,
I Et ne dis pas en présencede l'envoyédeDieu
I Quec'est une inadvertance.
I Pourquoiferais-tuDieus'irriter de tes paroles
I Et détruire lesœuvresde tes mains?
I 6 Car, commeil y a des vanitésdans la multitudedes occupations,
I Il y en a aussi dans beaucoupde paroles;
I C'estpourquoicrains Dieu.
I 7 Si tu voisdans une provincele pauvre opprimé,
I Ledroit et la justiceviolés,
I Net'en étonnepoint,
I Car un hommeélevéest placé sous la surveillanced'un autre plus élevé,
I Et de plus élevésencoreles dominenttous les deux.
I S Unavantage pour le pays à tous égards,I C'estun roi qui donneses soins à 1 agriculture.
I 9Celuiqui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent,

I Et celuiqui aimeles richessesn'en goûte pas le fruit.
I C'estencorelà une vanité.
I10Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent deviennent aussi plus
I nombreux,
I Et quel avantage en revient-ilà leurs possesseurs,
I Sinonqu'ils les voientde leurs yeux.I11t Lesommeildu travailleur est doux,
I Qu'ilait peu ou beaucoupà manger;
I Mais!a satiété du riche ne le laissepas dormir.12 IIest un mal grave que j'ai vu sous le soleil
I Desrichessesconservéespoursonmalheur, par celuiqui les possède:
113Cesrichessesse perdent par quelquefâcheuxévénement,
I Et s'il a engendréun fils, il ne lui reste rien entre les mains.

I V,5-L'envoyédeDieu,LXXetd'autresversions,devantla/act deDie».
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14 Sorti nu du sein de samère,
Il s'en ira commeil était venu,
Et il n'aura rien pour son travail
Qu'il puisseemporter avec lui.

155 C'est encorelà une grande misère.
Il s'en va comme.ilest venu,
Et quel avantage lui revient-ild'avoir travaillé pour le vent?

16 De plus, toute sa vie il mangedans les ténèbres;
Il a beaucoupde chagrin, de' souffranceet d'irritation.

177 Voicidoncce quej'ai reconnuêtre bonet séant,
C'est que l'hommemangeet boive,
Et jouissedu bien-être
Au milieude tout le travail
Auquelil se livre sous le soleil,
Durant les jours de vie
QueDieu lui a donnés;
Car c'est là sa part.

18 Et encorepour tout hommequi a reçude Dieudes richesseset des biens,
Avecpouvoird'en manger, d'en prendre sa part
Et de se réjouir dans son travail,
C'est là un don de Dieu.

19 Car alors il ne songe guère aux jours de sa vie,
Parceque Dieu répand la joie dans son cœur.

CHAP.VI. La richessent donnepas le bonheur; Dieu a déterminé d'avance
le lot de chacun.

Q Il est un mal quej'ai vu sous le soleil,
Et cemal est fréquent parmi les hommes

2 Tel hommeà qui Dieu a donné
Richesses,trésors et gloire,
Et qui ne manquepour son âme
De rien de ce qu'il peut désirer; >
MaisDieu ne le laissepas maitre d'en jouir;C'est un étranger qui jouit de ces biens
Voilàune vanité et un mal grave.

3 Quand un hommeaurait cent fils,
Vivrait un grand nombred'années,
Et que lesjours de ses annéesse multiplieraient
Si son âmene s'est pas rassasiéede bonheur,
Et qu'il n'ait pas mêmeeu de sépulture,
Je dis qu'un avorton est plus heureuxque lui.

4 Car il est venuen vain,
Il s'en va dans les ténèbres,
Et les ténèbrescouvrirontson nom;

5 II n'a ni vu ni connu ie soleil,
Il a plus de reposque cet homme.

6 Et quand il vivrait deux foismilleans,
Sans jouir du bonheur,
Tout ne va-t-il pas au mêmelieu?

7 Tout le travail de l'hommeest poursa bouche;
Maisses désirs ne sont jamais satisfaits.

S Car quel avantage a le sage sur l'insensé?
Quelavantage a le pauvre
Qui sait se conduireen présencedes vivants?

9 Ceque les yeux voient
Est préférableà la divagationdes désirs.
C'est encorelà une vanité et la poursuitedu vent.

10 >*««nfcAtoute chosequi arrive, son nomest déterminéd'avance;

VI,5. a plus4erepos,Vulg.,il u'apasconnula différencedubitnetdismal.
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Onsait ce que sera un homme,
Et il ne peut contester avecun plus fort que lui.

ri Car il y a beaucoupde parolesqui ne font qu'accroître la vanité
Quelavantage en revient-ilà l'homme?

122 Car qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'hommedans la vie,
Pendant lesjours de sa vie fugitive,
Qu'il passecommeune ombre?
Et qui peut dire à l'homme
Cequi sera après lui sous le soleil?

CHAP. VII. Maximes sur les tristessesde la vie, sur la sagesse
et la modération.

7 Uneborne réputation vaut mieuxqu'un bon parfum,
Et le jour de la mort que le jour de la naissance.

2 Mieuxvaut aller à la maisonde deuil
Qu'à la maisonde festin,
Car dans la premièreapparait la fin de tout homme,
Et le vivant y réfléchit.

3 Mieuxvaut la tristesse que le rire,
Car un visagetriste fait du bien au coeur.

4 Le cœur des sages est dans la maisonde deuil,
Et le cœur des insensésdans la maisonde joie.

5 Mieuxvaut entendre la réprimandedes sages
Que la chansondes insensés.

6 Car semblableau pétillementdes épinessous la chaudière
Est le rire des insensés
C'est là encoreune vanité.

7 Car l'oppressionrend insenséle sage,
Et les présents corrompentle cœur.

S Mieuxvaut la fin d'une choseque son commencement;
Mieuxvaut un esprit patient qu'un esprit hautain.

I 9 Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter,
Car l'irritation reposedans le sein des insensés.

10 Nedis pas D'où vient
I Que lesjours anciensétaient meilleursque ceux-ci?
I Car ce n'est pas par sagesse que tu fais cette question.
Iu La sagesseest bonneavec un patrimoine,

I Et profitableà ceuxqui voient le soleil.
Iu Car on est abrité par la sagessecommepar l'argent;

I Mais un avantage du savoir,
I C'est que la sagessefait vivre ceuxqui la possèdent.
I13 Regarde l'œuvrede DieuI Qui pourra redresser ce qu'il a courbé?
I[4 Aujour du bonheur,soisjoyeux,

I Et au jour du malheurréfléchis
I Dieu a fait l'un commel'autre,
I Afinque l'hommene découvrepoint ce qui doit lui arriver.
115 Tout ceci, je l'ai vu au jour de ma vanité
I Il y a tel juste qui périt dans sa justice,
I Et il y a tel méchantqui prolongesa vie dans sa méchanceté.

n. Ce verset commence le chap. vit dans la Il
Vulg.,mais il est mieux à sa place la fin du
chip, vi. 1.1.

VII, 8. La fin Suite chose (Vulg. et undit
courst finis orationis).
11. D'autres La sagesse vaut mieux qu'un

héritage, et mime /lus pour ceux qui v0ir.1t
Usoleil, les vivants.
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16 Nesois pas-justeà l'excès.
Et ne te montrepas sage outre mesure
Pourquoi voudrais-tute détruire?

17 Ne sois pas méchantà l'excès,
Et ne soispas insensé
Pourquoi voudrais-tumourir avant ton temps?

t8 Il est bon que tu retiennesceci,
Et que tu ne négligespoint cela,
Car celuiqui craint Dieu évite tous cesexcès.

19 La sagessedonneau sage plusde force
Quen'en possèdentdix chefsréunis dans une ville.

20 Car il n'y a pas sur terre d'homme
Qui fasse le bien,.sansjamais pécher.

21 Ne fais pas non plus attention
A toutes les parolesqui se disent,
De peur que tu n'entendeston serviteur te maudire;

22 Car ta consciencete dit
Que toi-mêmetu as bien des foismaudit les autres.

23 J'ai reconnuvraies toutes ceschosespar la sagesse,
J'ai dit Je serai sage,
Mais la sagesseest restée loin de moi.

24 Cequi arrive est si loin,
Si profond qui peut l'atteindre?

25 Je mesuis mis, avec application, à étudier,
A sonder et à chercher la sagesseet la raison des choses,
Et à reconnaitreque l'impiétéest une démence,
Et qu'une conduitefolleest un délire.

26 Et j'ai trouvé plus amèreque la mort
La femmedont le cœur est un piègeet un filet,
Et dont les mainssont des liens;
Celuiqui est agréable à Dieului échappe,
Mais le pécheursera enlacépar elle.

27 Voicice quej'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste,
En considérantles chosesune à une pour en découvrirla raison.
Ce que monâmea constammentcherché
Sans queje l'ai trouvé, le voici
J'ai trouvé un hommeentre mille,
Maisje n'ai pas trouvé une femmedans le mêmenomore.

28 Seulement,voicice quej'ai trouvé,
C'est que Dieua fait l'hommedroit,
Mais il cherchebeaucoupde subtilités.

CHAP. VIII. Commentil faut secomportersousun roi absolu[vers. 1 9]. le
sort desjustes et des méchantsétant souventle mêmeici-bas,le meilleurest de
jouir de la vie [10 14]. La raison deschosesichappeà l'homme[16 17].

8 Qui est comm.;le sage,
Et qui connut commelui l'explicationdes choses?P
La sagessefait briller son visage,
Et la rudessede sa face en est transfigurée.

2 Je te dis Observeles ordres du roi,
Et cela à causedu serment fait à Dieu.

3 Ne te hâte pas de t'éloigner de lui,
Et ne persiste pas dans une chosemauvaise.
Car tout ce qu'il veut, il peut le faire.

4 Sa parole, en effet,est puissante,
Et qui lui dira Que fais-tu?

30.Touthomme,même!esage,tombeparfois-danslepéché;maislasagesselerelève.
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5 Celuiqui observele précepten'éprouverien de mal,
Et le cœur du sage connaitra le temps et le jugement.

6 Il y a en effetpour toute choseun tempset unjugement,
Car il est grand le mal qui tombera sur l'homme.

7 Il ne sait pas ce qui arrivera,
Et qui lui dira commentcela arrivera?

S L'hommen'est pas maître de son souffle
Pour pouvoirle retenir,
Et il n'a aucunepuissancesur lejour de sa mort;
Il n'y a pas d'évasionpossibledans ce combat,
Et le crime ne saurait sauver le criminel.

9 J'ai vu toutesceschoses
En appliquantmonesprit à tout
Cequi se fait sous le soleil,
Lorsqu'un hommedominesur un homme
Pour le malheurde celui-ci.

iû J'ai vu des méchantsrecevoirla sépulture
Et entrer dans leur repos,
Tandis que des hommesqui ont agi avec droiture
S'en vont loin du lieusaint
Et sont oubliésdans la ville
C'est encore là une vanité.

11 Parce que la sentenceportéecontre lesmauvaisesactions
Nes'exécutepas en toute hâte,
Le cœur des enfants des hommess'enhardit à faire le mal

12 Mais,quoiquele pécheurfassecent fois le mal,
Et que sesjours soientprolongés,
Je sais, moi, que le bonheur
Est pour ceux qui craignent Dieu,
Et qui marchentdans la crainte en sa présence;

13 Maisle bonheurn'est pas pour leméchant,
Il ne prolongerapas sesjours et passera commel'ombre,
Parce qu'il n'a pas !a crainte de Dieu.

14 Il est une autre vanitéqui existe sur la terre
C'est qu'il y a desjustes auxquelsil arrive des choses
Qui conviennentaux œuvresdes méchants;
Et il y a desméchantsauxquelsil arrive des choses
Qui conviennentaux œuvresdes justes.
Je dis que c'est encore là une vanité.

155 Aussij'ai louéla joie,
Para: qu'il n'y a de bonheurpour l'hommesous le soleil
Qu'à manger et à boireet à.se réjouir;
Et c'est là ce qui doit l'accompagner
Aumilieude son travail, pendant lesjours de vie
QueDieu lui donnesous le soleil.

16 Lorsquej'ai appliquémonesprit à l'étudede la sagesse
Et à la méditationdes choses
Qui se passentsur la terre,
Car ni lejour ni la nuit
Les yeux de l'hommene peuvent voir le sommeil,

17 J'ai vu toute l'œuvre de Dieu,
fai vu que l'hommene saurait trouver
Cequi se fait sousle soleil;
II se fatigue à chercher,
Mais il ne trouvepas;
Mêmesi le sage veutconnaître,
Il est impuissantà trouver.

VIII, 10. LXX et Vulg. paraissent avoir lu Iautrement J'ai vit des inities ensevelis, <jui,4
lors mêmequ'ils vivaient, étaient dans-le tien

i saint et étaient louis dans la cité, comme si
leurs œuvres eussent été jus/es, etc.
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CHAP. IX. Mêmesort pour le juste et l'injuste; jouirde la vie [vers. i-io].
Utilité et inutilité de la sagesse [il- 15]. Ecouter le sage et non l'insensé
[16-18].

9 En effet,j'ai appliquémonesprit à toutesces choses,
Et je les ai soigneusementexaminées
J'ai vu que lesjustes et les sages
Et leursœuvressont dans la main de Dieu;
Ni l'amour ni la hainene sont connusdes hommes
Tout est devant eux.

2 Tout arrive égalementà tous
Mêmesort pour lejuste et pour le méchant,
Pour celuiqui est bon et pur et pour celuiquiest impur,
Pour celuiqui sacrifieet pourceluiqui ne sacrifiepas;
Ce qui arrive à l'hommebon arrive au pécheur;
Il en est de celuiqui jure commede celuiqui craint de jurer

3 C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil,
Qu'il y ait pour tous un mêmesort,
Et il en résulte que le cœur des enfantsdes hommesest plein de méchanceté
Et que la folieest dans leur cœur pendant leur vie;
Après quoi ils vontchez les morts.

4 Car pour l'hommequi est parmi les vivants, il y a de l'espérance;
Mieuxvaut un chienvivant qu'un lionmort.

5 Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront,
Maislesmorts ne savent rien,
Et il n'y a plus pour eux de salaire,
Puisqueleurmémoireest oubliée.

6 Déjà leur amour, le t haine,
Leur enviea péri,
Et ilsn'auront plusjamais aucunepart
A ce qui se fait sous le soleil.

7 Va, mangeavecjoie ton pain
Et boisgaiementton vin,
PuisqueDieu depuis longtempssemontre favorable-àtes œuvres.

8 Qu'entout temps tes vêtementssoientblancs,
Et que l'huileparfuméene manquepas sur ta tète.

9 Jouis de la vie avecune femmeque tu aimes,Pendant tous lesjours de ta fugitiveexistence
QueDieut'a donnéesous le soleil,
Pendant tous lesjours de ta vanité;
Car c'est ta part dans la vie
Et dans le travail que tu fais sousle soleil.

10 Tout ce queta main peut faire
Avecta force, fais-le;
Car il n'y a plus ni œuvre, ni science,
Ni sagesse,dans le séjourdes morts où tu vas.

11I J'ai encorevu sous le soleil
Quela coursen'est pas aux agiles,
Nila guerre aux vaillants,
Ni le pain aux sages,
Ni la richesseaux intelligents,
Ni la faveur aux savants;
Car toussont soumisaux circonstanceset aux accidents.

122 Car l'hommene connait pas sonheure,
Pareil aux poissonsqui sont pris au filetfatal,
Et aux oiseauxqui sont pris au piège;
Commeeux les enfants des hommes

IX, 1. Ni famour.Valg. Nul ne sait s'il
est digned'amour et cUhaine, mais toutes cho-

ses sont réservées pour t avenir,étant iiutr-
taints.
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Sontenlacésau temps du malheur
Quand il fondsur eux tout à coup.

133 J'ai encorevu sousle soleilce trait d'une sagesse
Quim'a paru grande.

14 11y avaitune petiteville, avecpeu d'hommesdans ses murs;
Un roi puissant marcha contreelle, l'investit,
Et ébva contre ellede hautes tours.

15 II s'y trouvait un hommepauvreet sage,
Qui sauva la villepar sa sagesse,
Et personnene s'est souvenudecet hommepauvre.

[6 Et j'ai dit La sagessevaut mieuxque la force;
Maisla sagessedu pauvre est méprisée,
Et ses parolesne sont pas écoutées.

177 Les parolesdes sages, écoutéesaveccalme,
Valentmieuxque les cris de celuiqui commandeau milieudes insenses.

iS La sagessevaut mieuxque les instruments de guerre;
Maisun seulpécheurpeut détruire beaucoupde bien.

CHAP. X. Contrasteentre la sagesse d la folie.
10 Unemouchemorte infecteet corromptl'huile du parfumeur;

Demêmeun peu de foliel'emportesur la sagesseet la gloire.
2 Le cœur du sage est à sa droite,

Et le cœur de l'insenséà sa gauche.
3 Quandl'insensémarchedans un chemin,

Le sens luimanque,
Et il montreà tous qu'il est fou.

4 Si l'esprit deceluiqui commandese soulèvecontre toi,
Nequitte point ta place;
Car lecalmeprévient de grands péchés.

5 Il est un mal quej'ai vu sous le soleil,
Commeune erreur qui provientdeceluiqui gouverne

6 La folieoccupeles postes les plus élevés,
Et des richessont assis dans de bassesconditions.

7 J'ai vu des esclavesportés sur descoursiers,
Et des princesaller â piedcommedes esclaves.

S Celuiqui creuse une fossey tombera,
Et celuiqui renverseune muraillesera mordupar un serpent.

9 Celuiquidétachedes pierresen sera blessé,
Et celuiqui fenddu bois peutse fairemal.J Si le ferest émoussé
Et si letranchant n'est pas aiguisé,
Ondevra redoublerdeforce;
Maisla sagesseest préférablepourle succès.11 Si le serpentmordfauted'enchantement,
Il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur.

12 Lesparolesdela bouchedu sage sontpleinesde grâce;
Maisleslèvrosdel'insenséle dévorent.

133 Le commencementdesparolesde sa boucheest sottise,
Et la fin desondiscoursest démencefurieuse.

14 L'insensémultiplielesparoles,
Et pourtant l'hommenesait pas ce qui arrivera
Et qui lui dira ce qui sera après lui?

[5 Le travail de l'insenséle fatigue,
Luiquinesait pas niînu aller à la ville.

X, 1. Le coeur,qui, dan» la psychologie des

1
Hébreux, est l'organe de l'intelligence et de la
volonté,est à la droite du sage, c.-à-d. se porte(e

du bon côté, du côté da bien, du devoir la

gaHckt
désigne naturellement tout l'opposé.
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16 Malheurà toi, pays, dont le roi est un enfant,
Et dont lesprincesmangentdès le matin!

177 Heureuxes-tu, pays, dont le roi est de noblerace,
Et dont lesprincesmangent au temps convenable
Pour soutenirleursforces,
Et nonpourse livrer à la boisson.

iS Quandlesmainssontparesseuses,la charpentes'affaisse,
Et quand lesmainssont lâches, la maisonruisselle.

19 On fait des repas pour goûter le plaisir;
Le vin rend la viejoyeuse,
Et l'argent répondà tout

20 Mêmedans ta penséenemaudispas le roi,
Mêmedans la chambreoùtu couchesnemaudispas lepuissant;
Car l'oiseaudu cielemporterait ta voix,
Et l'animalailépublieraittes paroles.

CHAP. XI. Etre bienfaisant [vers. I 2]; prévoyantmais sans excès
[vers. 3 6]. Jouir de la vie au-delj sont lestinèbres[vers. 7 10].

111 Jette ton pain sur la facedes eaux,
Car avec letemps tu le (re)trouveras;

2 Donnes-enune part à sept, et mêmeà huit
Car tu nesais pas quelmalheurpeut arriver sur la terre.

3 Quand lesnuéessont rempliesde pluie,
Elles se videntsur la terre;
Et si un arbre tombeau midi ou au nord,
II reste à la placeoù il est tombé.

4 Celuiqui observele ventnesèmerapoint,
Et celuiqui interroge les nuages ne moissonnerapoint.

5 Commetu ne sais pas quel est le chemindu vent
Et commentse formentles osdans le sein de la mère,
Tu ne connaispas non plus l'œuvre deDieu,
Qui fait touteschoses. f

6 Dès le matin sèmeta semence,
Et le soir ne laissepas ta main oisive,
Car tu ne sais pas cequi réussira, ceciou cela,
Ou si l'un et l'autre ne sont pas égalementbons.

7 La lumièreest douce,
Et c'est un plaisir pour l'œil de voirle soleil.

S Quelquesoit lenombred'années qu'un hommevive,
Qu'il<£réjouissependant toutesces années,
Et qu'il penseauxjours de ténèbres,
Qui seront nombreux
Tout ce qui arrivera est vanité.

9 Jeune homme,réjouis-toidonc.dans ta jeunesse,
Livre ton cœur à la joie pendant lesjours de ton adolescence,
Marchedans les voiesde ton cœur
Et selonles regards de tes yeux;
Maissachequepour tout cela
Dieu t'appellera enjugement.

10 Bannis de ton cœur le" chagrin
Et éloignele mal deton corps;Car la jeunesseet l'adolescencesont vanité.

XI, 1-2. Presque tous les anciens interprètes
ont entendu ces versets de l'aum8ne.
4, L'homme qui voudrait n'agir qu'à coup

sûr, après avoir tout prévu, n'oserait jamais

rien entreprendre,car l'avenir est connude Dieu
seul; chacun doit remplir sa tâche en s'aban-
donnant à la Providence.
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CHAP.XII. Etre verituux dès la jeunesse,sans attendre lesderniersjours
de la vie [vers. r 8]. Epilogue[vers. 9- 14].

12 Souviens-toide ton Créateur
Auxjours de ta jeunesse,
Avant que viennentlesjours mauvais
Et que s'approchentles annéesdont tu diras
Je n'y ai point de plaisir

2 Avant que s'obscurcissentle soleilet la lumière,
La luneet les étoiles,
Et que lesnuagesreviennentaprès la pluie;

3 Tempsoù tremblent lesgardiens de la maison,
Oùse courbent les hommesforts,
Oùcellesqui moulents'arrêtent parce que leur nombreest diminué,
Oùsontobscurcisceuxqui regardent par les fenêtres,

4 Où les deuxbattants dela portese ferment sur la rue,
Tandis que s'affaiblit le bruit de la meule;
Où l'on se lèveau chant de l'oiseau,
Où disparaissenttoutes les fillesdu chant;

5 Oùl'on redouteles lieuxélevés,
Où l'on a des terreurs dans le chemin,
Où l'amandier fleurit,
Où la sauterelledevientpesante,
Et où la câpre a a plusd'effet,
Cru i nommes'en va vers la demeureéternelle,
Et les pleureursparcourent les rues;

6 Avant que se rompele cordond'argent,
Que se brise l'ampouled'or,
Quele seause détachesur la fontaine,
Quela pouliese casseet roule dans la citerne;

7 Avantque lapoussière,faisant retour à la terre, redeviennecequ'elleétait
Et que l'esprit retourneà Dieuqui l'a donné.

S Vanitédes vanités,dit l'Ecclésiaste,
Tout est vanité.

9 Outrequel'Ecclésiastefut un sage,
II aencoreenseignéla scienceau peuple;
II a examinéet sondé,
Et il a rédigé un grand nombrede sentences.

10 L'Ecclésiastes'est étudiéà trouverun langage agréable,
Et à écrire avecdroituredes parolesde vérité.

11 Lesparolesdes sages sont commedes aiguillons,
Et, rassembléesen recueils,
Ellessont commedes clousplantés,
Donnéespar un seulPasteur.1? Du reste, monfils, que ceschosessuffisentà t'instmire;
Multiplierles livres n'aurait pas defin,
Et beaucoupd'étudeest une fatigue pour le corps.

>3 Ecoutonsle résuméde tout ce discours
CrainsDieuet observeses commandements
Car c'est là le tout de l'homme.

!4 Car Dieucitera en jugement
Sur tout ce qui est caché,
Touteœuvre,soit bonne,soit mauvaise.

XII, h. Donnéesfar unuui Pas t tu r.Wulg.:
fine çn'tlUs sont donnéts selon Uconsulats
maitrts /«r un stul Pasttur.

13.Ctst là Utout <UChomtH€OKAsonbien,
ou tout son devoir, tout ce qui constitue vérita-
blement l'homme.
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LE CANTIQUE DESCANTIQUES

1 Cantiquedes Cantiques, de Salomon.

2 Qu'il me baisedes baisersde sa bouche!
Car ton amour est meilleurque le vin;

3 Tes parfumsont une odeur suave,
Ton nomest une huileépandue;
C'est pourquoi.'esjeunes fillest'aiment.

4 Entraine-moiaprès toi; courons!
Le roi m'a fait entrer dans ses appartements secrets;
Noustressaillirons, nous nous réjouironsen toi;
Nouscélébreronston amour plus que le vin.
Qu'ona raison de t'aimer!

5 Je suis noire, maisje suis belle, fillesde Jérusalem,
Commeles tentes de Cédar,commeles pavillonsde Salomon.

6 Neprenezpas garde à mon teint noir,
C'est le soleilqui m'a brllée
Les filsde mamère se sont irrités contremoi;
Ils m'ontmiseà garder des vignes;
Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée.

7 Dis-moi,ô toi que moncœur aime,
Où tu mènespaitre tes brebis,
Où tu lesfais reposer à midi,
Pour queje n'erre pas commeune égarée
Autourdes troupeauxde tes compagnons.

8 Si tu ne le sais pas, ô la plus belledes femmes,
Sors sur les traces de ton troupeau,
Et mènepaitre tes chevreauxprès des huttesdes bergers.

9 Ama cavale.quandelleest attelée aux chars de Pharaon
Je te compare,ô monamie.

10 Tes joues sont bellesau milieudes colliers,
Ton couest beau au milieudes rangées de perles.

111 Nouste feronsdes colliersd'or, pointillésd'argent
12 Tandis que le roi est à son divan,

Monnard exhaleson parfum.
13 Monbien-aiméest pour moiun sachetde myrrhe,

Quireposeentre messeins.
14 Monbien-aiméest pourmoiune grappe de cypre

Des vignesd'Engaddi.
15 Oui, tu es belle,monamie; oui, tu es belle!

Tes yeux sont desyeux de colombe.
16 Oui, tu es beau, monbien-aimé:oui, tu es charmant!

Notre lit est un lit de verdure.
17 «Lespoutres de nosmaisonssont des cèdres,

Noslambris sont des cyprès.

I, 1. Lt Cantique des cantiques, c'est une
forme hébraïque da superlatif, et ceh signifie
lt plus excellent du cantiques. Cf. le Saint dessatats.

I, 2 7. Paroles de l'Epouse.

I, 9 II, 7. Dialogue entre l'Epoux ei l' 'Epouse.

Comme Us tentes de Cldar, les tente des
nomades du désert, formées de peaux dechè-
vres, étaient noires.
3. Réponse des filles de Jérusalem.
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2 Je suis le narcissede Saron,
Le lis des vallées.

2 Commeun lis au milieudes épines,
Telle est ma bien-aiméeparnu lesjeunes filles.

3 Commeun pommierau milieudes arbres de la forêt
Tel est monbien-aiméparmi lesjeunes hommes.
J'ai désirém'asseoirà son ombre,
Et son fruit est douxà monpalais.

4 Il m'a fait entrer dans soncellier,
Et la bannièrequ'il lèvesur moi, c'est l'amour.

5 Soutenez-moiavecun peu de raisin,
Fortifiez-moiavecdes pommes,
Car je languisd'amour.

6 Que sa main gauchesoutiennema tête,
Et que sa droiteme tienneembrassée.

7 Je vousen conjure, fillesde Jérusalem,
Par lesgazelleset les bichesdes champs,
Ne réveillezpas, ne réveillezpas la bien-aimée
Avant qu'elle le veuille.

II, 8 III, 5. Monologuede i'Epottse (en songe,peui-étré).
8 C'est la voixde monbien-aimé!

Le voiciqui vient,
Bondissantsur lesmontagnes,
Franchissant les collines.

9 Monbien-aiméest semblableà la gazelle
Ouau faondes biches.
Le voici, il est derrière notre mur,
Il regarde par la fenêtre,
Il regarde par le treillis.

10 Monbien-aiméprend la parole, il medit
Lève-toi,monamie,ma belle,et viens!

11t Car voicique l'hiver est fini;
La pluiea cessé,ellea disparu.

12 Les fleursparaissent sur la terre,
Le tempsdes chants est arrivé:
La vox de la tourterellese fait entendre dans noscampagnes

131 Le figuierdéveloppeses fruits naissants,La vigneen fleurexhaleson parfum.
Lève-toi, monamie, ma belle,et viens!

14 Ma colombe,qui te tiens dans les fentesdes rochers,
Qui te cachesdans les parois escarpées,
Montre-moiton visage,
Fais-moientendre ta voix;
Car ta voixest douceet ton visagecharmant.

15S Prenez-nousles renards,
Les petits renards qui ravagent les vignes,
Car nos vignessont en fleur.16 Monbien-aiméest à moi, et je suis à lui:
Il fait paitre son troupeauparmi les lis,

'7 Avant que viennela fraîcheurdu jour,
Et queles ombresfuient.Reviens! soissemblable,mon bien-aimé,
A la gazelleou au faondes biches,
Sur les montagnesravinées.

Il, 4. Et la batutièrt qu'il Ihtt sur moi, c'est L'autour Vulg. fl* ordonné tn moii'tuntur.
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3 Sur ma couche,pendant la nuit,
J'ai cherchéceluique mon cœur aime;
Je l'ai cherché,et je ne l'ai point trouvé

2 Levons-nous,me suis-jedit, faisonsle tour de la ville,
Parcouronslesrues et les places,
Cherchonsceluique moncœur aime.
Je l'ai cherché,et je ne l'ai point trouvé.

3 Les gardes qui font la ronde dans la villem'ont rencontrée
Avez-vousvu celuique moncœur aime?

4 A peineles avais-jedépassés,
Quej'ai trouvé celuique moncœur aime.
Je l'ai saisi et je ne le laisserai pas aller
Jusqu'à ce queje l'aie amenédans la maisonde ma mère,
Dans la chambrede cellequim'a donnéle jour.

5 Je vousen conjure, fillesde Jérusalem,
Par les gazelleset les bichesdes champs,
Ne réveillezpas, ne réveillezpas la bien-aimée,
Avant qu'ellele veuille.

III, 6 il. Entrée solennellede l'Epouse à Jérusalem.
6 Quelleest celle-ciqui monte du désert,

Commeune colonnede fumée,
Exhalant la myrrhe et l'encens,
Tous les aromatesdu parfumeur?

7 Voicile palanquinde Salomon;
Soixantebraves l'entourent,
D'entre les vaillants d'Israël;

8 Tous sont armés de l'épée, exercésau combat;
Chacunporte l'épéesur sa hanche,
Pour écarter les alarmes de la nuit.

9 Le roi Salomons'est fait une litière
Debois duLiban.

10 Il en a fait les colonnesd'argent,
Le dossierd'or, le siège de pourpre;
Aumilieuest une broderie,
Œuvre d'amour des fillesde Jérusalem.

11 Sortez,fillesde Sion, et voyezle roi Salomon,
Avecla couronnedont sa mèrel'a couronné
Lejour de ses épousailles,Lejour de la joie de son cœur.

IV, i V, i. Dialogue etttre l'Epoux et VEpousequi expriment
leur mutuel amour.

4 Oui, tu es belle,monamie; oui, tu es belle!
Tes yeux sont des yeuxdecolombesderrière ton voile;
Tes cheveuxsont commeun troupeau de chèvres,
Suspenduesaux flancsde la montagnede Galaad.

2 Tes dents sont commeun troupeau de brebis tondues,
Qui remontentdu lavoir;
Chacuneporte deuxjumeaux,
Aucuned'elles n'est stérile.

3 Tes lèvressont commeun fil de pourpre,
Et ta boucheest charmante;
Ta joue est commeune moitiéde grenade
Derrière ton voile.

4 Ton couest commela tour de David,
Bâtie pour servir d'arsenal;i

III, 5.Répétitionduverset7 duchap.H.
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Milleboucliersy sont suspendus,
Tous les boucliersdes braves.

5 Tes deux seins sont commedeuxjumeauxde gazelle,
Qui paissent au milieudes lis.

6 Avant que viennela fraîcheur du jour,
Et que les ombresfuient,
J'irai à la montagnede la myrrhe
Et à la collinede l'encens.

7 Tu es toute belle,monamie,
Et il n'y a pas de tache en toi.

S Viensavecmoidu Liban, ma fiancée,
Viensavecmoidu Liban
Regardedu sommetde l'Amana,
Du sommetdu Sanir et de l'Hermon,
Des tanièresdes lions,
Desmontagnesqu'habitent les léopards.

9 Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée,
Tu m'as ravi le cœur par un seul de tes regards,
Par une des bouclesqui pendentsur ton cou.

(G Queton amour a de charme, ma sœur fiancée,
Queton amour est délectable!
Il vaut mieuxque le vin;
L'odeurde tes parfumsvaut mieuxque tous les aromates.

11 Tes lèvresdistillent le miel, ma fiancée,
Le mielet le lait se cachent sousta langue,
Et l'odeurde tes vêtementsest cotrme1 odeurdu Liban.

12 C'est un jardin ferméque ma sœur fiancée,
Unesourcefermée,une fontainescellés,

i Un bosquetoù croissent les grenadiers,
Avecles fruits les plus exquis,
Le cypre avecle nard,

14 Le nard et le safran,
La cannelleet le cinnamome,
Avectous les arbres qui donnent l'encens,
La mvrrheet l'aloès
Et toutes les plantes embaumées;

15 Unefontainedans un jardin,
Unesourced'eaux vives,
Un ruisseauqui couledu Liban.•ô Levez-vous,aquilons;venez, autans!
Soufflezsur monjardin, et que ses parfumss'exhalent!
Quemonbien-aiméentre dans sonjardin,

Et qu'il mangede sesbeaux fruits!
5 Je suisentré dans monjardin, ma sœur fiancée,

J'ai cueillimamyrrhe et mon baume;
J'ai mangéle rayon avec le miel,
J'ai bu monvin et mon lait!
Mangez,amis, buvez,enivrez-vous,mesbien-aimés.

VI, 3. V Epouseraconte, semblt-t-il,un songe,et elle célèbreles charmes
de son Epoux.

2 Je dors, maismoncœur veille.
C'est la voixde monbien-aimé Il frappe
Ouvre-moi,ma sœur, monamie,

Macolombe,mon immaculée;
Car ma tète est couvertede rosée,
Les bouclesde mescheveuxsont trempéesdes gouttes de la uuit.

I\ 8.L'Amana,partiedel'Anti-LibanquiregardeDamas.Sanir ncra«morrhéendeX'He*»to>t,appeléaussiSirion.
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3 J'ai ôté ma tunique, commentveux-tuqueje la remette?
J'ai lavémespieds, commentles salirais-je?

4 Monbien-aiméa passé la main par le trou de la serrure,
Et mesentraillesse sont émuessur lui.

5 Et je me suis levéepour ouvrir à monbien-aimé.
Et de mesmains a dégoutté la myrrhe,Demesdoigts la myrrhe répandue sur la poignéedu verrou.

6 J'ouvre à monbien-aimé;
Maismonbien-aiméavait dLparu, il avait fui.
J'étais horsde moiquand il me parlait.
Je sors pour le chercher, et ne le trouve pas;
Je l'appelle, il ne me répond pas.

7 Les gardes qui font la rondedans la ville me rencontrent;
Ils me frappent, ils memeurtrissent;
Les gardiens de la muraillem'enlèventmonmanteau.

8 Je vousen conjure, fillesde Jérusalem,
Si voustrouvezmon bien-aimé,
Quelui direz-vous?
Queje suismaladed'amour.

9 Qu'a donc ton bien-aiméde plus que les autres,
0 la plus belledes femmes?
Qu'a ton biec-aiméde plus que tes-autres-,
Pour quetu nousconjuresde la sorte?

10 Monbien-aiméest blanc et vermeil
Il se distingue entre dix mille.

11 Sa têteest del'or pur,
Ses bouclesdecheveuxsont tlexiblescommedes palmes
Et noires commelecorbeau.

12 Sesyeux sontcommedescolombesau bord des ruisseaux,
Se baignant dans le lait,
Poséessur des rives pleines.

13 Sesjoues sont commeun parterre de baume,
Uncarré de plantesodorantes
Ses lèvressont des lis
D'oùdécoulela myrrhe la plus pure.

t4 Sesmainssont des cylindresd'or,
EmaillésCepierresde Tharsis
Son sein est un chef-d'œuvred'ivoire,
Couvertde saphirs.

15 Sesjambessont de blanchescolonnesde marbre,
Poséessur des basesd'or pur.
Son aspect est celuidu Liban,
Elégant commelecèdre.

16 Sonpalais n'est que douceur,
Et toute sa personneest pleinede charme.
Tel est monbien-aimé,tel est mon ami,
Filles de Jérusalem.

Q De quel côtéest allé ton bien-aimé,
O la plus belledes femmes?
De quelcôtéton bien-aimés'est.il tourné,
Pour que nousle cherchionsavectoi?

2 Monbien-aiméest descendudans sonjardin,
Auparterre de baume,
Pour fairepaitre son troupeaudans lesjardins
Et pour cueillir des lis.

3 Je suis à monbien-aimé,et monbien-aiméest à moi
II fait paître sontroupeauparmi les lis.
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VI, 4 9' L'Epoux, à son tour, célèbreles charmesdeVEpouse.
4 Tu es belle,monamie,commeThirsa,

CharmantecommeJérusalem,
Maisterrible commeune arméeen bataille.

5 Détournede moites yeux, car ils me troublent.
Tes cheveuxsont commeun troupeaude chèvres
Suspenduesauxflancsde la montagnede Galaad.

6 Tes dents sont commeun troupeau de brebis
Quiremontentdu lavoir
Chacunportedeuxjumeaux;
Aucuned'ellesn'est stérile.

7 'fa joue est commeunemoitiéde grenade
Derrière ton voile.

S IIy a soixantereines, quatre-vingts concubines,
Et des jeunesfillessans nombre;

9 Une seuleest ma colombe,monimmaculée,
L'uniquede sa mère,
La préféréede cellequi luidonna le jour.
Les jeunesfillesl'ont vueet l'ont proclaméebienheureuse;
Les reineset les concubinesl'ont vue et l'ont louée.

VI, io -VIII,4. Lescharmesdela vie nouvelledesEpoux, dans lis sentimentss
d'un amour tendreet fort.

10 Quelleest celle-ciqui apparait commel'aurore,
Bellecommela lune, pure commele soleil,
Maisterrible commeune armée en bataille?

11 J'étais descendueau jardin des noyers,
Pour voir les herbesde la vallée,
Pour voirsi la vignepousse,
Si lesgrenadiers sont en fleur.

12 Je nesais, maismonamour m'a fait monter
Sur les chars demonnoblepeuple.

7 Reviens,reviens, Su!amite?
Reviens, reviens,afin que nous te regardions.
Quevoulez-vousvoir dans la Sulamite?
Commeune dansede Machanaîm.

2 Quetes piedssont beauxdans tes sandales, fillede prince
La courburede tes reinsest commeun collier,
Œuvre demains habiles.

3 Ton sein est une coupearrondie,
Remplied'un vin aromatisé.
Ton corps est un monceaude froment
Entouréde lis.

4 Tes deux seinssont commedeux faons,
Jumeauxd'une gazelle.

5 Toncouest commeunetour d'ivoire;
Tes yeux sont commeles piscinesd'Hésébon,
Près de la porte de cette villepopuleuse.
Tonnez est commela tour du Liban,
Quisurveillele côtéde Damas.

6 Ta tête s'élèvecommele Carrael,
Les cheveuxde ta têtesont commela pourpre
Un roi est enchaînéà leurs boucles.

7 Quetu esbelle,que tu es charmante,
Monamour, au milieudes délices

VII, 6. Lts cheveux de la ttte sont commt
Ila pourpre, etc. La Vulg. a compris et coupé I
autrement -.Commelapaurpred» roi /«/«-(dans)
les canaux (où on la teint).
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8 Ta taille ressembleau palmier,
Et tes seins à sesgrappes.

9 J'ai dit Je monteraiau palmier,
J'en saisirai les rameaux.
Que tes seinssoientcommeles grappes de la vigne,
Le parfumde ton soufflecommeceluides pommes,
Et ta bouchecommeun vin exquis!

t0 Quicouleaisémentpourmon bien-aimé,
Qui glisse sur les lèvresde ceux qui s'endorment.

11 Je suis à monbien-aimé,
Et c'est vers moiqu'il porteses désirs.

12 Viens,monbien-jtimé,sortonsdans leschamps,
Passons la nuit dans les villages.

13. Dès le matinnous irons aux vignes,
Nousverronssi la vignebourgeonne,
Si ses bourgeonsse sont ouverts,
Si les grenadiers sont en fleurs,
Là je te donneraimonamour.

14 Lesmandragoresfont sentir leur parfum,
Et nousavonsà nosportes tous les meilleursfruits,
Nouveauxet vieux
Monbien-aimé,je les ai gardés pour toi.

8 Oh que n'es-tumonfrèreQuen as-tusucélesein de mamère!
Te rencontrant dehors, je t'embrasserais,
Sansm'attirer le mépris.

2 Je voudraist'amener, t'introduire dans ia maisonde mamère,
Pour y recevoirtes leçons,
Et je te ferais boire le yin aromatisé,
Le jus de mesgrenades.
3 Samain gauche soutientma tète,
Et sa droiteme tient embrassée.

4 Je vousen conjure, fillesde Jérusalem, f
Ne réveillezpas, neréveillezpas la bien-aimée,
Avant qu'ellele veuille.

5 Quelleest celle-ciqui montedu désert.
Appuyéesur son bien-aimé?
Je t'ai réveilléesous le pommier,

Voilàl'endroitoùta mère t'a enfantée;
C'est là qu'ellet'a enfantée,qu'elle t'a donnélejour.

6 Mets-moicommeun sceau sur ton cœur,
Commeun sceau sur ton bras;
Car l'amour est fort commela mort,
La jalousieest inflexiblecommele séjourdesmorts.
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu,
Uneflammedcjéhovah.

7 Les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour,
Niles fleuveslesubmerger.
Qu'un hommeveuilleacheter l'amour au prix de toutes les richessesde sa maison,
11ne recueilleraque la confusion.

VIII, 8-14.L Epousevajouir avecC Epouxifune félicité sansfin.
8 Nous avonsune petite sœur,
Qui n'a pas encorede mamelles.
Queferons-nousà notre sœur
Le jour oùon la recherchera?

(VIU,8.Cepassagejusqu'àla findu poèmeest bienobscur,et le liendesidéesbiendifficileà marquer.

VIII, 5 7. Les Epouxse promettentun attachementéternel.
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9 Si elle est un mur,
Nouslui feronsdes créneauxd'argent;
Si elleest une porte,
Nousla fermeronsavecdesais de cèdre.

10 Je suis un mur, et mes seinssont commedes tours,
Aussi ai-je été à ses yeux commecellequi trouvela paix.

11 Salomonavait une vigne à Baal-Hamon;
Il remit la vigneà des gardiens,
Et pour son fruit chacunlui doitpayer millesiclesd'argent.

[2 La vignequi est à moi, j'en dispose
Atoi, Salomon,lesmillesicles,
Et deuxcents aux gardiens de ses fruits.

13 Toi qui habites lesjardins,
Les compagnonsprêtent l'oreilleà ta voix,
Daigneme la faire entendre.

14 Cours,monbien-aimé,
Et soissemblableà la gazelleou au faondes biches,
Sur lesmontagnesdes aromates

VIII, o. Une fille à marier, une femme sans I
mari,est comme un mur sans tours et sans dé- 1fense. Il lui faut un homme riche, puissant,
illustre, qualités figurées par les tours et les (créneauxd'argent.

LIVRE DE LA SAGESSE

SUPÉRIORITÉ DE LA SAGESSE QUI VIENT DE DIEU

SUR LA SAGESSE DU MONDE. LA PREMIÈRE

CONDUIT A LA BIENHEUREUSE IMMORTALITÉ [I– V].

CHAP.T. Cest par la pureté morale qu'on arrive à la sagesse [vers. I 10].
Le péché amène le châtiment et la mort [il 16}

L

1

2

Et il se manifesteà ceux qui se confienten lui.
3 En effet,les penséesperversesséparent de Dieu,

Et sa puissanceconvaincde folieles insensésqui la mettent à l'épreuve.
4 La sagessen'entre pas dans une âmeq;ti méditele mal

Et n'habitepas dans un corps esclave-du péché.
5 L'Esprit-Saint, éducateur des honnies,fuit l'astuce,

II s'éloignedespenséesdépourvuesd'intelligenceEt se retire de 1 âmeà l'approchede l'iniquité.6 En effet,l'Esprit de sagesseaime les hommes,
Et il ne laissepas impuni leblasphémateurpout sesdiscoursimpies,

1, 6. L'es/ritde.sagtsst.Lesmeilleursmanuscritsgrecs-lisentlia sagesseesttmespritquiaimeleshommes.

[ ir. C'est ici une ficlion poétique, où l'Epoux
1 sous la personne d'un homme de campagne,
compare son bien à celui du roi Salomon, et dit
qu'il ne donnerait point sa vigne, (il entend son
Epouse) pour toutes celles de Salomon."

PREMIÈRE PARTIE

imez la justice, vousqui êtes lesjuges de la terre;
Quevospenséessur le Seigneursoientselon la droiture,
Et cherchez-led'un cœur sincère.
Car a se laissetrouver par ceuxqui ne le tentent point,
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Car Dieu est le témoinde ses reins,
Le véritable scrutateur de son cœur,
Et il entend ses paroles.

7 Car l'Esprit du Seigneurremplit l'univers,
Et lui qui contienttout, entend tout ce qui se dit.

8 Aussiceluiqui tient des discours impiesne saurait rester caché,
Ni échapper au châtimentde la justice.

9 Car les penséesdes impiesseront examinées,
La connaissancedeses parolesarrivera jusqu'à Dieu,
Pour le châtimentde ses iniquités.

10 Uneoreillejalouse entend tout
Et le bruit des murmuresne lui échappepas.

11 Gardez-vousdoncde cesmurmuresinutiles,
Et préservezvoirelangue du blasphème;
Car la parolela plussecrètenesortira pas impunémentde voslèvres,

Et la bouchequiment donne la mort à l'âme.
12 Necourezpas après la mort par les égarementsde votre vie:

Et n'attirez pas sur vous la perdition par les œuvresde vosmains
133 Car Dieu n'a pas fait la mort,

Et il n'éprouvepas dejoie de la perte des vivants.
14 Il a créé toutes chosespour la vie;

Toutes les créatures sont salutaires;
Il n'y a en ellesaucun principede destruction,
Et la mort n'a pas d'empire sur la terre.

15 Car la justice est immortelle.
16 Maisles impiesappellent la mort du geste et de la voix;

La regardant commeune amie, ils se passionnentpour elle;
Ils font alliance avec elle,
Et ils sont dignes, en effet,de lui appartenir.

CHAP. II. Maximeset raisonnementsdes impiesfauchantla destinéehumaine
[vers. i 20]. Réfutationde cesmaximes[2ï 25].

2 Ils se sent dit les uns aux autres,
Dans l'égarementde leurs pensées
Il est court et triste le temps de notre vie,

Et, quand vient la fin d'un homme,il n!y a point de remède;
On ne connaît personnequi soit revenu du séjourdes morts.

2 Le hasard nous a amenésà l'existence,
Et après cette vie nousserons commesi nous n'avionsjamais été;
Le soufflede nos narines est une fumée,
Et notre penséeuneétincellequi jaillit au battementde notrecœur.

3 Qu'elles'éteigne, notre corps tomberaen cendres,
Et l'esprit se dissipera commel'air léger.

4 Notre nomtomberadans l'oubliavec le temps,
Et personnene gardera le souvenirde nosœuvres.
Notre vie passera commeun reste de nuée;
Elle se dissipera commeun brouillard
Quechassent.les rayons du soleil
Et que la chaleur condenseenpluie.

7. V Esprit du Seigneur remplit l'univers;
la même chose est dite aussi de la sagesse
vii, 34; viii, i. Dans tout ce passage, les deux
noms semblent mis l'un pour l'autre et expri-
ment la infime idée. Qui contient tout, qui fait
qae tous les.âéments du cosmos se tiennent et
ne retournent pas a la confusion du chaos pri-
mitif. Le traducteur latin a. conservé le neutre
du grec (m*8uMi, hoc quod continét; il aurait
fallu, hic {spiritus)qui continet.

13. La mort n'entrait pas dans le plan pri-
mitif du Créateur (ii, 33).
15. La justice est immortelle. La Vulgate

ajoute, perpétuelle. Quelques manuscrits latins
ajoutent encore mats l'injustice s'acquiert la
mort.
16. Ironie comp. vers. \i. A considérer les

relions et les paroles criminelles des impies, on
dirait qu'ils désirent leur perte éternelle.
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5 Notrevie est le passaged'une ombre;
Sa fin est sans retour;
Le sceauest apposéet nul ne revient.

6 Venezdonc, jouissonsdes biens présents;
Usonsdes créatures avec l'ardeur de la jeunesse.

7 Buvonsà profusionle vin précieux,
Couvrons-nousde parfums,
Et ne laissonspoint passer la fleurdu printemps.

S Couronnons-nousde rosesavant qu'ellesse flétrissent;
[Qu'il n'y ait point de prairie qui ne soit le théâtre de nos plaisirs],

9 Qu'aucunde nousne manqueà vos orgies;
Laissons partout des traces de nos réjouissances;
Car c'est là notre part, c'est là notre destinée.

10 Opprimonsle juste qui est pauvre;
N'épargnonspas la veuve,
Et n'ayons nul égard pour les cheveuxblancs du vieillardchargé d'années.

11 Quela forcesoit pour nous la loi de la justice;
Cequi est faiblen'est bon à rien.

12 Traquons donc le juste, puisqu'il nous est inutile,
Qu'il est contraire à notre manièred'agir
Qu'il nous reprochede violerla loi!?"jjfts-y
Et nous fait une hontede démentirnotre éducation.

13 Il prétend posséderla-sciencedivine
Et se nommefilsdeDieu.

14 Il ne sert qu'à faire paraitre la hontede nos pensées.
15 Sa vue seulenousest insupportable;

Car sa viene ressemblepas à celledes autres,
Et ses voiessont étranges.

16 Dans sa pensée,noussommesd'impures scories;
Il évite notre manièrede vivre commeune souillure;
Il proclameheureuxle sort finaldesjustes
Et se vante d'avoir Dieu pour père.

17 Voyonsdonc si ce qu'il dit est vrai,
Et examinonsce qui lui arrivera au sortir de cette vie.18 Car si le juste est filsde Dieu,Dieuprendra sa défense
Et le délivrera desmainsde ses adversaires.

19 Soumettons-leaux outrageset aux tourments,
Afinde connaître sa résignation
Et d'éprouversa patience.

20 Condamnons-leà la mort la plus honteuse,
Car sans doute, selonqu'il s'en vante, Dieuaura soucide lui.

21 Tellessont leurs pensées,mais ils se trompent,
Aveugléspar leur malice.22 Ignorant les desseinssecretsde Dieu,
Usn'espèrent pas de rémunérationpour la justice,
Et ils nejugent pas qu'il existe
Uneglorieuserécompensepour les âmes saintes.

23i Car Dieua créé l'hommepour l'immortalité,
Et il l'a fait à l'image de sa propre nature.

24 C'est par l'enviedu diableque la mort est venuedans le monde;
25 Ils en feront l'expérience,ceuxqui lui appartiennent.

II, S. Le sceau lit apposé; litt. le retour tstscellé, c.-à-d. fermé, impossible; les anciensKtllaient ce que nous fermons; comp. Job,xiv, 17;Dan. va, 17;Apoc. xx, 3.8. Ici et dans toute la suite du livre, les
motsentre crochets ne se trouvent que dans la
Vulg.
12,Traquons donc lejuste puisqu'il nousest'futile. Ce i«r membre est emprunt6 à Isafe

(m, 10)selon le grec desSeptante.

Un grand nombre de Pères ont vu dans ce
verset et ceux qui suivent une véritable pro-
phétie de la passion de Notre-Seigneur; il y a
surtout une coïncidence frappante de pensées
et d'expressions avec les esprits évangéliques
comp. notamment Matth. xxvii, 43;Jean, xix, 7.
Mais l'auteur parle de l'impie et du juste en
général.
17.Cette vis. Vulg. ajoute, Il nous saurons

quelle sera sa fin.
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CHAP. III [vers. I 9]. Lesjustes sont récompenséspar leurs souffrances.

3 Les âmesdesjustes sont dans la main de Dieu,
Et les tourmentsne les atteindront pas.

2 Auxyeux des insensésils paraissent être morts,
Et leur sortiede ceniondesembleun malheur,

3 Et leur départ du milieude nousun anéantissement;
Mais ils sont dans la -paix.

4 Alorsmêmeque, devant les hommes,ils ont subi des châtiments,
Leur espéranceest pleined'immortalité.

5 Aprèsune légèrepeine, ils recevrontune grande récompense;
Car Dieules a éprouvésEt les a trouvésdignes de lui.

6 Il lesa essayés commel'or dans la fournaise
Et les a agréés commeun parfait holocauste.

7 Aujour de leur récompense,lesjustes brilleront,
Semblablesà la flammequi court à travers les roseaux.

8 Ils jugeront les nations et dominerontsur les peuples,
Et le Seigneur régnera sur eux à jamais.

9 Eux qui ont misen lui leuTM*pnfiance,
Ils auront l'intelligencede latérite;
Ses fidèleshabiteront avec lui dans l'amour,
Car la grâce et la miséricordesont pour [ses saints
Et il prend soin de] ses élus.

CHAP. III [10 IV, 6]. Contrasteentre lesjustes et les impies au point
de vue de leur famille

10 Maisles impiesauront le châtiment
Méritépar leurs penséesperverses,
Eux qui ont méprisé le juste
Et se sont éloignésdu Seigneur.

11 Car quiconquerejette la sagesseet la disciplineest vouéau malheur;
Leur espéranceest vaine,leurs effortssont.infructueux
Et leurs œuvressans profit.

12. Leurs femmessont insensées,
Et leurs enfants pleinsde malice.

13 Leur postéritéest maudite;
C'est pourquoiheureusela femmestérile et sans tache,
Dont la couchene connaît pas la souillure!
Elle aura son fruit le jour où le Seigneur visitera les âm^ssaintes.

14 Heureuxencorel'eunuquedont la main n'a pas connu l'iniquité
Et qui n'a pas conçude penséescriminellescontre Dieu!
Il recevra une récompensede choixpour sa fidélité,
Et il aura dans le templede Dieu le sort le plus désirable.

155 Car le travail des bonnesœuvresporte des fruits glorieux.
Et la racine dela sagessene périt pas.

t6 Mais les enfants des adultères n'atteindront pas leur fin,t Et la race sortie d'une couchecriminelledisparaîtra.
17 Si leur vie est longue, ils seront comptéspour rien,

Et leur vieillesseà la fin sera sans honneur.

III, i3. Lis âmes saintes le mot saintes est
ajouté par ta Vulg. La loi mosarque avait pro-
mis que Dieu récompenserait les justes par de
nombreuxrejetons, et que les impies n'auraient
pas de postérité(Exod. xxiii, 26; Lév. xx, aosv.
Deut. vii, 14; Ps. lxxvii, 3; Osée, iz, r4). La
stérilité était donc, dans la pensée des Hébreux,
un malheuret unopprobre (comp. Gen. xxx, 33;
Is. iv, 1; Lue t. aj). Toutefois l'auteur déclare
que ta piété et la vertu avec la privation d'en-

fants valent mieux que le vice et l'impiété avec
une postérité nombreuse.
14. Les eunuques proprement dits n.étaient

pas réputés.faire partie de la communautéd'Is-
raël (Deut. xxiii, 1. Comp. Jos. xix. 51); ils
étaient écartés du service du temple (Lév. xxi,
xi). Or, si leur vie est sainte, ils auront une
place glorieuse dans lé temple de Dieu. Comp.
Is. Ivi, 3.5.
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t8 S'ils meurentpromptement,ils n'auront pas d'espérance
Ni de consolationlejour où sera rendue la décisionsuprême.

19 Car la race injuste a toujoursune fin funeste.
4 Mieuxvaut la stérilité avec la vertu;

Sa mémoireest immortelle,
Car elleest connuede Dieuet des hommes.

2 Quandon l'a sous les yeux on l'imite;
Quandellen'est plus là, on la regrette;
Couronnéedans l'éternité, elle triomphe,
Ayant remportéla victoire dans des combatssans souillure.

3 Maisla nombreusepostéritédes impiesest sans utilité;
Rejetonsd'une sourceimpure, ils ne pousserontpas de racines profondes,
Et ne s'établiront pas sur un fondementassuré.

4 Alorsmêmequ'ils se couvriraientpour un tempsde verts rameaux,
Commeils ne sont pas solidementfixésau sol, ils seront ébranlés par le vent
Et déracinéspar la violencede l'ouragan.

5 Leurs rameauxseront brisés encoretendres;
Leurs fruits sont inutiles, âpres à la bouche
Et impropresà tout usage.

6 Car lesenfants nés d'une coucheillégitime
Sont témoinsdu crimecontre leurs parents quand on les interroge.

CHAP. IV [vers. 7 20]. Mort du juste opposéeà cellede l'impie.
7 Maislejuste, lors mêmequ'il meurt avant l'âge,

Trouve le repos.
Si Unevieillessehonorablen'est pas celleque donne une longuevie;
Elle ne semesurepas au nombredes années.
9 ) Maisla sagessetient lieu pour l'hommedecheveuxblancs,
1 Et l'âge de la vieillesse,c'est une vie sans tache.

10 Etant devenuagréable à Dieu, il était aiméde lui,
Et commeil vivait parmi les pécheurs, il a été transféré.

11t II a été enlevéde peur que la malicen'altérât son intelligence,
Ouque la séductionne pervertit son âme.

\i Car l'enchantementdu viceobscurcitle bien,
Et lé vertigede la passion pervertit un esprit sans malice.

131)1 Arrivéenpeude temps à la perfection,
Il a fourniune longuecarrière.

14 Car sonâmeétait agréable à Dieu;
C'est pourquoile Seigneurs'est hâté de le retirer du milieude l'iniquité.

155 Lespeuplesle voientsans y rien comprendre,
Neréfléchissantpas
Quela grâce deDieuet sa miséricordesont avecses saints
Et qu'il a soucide ses élus.

16 . Maislejuste qui meurt condamne1 Lesimpiesqut survivent;
Et la jeunessearrivée si vite à la perfectioncondammeLa longuevieillessede l'hommeinjuste.

17 Ils verront la fin du sage,
Maissans comprendreles desseinsde Dieusur lui,
Nipourquoile Seigneur l'a mis en sûreté.iS Ils verrontet se moqueront,Maisle Seigneurse rira d'eux;
Et après celails tomberontsans honneur
Et ilsseront parmi lesmorts dans l'opprobrepour toujours.

'9 LeSeigneurles brisera et, réduits au silence,
Ilsserontprécipitésla tête la première;Il lesébranlerade leurs fondements;

IV, 1.Afieux vaut la stérilité avec la vertu.
Vulg. qu'elleest belle avecéclat la race chaste
Vulg. Leportrait de avsc lclat influencé par1I10.Le portrait de ce juste est influencé par

Gen. v. 94 Hénoch, plut à Dieu, et on ne le
trouva plus, parce que Dieu l'avait transféré
comp. Eccli. xliv, 16 Hébr. xi, 5.
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Leur ruine sera au comble;
Ils seront plongésdans la douleur
Et leur mémoires'éteindra.

20 ils viendrontpleins d'effroi
A.la penséede leurs péchés,
Et leurs crimesse dressant devant eux
LesaccablerontJe leur témoignage.

CHAP. V. Contrasteentre lesbons et lesméchantsaprès la mort lesméchants
en proie an remordsde la conscience[vers. 1 14]; jugement de Dieu sur les
justes et sur lesméchants[15 23].

5 Alorsle juste sera debouten grande assurance
En facede ceuxqui l'ont persécuté
Et qui méprisaientses labeurs.

2 Acette vue, les méchantsseront agités d'une horrible épouvante,
Ils seront dans la stupeurdevant cette révélationsi inattenduedu salut.

3 Ils se diront les uns aux autres, pleinsde regret
Et gémissantdans le serrementde leur cœur
Voilàdoncceluiqui était l'objetde nosmoqueries,

Le but ordinaire de nos outrages
4 Insensés,nousregardions sa vie commeune folie,

Et sa fin commeun opprobre.
5 Et le voilàcomptéparmi les enfantsdeDieu,

Et sa part est parmi les saints
6 Nousavonsdonc erré, loin du cheminde la vérité;

La lumièrede la justice n'a pas brillé sur nous,
Et sur nousne s'est pas levéson soleil.

7 Nousnous sommesrassasiésdans la voiede l'iniquité et de la perdition,
Nousavonsmarchédans des déserts sans chemin,
Et nous n'avons pas connula voiedu Seigneur.

8 Aquoinous a servi l'orgueil,
/'Et de quel profit a été pour nousla richessejointe à la jactance? i

9 Toutes ceschosesontdisparu commel'ombre,
Commelemessagerqui passeà la hàte,

10 Commelenavirequi fendl'onde agitée
Sans qu'on puissedécouvriraucune trace de son passage,
Ni du cheminque sa quilles'est ouvert au milieudes flots;11 Ou commel'oiseauqui voleà travers lesairs
Sans laisser aucunemarquede sa route;
Maisil bat à coupsd'ailes l'air léger,
D'un puissant élan il s'y fraie un cheminen les agitant avecbruit,
Et quand il l'a traversé, on ne voit plus aucun indicedesonpassage;

12 Ou commelorsquela flèchea été lancéevers son but,
L'air qu'ellea fendu revient aussitôt sur lui-même,
Et l'on ne sait plus par où ellea passé

133 Ainsi nous-mêmes,iioussommesnés et nousavons cesséd'être,
Et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu;
Nousavonsété retranchés au milieude nos iniquités."

14 En effetl'espérancede l'impieest commele floconde laine que le vent emporte,
Commel'écumelégèreque disperse l'ouragan,
Commela fuméequ'un souffledissipe,
Commele souvenirde l'hôted'un jour qui s'évanouit. ¥

t5 Mais lesjustes viventéternellement;
Leur récompenseest auprès du Seigneur,
Et le Tout-Puissant a soucid'eux.

20. Ce verset appartient au chapitre suivant.
V, 2. Sur la révélation du salut, litt., sur le

paradoxe du salut, sur l'étrange changement
de destinée qui vas opérer les méchants se re-
gardaient comme les seuls heureux, et ils vont

être livrés aux tourmects; le juste leur semblait
malheureux et digne de mépris, et il va entrer
dans l'éternelle félicitE.
15. Vulg. ajoute (vers. 14) Ainsi parlent us

pécheurs dans 1$séjour des morts.
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(6 C'est pourquoiils recevrontde la main du Seigneur
Le magnifiqueroyaumeet le splendidediadème;
Car il les protègera de sa droite,
Et son bras [saint] les couvriracommeun bouclier.

17 Il saisira son zèle commearmure,
Et les créatures lui servirontdetraits pour sevengerde sesennemis.

18 IIrevêtira commecuirassela justice
Et prendra pour casqueun jugementsincère.

19 Il se couvrirade la saintetécommed'un bouclierinexpugnable.
20 Deson inexorablecolèreil fera un glaiveaigu

Et toutl'univers combattra aveclui contre les insensés.
21 Lestraits de la foudrebiendirigés partiront,

Et du sein des nuages commed'un arc bien tendu,
Volerontau but marqué.

22 Sa colère,commeunebaliste, lancera unemassede grêle;
L'eaude la mer les inonderade ses flots,
Et les fleuvesse précipiterontavecfurie.

23 Lesoufflede la puissancedivine s'élèveracontre eux
Et lesdispersera commeun tourbillon
Et ainsi l'iniquitéfera de toute la terre un désert,
Et la malicerenversera le trônedes puissants.

DEUXIÈME PARTIE.

LA SAGESSEGUIDE DE LA VIE. SES AVANTAGES.
[CH.VI IX].

CHAP.VI. Quelesprincescherchentla sagesse[vers. 1 ri]; elleest facileà
trouver[12 16];elleconduità un royaume[17 21]; nature dela sagesse[22 25].

6 [Lasagessevaut mieuxque la force,
Et l'hommeprudent que l'hommerobuste.]
Ecoutezdonc, ô rois, et comprenez;
Ecoutezl'instruction, vousquijugez les extrémitésde la terre.

2 Prêtez l'oreille,vousqui dominezsur unemultitude,
Quiêtes tiersde commanderà des foulesde peuples.

3 Sac/uzque la forcevousa été donnéepar le Seigneur,
Et la puissancepar le Très-Haut,
Quiexamineravosoeuvreset sondera vospensées.

4 Parce que, étant les ministresde sa royauté,
Vousn'avezpas gouvernééquitablement,
Ni observéla loi [de la justice],
Nimarchéselonla.volontéde Dieu;
Terribleet soiidak il fondra sur vous,
Carunjugementse vères'exercesur ceux quicommandent.6 Auxpetits, on pardonnepar pitiéMaisles puissantsseront puissammentchâtiés.

7 Le Souverainde tous nereculeradevant personne,Hnes'arrêtera par respectdevant aucunegrandeur;Car il est le créateur des grands et despetits,
Et il prendsoindes uns commedes autres.

8 Maislespuissantsseront soumisà un jugement plus rigoureux.
9 C'est doncà vous,ô rois, que s'adressent mesdiscours,Afinquevousappreniez la sagesseet que vousne tombiezpoint.io Ceuxqui observentsaintementles saintes lois seront sanctifiés,
t Etceuxqui les auront apprisesauront de quoirépondre.
VI,10.Lessainteslois(litt lessaintescktsts).



Chap. VI, 11. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. VII, 5.

774

11 Mettezdoncvoscomplaisancesdans mes paroles,
Désirez-les,et vousaurez l'instruction.

12 La sagesseest un astre brillant, sa beauténe se flétrit pas
Facilementon l'aperçoit quand on l'aime,
Facilementon la trouvequand on la cherche.

133 Elle prévientceuxqui la cherchent,
Et se montreà eux la première.

14 Celuiqui se lèvede bonneheurepour la chercher
N'aura pas à prendre beaucoupde peine
II la trouvera assiseà sa porte.

15 Car penser à elle,c'est la perfectiondela prudence,
Et celuiqui veilleà caused'elle sera bientôtlibrede soucis.

16 Elle-mêmeva de touscôtés chercherceuxqui sont dignesd'elle;
Elle semontreamicalementà eux dans leurs voies,
Et les assistedans tous leurs desseins.

17 En effet,le commencementle plus assuré de la sagesse
Est ledésir del'instruction.

iS Or lesoindel'instruction conduità l'amour,
L'amour fait qu'on obéità seslois,
L'obéissanceà ses lois assure l'immortalité,

19 Et l'immortalitédonneune place tout près de Dieu.
20 Ainsile dtsir de la sagesseconduità une éternelleroyauté.
21t Si donc,ô rois despeuples,

Vousmettezvotre plaisir dans les trônes et les sceptrec
Honorezla sagesse,et vousrégnerezéternellement,
[Aimezla lumièrede la sagesse,
Voustousqui commandezaux peuples.]]

22 Maisqu'est-ceque la sagesseet quelleest son origine?
Je vais l'exposersans rien vouscacherdesmystères de Dieu.
Je remonteraijusqu'au commencementdeschoses,
Je mettrai au grand jour tou^ce qui la concerne,
Et je ne tairai pas la vérité.

23 Loin de moide faire routeavec la pâle envie
Elle n'a aucunepart à la sagesse.

24 Le grand nombredes sages fait le salut de la terre,
Et un roi sage la prospérité deson peuple.

25 Recevezdoncl'instruction par mesparoles,
Et vous vousen trouverezbien.

CHAP. VII. Salomon(dans lequel l'auteur se personnifie) était un homme
commetous lesautres [vers. 1 6]; il a demandéà Dieula sagesse,qu'il préférait
à tous les biensterrestres[7 10];avecellesont venus tous lesbiens,r amitiéde
Dieu et de nombreusesconnaissances 21]. Propriétés de la sagesse,sa
nature et seseffets[22 viii, 1].

7 Je ne suismoi-mêmequ'un hommemortel,
Semblableà tous les autres
Et descendantdu premierqui fut formé(de terre),

2 Et j'ai été forméquant à la chair dans le sein de ma mère,
Pendant dix moisprenant consistancedans le sang,
Par le moyende la semencede l'homme,
Durant le reposdu sommeil.

\ Moiaussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air communà tous,
Je suis tombésur la mêmeterre,
Et c'est avecdes pleurs quej'ai, commetous les autres,
Fait entendremespremiers sons.

4 J'ai été élevédans des langes et avecdes soins infinis.
5 Aucunroi n'a eu un autre commencementd'existence.

VII,3.Pendentdixmoislunairet,de39et3cjoursalternativement.



Chap. VII, 6. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. VII, 23.

775

6 êl Il n'y a pour tousqu'une seuleet mêmemanière**t_ D'entrer dans le mondeet d'en sortir.

7 C'est pourquoij-'aiprié, et la prudencem'a été donnée;
J'ai invoqué,et l'esprit de sagesseest venuen moi.

S Je l'ai préféréeaux sceptres et aux couronnes,
Et j'ai estiméde nul prix les richessesauprès d'elle.

9 Je ne lui ai pas égaléles pierres les plus précieuses.
Car tout l'or du monden'est auprès d'ellequ'un peude sable,

A Et l'argent, à côtéd'elle, ne vaut pas plus que de la boue.
10 I Je l'ai aiméeplus que la santé et la beauté;

J'ai préféré sa possessionà la possessionde la lumière,
Car son flambeaune s'éteint jamais.

1 1 Avec ellemesont venustousles biens,
Et une immenserichesseest dans ses mains.

12 Et je mesuis réjouide tous ces biens,
Car la sagesseles amèneavec elle;
J'ignorais pourtant qu'elleen était la mère.

133 Je l'ai apprise sans arrière-pensée,
Je la communiquesans envie,
Et je ne cachepoint ses trésors.

14 Car elleest pour les hommesun trésor inépuisable:
Ceuxqui en usent ont part à l'amitiéde Dieu,
Aqui les recommandentles dons acquis par l'instruction.

15 QueDieumedonned'en parler commeje le voudrais.
Et de concevoirdes penséesdignes des dons quej'ai reçus,
Car c'est lui qui conduit la sagesse
Et qui dirige lessages!

16 Noussommesdans sa main, nouset nos discours,
Et toute la prudenceet le savoir-faire.

177 C'est lui quim'a donnéla véritablesciencedesêtres,
Pour me faire connaître la structure de l'univers
Et les propriétésdes éléments,

18 Le commencement,la finet le milieudes temps,
Les retours périodiquesdu soleil,les vicissitudesdes temps,

t9 Les cyclesdes annéeset la positiondes étoiles,
20 La nature des animauxet les instincts des bêtes,

La puissancedes esprits et lesraisonnementsdes hommes,
Les différentesespècesdesplanteset la vertudes racines;21 Tout cequi est caché^fTadécouvert,je l'ai appris;Car la sagesse, ouvrièrede touteschoses,me l'a enseigné.

22 En elle, en effet, il y a un esprit intelligent, saint,
Unique,multiple, immatériel,
Actif, pénétrant, sans souillure;

I

Infaillible,impassible,aimant le bien, sagace,
Neconnaissantpas d'obstacle,bienfaisant,

23 Bonpour les hommes,immuable,assuré,
Tout-puissant,surveillanttout,
Pénétrant tous les esprits,
Les intelligents,les purs et les plus subtils.

17-31.L'auteur attribue à Salomon des con-
naissancesplus ou moins étendues en cosmo-
logie,en astronomie, en logiqueet psychologie,enzoologie,en botanique, en pharmacie. Comp.1Rois, iv, 33.
22. En elle il y a un es frit: le manuscrit
d'Alexandrielit elle est un esprit, ce qui iden-tifieraitla sagesse et l'Esprit comp. i,6; ix, 17.
Unique, seul de son espèce comp. Jean. i,
U, t8, où cette epithète est appliquée au Fils

de Dieu. Multiple dans ses att.ibuts et ses
opérations: comp. I Cor. xii, 11. Impos-
able., étendant son influence et son aétton sur
toutes choses, sans subir lui-même l'influence
d'aucune. La Vulg. ajoute suovis.
23. Pénétrant lu esprits: Us intelligents,

les purs et les plus subtils. La Vulg. attribue à
tort ces trois dernières qualifications à l'Esprit
lui-meme.
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24 Car la sagesseest plus agile que tout mouvement;
Elle pénètre toutes les parties de l'univers à causede sa pureté.

25 Elle est le soufflede la puissancede Dieu,
Unepure émanationde la gloire du Dieutout-puissant;
Aussirien de souilléne peut tombersur elle.

26 Elle est le resplendissementde la lumièreéternelle,
Le miroirsans tache de l'activité de Dieu
Et l'image de sa bonté.

27 Etant unique, ellepeut tout;
Restant la même,elle renouvelletouteschoses,
Et à travers les âges ellese répand dans toutes les âmes saintes;
Elle en fait des amis de Dieuet des prophètes.

28 Dieu, en effet,n'aime que celuiqui habite avec la sagesse.
29 Car elleest plus belleque le soleil

Et que l'arrangement harmonieuxdes étoiles;
Comparéeà la lumière,elle l'emportesur elle;

30 Car la lumièrefait place à la nuit;
Maisle mal ne prévaut pas contre la sagesse.

CHAP.VIII. L'auteur, continuant dejouer le râle du roi Salomon, décrit les
avantages de la sagesse,sa divine fiancée elle charmetoutela vie [2 8], elle
apprendà biengouverner[9 16], elleest une sourcedebénédictionspour celui
qui Vairne[17 20].

8 La sagesseatteint avec forced'uneextrémitédu mondeà l'autre,
Et disposetout avecdouceur.

2 Je l'aimais et la recherchaisdès ma jeunesse;
Je cherchaisà l'avoir pour épouse
Et j'étais épris de sa beauté.

3 Elle fait voir la gloire de son origine
En ce qu'ellehabiteavec Dieu,
Et le Seigneurde toutes chosesl'aime.

4 Car c'est ellequi initie à la sciencede Dieu
Et qui choisitparmi ses œuvres.

5 Si la richesseest un bien désirableen cette vie,
Quoide plus riche que la sagesse, qui opèretoutes choses?

6 Si la prudencenousprocure des avantages,
Quimieuxquela sagesseest l'ouvrièrede tout ce qui existe?

7 Aime-t-onla justice?
Les labeursde la sagesse produisentles vertus;
C'est ellequi enseignela tempérance, la prudence,
La justice et la force,
Cequ'il y a de plus utile aux hommespendant la vie.

8 Désire-t-onune scienceétendue?
Elle connaît le passé et conjecturel'avenir;
Elle pénètre les discourssubtils et résout les énigmes;
Elle interprète les signes et les prodigesavant qu'ils se réalisent;
Elle sait les événementsdes temps et des époques.

9 Aussiai.je résolude la prendre pour compagnede ma vie,
Sachant qu'elleserait pour moiune conseillèrede tout bien,
Et une consolationdans mes souciset mespeines.

10 A caused'elle,je recueilleraila gloire dans les assemblées,
Et, jeune encore,l'honneur aupres des vieillards.

36. L'auteur de l'Epttre aux Hébreux (i, 3)
applique ce passage au Fils de Dieu.
La personnalité A* Sagesse est enseignée

dans les a versets. qui précèdent avec une force
et une clarté que n atteint peut-être aucun pas-
sage des Proverbes ou de l Ecclésiastique.
97. Rlltftut toutx elle peut produtre au de.

hors cette infinie variété d'effets quenous avons

«ws les yeux. EU* renouvelle toutes choses,
elle est l'auteur de tous les changements et re-
nouvellements aussi bien dans l'ordre moral
que dans l'ordre physique.
28. Habiter avec la sagtsse, c'est être en re-

lation habituelle et intime avec elle.
VIII, 1. Disfost toutes chosesarsc doucnm

(Vulg.), litt. bisx, .#4, en grec ~a~rWS.
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On reconnaîtrama pénétration dans lesjugements,
Et devant moiles grands seront dans l'admiration,
[Et le visagedes princes sera dans l'étonnement J»

12 Si je me tais, ils attendront queje prenne la parole;
Si je parle, ils tiendront les yeux fixéssur moi,
Et si je prolongemondiscours.
Ilsmettront la main sur leur bouche.

13 Acaused'elle,j'obtiendrai l'immortalité,
Et je laisseraià la postérité un souveniréternel.

14 Je gouverneraimespeuples,
Et les nationsétrangères meseront soumises.

15 En entendant parler de moi, des rois redoutablesmecraindront;
Je memontreraibon au milieudu peuple,
Et vaillant à la guerre.

16 Amonretour dans ma maison,je me reposeraiauprès d'elle,
Car il n'y a nulleamertumedans sa société,
Nulennui à vivreavecelle;
Il n'y a que contentementet joie.

17 Méditantcespenséesen moi-même
Et réfléchissanten moncœur
Quel'immortalitéest le fruit de l'union intimeavec la sagesse,

18 Qu'ily a dans son amitiéune noblejouissance,
Et dans lesœuvresde ses mainsdes richessesinépuisables,
Qu'onacquiertla prudencedans un commerceassidu avecelle,
Et la gloireà prendre part à sa conversation
J'allai de tous côtés,cherchant le moyende l'avoir avecmoi.

19 J'étais un enfant d'un bon naturel,
Et j'avais reçu en partage une bonneâme;

2a Ouplutôt, étant bon, je^n^àjyy^^sans souillure. _^>{
3î Néanmoins,sachant qu^enepouvaïsoRenir la sagessesi EMeune me la donnait,Et c'étaitdéjà de la prudenceque de savoir de qui vient ce on,
Je m'adressaiau Seigneur, et je l'invoquai
Dufondde moncœur, en disant

CHAP. IX. Prière de Salomonpour demander la sagesse.
9 Dieu des pères, Seigneurde miséricorde,
Quiavezfait l'univers par votre parole,

2 Et qui, par votre sagesse, avezétabli l'homme
Pourdominersur toutes les créatures que vousavezfaites

3 Pour régir le mondedans la sainteté et la justice
Et exercerl'empiredans la droiture de soncœur,

4 Donnez-moila sagessequi est assise près de votre trône,Et nemerejetezpas du nombrede vosenfants.
5 Carje suis votreserviteur et le fils de votre servante,
Unhommefaible,à la vie courte,
Et peucapablede comprendrevotrejugement et vos lois.6 Mêmele plushabileparmi les enfants des hommes, VS'il n'a pas la sagesse, sera comptépour rien.

7 Vousm'avezchoisipour régner sur votre peupleEt juger vosfilset vos filles.
8 Et vousm'avezcommandéde bâtir un templesur votremontagnesainte
Et un auteldans la cité où vousfaites votre demeure,
Sur lemodèledu saint tabernacle que vousavezpréparé dès le commencement.9 Avecvousest la Sagessequi connaît vosœuvres,Quiétait là quand vousfaisiezl'univers,

Vf ig-2o.L'auteur vent exprimer cette pensée,
f quila reçudeDieu une bonne &me,c-à-a. douée

I if 1 a heureusesdispositions naturelles, et un corps
Wf pur, c.-à-d.sans défaut ni vice héréditaire. -1

IX, 8. Lt saint tabtmacUpréparé ditU corn-
m*Mcemetit,al\usïoaau sanctuaire célestemontre
à Moïse sur lamontagne (Exod. xxv, 9;xxvi, 3a
Comp. Hébr. viii, s; ix, ni Apoc. xiii, 6;xv, 5).
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Et qui sait ce qui est agréable à vosyeux
Et ce qui est juste selonvoscommandements.

xo Envoyez-lade votre sainte demeuredu ciel,
Envoyez-ladu trône de votregloire,
Afinqu'ellesoit avecmoidans mes labeurs,
Et queje connaissece qui vousest agréable.

11 Car elleconnaît et comprendtoutes choses,
Et elleme conduiraavecprudencedans mesœuvres
Et megardera par sa lumière.

12 Et ainsi mesoeuvresvousseront agréables,
Je gouverneraivotre peupleavecjusticeEt je serai digne du trône de mon père.

13 Quelhomme,en effet, peut connaître le conseilde Dieu?
Qui peut pénétrer ce que veut le Seigneur?

14 Les penséesdes hommessont incertaines
Et nosopinionssont hasardées.

15 Car le corps, sujet à la corruption, appesantit l'âme,
Et sa demeureterrestre accablel'esprit aux penséesmultiples.

16 Nousavonspeineà devinerce qui est sur la terre,
Et nousn'apercevonspas sans travail ce qui est devant nos mains;
Qui donc a pénétréce qui est dans le ciel?

177 Qui a connuvotre volonté,si vous ne lui avezpas donné la sagesse
Et si vousn'avezpas envoyédu ciel votre Saint-Esprit?

18 C'est ainsi qu'ont été rendues droites les voiesde ceuxqui sont sur la terre,
Queles hommesont appris ce qui vousest agréable,
Et qu'ont été sauvéspar la sagesse,
[Tous ceux, ô Seigneur, qui vousont plu dès le commencement].

LES MANIFESTATIONSDE LA SAGESSEDANSL'HISTOIRE
D'ISRAËL [CH.X– XIX].

§ I. LA SAGESSE EST UNE PUISSANCE QUI SAUVE
ET QUI CHATIE [X-XII].

CHAP. X, I XI, 4. Rôle de la sagrssecommeguide du peuple de Dieu
d'Adam à Moïse: Adam [vers. 1 2], Caï'n[vers. 3], Noë [vers. 4], Abraham
[vers.5],Lot[vers.6–g],/aco6 [vers. 10 1 2], Joseph[vers. 13 14],Moiseetles
Hébreux[vers. 15 XI, 4].

10 C'est la sagessequi garda le premier hommeformépar Dieu
Pour être le père du genre humain, le seul créé;

2 Elle le tira de son péché
Et lui donna le pouvoirde gouverner toutes les créatures.

3 S'étant éloignéd'elledans sa colère,
L'injuste périt avec sa fureur fratricide.

4 Quand, à causede lui, l'eau submergeala terre,
Le salut vint encorepar la sagesse,
Quidirigea lejuste sur un boissans valeur.

5 Lorsqueles nationsétaient confonduesdans leur communeiniquité,

13.La "Prière de Salomon"parait se terminer
avec ce verset, quoique l'auteur, dajji presque
tout le reste du livre, continue de s'adresser
dire&ment à Dieu.
X. Sur cemorceau, comp. Hebr. xi, oitS. Paul

TROISIÈME PARTIE.
1

attribue à la foi ce qui est dit ici de la sageste.
a. Voy. Gen. i, a6, a8; ii, aa
3. Voy. Gen. iv.
4. Voy. Gen.vi-viii.
5. Voy. Gen. xii; jqrii.
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La sagesse connut le juste et le conservasans reprochedevant Dieu
Et le garda invinciblecontresa tendressepour son fils.

5 Au milieude la ruine des méchants, la sagessesauva lejuste
En le dérobant au feuqui descendit sur les cinq villes.

7 En témoignagede leur perversité,
Cette terre désoléecontinuede fumer,
Les arbres portent leurs fruits hors de saison
Monumentd'une âme incrédule,une colonnede sel reste là debout

S Ayant négligé la sagesse,
Nonseulementils subirent le dommagede ne pas connaître le bien,
Mais ils ont laisséaux vivants un monumentde leur folie,
Dieunevoulantpas que leurs crimes tombentdans l'oubli.

9 Maisla sagessea délivré du malheur ses fidèles.
ro C'est elle qui conduisit par des voiesdroites

Lejuste fuyant la colèrede son frère,
Quilui montra le royaumede Dieu
Et lui donna la sciencedes chosessaintes
Elle l'enrichit dans ses pénibleslabeurs
Et fit fructifierses travaux.

11 Elle l'assista contred'avares oppresseurs
Et lui fit acquérir des richesses.

12 Elle le garda contreses ennemis
Et le protégeacontreceuxqui lui dressaientdes embûches
Elle lui donna la victoiredans un rude combat,
Pour lui apprendre quela justice est plus puissanteque tout.

13 Quand le juste fut vendu, la sagesse ne l'abandonnapas,
Maisle préservadu péché
Elle descenditavec lui dans la fosse,

14 Et ne le quitta pas dans les chaînes,
Jusqu'à cequ'elleluieut procuré le sceptre du royaume
Et la puissancesur ses oppresseurs
Elle convainquitdemensongeceux qui l'avaientaccusé
Et le rendit à jamais illustre.

t55 Elle délivrades nations qui l'opprimaient
Le peuplesaint et la race sans reproche.

16 Elleentra dans l'âme du serviteur de Dieu,
Et par des signeset des prodigesElle tint tète a des rois redoutables.

177 Elle rendit aux justes le salaire de leurs travaux,
Elle les conduisitpar une routeseméede merveih s
Et fut pour eux un ombrage pendant lejour
Et commela lumièredes étoilespendant la nuit.

18 Elle leur fit traverser la mer Rouge
Et lesconduisit à travers les grandes eaux.

19 Elle submergealeurs ennemis,
Et des profondeursde l'abimerejeta leurs cadavressur le rivage.

20 C'est pourquoilesjustes enlevèrentles dépouillesdes impies
Et chantèrent votre saint nom,Seigneur,
Et louèrentde concertvotremainquicombattait pour eux.

21 Car la sagesseouvrit la bouchedes muets
I Et rendit éloquentela languedes enfants.

6. Voy. Gen. xix.
to. Par des voies droites, on U juste, Voy.

Gen. xxvii, 42 sv. Cornp. xxviii, 5, u>. Qui
lui montra U rjyaunte de Dieu, alluaion au
songe de l'échelle mystérieuse (Geo. xxviii,12sv.).~£?fe l 'enrichit, Voy.. Gen.xxxxxxv.
ta. Dans un rude combat, Voy. Gen. xxxii,

34;Osée, xii,' 4.
'3- Voy. Gen. xxxix.

14. Le sceptre du royaume expression figu-
rée de l'autorité quasi-souveraine dont Tut
investi Josephen Egypte.
15.Elle délivra de fa servitude d'Egypte.
16. Du serviteur de Dieu, Moïse (Exod. iv,

13;xiv 31; Nombr. xii, 7. Comp. Hébr. iii, 5).
17. u h ombrage. allusion à la colonne de

nuée, obscure pendant le jour et brillante p«n-
dant la nuit (Exod. xiii, 21 sv., Deut. viii, a).
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111 La sagessedonna le succèsà leursœuvres
Par la main d'un saint prophète.

2 Ils firentroute à travers un désert inhabité
Et dressèrent leurs tentes dans des régionssans chemin.

3 Ils résistèrentà leurs ennemis
Et tirèrent vengeancede leurs adversaires.

4 Ils éprouvèrentla soifet vousinvoquèrent,
Et vous leur donnâtesde l'eau d'un rocher escarpé,
Et d'une pierre l'apaisementde leur soif.

CHAP.XI [vers. 4-26]. Rôledela sagessedansle châtiment desennemis
deDieu \o desEgyptiens.

5 Cequiavait fait le châtimentde leurs ennemis
Devint pour eux une bénédictiondans leur détresse.

6 En effet,tandis qu'un fleuveintarissable
Roulaitdes flotstroubléspar un sang impur,

7 En punitiondu décret qui frappait de mort les enfants,
Vousdonniezà vos fidèles,contre tout espoir,une eau abondante

8 Leur montrant ainsi, par la soifqu'ils ressentirent alors,
[Commentvoussaviezglorifiervos fidèles,
Et] dequel châtiment vousfrappiezvos adversaires.

9 Aprèscetteépreuve, quoiquepunis avecmiséricorde,
Ils connurentquelstourmentsavaient endurés
Les impiesjugés dans la colère.

10 Vousavezéprouvéles uns commeun pèrequiavertit,
Et vousavezchàtiéles autres commeun roi sévèrequi condamne.

11 Absentsou présents, ils furent égalementtourmentés.
12 Undoublechagrin lessaisit,

Et ils gémissaientau souvenirde ce qui était arrivé.
13 Car en apprenant quece qui avait fait leur tourment

Tournait à l'avantage des fugitifs,· Ils reconnurentla main du Seigneur
[Et ils admirèrent l'issuedes événements.]

14 En effet, celuiqu'ils avaient autrefoisexposéet rejeté avecmépris,
Ils l'admirèrent à la fin des événements,
Lorsqu'ilseurentsouffert unesoifbiendifférentedecelledesHébreux.

155 En punitiondes penséesextravagantes, fruit de leur perversité,
Quiles égaraient et leur faisaientadorer
Des reptilessans raison et de vilsanimaux,
Vousleur envoyâtesunemultitudede bêtesstupides

16 I Pour leur apprendre que je qui sert à l'hommepour pécher• Sert aussi à son châtiment/.
177 Il était facileà votre main toute-puissante,

Qui a fait le monded'une manièreinforme,
D'envoyercontreeux unemultituded'ours ou de lions féroces,

18 Oudes bêtesnouvellementcréées,pleinesde fureur et inconnues,
Respirant une vapeur enflammée,
Exhalant une fuméeinfecte
Oulançant par lesyeux de terribles éclairs,

19 Capablesnon seulementde donner la mort par une blessure,
Maisde foudroyerc:epeur par leur seul aspect

XI, 3. Allusion aux différents combats des
Hébreux contre les Amalécites(Exod. xvii, 8),
contre les Ciiunanéenset leur roi Arad (Nombr.
xxi, t), contre lesAmorrhéens(Nombr. xxi, si\
etc.
4. Voy. Exod. xvii, 4-6;Nombr. xx, 8-n.
Les versets suit, établissent un parallèle en-

tre le miracle qui fit jaillir l'eau du rocher en
faveur des Israélites, et celui qui avait changé
en sang les eaux du Nil pour punir les Egyp-tiens le premier fut un bienfait pour les Hé-

breux, le >econdun châtiment pour les Egyp-
tiens.
7. Et ut dicret qui ordonnait de noyer dans

je fleuve les c.fants mâles des Hébreux (Exod.
i, 15-18,n).
17. Matiirt informe la Genèse nous mon-

tre au commencement les éléments à l'état de
tohu vaic/nt, c.-à-d. de confusion, en attendant
que la main de Dieu y mette de l'ordre et en
façonne le monde actuel et tous les êtres qui
l'habitent.
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!o Et sans celamême,ils pouvaientpérir par un simplesouffle,
Poursuivispar la justice
Et disperséspar le soufflede votre puissance;
Maisvousaveztout réglé avecmesure,
Avecnombreet avecpoids.

:i Car la souverainepuissanceest toujoursà vosordres,
Et qui doncrésisterait à la forcede votre bras?

22 Lemondeest devantvouscommel'atomequi fait pencherla balance,
Commela goutte de roséematinale qui tombesur la terre.

23 Mais,parce que vousêtespuissant, vousavezpitié de tous,
Et vousfermezlesyeuxsur les péchésdeshommespour lesamenerà la pénitence.

24 Car vousaimeztouteslescréatures,et vousnehaïssezrien de ceque vousavezfait;
Si vousaviezhaï une chose,vousne l'auriez pas faite.

25 Et quelêtre pourrait subsister si vousne le vouliez,
Etre conservési vousne l'aviez appelé à l'existence?

26AMaisvouspardonnezà tous, parce que tout est à vous,
Seigneur, qui aimezles àmes.

CHAP.XII. Rôlede la sagessedans.le châtimentdes ennemisde Dieu 20 des
Chananéens.[vers. I 18].Leçonsqui découlentdeceschâtimentspour le peuple
deDieu [vers.19 22] et pourceuxqui sont frappés[vers. 23 27].

12 Car votreEsprit incorruptibleest dans tous les êtres.
2 C'est pourquoivousne chàtiezque par degré ceuxqui tombent,
Et quand ils pèchentvous les avertissezet vousles reprenez,
Afinque, renonçantà leur malice, ils croient en vous,Seigneur.

3 Vousaviezen haine les ancienshabitants de votre terre sainte,
4 Parce qu'ilsse livraient à des oeuvresdétestablesde magie jEt à descérémoniesimpies, 1
Tuant sans pitié leurs enfants,
Dévorantdeschairs humaineset s'abreuvant de sang.
Cesinitiésà d'abominablesmystères,

6 Ces parentsmeurtriers de leurs enfantssans défense,
Vousvouliezles détruire par la main de nospères,

7 Afinquecetteterre que voushonorezentre toutes
Reçûtunedigne colonied'enfants de Dieu.

S Cependant,commeils étaient hommes,vousavezusédeclémence,
Et vousavezenvoyé,commeavant-coureursde votre armée,
Desfrelonspour les faire périr peu à peu

9 Xonqu'il ne vousfût pas possiblede faire tomberces impies,
Dansune bataille rangée, sous la main desjustes,
Oude lesexterminerd'un seul coup par les bêtesféroces
Oupar un ordre rigoureux

to Maisen exerçantvosjugementspar degré^Vousleur donniezlieude fairepénitence,
Quoiquevoussussiezbienqu'ils sortaient d'une soucheperverse
Et queleurspenséesne changeraientjamais;IlI Carc'était unerace mauditedès l'origine.
Cen'est pas non pluspar crainte de personne
Quevousvousêtes montréindulgent pour leurs péchés.t2 Quien effetpourrait vousdire "Qu'avez-vousfait?
Quipou/rait s'opposerà votrejugement?
Quiviendraitplaider contre vousla caused'hommesimpies?
Quivousaccuseraitde faire périr des nationsque vous avez faites?1

13 Caril n'y a pas d'autre Dieuque vous,
Quiprenezsoinde touteschoses,
Afindemontrer quevousn'avez renduaucunjugementinjuste.

14 Il n'y a ni roi ni tyran qui puisse vousdemandercompteAusujetde ceuxquevousavez châtiés.

a6.Quiaimezlesâmes,litt.amidelavie.
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t5 Mais,commevousêtesjuste, vousrégleztout avecjustice,
Et vousregardez commeune chosecontraire à votre puissance
De condamneraussi celuiqui neméritepas dechàtiment.

16 Car votre puissanceest le fondementde la justice,
Et c'est parce que vousêtes le Seigneurde tous
Quevoususezd'indulgenceenvers tous.

177 C'est à ceuxqui ne croientpas à votre toute-puissance
Quevousmontrezvotre force,
Et vousconfondezl'audacede ceuxqui la connaissent.

iS Maîtrede votre force, vousjugez avecdouceur,
Et vousnous gouvernezavecune grande indulgence,
Car la puissanceest toujoursavec vousquand vousvoitlez-vousen servir.

19 En agissant ainsi, vousavezappris à votre peuple
Que lejuste doit être humain,
Et vousavez inspiré à vosenfants la joyeuseespérance
Que, s'ils pèchent, vousleur accordezle tempsdu repentir.

20 Si, en effet, vousavezpuni avec tant de ménagementet d'indulgence
Les ennemisde vosserviteurs, bienqu'ils fussentdignes de mort,
Leur donnant letemps et l'occasionde se convertir de leur malice,

21 Avecquellecirconspectionjugez-vousvosenfants,
Dont les pères ont reçude vousdes sermentset des alliances
Jointes à de magnifiquespromesses22 Lors donc que vousnous infligezquelquecorrection,
Vousflagelleznos ennemismillefoisplus rudement,
Pour nousapprendre, quand nousjugeons, à songer votre bonté,
Et, quand noussommesjugés, à esperer en votre miséricorde.

23 Voilàpourquoivousavezcruellementtourmentépar leurs propres abominations.
Les injustesqui passaientleur viedans la folie.

24 Car ils s'étaient enfoncésdans les voiesde l'erreur,
Regardant commedes dieuxles plus vils des animaux,
S'étant laissés tromper commedes enfants sans raison.

25 Aussileur avez-vousenvoyéd'abord;
Commeà des enfants sans raison, un châtimentdérisoire.

26 Maisceuxqu'une légèrecorrectionn'a pas amendés,
Subiront un chàtimentdigne de Dieu.

27 Chàtiés au moyendes animauxqu'ils prenaient pour des dieux,
Ils furent exaspérésde leurs souffrances,
Et y voyant la main de Dieu qu'ils avaient autrefoisrefuséde connaître,
Ils le reconnurentpour le Dieu véritable;
C'est pourquoila suprêmecondamnationtomba sur eux.

§ II. ORIGINE ET CONSÉQUENCES MORALES DE L'IDOLATRIE
[XIII XIV].

CHAP. XIII. Origines de Vidolâtrie Culte de la nature [vers. 1-9];
cttlte des imagesou idoles [vers. 10 XIV, 14].

13 Insenséspar nature tous les hommesqui ont ignoré Dieu,
Et qui n'ont pas su, par les biens visibles,

| S'éleverà la connaissancede Celuiqui est;
J Ni, par la considérationde sesœuvres, reconnaître l'Ouvrier.

XII, 33. Par leurs propres abominations,
faisant servir à leurtourment les créatures qu'ils
adoraient les animaux, le Nil, honoré comme
un dieu, etc. Allusionaux plaies d'Egypte.
a6. Subiront plu* tard, dans le stfnsde ont

tubi (Vulg.); l'auteur donne à sa pensée une
(orme générale, mais il a en vue la mort des

premiers-nés des Egyptiens et le passage de la
mer Rouge.
37. Ils le reconnurent pour le Ditfl vert-

table (comp. Exod. viii, 8, a8 ix, 37 x, 7,
16sv.; xii, 31),mais sans vouloir pour cela lui
obéir.
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2 Maisils ont regardé le feu, le vent, l'air mobile,
Le cercledes étoiles,l'eau impétueuse,les flambeauxdu ciel,
Commedes dieuxgouvernant l'univers.

3 Si, charmésde leur beauté, ils on: pris cescréatures pourdesdieux,
Qu'ilssachent combienle Seigneur l'emportesur elles;
Car c'est l'Auteur mêmede la beauté qui a fait toutesceschoses.

4 Et s'ils en admiraientla puissanceet les effets,
Qu'ils comprennentcombienest plus puissant celuiqui les a faites.

5 Car la grandeur et la beautédes créatures
Font connaître par analogieCeluiqui en est le Créateur.

6 Ceux-cipourtant encourentun moindrereproche;
Car ils s'égarent peut-être
En cherchant Lieu et en voulant le trouver.

7 Sans cesseoccupésde ses œuvres ils en font l'objetde leurs recherches,
Et ils s'en rapportent à l'apparence,séduitspar la beautéde ce qu'ils voient.

S D'autre part, ils ne sont pas non plus excusables;
9 Car, s'ils ont acquisassezde science

Pour chercherà connaître les loisdu monde,
Commentn'en ont-ilspas connuplus facilementle Seigneur?

10 Maisils sont bienmalheureux
Et leur espérancereposesur des objets sans vie
Ceuxqui ont appeléDieu des ouvragesde la main des hommes,
De l'or et de l'argent travaillésavec art,
Desfiguresd'animaux ouune pierre inutile,
Ouvraged'une main antique.

11 Voiciqu'un artisan a coupédans la forêt un arbre facileà travailler;
Il en ôte adroitementtoute l'écorce,
Et, au moyende son art,
II en fabriqueun meubleutile pour l'usage de la vie;

12 Son travail achevé,il emploiece qui reste
A faire cuire ses alimentset satisfait sa fmm.

13 Quant aux derniers débrisqui ne sont plus d'aucun usage,
Au boistordu et pleinde nœuds,
Il le prend, le taille pouroccuperses loisirs,
Et il est assezhabilepour réussir à lui donner une figure
Il l'a fait ressemblerà un homme.

14 Oubien il en fait l'imagede quelquevil animal,
Le peint de vermillon,le recouvred'une couleurrouge
Et fait disparaître sousun enduit toutes les taches.

15 Puis, lui ayant disposéune habitationconvenable,
Il leplace contre la murailleet le fixeavecdu fer.

16 Il prend bien garde qu'il ne tombe,
Sachant que le dieu nesaurait s'aider lui-même,
Car ce n'est qu'une statue à laquelleil faut porter secours.

17 Alorsil lui adressedes prières au sujet de ses biens,
De ses mariages et de ses enfants,
Et il ne rougit pas de parler à ce qui n'a point d'âme.i& Il demandela santé à ce qui est sans force,
La vie à ce qui est mort,
Il appelleà son secoursce qui ne peut rendre aucunservice,
Et il recommandesonvoyageà :e qui ne peut se servirdesespieds.

19 Pour assurer ses profits, ses entreprises, le succèsde son travail,
II demandel'habiletéà ce qui est incapablede quoique ce soit.

XIII, 2. et sv. Culte des éléments.
5. Par analogie* (Comp. Rom. i, 30; Alt.
xiv, 17).

6. Un moindre rtptvdkt, si on les compare
aux adorateurs d'idoles dont Il va être parlé
(vers. 10sv.).
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14 En voiciun autre qui penseà prendre la mer
Et se disposeà voyager sur les flots en fureur
II invoqueun bois plus fragile encoreque le vaisseauqui le porte;

2 Car, ce vaisseau,c'est la passion du lucrequi l'a inventé,
Et l'ouvriery a mis toute son habileté.

3 Mais, ô Père, c'est votre providencequi legouverne,
Vousqui avezmêmeouvert un chemindans la mer
Et une route sûre au milieudes flots,

4 Montrantpar là que vouspouvezdélivrerde tout péril
Afinquetout homme,fût-il étranger à la navigation,puissese mettre enmer.

5 Vousne voulezpas que les œuvresde votre sagesserestent inutiles;
C'est pourquoiles hommes,confiantleur vie à un bois fragile,
Traversent les vagues sur un radeau, et échappentà la mort.

6 Et jadis alors que les géants orgueilleuxpérissaient,
L'espérancede l'univers échappa sur une barque,
Et, gouvernépar votre main,
Laissa au mondela semenced'une postérité.

7 Car béni est le boisqui sert à un juste usage.
8 Mais l'idole,œuvrede la main deshommes,

Est maudite,elleet son auteur
Celui-ciparce qu'il l'a faite,
Celle-làparcequ'étant une chosepérissable,elle porte le nomde Dieu;

9 Car Dieuhait égalementl'impieet son impiété,
10 Et l'œuvre et l'ouvrier seront pareillementchâtiés.
11 C'est pourquoiun jour les idolesdes nationsseront visitées,

Parce que, créatures de Dieu, elles sont devenuesune abomination,
Un scandalepour les âmes des hommes,

Un piègepour Ujspiedsdes insensés.
12 En effet,la fornicationa commencéquand on a imaginé les idoles,

Et leur inventiona amenéla peie de la vie.
13 Elles n'existaient pas à l'origine,

Et ellesne subsisterontpas toujours.
14 C'est la foliedes hommesqui les a introduitesdans le monde;

Aussileur fin prochaineest-ellearrêtée dans la penséedivine.

CHAP.XIV.[vers. 14 31] Cultedeshommesdéifiés[15– 21]; conséquences
moralesder idolâtrie[22 31].

155 Un pèreaccabléde douleura façonnél'imaged'un fils
Qui lui a été enlevépar une mort soudaineet prématurée,
Et cet enfant qui était mort, il s'est mis i l'honorer commeun dieu,
Et il a instituéparmi les gens de sa maisonDes rites pieuxet des céremonies.

16 Puis, cettecoutumeimpies'affermissantavec le temps
Fut observéecommeune loi,
Et sur l'ordre des princes on adora des statues.

177 Quandon ne pouvait les honorer en face
A causede leur éloignement,
On se représentait de loin leur figure
Et l'on façonnaitune imagevisible du roi vénéré,
Afinde rendre à l'absent des hommages
Aussiempressésque s'il eût été présent.

18 Et pour le succèsde la superstition, ceuxqui ne connaissaientpas le souverain
Y furent amenéspar le zèlede l'artiste.

19 Celui-ci,en effet,désireuxde plaire au maître puissant,
Epuisa tout son art à embellirle portrait.

XiV, 1. Un bois, des dieux de bois les di-
vinités tutélaires des navigateurs, dont les ima-
ges étaient peintes ou sculptées à l'avant du
vaisseau.

6. L'espérance de l'univers, Noé et sa famille.
y. Qui Sert à un «jdg* juste et légitime, tel

que a cons"«<£tiond'an vaisseau, par oppo-
sition au bois dont on fait des idoles.
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20 Et la fouledes hommes,séduitepar l'élégancede l'oeuvre,
Regarda commeun dieu celuiqui naguere était honorécommeun homme.

21t Cefut un piègepour les vivantsque les hommes,
Sousle coupd'une infortuneou trop complaisantspour leurs souverains,
Eussent donnéà la pierre ou au boisle nom incommunicable.

22 Cen'était pas assezpour eux d'errer dans la notionde Dieu;
Vivantdans un état de lutte violentepar suite de leur ignorance,
Ilsappelaientdu nomde paix desmaux si grands et si nombreux.

23 Célébrantdescérémonieshomicidesde leurs enfants
Oudesmystèresclandestins,
Et se livrant aux débaucheseffrénéesde rites étranges,

14 Ils n'ont plus gardé de pudeur ni dans leur vie ni dans leurs mariages;
L'un tue l'autre par la trahison ou l'outrage par l'adultère.

25 Cen'est partout que sang et meurtre, vol et tromperie,
Corruptionet infidélité,révolte et parjure,

26 Persécutiondes gens de bien, oublides bienfaits,
Souilluredes àmes,crimescontre nature,
Instabilitédans les unions, adultère et impudicité.

27 Car le culte des vilesidoles
Est le principe, la causeet la fin de tout mal.

2S Leurs divertissementssont de follesjoies
Et leurs oraclesdes mensonges;
Ils viventdans l'injusticeet se parjurent sans scrupule.

29 Commeils mettent leur confianceen des idolesqui n'ont pas de vie,
Ils n'attendent aucun préjudicede leurs parjures.

j0 Maisun juste chàtiment les frappera pour ce doublecrime
Parce que, s'étant attachés aux idoles,
Ils ont eu sur Dieudes penséesperverses,
Et parce qu'ils ont fait par fourberiedes sermentscontre la justice,
Aumépris des plus saintes lois.

31 Ce n'est pas la puissancedes idolespar lesquellesils oni juré,
C'est le châtimentdû aux péchés
Qui atteint toujoursla prévaricationdes impies.

§ III. CONTRASTE ENTRE LES ADORATEURS DU VRAI DIEU
ET LES IDOLATRES [XV–XIX].

CHAP.XV. Avantagesdesamis deDieu, préservésdal'idolâtrie [vers. 1 6].
les fabricants a*idoles[vers. 7 17]. Adoration des animaux par les

Egyptiens[18 19].
15 Maisvous,ô notre Dieu, vousêtes bon, fidèleet patient,

Et vousgouverneztout avecmiséricorde.
2 Lorsmêmeque nous péchons,noussommesà vous,

Connaissantvotre puissance;
Maisnousne voulonspas pécher,
Car noussavonsque noussommescomptésparmi les vôtres.

3 Vousconnaitre est la justice parfaite
Et connaît votre puissanceest la racine de l'immortalité.

4 Nousn'avons pas été égarés par l'inventiond'un art funeste,
Ni par une figure barbouillétde diversescouleursVain travail d'un peintre

5 Objetsdont l'aspect excite la passionde l'insensé,
Qui s'éprend pour la figure inaniméed'une image sans vie.

23-33.Conséquences morales de l'idolâtrie.
Comp. Rom. i, 34sv.
y Cérémonies homicides allusion aux sa.

crifices offercs à Moloch voy. xiî, 5. Des
mystèreseiandestims, qui s'accomplissent danslesténèbres de la uuit initiation aux mystère»de Cybèle, de Priape, etc. Aux débauches

effrénées, banquets en l'honneur de Bacchus, à
la suite desquels on se livrait à toutes sortes
d'impndicités.
aj. Sur ce verset et le suivant comp. Rom.

i, 39 sv.; Gai. v, 19-31;II Cor. xii, 30; I Tim.
i, 9 sv. t
XV, 5. La passion^ le désir, en lisant û(mÇiv
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6 Affectionnantle mal ils sont dignes de tellesespérances
Aussibienceuxqui les font que ceux qui les aiment ov les adorent.

7 En effet, voiciun potierqui pétrit laborieusementla terre molle;
Il façonnechaque vasepour notre usage,
Et de la mêmeargile il en fait
Qui sont destinésà de noblesemplois,
Et d'autres à des emploistout contraires,
Sans distinguer nullementà quel usage chacun d'eux devra servir.
C'est le potier qui en estjuge.

8 Ensuite, par un travail impie, il façonneune vainedivinité,
Lui qui naguère avait été fait de terre,
Et qui hientôt retournera au lieud'où il a été tiré,
Ouaaù on.lui redemanderason âme qui lui avait été prêtée.

9 Pourtant il ne s'inquiètepas de ce que ses forcess'épuisent,
Ni de la brièvetéde la vie;
Mais il rivaliseavec les ouvriersqui travaillent l'or et l'argent,
Il imiteceux qui travaillent l'airain
Et met sa gloire à exécuterdes figures trompeuses.

10 Son cœur est commede la cendre,
Son espéranceest plus vileque la terre dont il fait ses idoles,
Et sa vie est de moindrevaleur que l'argile.

111 Car il méconnaîtceluiqui l'a fait,
Qui lui a inspiré une âmeagissante
Et a mis en lui un soufflede vie.

12 Ces hommesont regardé notre existencecommeun amusement,
La vfccommeun grand marchéoù l'en serassemblepour legain
Car disent-ils, il faut acquérir par tous lesmoyens,mêmepar le crime.

13 Car, celui-làsait bienqu'il est plus coupableque tous les autres,
Qui, de la mêmetene, façonnedes vases fragiles et des idoles.

14 Maisils sont tous très insensés
Et plus malheureuxque l'âme d'un enfant,
Les ennemisde votre peuplequi le tiennent dans l'oppression.

?5 Car ils ont regardé commedes dieux toutes les idolesdes nations,
Qui ne peuventuser de leurs yeux pour voir,Ni de leurs narines pourrespirer l'air,
Ni de leursoreillespourentendre,
Ni des doigts de leursmains pour toucher,
Et dont les piedssont incapablesde marcher.

16 C'est un hommequi les a faites,
Et c'est celuià qui on a prêtéun principede viequi les a façonnées
Il n'est pas d'hommequi puissefaire un dieu semblableà lui-même.

17y Car, étant mortel, il ne peut, de ses mains impies,
Rien faire, qui ne soit mort
Il vaut mieuxque les objetsqu'il adore,
Car au moinsil a la vie, et eux ne l'ont jamais eue.

18 Ils rendent un culteaux animaux les plus odieux,
Lesquels,si on les compareaux autres idoles, sont pires encore,
Et accusentunefolieplusgrande dans ceuxqui les vénèrent.

19 II n'y a rien de bon en eux qui fasse naitre l'affection,
Commeà l'aspect d'autres animaux
Ils échappentà la louangeet à la bénédictionde Dieu.

(Cod. Alex.) de préférence à la leçon opci&k
dont l'aspect tourne à la honte pour P insensé.
18. Les plttt odieux, les plus nuisibles ser-

pents, crocodiles, certains Oiseaux. Une Jolie

plus grande. Il y a plus de folie à vénérer un
animal qu'une image, une statue, celle-ci pou-
vant être conçue comme représentant une divi-
nité.
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CHAP.XVI. Dieu sesertdesanimaux [vers. i \4\etdeséléments[vers. 15 29]
pour le châtiment desEgyptiensqui les ont adoris, tandis qu'il lesfait concou-
rir au bonheurdesoi peuple.

16 C'est pourquoiils ont étéjustement châtiéspar des créatures semblables,
Et tourmentéspar une multitudede bêtes.

2 Ala placedecesfléaux,vousavezaccordédesbienfaitsà votrepeuple,
Et, pour satisfaire son ardent désir,
Vouslui avezpréparé un alimentmerveilleux,
De&4fùllesen nourriture

3 Dtrsorte que les uns,malgré leur désir de manger,
A l'aspect répugnant des insectesenvoyéscontre eux,
Prirent en aversionmêmeleur appétit naturel,
Tandis que les autres, après une légère privation,
Goûtèrentune nourriture nouvelle.

4 Car il fallaitqu'une disetteinévitable
Affligeâtles premiers, lesoppresseurs,
Et qu'il fût seulementmontréaux autres
Commentleurs ennemisétaienttourmentés.

5 En effet,lorsqueceux-cieurent aussi à souffrirde la fureur de -bêtes.cruelles,
Et qu'ils périssaientsous la morsurede serpents tortueux,
Votrecolèrene dura pas jusqu'à la fin
Maisils ne furent troublésqu'un peu de temps,

6 En vuede leur correction,
Et ils eurent un signe de salut,
Pour leur rappeler les préceptesde votre loi.
Car celuiqui se tournait de son côté était guéri,
Nonpar l'objet qu'il avait sous les yeux,
Maispar vous,qui êtes le sauveurde tous.

S Maispar là, vousavezaussi appris à nos ennemis
Quec'estvousqui délivrezde tout mal.

9 Eneffet,la morsuredes sauterelleset desmoucheronsles fit périr,
Et il ne se trouva aucunmoyende sauverleur vie,
Parcequ'ils méritaientd'être châtiésde la sorte.ro Vosenfants, au contraire, triomphèrentde la dent des serpents venimeux,
Car votremiséricordevint à leur secourset les guérit.11 C'estpourque vosparolesleur revinssenten mémoire
Qu'ilsétaient blesséset promptementguéris,
Depeur que, venant à les oublierentièrement,
Ils nefussentexclusde vosbienfaits.

12 Cene fut ni une herbe, ni unmédicamentqui les guérit,
Maisvotreparole, Seigneur,qui guérit tout.13 Carvousavezpuissancesur la vie et sur la mort
Vousmenezaux portes du séjourdesmorts et vousen ramenez.

14 L'homme,dans sa méchanceté,peut biendonner la mort,
Mais,quand l'esprit est sorti de sa victime,il nepeut le faire revenir,
Nirappeler l'âmeque le séjourdes morts a reçue.

155 Maisil est impossibled'échapperà votremain.16 Lesimpiesqui prétendaientne pas vousconnaître
Ontété flagelléspar la forcede votre bras
Deseauxextraordinaires, la grêle et la pluie
Lesont tourmentés,
Et le feu les a consumés.

XVI, 2. Descailles: voy. Nombr, xi, 31.
5.Sur les serpents venimeux voy. Nombr.

xxi, 6.
6. Unsigna, le serpent d'airain.
t. Son par l'objet, etc. l'auteur rejette ici
'idée d'un pouvoir magique qui parait avoir

été attribué par plusieurs au serpent d'airain,
ce qui amena sa destruction par le roi Eiechias
(II Rois, xviii, 4).
16.Ce verset se rapporte à la 7«plaie (Exod,

ix, 32 sv.).
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17 Cequi causait un extrêmeétonnement,
C'est que, au milieude l'eau qui éteinttout,
Le feun'était que plus ardent,
Car l'universcombatpour lesjustes.

18 Tantôt la flammes'adoucissait,
Afinqueles animauxenvoyéscontre les impiesne fussentpas consumés
Et que ceux-ci,à cette vue, reconnussent
Qu'unjugementde Dieules poursuivait.

19 Tantôt ellebrûlait au seinmêmede l'eau
Avecplusde forcequen'en comportela nature du feu,
Afinde détruire tous lesproduitsd'une nation impie.

20 Au lieude cela, vousavez rassasié votre peuplede la nourrituredes anges,
Et vous leur avezdonnédu ciel, sans travail,
Un pain tout préparé,
Procurant toutejouissanceet approprié à tous les goûts.

21 Cette substanceenvoyéepar vousmontrait la douceur
Quevousavezenvers vosenfants,
Et cepain, s'accommodantau désir de celuiqui le mangeait,
Se changeait en ce qu'il voulait.

22 La neigeet la glace soutenaientla violencedu feusans se fondre,
Afinqueles enfantsd'Israël sussentque le feuqui brûlait dans la grêle
Et étincelaitdans la pluie
Détruisait les récoltesde leurs ennemis,

23 Et qu'il oubliaitensuitesa vertu propre,
Pour l'entretien desjustes.

24 Car la créature, soumiseà vous, son Créateur,
Déploietoute son énergiepour tourmenter lesméchants,
Et se relàchepour procurer le biende ceuxqui mittent en vousleur confiance.

25 C'est pourquoi,se pliant alors à tous ceschangements,
Elle était aux ordres de votregràce, nourricièrede tous les hommes,
Selonla volontéde ceuxquiétaient dans le besoin

26 Afinque vosenfants que vousaimez, Seigneur, connussent
Quecene sont pas les différentesespecesde fruits qui nourrissent les hommes,Maisque c'est votre parolequi conserveceuxqui croient en vous

27 Car ce qui résistait à l'actiondestructivedu feu
Se fondait aisémentéchauffépar le moindrerayon de soleil

28 Afind'apprendre à tousqu'il fautdevancerle soleilpour vousrendre grâces
Et vousadorer dès le leverdujour.

29 Quant à l'ingrat, son espérancefondra commela glace d'hiver
Et. s'écouleracommeune eau inutile.

CHAP. XVII, I -XVIII, 4. La plaie des ténèbres,châtiment des Egyptiens
[xvii, vers. 1-20].La colonnede feu, bienfait accordépar Dieu aux Hébreux
[xviii, 1-4].

l? Car vosjugements sont grands et difficilesà expliquer;
Aussi les àmessans instruction se sont-elleségarées.

2 Alorsque les méchantss'étaient persuadés
Qu'ils pouvaientopprimer la nation sainte,
Enchaînés tout à coup par les ténèbres
Et prisonniersd'une longuenuit,
Ils resterent sur leur coucheenferméssousleur toit,
Fuyant eux-mêmesvotre incessanteprovidence.

3 Alorsqu'ils imaginaient rester cachésavec leurs péchéssecrets,
Ils furent disperséssous le voileépais de l'oubli,

ao. Nourriture des auges, la manne (Exod.
xv Nombr. xi). (
aa. La neige, etc. la manne, qui offrait cet

aspect. Du /tu du loyer, non du soleil( KxoJ.
xvi, ai) on pouvait la cuire et en faire des gfi-
teaux(E.tod. xvi, 23; Nombr. xi, 8).

XVII, a. Lts tet.ib.es, la plaie de ce nom
(Exod. x, 21-23),qui Uura trois jours.
3. Ayant cherene le* lé-èbres pour pécher,

ils furent puni» p*r la plaie des tétèbres allu-
sion probaule aux mystères que le*païens celé-
braient pendant la uuit.
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Saisisd'une horribleépouvante
Et effrayéspar des fantômes.

4Les réduits où ils se renfermaientne les préservaientpas de la crainte
Desbruits effrayants retentissaient autour d'eux,
Et des spectres leur apparaissaient avecdesvisages lugubres.

5Il n'y avait pas de feucapablede leur donner de la lumière,
Et la flammebrillante des astres
Nepouvaitéclairer cettehorrible nuit.

6 Parfois seulement,ils voyaient luire
Unemassede feu, alluméed'elle-mème,effrayante,
Et épouvantésde cette visiondont ilsn'apercevaientpas la cause,
Ils jugeaient cesapparitionsplus terribles encore.

7 L'art dérisoiredes magiciensétait à bout,
Et leur prétentionà la sagesse honteusementconvaincuede fausseté.

S Eux qui se faisaient forts de chasser
Desâmesmaladesla terreur et letrouble,
Ils étaient maladeseux-mêmesd'une peur ridicule.

9 Car alors mêmequ'il n'y avait aucunobjetterriblepour leurinspirer de la crainte,
Lepassage des animauxet le sifflementdes serpents les terrifiaient,
Et ils mouraientde frayeur,
Serefusantà voir cet air auquel nul ne peut échapper.

10 Car la perversitéest craintive,
Condamnéequ'elleest par son propretémoignage;
Dansle troublede sa conscience,
Elles'exagère toujours le mat.

11t La crainte, en effet,n'est pas autre chose
Quel'abandondesmoyensdesalut que pourrait apporter la réflexion.

12 L'espéranceétant moindreau fonddu coeur,
Ons'effraied'autant plusd'ignorer la causequi produit letourment.

13 Eux, pendant cette nuit d'impuissance,
Sortiedes profondeursdu scheolimpuissant.
Endormisdumêmesommeil,

14 Etaient tantôt agités par la crainte des spectres,
Tantôtabattus par la défaillancede leur âme,
Car uneépouvantesubite et inattendue s'était répanduesur eux.

15 Demêmetous les autres, quelsqu'ils fussent, tombant sans force,
Etaient retenus là commeenfermés
Dansune prison où il n'y avait pas de chaînesde fer.

16 Le laboureur,le berger,
L'ouvrieroccupéaux rudes travaux de la campagne,
Surpris par le fléau,étaient soumisà l'inévitablenécessité,
Car tous étaient liéspar la mêmechaîne de ténèbres.

177 Leventqui sifflait,
Lechant mélodieuxdes oiseauxdans les rameaux épais des arbres,
Lebruit des eauxprécipitant leur cours,18 Lefracasdes pierres qui roulaient,
La courseinvisibledes animaux bondissants,
Leshurlementsdes bêtesféroces,
L'échose répercutant sur les flancsélevésdes montagnes,
Tout les faisait pâmerd'effroi.

19 Car tandis que tout l'universétait éclairé d'une lumière brillante
Etse livrait sans obstacleà ses travaux,

20 Sureuxseuls détendaitune nuit pesante,
Imagedes ténèbresqui devaient les recevoir;
Maisils étaient encoreplus à charge à eux-mêmesque les ténèbres.

4-Ici et plus loin, "«ittettr aioute diverses cir-
constancesau récit biblique.
9. Le éassagt dts animaux qui s'eufuyaient
efliayes." 1

io-t2. Rétlexion de l'auteur sur le remords et
la crainte.
20. lits ténibiti du sche-ul,où le» victimes

des plaies d'Egypte allaient être précipitées.
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18 Cependantunegrande lumièrebrillait pour vossaints:
Les Egyptiensentendaient leur voixsans voir leur visage,
Et quellesqu'eussentété leurs souffrancesantérieures,
Ils les proclamaientheureux.

2 Et parce que, après avoir été maltraités,
Ils ne se vengeaientpas, ils leur rendaient grâces,
Et leur demandaientpardon de les avoir traités en ennemis.

3 A la placede ces ténèbres,vousavezdonnéà vossaints
Unecolonnede feu, guide dans une route inconnue,
Soleilinoffensifpour leur glorieux pèlerinage.

4 Ils méritaientbiend'être privés de lumière
Et de souffrirune prison de ténèbres,
Ceuxqui tenaient enfermésvosenfants,
Par qui la lumièreincorruptiblede votre loi allait être donnéeau monde.

CHAP.XVIII, S 25. La plaie despremiers-ncs.
5 Ils avaient résolude faire périr lesenfants des saints,

Et l'un decesderniers ayant été exposéet délivrépour leurchâtiment,
Vousleur avezenlevéla multitudede leur fils,
Et vouslesavezengloutistous ensembleau sein des flots impétueux.

6 Cettenuit avait été connued'avance par nos pères,
Afinque, sachant bienà quellespromessesils avaient cru,
Ils eussentmeilleurcourage.

7 Et ainsi votrepeupleattendit la délivrancedesjustes
Et l'exterminationde ses ennemis.

8 Demêmeque vousavezchàtié nos adversaires,
Ainsivousnousavezdélivrésen nousappelant à vous.

9 En effet,les pieuxenfantsdessaints offraientleur sacrificeen secret,
Et ils firent d'un communaccord ce pacte divin
Deprendre part aux mêmesbiens et aux mêmesdangers,
Chantant déjà les saintes hymnesde louange reçuesde leurs pères.

to Dans le mêmetemps retentissaient lescris discordantsdes ennemis,
Et l'on entendaitdes plaintes lamentablessur lesenfants qu'on pleurait.

11 L'esclaveet lemaitre étaient punis de la mêmepeine,
Et l'hommedu peuplesouffrait la mêmechoseque le roi.

12 Ils avaienttous pareillement,dans un seul genrede mort,
Desmorts sans nombre,
Et les vivantsne suffisaientpas aux funérailles,
Car leurs plus noblesrejetonsavaient été exterminésen un instant.

133 Ils avaient refusédecroire à cause de leurs sortilèges;
Quand arriva l'exterminationdes premiers-nés,
Ils reconnurentque ce peupleétait filsde Dieu.

14 Pendant qu'un paisiblesommeilenveloppaittout lepays
Et que la nuit, dans sa course rapide, avait atteint le milieude sa carrier'»

15 VotreParole toute-puissantes'élança du haut du ciel,
Deson trône royal, commeun guerrier impitoyable,
Aumilieud'uneterre vouéeà l'extermination,

XVIII, 4. Au monde les révélations faites
au peuple hébreu n'étaient pas seulement pour
lui, mais pour le monde entier. Cette vérité,
proclamée par les prophètes (Ps.xxii, 27 Is. ii,
i sv. Mich. iv, 1 sv.) est exprimée plus claire-ment encore dans les livres postérieurs (Tob.
xiii, 11 xiv, 6).
5. L'un de ces derniers. Moïse, exposé sur

le Nil.
8. La mort des premiers-nés des Egyptiens,étroitement liée à l'institution de la Pique fut

le moyen dont Dieu se servit pour délivrer les
Israélites et se les attacher comme son peu-
ple particulier.
9.Des saints, c'est.à-dire des pauiarches, hé. f

ritiers des bénédictions et des promesses que
ceuxci avaient reçues.
12. Ne suffisaient pas. comp. Nombr.

xxxiii, 4. L'embaumement des morts chez les
Egyptiens demandait plusieurs semaines, et les
cérémonies funèbres étaient fort longues.
13. De croire aux avertissements et aux me-

naces que Dieu leur adressait par la bouchede
Moïse et d'Aaron. Fils de Dieu Israël est
ainsi appelé par le Seigneur lui-même. Exod.
iv, sa sv. Comp. Jér. xxxi, 9, *>; Osée, xi, r,
Matth. ii, 15.
15. Votre parole, expression de la puissancedivine personnifiée: comp. Osée, vi, 5 et sur-

tout Ps. cxlvii, 15. L'auteur avait sans doute
en vue 1 Par. xxi, 16,sur l'ange exterminateur.
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16 Portant commeun glaive aigu votre irrévocabledécret;
Elleétait là, remplissant tout de mort:
Elle atteignait le cielet se tenait sur la terre.

177 Aussitôtdes visionsde songeseflra3-antsles troublèrent
Et des terreurs inattendues tombèrentsur eux.

îS5 Jetés par terre çà et là à demimorts,
Ils révélaientla cause pour laquelleils mouraient.

10 Car les visionsqui les troublaient la leur avaient révélée,
Afinqu'ils ne mourussentpas sans savoir pourquoiils étaient frappés.

20 L'épreuvede la mort atteignit aussi lesjustes,
Et il y eut dans le désert une destructionde la multitude;
Maisvotrecolèrene dura pas longtemps.

21 Car un hommesans reprochese hàta decombattrepour lescoupables;
Prenant les armes de sonministère,
La prièreet l'encensexpiatoire,
Il résista à la colèredivineet fit cesser le fléau,
Montrantqu'il était votre serviteur.

22 II vint à bout de cette sédition, non par la force corporelle,
Ni par la puissancedes armes;
Maisil domptapar la parole celuiqui les châtiait,
En rappelant à Dieu les sermentsqu'il avait faits aux patriarches
Et ses alliancesaveceux.

21 Lorsquedéjà lesmorts étaient tombéspar monceauxles uns sur les autres,
S'interposant, il arrêta le cours de la colère
Et fermaà l'Exterminateur le chemindes survivants.

24 Car sur la robequi tombait jusqu'à terre stait tout l'univers;
Les nomsglorieuxdes patriarches étaientgravés
Sur les quatre rangées de pierres précieuses,
Et votremajestésur le diadèmede sa tète.

25 Devantces symbolessacrés, l'Exterminateur se retira,
A leur vue il fut effrayé;
Car la seuleexpériencede votre colèreétait suffisante.

CHAP.XIX. Les Israélites et les Egyptiensà la mer Rouge[vers. 1 12].
Dureté des Egyptiens enverslesIsraélites. LesEgyptienset les habitants de
Sodome[13 21]. Conclusionde tout le livre [22].

19 Maisunecolèresans miséricorde
Poursuivit les impiesjusqu'à la fin.
Car Dieusavait d'avance quelleserait leur conduite.

2 Qu'après avoir permis aux justes de s'en aller
Et presséleur départ avecgrande instance,
Ils en auraient du regret et se mettraient à leur poursuite.

3 En effet,ils n'avaient pas encoreachevé leurs cérémoniesfunèbres,
Et ils se lamentaientencoreaux tombeauxde leursmorts,
Qu'ilss'engagèrent dans un autre desseinde folie,
Et poursuivirentcommedes fugitifs
Ceuxqu'ils avaient conjurésde s'éloigner.

4 Unejuste nécessitéles entrainait à cette lin
Et leur faisait oublierce qui venaitde leur arriver,
Afinqu'ils subissentdans sa pleinemesure le châtiment
Quimanquait encoreà leursprécédentssupplices,

-•1 Unhommesans rt proche,le grand prêtre
Aarun.

Un lwmmesans re.Proclte,le grand prêtre

24. La. robe du grand prêtre voy. Exod.
xxviii,4, 31; comp.Apoc. 1, 13. Tout l'uni'
vers était figuré par cette robe, ce que Philon
explique ainsi Par sa couleur bleue, qui est
cellede l'air, elle figure le ciel; les fleurs quisontau Las sont le symbole de la terre, les gre-
nadescelui de l'eau, et les sonnettes représen-
tent l'harmonie et la symphonie de toutes ces

choses. -Sur Us pierres précieuses du rational
ou pectoral du grand prêtre voy. Exod. xxviii.
17-31. Sur le diadème d* sa tite: sur la
lame d'or servant de diadème au grand prêtre
étaient gravés ces mots Saint du Seigneur
(Exod. xxviii, 36; xxxix, 30X
XIX, 3. Achevi les cérémonies funèbres',

lit t.. les deuils étaient encore dam Iturs
mains.



Chap. XIX, 5. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. XIX, 19.

7<)2

5 Et que, tandis qu'un merveilleuxpassage était accordéà votre peuple,
Ils trouvassent unemort étrange.

6 Car la création tout entière fut transforméedans sa nature,
Obéissantaux commandementsparticuliers qui lui étaient donnés,
Afinque vos enfants fussent conservésà l'abri de tout mal.

7 Ainsi on vit une nuéecouvrir le campde son ombre;
Là où il y avait auparavant de l'eau apparut la terre ferme;
La mer Rougeouvrit un libre passage,
Et les flots impétueuxse changèrent en un champde verdure.

8 Ils y passèrent, toute une nation,
Ayant sous lesyeux de merveilleuxprodiges.

9 Commedes chevauxen pâturage,
Commedes agneauxbondissants,
Ils vousglorifiaient, Seigneur, vous leur libérateur.

10 Cari!£ se rappelaient que, durant leur exil,
A la placedes autres animaux, la terre ne produisit que des moustiques,
Et le fleuve,au lieude poissons,une multitudedegrenouilles.

11 Plus tard, ils virent encoreune étrange productiond'oiseaux,
Lorsque,pousséspar la convoitise,
Ils demandèrentune nourriture délicate.

12 Pour satisfaire leur désir,
Des caillesmontèrentdu cotéde la mer.

133 Et le châtimenttomba sur lespécheurs,
Nonsans être signalé d'avance par de violentséclairs.
Ils souffrirentjustementpour leurs crimes;

14 Car ils avaient montrépour l'étranger la haine la plus odieuse.
Ceux (de Soacme)ne voulurentpas recevoirdesgens
Qui ne les connaissaientpas;
Ceux-làréduisirent en esclavagedes étrangers
Qui leur avaient rendu des services.

155 II y a plus, car voiciuneautre considérationen faveurdespremiers
C'est on ennemisqu'ils recevaientces étrangers,

16 Tandis que les autres accueillirentd'abord votre peuple
Avecdes démonstrationsde joie,
Et après l'avoir admis à la jouissancede leurs droits,
Ils l'accablèrentdes plus cruellessouffrances.

177 Aussi furent-ilsfrappés d'aveuglement,
Commeceuxqui assiégeaientla porte du juste.
Lorsque, enveloppésde ténèbresprofondes,
Ils cherchaientchacun l'entrée de la porte.

18 Car les élémentséchangeaientleurs propriétés,
Commedans le psaltérion
Les sonschangent de rythme tout en restant les mêmes.
C'est ce qu'on peut voir clairement
Par les faits qui se sont passés.

19 Les animauxterrestres devenaientaquatiques,
Et ceux qui nagent passaient sur la terre.

7. Le camp des Hébreux voy. Exod. xiii,
31 sv.; xiv, 19sv. Un champ dt verdure am-
plification poétique.
11.Voy. Exod. xvi. 13;No.nbr. xi, 13.Comp.

Ps. lxxviii, 36 sv.
13. Des cailles, apportées par le vent qui

soufflaitdu côté de la mer (Nombr. xi, 31).
t3. De violents éclairs Josephe (Antiq.

II, xvr, 3) rapporte que le jugement sur les
Egyptiens fut précédé d'une tempête violente
accompagnée de pluies, de grêles et de tonnerre.
Le Paalmiste y fait allusion Ps. Lxxviii, 16-18.
Comp. Exod. xiv, 24 sv.
14 et sv. Dans ce passage l'auteur pallie la

conduite infâme des habitants de Sodome à
l'égard des deux anges qui inreat visiter Lot

(Gen. xix). Qui ne les connaissaient pas.
avec qui ils n'avaient jamais eu de rapport et
envers qui ils n'étaient obligés en rien. Des
étrangers. les Hébreux qui avaient sauvé
l'Egypte au temps de Joseph. Comp. Exod.
i, 7. La conduite des Egyptiens est donc, sous
ce rapport, plus coupable que celle des Sodo-
mites.
16.Les autres, les Egyptiens Comp. Exod.

i, 10-14.
17.Frappés d'aveuglement, dans la plaie des

ténèbres. Commeeux, les Sodomites, furent
frappés de cécité par les anges (Gen. xix, u)
lorsqu'ils ossiégeoieut la porte du juste, Lot.
19. Devenaient aquatiqutx allusion au pas-

sage des Hébreux avec leurs troupeaux à tra-
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20 Le feudépassait dans l'eau sa vertu naturelle,
Et l'eau oubliaitsa propriété d'éteindre.

21 D'autre part, la flammen'atteignait pas la chair
Des frêlesanimaux répandus partout,
Et ne fondaitpas cet aliment céleste,
Semblableau givre et fusiblecommelui.

22 En touteschoses.Seigneur, vousavezglorifiévotre peuple,
Vousl'avez honoréet vousne l'avez pas méprisé;
En tout tempset en tout lieu vousl'avez assisté.

vers la mer Rouge. Ceux qui nagent, les
grenouilles, dans la plaie de ce nom. passaient
sur la terre et remplissaient les maisons (Exod.
viii, 3 sv. Ps. cv, 30).

L'ECCLÉSIASTIQUE

De nombreuseset excellentesleçons|
nousont été transmises par la loi, les
prophèteset les autres écrivainsqui les
ont suivis, ce qui assure à Israël une
louangeméritée d'instruction et de sa- M
gesse.Et commenon seulementceuxqui
leslisent acquièrentla science,mais en-
coreceux qui les çtudient aveczèle se
rendentcapablesd'être,utiles à ceuxdu
dehorspar leur parole et leurs écrits,
monaïeul Jésus, qui s'était beaucoup
appliquéà la lecturede la loi, des pro-
pheteset des au.res livres de nos pères
et qui y avait acquis une grande habi-
leté,fut amené à composerlui aussi un
écrit ayant trait à la formationmorale
et à la sagesse,afin que ceuxqui ont ledésird'apprendre, s attachant aussi à
ce livre, progressent de plus en plusdansune vieconformeà la loi.
Je vousexhortedoncà en faire la lec-
tureavecbienveillanceet attention, et à
vousmontrer indulgents dans les en-
droitsoù,malg» le soinque nousavons

PROLOGUE. Qcprologuen'est pas regardécommecanonique, c.-a-d. commefaisant partie
desEcritures inspirées.
Laloi, Us prophètes, les autres écrivains.

20. Voy. l'explication xvi, 17-25.
31. Frêles animaux, tels que les sauterelles,

envoyés pour châtier les Egyptiens

PROLOGUE.

apporté à le traduire, nous paraîtrions
avoir mal interprétéquelquesmots; car
les termes hébreux n'ont pas la même
force en passant dans une autre langue.
Cedéfaut ne se rencontrepas seulement
[ dansce livre; mais la loi, les prophètes
et les autres livressacrés n'offrent pas
mûinàde différencesquand on compare
la versionà l'original.
Etant allé en Egypte en la trente-

huitièmeannée du règne d'Evergète, je
trouvai, pendant mon séjour, que l'ins.truction religieuseétait loin d'égaler la
tiôtre. J'ai doncregardé commetrès né-
cessairede donnerquelquesoin et quel-
que labeur à la traduction du livre de
mon aïeul. Acet effet j'ai consacré à
cette œuvre, durant ce temps, beaucoup
de veilleset d'applicationafin de la con-
duire à bonnefinet de la publier pour
ceux aussi qui, sur la terre étrangère,
sontdésireuxde s'instruire et disposés
Ilà conformer leur vie à la loi du Sei-
I gneur.

appelés hagiographts: telle était, dès l'époque
du traducteur et même de l'auteur de l' Ecclé-
siastique, la division des livres contenus dans
le canon des Juifs.
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ORIGINE ET NATURE DE LA SAGESSE.
EXHORTATIONS A SE LIVRER A ELLE ET A SUIVRE

SES ENSEIGNEMENTS [Ch. I XVI, 21].
CHAP. 1. Origine de la sagesse [vers. i 10]. La cYainte de Dieu

et ses rapports avec la sagesse [ i 1 30].

2

3 Qui peut atteindre les hauteurs du ciel, la largeur de la terre,
La profondeurdel'abîme et la sagesse?

4 La sagessea été crééeavant touteschoses,
5 [La sourcede la sagesse,c'est la parolede Dieuau plus haut des cieux,

Ses voiessont les commandementsil-temels.]]
6 A qui a été révéléela racinede la sagesse?

Qui a connuses desseinsprofonds?
7 [A qui la sciencede la sagesse a-t-elleété révélée,

Et qui comprendson habileté?]
8 Il n'y a qu'un sage grandement redoutable,

Assissur son trône c'est le Seigneur.
9 C'est lui qui l'a créée;

Il l'a vueet il l'a fait connaître.
to Il l'a répanduesur toutes ses œuvres,

Ainsique sur toute chair, selonla mesuredeson don,
II l'a donnéelibéralementà ceux qui l'aiment.

11 La crainte du Seigneur est gloire et honneur,
Et joie, et couronned'allégresse.

12 La crainte du Seigneur réjouit le cœur;
Elle donnegaieté, joie et longuevie.

13 Celuiqui craint le Seigneur s'en trouvera bienà la fin
Et il trouvera grâce au jour de sa mort.
[L'amourde Dieuest une glorieusesagesse;
Ceuxà qui il se montre, Dieu leur communiquela sagesse,
Pour le contempleret reconnaître ses grandeurs.]]

14 Le commencementde la sagesseest de craindre Dieu;
Elle est forméeavec les fidèlesdans le sein de leur mère.

15 Elles'est préparé chez les hommesune éternellehabitation;
Elle demeurera fidèlementavec leur race.

I, t. Sagesse, <ro<i>ia ici, comme dans les
Proverbes et le livre de la Sagesse, ce mot si-
gnifie tantôt la Sagesse incréée, soit comme
attribut divin impersonnel, soit comme hypos-
tatique en Dieu; tantôt la sagesse créée, soit
communiquée par Dieu à ses créatures raison-
nables, soit poétiquement personnifiée. L'auteur
emploie comme termes corrélatifs <f>pôtn\ai?,
<rvv<nt, frri&rqti'ft ircuStûi, prudentia, inlel-
leàlus, scitntia, disciplina dans la Vulgate.
La Vulg. traduit la findu vers.3 quia pénétré

la sagesse de Dieu antérieure à toutes chosest
5. Ce verset et tous les autres qui seront mis

entre parenthèses se trouvent dans la Vulgate
et dans quelques manuscrits grecs, mais non
dans le cod. Vatic.

PREMIÈRE PARTIE.

dute sagesse vient du Seigneur,
Elle est avec lui éternellement.
Qui peut compter le sable de la mer,
Les gouttes de la pluie et les jours du passé?

9. Qui la créée; la Vulg. ajoute, dans ou/ar
VEsprit-Saint. l'a fait connaître par ses
œuvres, en créant le monde, où elle se montre
avec tclat dans l'ordre et l'harmonie de toutes
ses parties. DMumeravit rend bien le gr.
<£i)pi0/M|<r«i',mais on conjecture avec vrai-
semblance que <£7)pi'fljx7)<revrend mal le sens
que doit prendre ici le mot hébreu (safitr) qui
signifie à la fois compter et raconter.
14. Lt eomtuéiitemeut de la sagesse coinp.

Prov. i, 7. Elle est formée, etc. elle est
donnée aux hommes fidèles dès le premier mo-
ment de leur existence.
15. I-a Vulg. traduit le second membre dit

marche avec tes femmeschoisies, et se montre
dans la compagnie des justes et des fidèles;
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io La plénitudede la sagesseest de craindre le Seigneur;
Elle rassasie de ses fruits ceuxqui la possèdent.

177 Elle remplit toutesa maisonde chosesdésirables
Et ses greniers de ses produits.

iSs La couronnede la sagesse, c'est la crainte du Seigneur;
Elle fait fleurir la paix et les fruits de salut.

19 Le Seigneurl'a vue et l'a manifestée;
[Et toutesdeux sont des donsde Dieu.]]
Il fait jaillir à flotsla scienceet la lumièrede l'intelligence.

20 La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur;
Il exalte la gloire de ceuxqui la possèdent.

211 [La crainte du Seigneur bannit le péché,
Et celuiqui s'y attache détournela colère.]

22 L'hommeinjusteet emporténe saurait être justifié, <\
Car la fouguede la colèreamènesa ruine.

23 L'hommepatient attend jusqu'au tempsvoulu,
Et ensuitela joie lui est rendue.

24 Il cachejusque-làses paroles,
Et les lèvresdes fidèlesraconterontsa prudence.

25 Les trésors de la sagesserenfermentdes maximesde prudence,
Mais la piétéenversDieuest en abominationau pécheur.

26 Désires.tula sagesse?garde les commandements,
Et le Seigneurte l'accordera.

27 Car la sagesseet l'instruction, c'est la crainte du Seigneur,
Et ce qui lui plait, c'est la fidélitéet la mansuétude.

28 Nete refusepas à la crainte du Seigneur,
Et ne t'adonne pas à elleavec un cœur double.

29 Nesoispas hypocritedevant les hommes,
Et prends garde à tes ièvres.

jo Ne t'élèvepas toi-mème,de peur que tu ne tombes,
Et que tu n'attires sur toi la confusion.
Car leSeigneurrévélera ce que tu caches,
Et te précipitera au milieude l'assemblée,
Parce que tu ne t'es pas adonnéà la crainte du Seigneur,
Et que ton cœur est plein de fraude.

CHVP.II. Conslasictdans /preuve [vers. 1 6J. Confianceen Dieu[7 11].
Malheur aux âmeschancelanteset incertaines[12 14].Vertusdeceuxqui crai-
gnent Dieu [15–18].

2 Monfils, en entrant au servicedu Seigneur,
Prépare ton àmeà l'épreuve.

2 Rendsdroit ton cœur et sois constant,
Et ne précipiterien au temps du malheur.

3 Attache-toià Dieuet ne t'en sépare pas,
7 Afinque tu grandisses à la fin.

elle insère en outre trois versets, dont le der.
nier répète le vers. 13 La crainte du Seigneur
est la relation de la science à Dieu, donne à
science une tendance religieuse, la fait ten-
dre versDieu. La relation à Dieu garde et
sanclifie le aeur, cite donne contentement et
joie. Celui qui craint le Seigneur s'en trou-
vera bien, et au jour de sa fin il sera béni.I.20. Dans la Vulg. il y a interversion des
ùevixmembres. Après c'est de craindre le
Seigneur, la Vulgate ajoute et ses rameaux
ont une longue vie. Dans les trésors de la sa-
gessese trouvent l'intelligence et la relationde la science à Dieu mais la sagesse est une
abominationpour les pécheurs.
31.La colh de Dieu. La Vulg. met à la
placedu secondmembre '.carcttusqni est sans

craint* (de Dieu) ne saurait être justifie", re-
connu juste.
34. Il cache; la Vulg. donne à ce verbe un

autre sujet l'homme de sens cache, etc.
27. La Vulg. ajoute à ce verset et il rem-

plira le trésor de celui qui les possède.
II, 1. La Vulg. ajoute après le ter membre

demeure ferme dans la justice tt dam la
crainte.
3. La Vulg. ajoute après le 1ermembre frite

l'oreille et recueille les paroles de la sagesse,et après le aemembre supporte ceque Dtai te
donne à supporter; ou, d'après une autre inter-
prétation, attends les attentes de Dieu, attends
le moment que Dieu a fixé pour la fin de ton
épreuve.
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4 Tout ce qui vient sur toi, accepte-le.
Et dans les vicissitudesde ton humiliationsoispatient.

5 l Carl'or et l'argent s'éprouventdans le feu,Et les hommesagréablesà Dieu dans le creusetde l'humiliation.
6 Aie foi en Dieu, et il te relèvera;

Marchedans la voiedroiteet espèreen lui.

7 Vousqui craignez le Seigneur, attendezsa miséricorde,
Et ne vousdétournezpas, de peur que vous ne tombiez.

8 Vousqui craignes le Seigneur, ayez foi en lui,
Et votre récompensene se perdra pas.

9 Vousqui craignez le Seigneur, espérezle bonheur,
La joieéternelleet lamiséricorde.

10 Considérezles générationsantiqueset voyez
Quijamais a espéréau Seigneuret a été confondu?
Quiest resté fideleà ses précepteset a été abandonné?
Qui l'a invoquéet n'a reçude lui que le mépris?

11 Car le Seigneurest compatissantet miséricordieux;
Il remet les péchéset délivreau jour de l'affliction.

12 Malheuraux cœurs timides,
Auxmains sans vigueur,
Aupécheurqui marchedans deux voies!

13 Malheurau cœur lâche, parce qu'il n'a pas foi en Dieu!
Aussin'aura-t-il pas sa protection.

14 Malheurà vousqui avezperdu la patience!
Queferez-vousau jour de la visitedu Seigneur?

155 Ceuxqui craignent le Seigneurne sont pas indocilesà sa parole,
Et ceux qui l'aiment gardent fidèlementses voies.

16 Ceuxqui craignent le Seigneurcherchentson bonplaisir,
Et ceuxqui l'aiment se rassasientde ra loi.

177 Ceuxqui craignent le Seigneur préparent leurs cœurs
Et tiennent leurs âmeshumiliéesdevant lui,

18 En disant Noustomberonsentre les mainsdu Seigneur,
Et non entre les mains des hommes;
Car autant il a de puissance,
Autant il a de miséricorde.

CHAP.III. Devoirs desenfants envers leurs parents [vers. 1 16]. Soisdoux
et humble,miséricordieuxet reconnaissant[17 31].

3 Mesenfants, écoutez-moi,qui suis votre père,
Et faites en sorte quevousobteniezle salut.

z Car le Seigneur veutque le pere soit honorépar ses enfants,
Et il a affermisur les fils l'autoritéde la mère.

3 1 Celuiqui honoreson père expieses péchés,
4 Et c'est amasser un trésor que d'honorer sa mère.
5 Celuiqui honoreson pere sera réjouipar ses enfants,

Et il sera exaucéaujour de sa prière.

4. La Vulg. ajoute après le i«rmembre sois
fort dans la souffrance.
6. La Vulg. ajoute un 3emembre garde sa

crainte et vieillis avec elle.
9. La Vulg. ajoute ce verset Vousqui crai-

gne* le Seigneur, aimez-le, et vos caurs serontilluminés.
ix. La Vulg. ajoute: il est le protecteur detons ceux qui le cherchent avec sincérité.
xa.Caurs timides Vulg., aux ceeursdoubles

et aux livres criminelle*.
14.: LaVulg. ajoute après le ter membre et

qui ont abandonné les voiesdroites pour s'éga-
rer dans des chemins tortueux.

17. La Vulg. traduit le a« membre et ils
sanctifient leurs âmes devant lui; puis elle
ajoute ceux qui craignent le Seigneur gar-dent set commandements, Il ils ont patience
jusqu'au jour de sa visite.
18. La Vulg. ajoute à tort en tête du verset

si nom ne faisons pénitence.III. La Vulg. ajoute au début du chap.:£*£
enfants de la sagesseforment la société des
justes, « leur race est obéissanceet amour.
3. Vulg. celui qui aime Dieu implorera le

pardon de ses péchés, it s'en abstiendra et il
sera exaucé dans sa prière de chaque jour,
peu en harmonie avec le contexte.
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6 Celuiqui honoreson père aura de longsjours;
Celuiqui obéitau Seigneurdonnera consolationà sa mère;

7 [Celuiqui craint le Seigneurhonoreses parents;]
Commel'esclavesonmaitre, il sert ceuxqui lui ont donnéle jour.

S En actionet en parole honoreton père,
Afinque sa bénédictionviennesur toi;

9 Car la bénédictiondu père affermitles maisonsde ses enfants;
Maisla malédictionde la mèreles bouleversejusquedans leurs fondements.

10 Ne te glorifiepas de l'opprobrede ton père,
Car sa confusionne saurait te faire honneur,

11 Car la gloire d'un hommelui vient de l'honneurde son père,
Et une mèremépriséeest la hontede ses enfants.

iza » Monfils, soutienston père dans sa vieillesse,
Et ne le contriste pas durant sa vie.

13 Son esprit viendrait-ilà s'affaiblir, sois indulgent,
Et ne le méprisepas dans la plénitudede tes forces.

r^ Car le bien fait à un père ne sera pas mis en eubli,
Et à la placede tes péchés,ta maisondeviendra prospère.

15 Aujour de ta tribulation le Seigneurse souviendrade toi;
Commela glace se fondpar un temps serein,
Ainsise dissiperonttes péchés.

16 Il ressembleau blasphémateurceluiqui délaisseson père;
Il est maudit de Dieuceluiqui irnte sa mère.

17 Monfils, accomplistes oeuvresavecmansuétude,
Et tu seras aiméde l'hommeagréableà Dieu.

18 Plus tu es grand, plus sois humbleen touteschoses,
Et tu trouverasgràce devant Dieu.

19 Car la puissancede Dieuest grande,
Et il est glorifiépar les humbles.

20 Necherchepas ce qui est trop difficilepour toi,
Et ne scrute pas cequi dépassetes forces.

21 Cequi t'est commandé,voilàà quoi tu dois penser,
Car tu n'as que fairedes chosescachées.

22 Net'applique point aux occupationssuperflues,
Car on t'a déjà montré plus de chosesque l'intelligencehumaine n'en peut
comprendre.

23 L'illusionen a égaré un grand nombre,
Et una présomptioncoupablea fait dévier leurs pensées.

24 Celuiqui aimele danger y trouverasa perte
Et le cœur dur tombeà la findans le malheur.

25

1

Le cœur dur sera accabléd'afflictions,
) Commele pécheurentassepéchéssur péchés.26 Le malheurde l'orgueilleuxest sans remède,
Car la plante du péchéa jeté en lui ses racines.

6. Ah Seigneur. Vulg. à sonpère.
8. Sur toi; la Vulg. ajoute, et que cette èéné-

diction d* meurt Jusqu'à la fin.
11. Un* mirt\ Vulg. un père.
14.La Vulg. traduit le a«membre: et tour

ax'oir supporté U défaut (la vieillesse) de ta
mire, le bonheur le sera rendu. Une seconde
traduction des mêmes mots se trouve en tête

1
du vers. 15.
17. La Vulg. traduit le a« membre st tu

auras parmi les hommes plus d'amour en-
core que de gloire ou bien outre la gloire,
l'estime des hommes, lu auras encore leur
affttlion.
ai. Vulg. mais et que Dieu t'a commandé,
voilà à quoi tu dois toujours Penser', et ne
tois pas curieux de connaître un trop grand

nombre de ses <*uvres. Il ne t'est tas toi
| effet nécessaire de voir de tes yeux les choses
cachées.
32. Après le ter membre la Vulg. dit de
nouveau et ne sois pas curieux île connattre

| untrop grand nombredesesmnvres.
33. La Vulg traduit le 2emembre et leur

esprit propre les a retenus dans la vanité.
14. La Vulg. ajoute ici ce verset le émut

qui s' engagedans deuxvoiesne réunira point,
1et rhaurme au caitr pervers y trouvera un*occasionde chute.
36. Vulg. n'y Il point de guérison pour

Vassembléedes orgueilleux. La plant* du pé-
ché jettera en eux ses racines et on ne la com-
prendra pas.
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27 Le cœur de l'hommeintelligent méditela parabole;
Trouverune oreilleattentive est ledésir du sage.

28 L'eau éteint le feu le plus ardent,
Et l'aumôneexpie les péchés.

29 Celuiqui paie de retour les bienfaitssongeà l'avenir,
Et au jour du malheuril trouvtra un appui.

CHAP. IV. Devoirs envers les pauvres [vers. 1 10]. Avantagesde la sagesse
[ I 119].Conseilsdivers [20 31].

4 Monfils, neprive pas le pauvre de sa subsistance;
Nefais pas attendre les yeux de l'indigent.

2 N'affligepas l'âme de celuiqui a faim,
Et n'aigris pas l'indigent dans sa détresse.

3 N'irrite pas davantage un cœur exaspéré,
Et ne diffèrepas de donner au nécessiteux.

4 Nerepoussepas le suppliant qui souffre,
Et ne détournepas ton visagedu pauvre.

5 1 Ne détournepas ton regard du nécessiteux,
Et ne lui donnepas occasionde te maudire;

6 Car s'il te maudit dans l'amertumede sonàme,
Celuiqui l'a fait exaucera sa prière.

7 Rends-toiagréable à la société,
Et devant un grand abaisse ton front.

8 Prête l'oreilleau pauvre,
Et fais-luiavec douceurune réponsequi le réjouisse.

9 Tire l'opprimédesmains de l'oppresseur,
Et ne sois pas pusillanimequand tu rends la justice.

10 Soiscommeun père pour les orphelins,
Commesonmari pour leur mère,
Et tu seras commeun filsdu Très-Haut,
Et il aura pour toi plus de tendresseque ta mère.

11I La sagesseexalte ses enfants,
Et prend soinde ceuxqui la cherchent.

13 Celuiqui l'aime aimela vie,
Et ceuxqui la cherchentavecempressementseront remplisde joie.

13 Celuiqui s'attache à elle aura la gloireen partage,
Et partout où il entrera, le Seigneurenverra sa bénédiction.

14 Ceuxqui la serventservent le Saint,
Et ceuxqui l'aiment sont aimésdu Seigneur.

155 Celuiqui l'écoutejugera les nations,
Et celuiqui vient a elle habitera en sécurité.

16 Celuiqui met en elle sa confiancel'aura en partage,
Et sa postéritéen gardera la possession.

177 Car dans le commencementelles'engage avec lui dans une voiedifficile;
Elle amènesur lui la crainte et la frayeur;
Elle4etourmentepar sa dure discipline,

37. La Vulg. ajoute le cour sage et intelli-
gent s'abstient de fléchés,tt il prospère en œu-
vres de justice.
29. Le sujet de la phrase n'étant pas expri-

mé, on peut sousentendre l'homme ou Sei-
gneur. La Vulg., à la suite de quelques ma-
nuscrits grecs qui ont le mot «tvptot,adopte ce
dernier sens le Seigneur paiera de retour
(Vulg. regarde) celui qui pratique la miséri-
corde; il sesouviendra de lui plus tard, et an
jour du malheur, il (le miséricordieux) trou-
vera un appui.
IV, 6. Après le i« membre la Vulg. ajoute

sa prièie sera exaucée, ce qui est une ditto-
graphie du a«membre.

7. Après le ier membre la Vulg. ajoute et
devant un ancien humilie-toi, ce qui est une
dittographie du 2emembre.
8. La Vulg. ajoute au 1er membre et paie

ta dette.
9. Dans la Vulg. le a«membre doit être réunià m judicando du vers. suiv. et traduit N'aie

pas l'Ame aigrie quand tu rends la justice.
11. Exalte, Vulg., inspire la vie. Après

le a» membre, la Vulg. ajoute et les précèdedans la voie de la justice.
14.Le Saint, par excellence, le Seigneur.
17.Dans une voie difficile La Vulg. traduitdam la tentation, et ajoute, et tout d'abord

elle l'éprouve.
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Jusqu'à ce qu'ellepuissese fier à lui,
Et qu'ellel'ait éprouvépar sesprescriptions.

iS Maisalors elle revient droit à lui;
Elle le réjouit et lui révèleses secrets.

19 S'il s'égare, elle l'abandonne
Et le livre à sa perte.

20 Observele tempset garde-toi du mal,
Et n'aie pas à rougir de toi-même.

211 Il y a une hontequi amènele péché,
Et il y a une hontequi attire la gloireet la grâce.

22 N'aie égardà personneau préjudicede ton àme,
Et ne rougis pas pour ta perte.

23 Neretiens pas une parole au momentde sauver ton frère,
[Et ne cachepas ta sagesse par vainegloire]; i

24 Car c'est au langage qu'on reconnaîtla sagesse,

25
Aux parolesde la langue que se montre la science.

25 Necontredispas la vérité, f
Maisrougis de manquerd'instruction.

26 N'aiepas hontede confessertes péchés,
Et ne lutte pas contre le cours du fleuve.

27 Nete soumetspas à un hommeinsensé,
Et n'aie pas égard à la personned'un puissant.

2S Jusqu'à la mort combatspour la vérité,
Et le Seigneurcombattra pour toi.

29 Nesois pas dur dans ton langage,
Paresseuxet lâchedans tes actions.

30 Nesoispas commeun lion dans ta maison,
Ni capricieuxau milieude tes serviteurs.

31 Queta main ne soit pas étenduepour recevoir,
Et retirée en arrière pour donner.

CHAP.V. Sicuriti dangereuse(vers. I 7]. Danger desrichesses[8 10].
Langue double[111- vi, 1].

5 Net'appuie pas sur tes richesses,
Et ne dis pas J'ai assez de biens.

2 Nesuis pas ta convoitiseet ta force,
Pour satisfaire lesdésirs de ton cœur;

3 Et ne dis pas Quisera monmaître?
Car certainementle Seigneurte punira.

4 Nedis point J'ai péché,et quem'est-ilarrivé [de fâcheux]?
Car le Seigneurest patient.

5 <Nesoispas sans crainte au sujetde l'expiation,
Et n'ajoutepas péchéà péché.6 Nedis point La miséricordede Dieuest grande,
Il pardonnera la multitudede mespéchés;

18.Après le 2«membre, la Vulg. ajoute et j
lui prodigutdes trésors de science et d'iniel-
licencede la justice.
20. Vulg. (20membre), pour le tien de ton

âme n'aie fias honte de dire la vérité.
23. La Vulg. traduit le 2* membre et ne

menspas aux défie**de ton âme. Une autre
traduction des mûmes mots forme ensuite un
verset Nais fioint de respect ou d'égard pourleprochain dans sa chute, pour les fautes du
prochain.
24.La Vulg. paraplrase le a« membre l'in-

telligence,la scienceet lit doctrine sont dans
la parole de l'homme de sens, et la fermeté se
manifeste dans les ouvres de Justice.20.La Vulg. transport* le a=membre à la finou vers. suiv.

28. La vérité; Vulg. la jttstice. La Vulg.
traduit deux fois le ier membre sans variante
1 biennotable et ajoute au aemembre, contre tes
ennemis.
30. La Vulg. traduit deux fois le a«membre

bouleversant les gens de ta maison et tyran-
nisant ceux qui te sont soumis.
V, 1. Vulg., ne tourtu pas les efforts vers

les richesses injustes, et ne dispos J'ai assez
pour vivre. Elle ajout» car cela ne sert de
rien au jour du châtim :nt et du malheur.
3. La Vulgate traduit ainsi le premiermem-

bre Ne dis fias comtn:nt ai- je pule faire t Ou,
qui nie soumettra à c tuse de mes actions.
5. Les fragments h<oreux portent Niete fie-

pas au pardon pour a ;outer faute sur faute.
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Car de lui viennentla pitié et la colère,
Et son courrouxtombesur les pécheurs.

7 Ne tarde pas à te convertir au Seigneur,
Et ne differepas de jour enjour;
Car la colèredu Seigneuréclatera tout à coup,
Et au jour de la vengeancetu périras.

8 Ne f appuiepas sur des richessesinjustes,
Car ellesne te servirontde rien au jour du malheur.

9 Ne vanne pas à tout vent,
Et ne marchepas dans toute voie
Ainsi fait le pécheurà la langue double.

10 Sois fermedans ton sentiment,
Et queton langage soit un.

1ï N Sois prompt à écouter
Et lent à donner uneTéponse.

I2 Si tu as de l'intelligence,réponds à ton prochain;
Sinon, mets la mainsur ta bouche.

13 La gloire et la hontesont dans la parole,
Et la langue de l'hommecausesa perte.

14 Net'attire pas le nomde médisant,
Et netends pas des piègesavec ta langue;
Car la confusiontombesur le voleur,
Et une condamnationsévereatteint la languedouble.

155 Nesois en fauteni beaucoupni peu,
b Et d'ami ne devienspas ennemi;

Car le méchantaura en partage la honte et l'opprobre
Tel est le pécheurà la languedouble.

Uamitié et ses avantages.[5 17].Exhortation à la sagesse.[18 36].
2 Net'élèvepas toi-mêmeselonles penséesde ton âme,

Depeur que tu ne soisdéchiré, commeun taureau.
3 Tu dévoreras ton feuillage,

Tu feras périr tes fruits,
Et tu ne laisserasde toi qu'un boisaride.

4 L'âmeperverseperd celuiqui la possède;
Elle fait de lui la riséede ses ennemis.

5 Uneparoledoucefait beaucoupd'amis,
Et la langue aimableest riche d'affabilité.

6 Qu'ils soientnombreuxceuxqui viventen bons rapports avec toi,
Maisprends conseild'un seul entremille.

7 Si tu veux acquérirun ami, acquiers-leen l'éprouvant,
Et ne te confiepas à lui à la légère;

8 Car tel est ami à ses heures,
T Qui nele restera pas au jour de tonaffliction.

9 Tel est ami qui deviendraun ennemi,
I Et qui révéleravotredifférendà ta confusion.

8. Sur lesvers.8-10comp.Prov.x, a.
10. La Vulg. paraphrase Sois ferme dans

la voit du Stigneur, dans la sincérité de ceque
tu Jetues et de ce que tu sais, et qut la parole
de paix et de justice (accompagne toujours.
11.Vulg sois pat un- à ente tut rela parole

afin dt comprtrrdrs, d fais svsc snBtsss mrs
réponse jhsU.
ta. LhVulg: ajoute de peur d'être pris dans

une parole indiscrète et d'avoir à rougir.
14. La Vulg. ajoute :au méditant la haine,

f inimitié et [infamie.
15.Vulg. fais également justice au petit et

au grand.
VI, 3-3. Vulg.:ne f élèveras dans Ut pensées

CHAP. VI. Contre t orgueil[vers. 2 –4].

de ton Ame, comme un taureau, de peur qut ta
force ne soit brisée par !a folie et qu'elle (la
folie) ne dévore Us feuilles, ne détruise tes
f rut/s et te laisse com»u un bois aride dans le
désert.
4. La Vulg. ajoute et U réduira au sort

des impies.
5. La Vulg. ajoute au premier membre, et

apaise les ennemis,et traduit le a«,dans thom-
m' de bienla langue affabU abondt (en paroles
affables).
0. révélera votre différend, il racontera les

causes de. sa rupture de manière à mettre les
torts de ton côté. La Vulg. traduit le deuxième
membre et tel est ami qui dévoilera les hai-
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N° S6S. st

to Tel est ami assis à ta table,
Quine le restera pas au jour de ton malheur.

11 Durant ta prospérité, il sera commeun autre toi-même,
Et il parlera librementavecles gens de ta maison.

12 Si tu tombesdans l'humiliation,il sera contre toi,
Et il secachera devant toi.

13 Eloigne-toide tes ennemis,
Et soissur tesgardes avec tes amis.

14 Un amifidèleest une protectionpuissante,
Celuiqui le trouvea trouvé un trésor.

155 Rienne vaut un ami fidèle;
Aucunpoidsne saurait en marquer le prix.

16 Un ami fidèleest un remèdede vie;
Ceuxqui craignent le Seigneur le trouvent.

17 Celuiqui craint le Seigneura une véritable amitié,
Car sonami lui est semblable.

18 Mon fils, dès ta jeunesseadonne-toià l'instruction,
Et jusqu'à tes cheveuxblancstu trouveras la sagesse.

19 Approche-toid'ellecommel'hommequi laboureet qui sème,
Et attends ses bonsfruits.
Pendant un peu de temps tu auras de la peine à la cultiver,
Et bientôt tu mangerasde sesfruits.20 Combienelleparait dure aux ignorants
L'insenséne lui restera pas attaché.

21t Commeune lourdepierre d'épreuve,elle pèse sur lui,
Et il ne tarde pas à la rejeter.

22 Car la sagessejustifieson nom
Ellene se découvrepas au grand nombre.

23i Ecoute,monfils, et reçoisma pensée,
Et ne rejette pas monconseil.

24 Engage ton pieddans ses entraves,
Et toncoudans ôoncollier.

25 Courbeton épaulepour la porter,
Et ne t'irrite pas de sesliens.

26 Viensà ellede touteton âme,
Et garde ses voiesde toutes ses forces.

27 Suis ses traceset cherche-la,et ellese fera connaîtreà toi,
Et quand tu l'auras saisie, ne laquitte pas.

28 Car à la fin tu trouverassoi repos,
Et ellese changera pour toi en sujet de joie.

29 Sesentravesdeviendrontpour toi une protectionpuissante,
Et son collierun vêtementde gloire.

30 Car sur sa tête est un ornementd'or,
Et ses bandeauxsont des filsd'hyacinthe.

31 Tu t'en revêtiras commed'une robede gloire,
Et tu la mettras sur ta tète commeunecouronnede joie.

32 Monfils, si tu le veux, tu acquerras l'instruction,
Et si tu appliques ton âme, tu deviendrashabile.

53 Si tu écoutesvolontiers,tu apprendras;
Si tu prêtes l'oreille,tu deviendras sage.

34 Tiens-toi dans la compagniedes vieillards;
Si tu rencontresun sage, attache-toià lui.

nes, la dispute et les injures qui se sont prépa-rées pend..mqu'il était encore ton ami.
11.La Vulg. traduit le premier membre '.si

ta$ni demeur*fidèle, il te sera comme un au-
tre toi-tniiue.
îa. Vulg. s'il s' abaissedevant toi et secache

en ta présence,de peur d'être importun, tu an-ras là une excellent* amitié dans l'union des
cteurs.

15. La Vulg. traduit le deuxième membre
aucun poids îtor d dargent ne peut être mis
en balance avec la sincérité de sa foi.
39. La Vulg. ajoute mais dans ceux qui la

connaissent elle persévère jusqu'à t'a vue de
Dieu, jusqu'à ce qu'elle les ait conduits à la
vue de Dieu.
30. Vulg. car enelle est l 'honneurde la vu,

et ses liens sont des chaînes salutaires.
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35 ) Ecoutevolontierstout discourssur Dieu,Et que les maximesde sagesse ne t'échappent pas.
36 Si tu voisun hommede sens, sois près de lui dès le matin,

Et que tonpieduse le seuilde sa porte.
37 Méditesur les commandementsdu Seigneur,

Et réfléchisconstammentà ses préceptes.
Lui-mêmeaffermira ton cœur,
Et la sagesseque tu désires te sera donnée.

CHAP.VII. Exhortation généraleà éviter le mal [vers. I 3],

7 Ne fais pas le mal,
Et le mal ne te saisira pas.

2 Eloigne-toide ce qui est injuste,
Et l'injustes'éloignerade toi.

3 I Monfils, ne sèmepointdans lessillonsde l'injustice,
Si tu ne veuxpas récoltersept foisautant.

4 Nedemandepas au Seigneurun gouvernement,
Ni au roi un sièged'honneur.
N'essaiepas de paraître juste devant le Seigneur,
Et ne cherchepas à paraitre sage devant le roi.

6 Ne brigue pas la fonctionde juge,
De peur que tu n'aies pas la forced'extirper l'injustice,
De peur que tu ne soisintimidéen présenced'un puissant,
Et que tu ne mettes en péril ton équité.

7 N'offensepas toute la populationd'une ville,
Et ne te jette pas au milieude la foule.

8 Ne lie pas deux fois le péché,
Car mêmepour un seul tu ne seras pas impuni.

9 Nedis pas Dieuregardera favorablementla multitudede mesoffrandes,
Et lorsquej'offrirai mesprésents au Dieutrès haut, il les recevp.

10 Nesois pas pusillanimedans ta prière,
Et ne négligepas de faire l'aumône.

1 1 Ne te moquepas de l'hommedont le cœur est affligé,
Car il y en a un qui abaisse et qui élève.

12 Ne forgepoint de mensongecontre ton frère;
Ne le fais pas non plus contre ton ami.

133 Garde-toide dire aucunmensonge,
1 Car le mensongecontinu ne tourne pas à bien.I

14 Nebavarde pas dans la compagniedes vieillards,
Et ne répète pas les parolesde ta prière.

15 Nehais pas les labeurs pénibles,
Ni le travail des champs institué par le Très-Haut.

16 Ne te mets pas parmi le plusgrand nombredespécheurs;
Souviens-toique la vengeancene tardera pas.

177 Humilieprofondémentton âme,
Car le feuet le ver sont le châtimentde l'impie.

t8 N'échangepas ton ami pour un trésor,
Ni ton frère pour l'or d'Ophir.

VII, 5. La Vulg. ajoute après le premier inem-
bre car il connaît bien Uscœurs.
8. Ne lie pasdeuxfois àt. suite le péché à ton

âme (coinp. Is. v, 18),ne renouvelle pas une
faute commise, sous prétexte que le châtiment
n'a pas suivi. D'autres ne lie pas, dans l'ex-
piation que tu offres à Dieu (comp. vers. 9),
deux péchés successivement commis,mais fats
l'expiation aussitôt.

suivied'avertissementset de conseilsdivers [4 ^d.]

9. Ce verset est placé dans la Vulg. après lesuivant.
11. Il y ma un, savoir, comme l'explique la

Vulg., Dieu oui voit tout.
18. La Vulg. traduit largement tic te rends

jas coupableentre l'ami qui te fait attend»
de argent, qu'il te doit ou que tu iui deman-
des, et ne méprise pas pour de for donfrère
bien-aitné.
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19 Nete détournepas d'une épouseintelligenteet vertueuse,
Car soncharmevaut mieuxque l'or.

20 Nemaltraite pas l'esclavequi travaille fidèlement,
Ni le mercenairequi se dévoueà ton service.

21 Aimel'esclaveintelligent;
Ne le prive pas de la liberté.

22 As-tudestroupeaux,prends-ensoin,
Et s'ils te sontutiles, garde-leschez toi.

23 As-tu des fils, instruis-les,
Et plie-lesau joug dès leur enfance.

24 As-tudes filles,veilleà leur chasteté,
» Et n'aie pas avecellesun visagejovial.

25 Marie_ta_fiJleVettu auras finiune.grosseaffaire;
ETdonne-làà un hommeintelligent

26 As-tu une femmeselonton cœur, ne la répudie pas.
[Maisne te donnepas à une femmequi t'est contraire].

27 Honoreton pèrede tout ton cœur,
Et n'oubliepas les douleursdeta mère.

28 Souviens-toique c'estpar eux que tu es venuau mondev Et commentleur rendras-tu ce qu'ils t'ont donné?

29 Crains leSeigneurde toute ton âme,
Et tiens ses prêtres en grand honneur.

30 Aimede toutestes forcesCeluiqui t'a fait,
Et nedélaissepas sesministres.

31 Crains le Seigneur et honorele prêtre;
Donne-luisa part, commeil est prescrit
La victimepour le délit avec ledon des épaules,
La sainte oblntionet les prémicesdues aux saints.

32 Tends aussi la main au pauvre,i
Afinque ta bénédictionsoit complète.

33 Donnegracieusementà tout vivant,
Et ne refusepas ton bienfaitau mort.

34 Ne fais pas défaut à ceuxqui pleurent,
Et soisen deuilavec les affligés.

35 Xenéglige pas de prendre soindesmalades;
Pour cet acte de charité tu seras aimédeDieu.

36 Dans toutes tes actionssouviens-toide ta fin,
I Et tu ne pécherasjamais.

CHAP. VIII. Diversesrèglesdeprudenceà observerdans

8 N'aie pas dedisputeavecun hommepuissant,
Depeur que tu ne tombesentre ses mains.2 N'aie pas de querelleavecun hommeriche,
De peurqu'il ne t'opposele poidsdesonor;
Car l'or a perdu beaucoupde gens,
Il a mêmefait dévier le cœur des rois.

3 N'aie pas de dispute avecun grand parleur,
Et n'entassepas de boisdans son feu.

4 Neplaisante pas avec un hommemal élevé,
De peur que tes ancêtres ne soientdéshonorés.

5 Ne raille pas l'hommequi sedétournedupéché;
Souviens-toique noussommestous dignes de châtiment.

19.La Vulgate ajoute au i«r membre,que la<weueen partage dans la craint* du Seigneur.
if. Aime;la Vulg. ajoute, comme ton âme.
La Vulg. ajoute au deuxième membre It ne l*
laisse pasdans l 'indigence *prèt t avoir affran-
chi {Dzm.xv, 13SV.J

les relationssociales.

35. Un*grosse affaire, car il est aussi diffi-
cile de la garder à la maison paternelle que de
lui trouver un mari convenable.
VIII, 5. La Vulg. ajoute au premiermembre

et ne lui adresse fa* de reprtcfus.
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6 Neméprisepas un hommedans sa vieillesse,
Car quelques-unsd'entre nous vieillissentaussi.

7 Ne te réjouispas quand un hommemeurt;
Souviens-toique nousmourrons tous.

8 Nenégligepas les discoursdes sages,
Et entretiens-toide leurs maximes;
Car tu apprendras d'eux l'instruction
Et l'art de servir les grands [sans reproche].

9 Nelaissepas échapper les discoursdes vieillards,
Car eux-mêmesont appris de leurs peres.
Tu apprendras d'eux la sagesse,
Et à bienrépondrequand il en sera besoin.

10 N'allumepas les charbons du pécheur,
De peur que tu ne sois dévorépar les ardeurs de sa flamme.

11I -s Netiens pas tête à l'insolentqui t'insulte,
De peurqu'il ne se mette en embuscadepour épier tes paroles.

12 Neprête pas à plus puissant quetoi,
Et si tu lui as prêté une chose,tiens-la pour perdue.

13 Ne te porte pas caution au-delà de tes moyens,
Et si tu as répondu, inquiète-toicommedevant payer.

14 N'aie pas de litige avec un juge,
Car on déciderapour lui selon sa considération.

15 Ne fais point route avecun téméraire,
De peur qu'il ne te devienneà charge;
Car il fait tout à sa fantaisie,
Et par sa folie,tu périras aveclui.

16 «–-N'aie pas de querelleavec un hommeirascible,
Et ne traverse pas le désert avec lui;
î Carle sang n'est rien à ses yeux,
'Et, loin de tout secours, il te terrassera.

17 ,'Netiens pas conseilavec un fou,
Car il ne pourra rien taire.

18 Devantun étranger ne fais rien qui doiverester caché,
Car tu ne sais ce qu'il peut faire.

19 «Nedécouvrepas ton coeurà tout venant,
Si tu ne veuxpas en être mal récompensé.

CHAP. IX. RapportsavecUsfemmes [vers. 1 9], avec lesvieux amis [10],
aveclespécheurs h'ureux [il 12], les puissants [13], les sages et les justes
[14 16], Usagemagistrat et le grandparUur [17 18].

9 Nesois pointjaloux de la femmequi reposesur ton sein,Et n'éveillepasdans sonesprit,à tondétriment, une idéemauvaise.
2 Nete livre pas de telle sorte à ta femme,

Qu'elles'élevecontre ton autorité.
3 Ne vas pas à la rencontre d'une femmecourtisane,

De peur de tomberdans ses filets.
4 Ne reste pas longtempsavecune chanteuse,

De peur que tu ne sois pris par son art.

7. La Vulg. ajoute au deuxième membre, et
que nous ne voulons jas devenir un objet de
risée.
8. La Vulg. ajoute au troisième membre, et

les enseignements de [intelligence.
14. Vulg. ne juge pas contre le juge, ne

suspecte pas son jugement car il prononce
selon ce qui est juste, la présomption est en sa
faveur.
15.Qu'il ne te devienne à charge, qu'il ne te

mette en péril; Vulg., qu'il ne fasse retomber
sur toi ses nuf/aits.
17. La Vulg. traduit le deuxième membre

car il ne faut aimer que ce qut lui plaît.
10. Si tu ne veux /as tire mal récompt. I;

la Vulg. ajoute, et recevoir des outrages.
IX. 4. Une chanteuse; Vulg une >anstnu.

La Vulg.. ajoute au premier membre, tt M
1 t écoutepas.
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5 N'arrête pas ton regard sur une jeune fille,
De peur d'avoir à subir des chàtimentsà caused'elle.

6 Ne te livrepas aux courtisanes,
De peurque tu ne perdes tes biens.

7 Nepromenépas tes yeux dans lesrues de la ville,
Et ne rôde pas dans les.endroitssolitaires.

8 Détournelesyeux de la femmeélégante,
Et ne regarde pas curieusementune beautéétrangère.
Beaucoupsont séduits par la beautéde la femme,
Et la passions'y allumecommeun feu.

9 [Net'asseoisjamais auprès d'une femmemariée,
[Net'accoudepas à table avec elle,]

Et ne boispas avecelle le vin dans des banquets,
De peurque ton cœur ne se tourne vers elle,
Et que la passion ne t'entraîne à ta perte.

10 N'àbandonnepas un vieilami,
Car le nouveaune le vaudra pas;
Vin nouveau,nouvelami,
Qu'il vieillisse,et tu le boiras avec plaisir.

11t N'enviepas la gloire du pécheur,
Car tu nesais pas ce que sera sa ruine.

12 Neprends pas plaisir au plaisir des impies;
Souviens-toiqu'ils ne paraitront pasjustes jusqu'au séjourdesmorts.

13 Tiens-toiloinde l'hommequi a lepouvoirde faire mourir,
Et tu n'auras pas la crainte de la mort.
Et si tu l'approches, garde-toi de toute faute,
De peur qu'il ne t'ôte la vie.
Sacheque tu marches au milieude pièges,
Et que tu te promenessur les créneauxde la ville.

14 Observeautant que possibleceuxqui t'approchent,
I Et prends conseildes sages.
I15 Converseavec les hommesintelligents,

Et quetes entretienssoient sur la loidu Très-Haut.
I 16 Queleshommesjustes soient tes commensaux,

Et mets ta gloire dans la crainte de Dieu.
I 17 C'est la main del'artiste qui vaut à une œuvrela louange,
I C'est sa parolequi fait paraître sage le chefdu peuple.
I18 Le grand parleur est redoutédans sa ville,

I Et l inconsidérés'attire la hainepar ses discours.

5. De peur que. Vulg., de peur que sa beau-
necause ta chute.
7. Les eudt oits solitaires où se tiennent d'or-

dinaire les courtisanes. Vulg.. les places.
8. l.a Vulgate ajoute api es le quatrième

membre toute femmequi se livre à la >iibau-che est /oulée aux pieds comme urne onture.
Beaucoup* pont avoir admiré ta beauté if une
étrangère, ont été rejetés de Oieu; car sa con-
vertit ion brûle comme un feu.
9- Se ?accoude pas à les Juifs de cet-

te époque avaient emprunté aux Giecs et aux
Romairi5 la coutume de manger à table couché-»
sur des divans et appuyés sur le coude gauche,
de sorte que le convive pla é à droite se trou-
vait avoir la tête à peu près sur la poitrine de
son voisin de gauche. Cornp. jean, xiii, 33.

I Nebois pasarec file, etc lia. me banquette
/<u(Vulg. ne dispute pas) avec elle, en buvant
dit vin.
13.Sache que. Vulg., la mort est proche, ca*

tu man hes,eic. sur les créneaux de la ville,
où dm est exposeà tous les ir.uts de l'ennemi.
La Vulg traduit ce dernier membre, et que tu
fouies les armes de ceux qui sont en deuil
mots diversement*e pliqués
j- 6. Ces deux versets sont intervertis dans

la Vulg. Couverte avec, etc. Vulg., que la pen-
séede Dieu soit dans ton esprit.
17. La Vulg. ajoute un troisième membre:

Cest la prudence qui recommande les discours
des vieillards.
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CHAP. X. Leprince sage et l'insensé [vers, i 5]. Orgueil et présomption
6 18]. Crainte de Dieu [19 24]. Paresse et vaine gloire, gloire véritable
[25– xi, 1].

10 Le prince sage tient sonpeupledans la discipline,
Et le gouvernementde l'hommesensé est bien réglé.

2 Tel le chefdu peuple,tels sesministres;
Et tel le gouverneurde la ville, tels tous ses habitants.

3 Un roi ignorant perd son peuple,
^«*=\Maisune villeprospèrepar l'intelligencedes chefs.

4 La souverainetédu pays est entre les mains du Seigneur,
Et il y susciteen sontemps l'hommehabile.

5 Le suecôsd'un hommeest dans la main du Seigneur;
C'est lui qai met sur le front du chef le caractère de son autorité.

6 Ne garde rancune pour aucune injusticede ton prochain.
Et ne fais rien au milieudes actes de violence.

7 r L'orgueil est odieuxà Dieu et aux hommes;
Il est une injusticecontre les deux.

8 La dominationpassed'un peupleà un autre
Acausede l'injustice,des injureset de la convoitisedes richesses.

9 Pourquois'enorgueillitce qui est terre et poussière?
Car pendant sa vieje mets le troubledans ses membres.

10 La maladieest longue; le médecinse rit;
Et le roi d'aujourd'hui sera demain un cadavre!

111 Et quand l'hommeest mort,
Il en partage les larves, les bêteset les vers.

12 [Le commencementde l'orgueil est quand l'hommese sépare du Seigneur,
Et quand le coeurs'éloignede Celuiqui l'a fait.

13 Car le commencementde l'orgueil, c'est le péché,
Et celuiqui s'y attachemultiplieles abominations.
C'est pourquoile Seigneur envoiedes châtimentsprodigieux,
Et frappe les méchantsd'une ruine complète.

14 Le Seigneur renverse le trône des princes,
Et fait asseoir à leur place les hommesdoux.

155 Le Seigneurarrache les racinesdes nations [orgueilleuses]
Et plante les humblesà leur place.

16 Le Seigneurbouleverseles contréesdes nations,
Et il les détruit de fonden comble.

177 Il en dessècheplusieurset enextermineles habitants;
Il effaceleur mémoirede la terre.

18 f L'orgueil n'est pas fait pour l'homme,
Ni la colèreinsolentepour ceuxqui naissentde la femme.

19 Quellerace est honorée?La race des hommes.
Quellerace est honorée?Ceuxqui craignent le Seigneur.
Quellerace est méprisée?La race des hommes.
Quellerace est méprisée?Ceuxqui transgressent les commandements.

20 Au milieude ses frères leur chefest en honneur;
Ceuxqui craignent le Seigneur le sont de mêmeà ses yeux.

X, 7. La Vulg. traduit le deuxième membre
et toute iniquité des nations est digne d'hor-
reur.
8. A cause de Vinjustice, etc. La Vulg. ajoute,

et d^s fraudes de toutes sortes.
9-10 (9-13).Dans la Vulg., ces versets n'of-

frent aucun senssuivi, par suite d'iutercalations
et dedoubles traductions. Envoici la traduction
littérale. 9. Il n'y a rxenite plia criminel que
(tuntre. Pourquoi s'enorgueillit cequi est cen-
dre et Poussière t 10. n'y a rien de plus
coupable que d'aimer t argent car celui qui

1
tanne est prit à vendre son âme; tout vivant,
ila rejeté ses entrailles (tout sentiment bon et I

compatissant). 11. La durée de toute puis-
sance est courte. Une maladie qui se prolonge
fatigue le médecin. ta. Le médecin arrête
li malaise qui dure peu. Ainsi tel est roi
aujourd'hui, qui mourra demain.
13.Vulg., carie commencement de tout pi-

ché c'est l'orgueil, et celui qui s'y attache sera
accablé de malédictions, et il (l'orgueil) le per-
dra à jamais. Voilà pourquoi le Seigneur a
couvert de honte les tlSselllblles des méchants
ci il les a détruits pour jamais.
17.Après ce verset, la Vulg. ajoute Oie»

abolit te souvenirdes superbes, et il laisse sut-
sis ter la mémoiredes humâtes d 'esprit.
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21t Riche, nobleet pauvre,
Leur gloireest la crainte du Seigneur.

22 11n'est pas juste de mépriserur. pauvre qui possèdede la sagesse;II ne convientpas d'honorerun pécheur[qui possèdela richesse].
25 Le grand, le jugeet le puissant sont en honneur,

Maisaucun d'eux n'est plus grand que celui qui craint le Seigneur.
24 Les hommeslibres sont les serviteursde l'esclaveorudent,

Et l'hommeintelligentne murmurera pas.
25 Ne raisonnepas pour faire ton ouvrage,

Et ne te vantepas au tempsde ta détresse.
26 Mieuxvaut l'hommequi travaille en toutes choses,

Queceluiqui se promène,qui se vante et manquede pain.
27 Monfils, honoreton âmedans la douceur,

Et donne-luile respectqu'ellemérite.
2$ L'hommequi pèchecontre son âme, qui le regardera commejuste ?

Qui honoreraceluiquidéshonoresa vie?

29 Le pauvre est honorépour sa science,
Et le richeest honorépour sa richesse.

30 Maisceluiqui est honorédans la pauvreté,
Combienle serait-ildavantage dans la richesse?
Et celuiqui est sans honneurdans la richesse,
Combienplus le serait-il dans la pauvreté?

11 La sagessede l'hommehumblerelèvera sa tète,
Et le fera asseoirau milieudes grands.

CHAI1.XI. Ne pas regarderà l'extérieur [ vers.2 61. Xeblâmer ni ut par-
ler la légère[7 9]. Le bonheurdépendavant tout dela bénédictionde Dieu,
i/ui l'accordeà sesfidèlesserviteurs [10 26]. Eviter touterelation intime avec
/esméchants[27 32].

I 2 v Ne louepas un hommepour sa beauté,
I Et ne le prends pas en dégoût sur sa mine.
I 3 L'abeilleest un bien petit volatile,
I Et son produit est au premier rang parmi les chosesdouces.
I 4 Nete glorifiepas des habits qui te couvrent,
I Et ne t'élèvepas quand tu arrives aux honneurs.
I Car lesœuvresdu Seigneur sont étonnantes,
I Et son action parmi les hommesest cachée.
I 5 Beaucoupde princesse sont assis sur le pavé,
I Et celuià qui on ne pensait pas a porté la couronne.
I 6 Beaucoupde puissants ont été accablésd'opprobre,
I Et des hommesillustreslivrés aux mains des autres.
I 7 Avantde t'informer, nejette pas le blâme;
I Examined'abord, et alors tu pourras reprendre.
I S Neréponds rien avant d'avoir écouté,
I Et nejette pas tes parolesau milieudes discoursdesautres.
I 9 Necontestepas pour une chosequi n'est pas à toi,
I Et ne t'asseoispas avec les pécheurspour juger.
I10 Jlon fils, n'appliquepas ton activité à une multitudede choses

I Si tu embrassesbeaucoup,tu ne seras exemptde faute;

I 24. La Vulg. paraphrase le deuxième membre
I tt l'homme prudent et instruit ne murmure
I P'U 4 11,1mlmle reprend, et t ignorant n'est pasI en honneur.
I J5 Dans la Vulg., les verbes sont intervertis
I ne t'enorgueillis pus en accomplissant ton ieu-

rre, et ne te laisse pas aller à la paresse au
te:f>s ,/<•[ 'adversité.
29. Pour sa science; la Vulg. ajoute, et pourm crainte de Dieu.

XI, 4. La Vulg. traduit les deux premiers
membres car les teuvres du Très-Haut seul
sont adorables; glorieuses, cachées et inconnues
sont ses œuvres.

9. Pour obtenir une chose qui n'est pas à
toi Vulg., pour une chose fut ne te regarde
pas.
10. Si tu embrasses beaucoup; Vulg., si tu

acquiers des richesses.



Chap. XI, 11. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XI, 30.

808

Si tu poursuistrop de choses,tu ne les atteindras pas,
Et si tu réussis à t'en dégager, ce ne sera pas sans dommage.

I I Tel travaille, se fatigue et se hàte,
Et il n'en devientque plus pauvre.

12 Tel est sans énergie, appelant le secours,
Pauvre de forceset riche de besoins;
Maisle Seigneurle regarde d'un œil favorable,
Il le tire de son humblecondition,

133 Il relevésa tête,
Et la fouleest dans l'admiration à son sujet.

[4 Les biens et les maux, la mort et la vie,
La pauvretéet la richesseviennentdu Seigneur.

15 Les dons de Dieudemeurentaux justes,
Et sa faveurassure la prospéritépour toujours.

16 Tel est riche à forcede soin et de parcimonie,
Et voicila part qui lui échoiten récompense

177 II peut dire J'ai trouvé le repos,
Et maintenantje veuxmanger monbien."
Maisil ne sait pas quel tempss'est écoulé;
Il va laisser ses biens à d'autres et mourir.

18 Soisfideleà ton allianceavecDieu, et vis dans cette pensée,
Et vieillisdans ton œuVre.

19 Ne t'étonne pas des affairesdu pécheur;
Confie-toidans le Seigneuret persévèredans ton travail.
Car c'est chosefacileaux yeux du Seigneur
D'enrichir promptementet d'un seul coupceluiqui est pauvre.

20 I La bénédictiondu Seigneur est la récompensede l'hommepieux:
Dans une heurerapide il la fait fleurir.

21 Nedis pas Qu'ai-jebesoindequoique ce soit,
Et quelpeut être désormaismonbonheur?

22 Nedis pas nonplus J'ai cequ'il me faut,
Et quel mal pourrais-jeavoir à souffrir?

233 Aujour du bonheur,on oubliele malheur,
Et au jour du malheuron ne se souvientplus du bonheur.

24 Car c'est chcsefaciledevant le Seigneur,
Au jour de la mort, de rendre à l'hommeselonses œuvres.

25 Un momentd'afflictionfait oublierle bien-êtrepassé,
Et à la fin de "hommeses œuvres seront dévoilées.

26 XN'estime heureuxaucun hommeavant sa mort;1 C'est dans ses enfants qu'on le connaîtra.

27 N'introduispas tout le mondedans ta maison,
Car les embûchesde l'hommetrompeur sont nombreuses.

28 Comme la perdrix de chassedans sa cage,Ainsi est le cœur de l'orgueilleux,
Et commel'espionil guette la ruine.

29 Changeant le bienen mal, il dressedes pièges,
Et il imprimeune tache à ce qu'il y a de pluspur.

30 Uneétincelleembrase le charbon,
Ainsile pécheurcherche à répandre le sang.

13.A son sujet. La Vulg. ajoute et honore
Dieu,
14. Après ce Yçnet, le latin ajoute les deux

suivants La tagetv, t instruction et la scien-
ce de Laloi sont « Dieu; en llli est la charité
et Utloi Jet bonnes œuvres. L'erreur et les
ténèbres sont créé** avec les pécheurs, sont en
«uc 4e* leur naissance, tt ceux qui se plaisent
dan* le mal y vieillissent.
if. Quel temps, qu'un long temps s'est écou-

lé, si rapidement qu il ne s'en est pas aperçu. La
Vulg. ajoute que la mort approche.

19. Ne t' étonnepas de '(Vulg., ne farritt
pas aux) affaires des pécht trs, en tant que ces
affaires réussissent, que les pécheurs sont dons
la prospérité.
28. Le latin est très surchargé commetestf

mac malade exhale une haleine fétide, Il com-
me la perdrix est attirée dans la cage et la
chèvre dans le filet, ainsi est le 'cieur desor-
gueilleux, Il comme F espion qui guette pour
voir la chute de son prochain.
30. Après le i«r membre la Vulç. ajoute Il

un homme rusé augmente /'effusion du*<*«{•
–a
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31r Prends garde au méchant, car il ourdit le mal,
De peurqu'il ne t'imprime une flétrissureineffaçable.

32 1 Donneentrée cheztoi à l'étranger,
Et il te renversera en excitant des troubles,
Et il t'aliénera lesgens de ta maison.

CHAP. XII. Ne faire du bien qu'aux justes [vers. 1 7]. Xe pas se confier
à un ennemi[8 18].

12 Si tu fais du bien, sache à qui tu le fais,
Et l'on te saura gré de tes bienfaits.

2 Fais du bienà l'hommepieux, et tu en trouveras la récompense,• Sinonde lui, du moinsdu Seigneur.
3 Les bienfaitsne sont pas pour celuiqui persévèredans le mal,

Ni pour celuiqui ne pratique pas la bienfaisance.
4 Donneà l'hommepieux,

Et ne prends pas sur toi le soindu pécheur.
5 Fais du bienà celuiqui est humilié,

Et ne donnepas à l'impie;
Refuse-luidu pain,
De peur qu'ilne devienneainsi plus fort que toi,
Car tu recueillerasun doublemal
De tous les biensque tu lui auras faits.

6 LeTrès-Hautaussi hait le pécheur,
Et il tirera vengeancedes impies.

7 Donneà l'hommevertueux,
Et ne prends pas sur toi le soindu pécheur.

8 Cen'est point dans la prospéritéqu'un ami s'attire le châtiment,
Ni dans l'adversité qu'un ennemise dissimule.

9 '-Quand un hommeest heureux, ses ennemissont dans le deuil;
v.. Quandil est malheureux,son amimêmese sépare de lui.

10 Nete fiejamais à ton ennemi,i Car sa maliceest commel'airain que couvrela rouille,
11 Alorsmêmequ'il se montre humbleet marchecourbé,

Fais attention et garde-toide lui,
Et tu seras pour lui commeceluiqui polit un miroir,
Et tu connaîtrasqu'il n'a pas de rouillejusqu'à la fin.

12 Ne lemets pas à côtéde toi,
Depeur qu'il ne te renverseet ne prenne ta place.
Ne le fais pas asseoirà ta droite,
Depeur qu'il ne chercheà occuperton siège,
Et qu'à la fin, reconnaissant la véritéde mesdiscours,

I Tu n'aies du chagrin au souvenirde mesparoles.
Iij3 Quiaura pitié de l'enchanteurmordupar un serpent,

I Et de tous ceuxqui approchent les bêtes féroces?
I14 Il en est de mêmede oeluiqui lie sociétéavecun pécheur,

I Et qui se mêleà ses péchés.
I'55 Il resteune heureavec toi,

I Maissi tu te détournes, il ne tiendra pasplus longtemps.I'6 'ennemi a la douceursur les lèvres,
I -Et dans son cœur il méditele moyende te jeter dans la fosse.
I Il a des larmesdans les yeux,
I Et s'il trouvel'occasion,il sera insatiablede ton sang.

XII.3 La Vulg. ajoute car le Tris-Haut
détesteUspécheurs, et il fait miséricorde aux
repentants.
4. La Vulg. ajoute et il (Dieu)tirera ven-

geancedesinities et des pécheurs,les réservant
pour le jour duchâtiment, et insère ici le v. 7
Donneà C hommebon, et ne reçois /as le pé-cktiir.

8. La Vulg. traduit le ter membre ce n'est
fias dams la prospérité qu'on reconnaît un vé-
ritable ami.
9. Se sépare: en latin, l'ami véritable, sin-

cère, se reconnaît.
11. Les deux derniers membres manquent

dans la Vulg.
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17 Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant toi,
Et sousprétextede te secourir, il te fera tomber.

18 Aloi-sil branlera la tète, il battra des mains,
Il ne cessera de chuchoteret prendra un autre visage.

CHAP.XIII. Danger dit commerceentre lesgrands et lespetits, les richeset les
pauvres [vers. i 22]-Valeurmoralede la richesseet deIcipauvreté [23-25].

13 Qui toucheà la poixse souille,
Et qui se lie avec l'orgueilleuxluidevient semblable.

2 Nemets pas sur tes épaulesun lourd fardeau,
Et ne te lie pas avec un hommeplus fort et pins richeque toi.
Quelle associationpeut-ily avoirentre le potdeterre et lechaudron?«.,
• Lechaudronheurtera le pot, et celui-cisera brisé.

3 i Leriche commetune injustice,et il frémit4,'indignation;Le pauvre est maltraité, et il demandecreuse;
4 Tant quetu pourras lui être utile, il se servira de toi,'

iEt quand tu n'auras plus rien, il te délaissera.
5 -Si tu as du bien, il vivra avec toi,

II te dépouillera,et n'aura nul souci.
6 Lui es-tu nécessaire?il t'enjôlera,

Il te sourira et donnera des espérances,
Il te prodiguerade bellesparoleset te dira "De quoi as-tu besoin?

7 II t'accablera de festins
Jusqu'à cequ'il t'ait dépouillédeux ou trois fois,
;.Età la fin il se rira de toi;
Après quoi il te verra et te délaissera,
Et t'insultera en branlant la tête.

S Prends garde dete laisser séduire,
Et, au sein de la prospérité, de tomberdans l'humiliation.

9 Si un plus puissantque toi t'appelle auprès de lui, retire-toi en arrière
Il ne fera que t'inviter avec plus d'instances.

10 Netombepas sur lui à l'improviste,de peur d'être repoussé,
Et ne te tiens pas trop loinde lui, de peur d'être oublié.

1t Net'imagine pas de causer avec luid'égal à égal,
Et ne te fiepas à tout ce qu'il dit.

12 Car par son fluxde paroles il te tentera,
j Et il t'interrogera commeen souriant.
Hommesans pitié, il ne gardera pas pour lui tes paroles,
Et il ne t'épargnera ni les coupsni les chaines.

13 Prends garde et faisbien attention,
Car tu marchesavec ta ruine.

14 Toutecréaturevivante aimeson semblable,
Et tout hommeson prochain.

18.Aprèsle iermembre la Vulg. répète II a
des larmes dans lesyeux.
XIII, 2. La Vulg. traduit largement les deux

premiers membres il t'impose un lourd far. I
deau celui qui se lit avec un plus riche 0 tu soi.
3 sv. La situation de la Palestine à 1 époque

de Ben Sirach donne une valeur particulière I
aux traits de moeursrappelés dans ces versets.
Les grands et les riches que l'auteur a surtout
en vue. ce sont pour la plupart les étrangers
qui tenaient les Juifs asservis et qui, non seule-
ment les exploitaient, mais s'efforçaient encore
de les gagner à leur cause et à leurs opinions;
les petits et les pauvres, ce sont les Israélites
qui, par des relations faciles et habituelles avec
leurs vainqueurs idolâtres, auraient été exposés
à perdre leur attachement à leurs croyances et
à leur culte national.

7. Le Uttn ajoute Humilie- toi devant Dieu
et attends set »«•»;>»,son secours.
8. Au sein de la priorité. La Vulgate

(tviftpoavvflvyant été lu àp^oavvji) de ne fas
tomber dans la sottise.
Elle ajoute ne t'abaisse pasdans »' stresse,

d* peur quectt abaissement tu t'entraîne à la
sottise. L'auteur mettrait en garde contre une
humilité qui ne serait que bassesseet abdication
de sa propre dignité et même de sa conscience.
ta. t'interrogera; la Vulg. ajoute, sur Us

secrets.
13. Plusieurs manuscrits grecs et la Vulg.

ajoutent si tu entends cela, les parotes du
puissant qui veut te gagner, [fais comme si
c'était] en songe, n'y attache pas plus d'impor-
tance, et tiens-toi éveillé. Tout* ta vie aimelt
Seigneur et invoque-lepour ton salut.



Chap. XIII, 15. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XIV, 12.

Su

15 Toute chair s'unit selonson espèce,
Et l'hommes'associeà celuiqui lui ressemble.

iô Quelleunionpeut-il y avoir entre le loup et l'agneau?
Il en est de mêmeentre le pécheuret le juste.

17 -Quelle paix peut avoir l'hyène avec le chien?
^Quelle paix le riche avec lepauvre?

18 L'onagre est la proiedu liondans le désert
Ainsiles pauvres sont la proie des riches.

19 L'orgueilleuxa en horreur l'humiliation
Ainsile pauvre est détestédu riche.

20 Le riche vient-il à chanceler, ses amis le soutiennent;
Maisquand l'humbletombe, il est encore repoussépar ses amis.

21 Quand le riche fait une chute, beaucouplui viennenten aide;
Il tient des discoursinsensés,et on l'approuve.
Quand l'humblefait une chute, il a encoredes reproches;

22 Leriche parle, et tout le mondese tait,
Etâh élèveson discoursjusqu'aux nues.
Lepauvre parle, et l'on dit '• Quelest celui-là?
Et s'il heurte, on le culbute.

23 La richesseest bonnequand ellen'est pas unie au péché,
Et la pauvretéest mauvaisedans la bouchede l'impie.

24 Le cœur de l'hommechangeson visage;
Il le rend bonou mauvais.

25 Le signe d'un cœur contentest un visagejoyeux;
Pour trouver de sages maximes,il faut le labeur de la réflexion.

CHAP.XIV. Bonheurd'une bonneconscience[vers. 1 2]. De /'avarice et du
sa»eemploides richesses[3 19].Heureux celui qui travaille à acquérir la
sagesse[20 27].

14 Heureuxl'hommequi n'a pas péchépar lesparolesde sa bouche,
Quin'a pas été meurtri par le remordsdes fautescommises

2 Heureuxceluique son âme necondamnepas,
Et qui n'a pas perdu sonespéranceau Seigneur!

3 A l'hommesordidela richesseest inutile,
Et que servent les trésors à l'bommeenvieux?

4 Celuiqui amasseen seprivant lui-mêmeamassepour d'autres;
Avecses biensd'autres vivront dans les délices.

5 Celuiqui est mauvaisà lui-même,pour qui sera-t-il bon?
Il nejouira pas de ses proprestrésors.6 Celui-làest à lui-mêmesonpire ennemi,qui se refusetout,
Et c'est là lejuste salaire de sa malice.

I 7 S'il fait quelquebien, c'est sans lesavoir,
I Et il finit par laisser voirsa malice.
I & C'est un méchanthommequeceluiqui regarde d'un œil d'envie,
I Quidétourneson visageet mépriseles âmesqui l'implorent.
j 9 L'onlde l'avare n'est pas rassasié par une portion,
I Et unefunesteconvoitisedessècheson âme.
n f L'œilmauvais se refuselepain,I Et il a faimà sa propre table.

1 h vMonfils, selonce que tu possèdesfais-toidu bien,
I Et présenteau Seigneurde dignesoffrandes.I Rappelle-toique la mort ne tarde pas,
I Et que le pacte de l'Hadès ne t'a pas été révélé.

17-L'hytne r8de la nuit autour des trou-
peaux,et se trouve souvent en lutte avec les
chien-,quilesgardent. En latin, Chommesaint,
uns doutepar suite d'une fausse leçon.
XIV, 10. Vulg. L'ctil mauvais est tourne

vers U mal et il ne sera pas rassasié de pain,
tuais il est paitore et triste teis < sa table.
13. La Vulg, ajoute un ze membre: car c'est

une loi de ce moiute il faut treurir. En grec,
ces mots forment le a« membre du vers. 17.
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133 Avant demourir, fais du bien à ton ami,
Et selontes moyensétends la main et donne-lui.

14 Ne te prive pas d'un jour de fête,
Et ne laisseéchapper aucunepartie d'un bon désir.

15 Est-cequetq ne laisseraspas à d'autres lesfruits de ton labeur?
Est-ceque cesbiens péniblementacquisne seront pas partagés par le sort?

16 Donneet prends, et réjouiston àme,
Car il n'y a pas à chercherdedélicesdans le séjourdes morts.

177 Toute chair vieillitcommeunvêtement,
Car c'est une loi portéedès l'origine; tu mourras certainement.

18 Commela feuilleverdoyantesur un arbre touffu;
Il laisse tomberles unes, et en fait pousserd'autres l
ALisien est-il des générations humainesfaites de chair et de sang;
Les unesmeurent, d'autres viennentà la vie.

19 Touteœuvre corruptible finit par périr,
Et l'ouvriers'en ira avec elle.

20 Heureuxl'hommequi méditesur la sagesse/Et qui parle avecson bon sens;
21 Qui réfléchitdans son cœur sur ses voies,

Et quiétudieses secrets;
22 La poursuit, commeun chasseur,

Et guetteses entrées.
23 II se baissepour regarder par ses fenêtres,

Et il écouteà sa porte.
24 Il établit sonhabitationtout prèsdesa demeure,

Et fixeses pieuxdans ses parois.
25 Il dressesa tente contre la sienne,

Et il habitedans la maisonoù se trouvele bonheur.
26 Il met ses enfantssous sa protection,

Et s'abrite sousses rameaux.
27 A son ombre, il sera garanti contre la chaleur,

Et il se reposeradans sa gloire. i
CHAP. XV. Eloge de la sagesse,suite [vers. 1 10J. Dieu n'est pas fauteur

du mal, mais il a donnéà V hommela liberté.
15 Voilàce que fait celuiqui craint le Seigneur,

Et celuiqui s'attache à ia loi obtiendra la sagesse.
2 Elle viendra au-devant de lui commeunemère,

Et elle l'accueilleracommeune épousevierge.
3 Elle le nourrira du pain de l'intelligence,

Et lui donnera à boire l'eau de la sagesse.
4 Il s'appuiera sur elleet ne fléchirapas,

11s'attachera à elleet ne sera pas confondu.
5 Elle l'éleveradevant ses compagnons,

Et lui ouvrira la boucheau milieudo l'assemblée.
6 La joie, une couronned'allégresse

Et un nométernel seront son partage.
7 Les insensésne la posséderontpas,

Et les pécheursne la verront mime pas.
8 Elle se tient loindes hommesd'orgueil,

Et les hommesde mensongene songent pas à elle.

16. La Vulg. ajoute après le i«r membre
avant ta mort pratique la justice.
19. La Vulg. ajoute et torrts œuvre excel-

lente sera approuvée, et l'ouvrier y trouvera
sa gloire.
30.Qui médite. Cod. Vat. et Vulg. qui fer.

sévire; \a Vule. ajoute au ter membre, et qui
médite sur sa propre justice, et traduit le deu-
xième et qui pense dans son cttur à l'ail de
Disx qui voit tout.

34.Ses pifux, les pieux oupiquets desa tente.
25. Et il habite.Vulg. le bonheur Aaôiten

à jamais dans sa tente.
XV, 5 La Vulg. ajoute elle le rtmtlimit

F esprit de sagesse et d'intelligence, et le revê-
tira d'un manteau de gloire.
7. La Vulg. ajoute après le ier membre,Il

les hommessensés la rencontreront.
8. La Vulg. ajoute «près le 3e mem-

bre mais Us hommes sincères se troxtvtrm
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q La louangede Dieu n'est pas agréable dans la bouchedu pécheur,
Parce qu'ellen'est pas envoyéepar le Seigneur.

10 Car c'est par la sagessequ'est dictéela louange,
Et 'e Seigneur l'aura pouragréable.

11 Nedis pas 4iLe Seigneur est causequ'ellememanque,"
Car ce qu'il hait, tu ne dois pas le faire.

t2 Ne dis pas C'est lui qui m'a égaré;
Car il n'a pas besoindu pécheur.

i j Le Seigneurhait tout cequi est criminel,
Et ceuxqui le craignent ne doiventpas l'aimerdavantage.

14 Au commencementil a créé l'homme,
Et il l'a laissédans la mainde son conseil.

15 Si tu le veux, tu garderas les commandements;
Etre fidèledépendde ton bonplaisir.

iô II a misdevant toi le feuet l'eau,
Du côtéquetu voudrastu peuxétendre la main.

17 L'hommea devant lui la vie et la mort;
Ce qu'il aura choisiluisera donné.

18 Car la sagessedu Seigneur est grande;
Il est fort et puissant, et il voittouteschoses.

19 Sesyeux sont sur ceuxqui le craignent,
Et il connaît lui-mêmetoutes lesœuvresde l'homme.

:o II n'a commandéà personned'être impie,
A personneil n'a donnéla permissionde pécher.

CHAP.XVI. Des enfants impiesne sont pasà désirer [vers. I 5] ils atti-
rent toutessortesdemalheurs [5 10J car Dieu n'est pas seulementmiséri-
cordieux il est justeaussi et vengeurdu crime[il 21].

16 • Nedésirepas un grand nombred'enfants inutiles,
Et nemets pas ta joiedansdes fils impies.
S'ils semultiplient,ne t'en réjouispas,
Si la crainte du Seigneurn'est pas aveceux.

3 N'espèrepaspour euxune longuevie,
Et ne fais aucunfondsur leur prospérité.
Unseulvaut mieuxque mille;

.Mieux vaut mourir sans enfants quede laisser des fils impies.
4 -Car un seulhommeintelligentpleurera un pays,

Maisla race desméchantssera détruite.
5 J'en ai vu de mesyeux beaucoupd'exemples,

Et mesoreillesont entendudes chosesplusgraves encore.
6 Le feus'est allumésur l'assembléedes pécheurs,

Et la colèredeDieus'est enflamméesur un peuplerebelle.
7 Le Seigneurn'a point pardonnéaux antiquesgéants,

Lesquels,confiantsdans leur force,s'étaient séparés de lui.S Il n'a pas épargné ceuxqui habitaientavecLot,
Il les eut en horreur à causede leur orgueilinsolent.

9 Il n'a paseu pitiédu peuplevouéà la perdition,
Lequelfut exterminéavecses péchés.

avecelle, et prospéreront ĵusqu'à la visite de
Dieu,jusqu'au jour du jugement (comp. Sag.
'"> '3).
io. Vulg. paire que la sagesseest sorti* <U
Dieu,car la louange de Dieu est compagne dela sagesse;elle sera abondante dans ta ioucht
fidèle,et c'est te Seigneur qui la lui inspirera.
i4. La Vulg.ajoute il fU; /4 saioxtss sss14.La Vulg. ajoute il a donné en outre ses
commandementset sespréceptes.
15-Vulg si tu veux ganter les commande-

ments,ils te garderont, et à jamais tu conter-verasla fidélité qut tu auras voulue.

17. La vie et ta mort. La Vulg. ajoute, le
bien et le mal.
ao La Vulg. ajoute car il nedésire pas une

multitude d 'enfants infiiillcs et inutiles tra-
| ductioninexacte de la maxime qui commence
le chapitre suivant.
XVI, 3. Un seul. La Vulg. expliqueainsi

un seul fils craign,int Ditu vaut mieux que
mille enfants in.pies.
7. &étaient séparés, en gr. àir«'<m)<r«u'.Vulg.
ontété détruits.

r »
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io Demêmeil exterminasix cent millecombattants
Qui s'étaient rassemblésdans l'endurcissementde leurs cœurs.

î i Un seul fût-il rebelle,
Ce serait merveilles'il restait impuni.
Car du Seigneurviennentla miséricordeet la colère;
Puissant en pardon, il déchaîneaussisa colère;

12 Autant est grande sa miséricorde,autant ses châtiments sont rigoureux.
Il jugera l'hommeselonses œuvres.

131 Le pécheurn'échappera pas avecses rapines,
Et le pécheurne retardera pas l'attente de l'hommepieux.

14 Il donneracarrière à toutesa miséricorde,
Et chacunrecevra selon ses œuvres.

155 Nedis pas Je medéroberai au regard de Dieu,
Et de là-haut qui donc pensera à moi?
Aumilieude la fouleje serai oublié,
Et que suis-jeau sein de l'immensecréation?

16 Vois le ciel et le cieldes cieux,
L'abîmeet la terre sont ébranlésquand il les visite;

177 Ensembleles montagneset les fondementsde la terre
Sont ébranlésquand il les regarde.

18 Maisle cœur de l'hommene réfléchitpas à cela,
Et quel est celuiqui étudieses voies?

19 La tempêteéchappeà l'œil de l'homme
Et la plupart des œuvresde Dieusont cachées.

20 Qui nousdira les œuvresde sa justice et qui les attendra?
Elle est si loin la loidu châtiment

21t Ainsi pense l'hommesans intelligence;
L'insenséqui s'égare n'imagine que folies.

DEUXIÈME PARTIE.

LA CRÉATIONET LA PROVIDENCE;DEVOIRS
DE L'HOMMEENVERSDIEU; MAXIMESDIVERSES

[CH.XVI, 22 XXHÏ,27].
CHAP. XVI, [22 28]. SagessedeDieu dans la créationdu monde.

22 Ecoute-moi,monfils, et apprends la sagesse,
Et rends ton cœur attentif à mes paroles.

23 Je te découvriraiune doctrinepeséedans la balance,
Et je te ferai connaître une scienseexacte.

24 Lesœuvresde Dieusubsistentdepuis le commencementcommeil les a disposées,Et dèsleur création il en a sépare les parties.
25 11a orné pour toujours sesouvrages,

Et les plus beauxpour briller d'âge en âge.
Ils n'éprouventni la faim ni la fatigue,
Et ils n'interrompent pas leur tâche.

14.Vulg. Toute miséricorde vaudra à cha-
cun une récompense teùm U méritt de ses
ouvres et sèbn Tasagtsse de sa conduite.
18. La Vulg. ajoute après le i« membre

Mais tout atnr est connu de Dieu.
ao. Vulg Ont annoncera ses ouvres de jus-

tice on qui Pourra Us su/ porter (d'autres, quiosera Us affronter)\ Cette An*,d'après laquelle
le cutimiit frsp~ toajoats tas d'aprèslaquelle

I
te châtiment fiappe toujours tes coupables,est
loin de la pensée d*plusieurs, et, pour eux,l,

i 'examen, le jugement, de tous les liommts
n'aura lieu qu'A ta fin des siècles.
33. La Vulg. ajoute après le Ier membre: Jt

t'enseignerai une sagesse profonde,et dans to»^
cttur/ais attention à mes paroles; je te (lirai
avec un esprit droit les vertus merveilleuses
que Dieu amises dans ses oeuvres dis l origine.

1

as. Dans la Vulg. las deux premiers mem-
bres sont transposés et distribués dans deux
versets différents.
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26 Aucund'eux ne heurte sor. voisin,
Et toujoursils obéissentau divin commandement.

27 Après cela, le Seigneurregarda sur la terre
Et il la remplit de sesbiens.

28 Desanimaux de toutessortesen couvrirent la surface,
Et c'est dans son sein qu'ils doiventretourner après leurmort.

CHAP.XVII. Création de l'homme; dans quel rapport il est établi vis-à-vis
JeDieu [vers. I 12].Attention que Dieu apporteà tousles actes [13 t g].
Quel'homme revienne à Dieu, qui a compassiondesa faiblesse[20 27].

17 Le Seigneur a formél'hommede terre,
Et il le fait retourner dans la terre.

2 Il a assigné à l'hommeun nombrede jours et un temps déterminé,
Et il lui a donnépouvoirsur tout ce qui est sur la terre.

3 Selonsa nature, il l'a revêtude force,
Et il l'a fait à sonimage.

4 Il a inspiré sa crainte à toute chair,
Et lui a donnél'empiresur les bêtes et sur lesoiseaux.

5 Il a donnéaux hommeslediscernement,une langue, desyeux,
Des oreilleset un cœur pour penser.

6 Il les a remplisde scienceet d'intelligence,
Et il leur a fait connaîtrele bien et lemal.
II a mis sonœil dans leurs cœurs,
Pour leur montrerlagrandeur de sesœuvres.

8 Et ainsi ils louerontson saint nom,
Et publierontlesmerveillesde ses œuvres.

9 Il leur a encoredonnéla science,
Et les a misen possessionde la loi de vie.

to Il a contracté aveceux une allianceéternelle,
Et il leur a appris ses commandements.

Il1 Leursyeux ont contempléles splendeursde samajesté,
Et leursoreillesont entendulesmagnifiquesaccents de sa voix.12a Et il leur dit Gardez-vousde toute iniquité
Et il leur donnaà chacundes.prescriptionsà l'égard du prochain

13 Leursvoiessont constammentsoussesyeux;
Rienne peutles déroberà son regard.

14 A chaquepeupleil assigne un chef,
MaisIsraël est la portiondu Seigneur.

15 Tout ce qu'ils fout est devant lui, commele soleil,
Et sesyeux sont toujourstournés sur leurs voies.

16 Leursinjusticesne lui sont pas cachées,
Et tousleurs péchéssontdevant le Seigneur.

177 L'œuvrecharitabled'un hommeest pour lui commeun sceau,
Et il conserveson bienfaitcommela prunellede l'œil.

18 Ensuite il se lèveraet leur rendra selonleurs actions,
Et il fera retombersur leur tète ce qui leur est dû.

19 Cependant,à ceuxqui se repentent, il accordele retour,
Et à ceuxqui ont perdu confianceil dit d'espérer.

XVII, 1. La Vulg. met après le ier membre
dece vers. le 2"membre du vers. 3, et après leJ«membrede ce verset le ter membre du ver.
set j.
5-La Vulg.ajoute en tête de verset il lui a

donnédt sa substanceureaidt semblable à lui,la femme.
0. Entre les deux membres du verset la.
Vulg.ajoute il créa pour eux la sciencede
espritet remplit leurs ccturs dt sagesse.8. [.a Vuig. ajoute au i« membre et ils se
Slorijîeront dans sesmerveilles.
9.La loi de vis la loi mosaïque qui, bien ob-
servée,conduit à la vie De Innommeen genc-

rai, l'auteur passerait ici au peuple hébreu en
particulier.
14.On entend ordinairement ce verset du

privilège dont jouissait Israël d'être gouverné
d'une manière spéciale par J éhovah(théocratie),
tandis que lesautres peuplesavaient deshommes
pour chefs.
16. La Vulg. traduit le ier membre les

lois de Dieu ne sont tes (abrogées ni) obscur'
des par leur iniquité.
18. La Vulg. ajoute: et lu fera retourner

dams Us profondeurs d6 la terre.
19.La Vulg. ajoute il leur réserve te tort

de la vérité.
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20 i Tourne-toi vers le Seigneuret quitte tes péchés;
I Prie devant sa faceet diminuetes offenses.

21 Reviensau Très-Haut, détourne-toide l'injustice,
Et déteste fortementce qui est abominable.

22 Qui louerale Très-Haut dans le séjourdesmorts,
A la place des vivants et de ceuxqui lui rendent leurshommages?

23 A.l'hommemort, commes'il n'était plus rien, la louangeest impossible;
Celuiqui a la vieet la santé loue le Seigneur.

24 Qu'elleest grande la miséricordedu Seigneur
I Qu'il est grand son pardonen;ers ceuxqui se convertissentà lui

25 Car tout ne peut pas se trouver dans les hommes,
Le filsde l'hommen'étant pas immortel.

26 Quoide plus brillant que le soleil?Et pourtant il s'obscurcit
\Ainsi le méchantobéità la chair et au sang.

27 Le soleilvisite l'armée desastres dans les hauteurs des cieux,
Mais les hommessont terre et cendre.

CHAP. XVIIL GrandeurdeDieu en regard de la faiblesse del'homme, raison
de la miséricordedivine [vers. 1 13]. Que le bienfait soit acccompagnéde
bonnesparolesîi^-ij], Diversesmaximesdesagesse[i3 32].

18 Celuiqui vit éternellementa tout créé sans exception.
2 Le Seigneurseul est juste.
3 Il n'a donnéà personnede raconter ses œuvres;

Et quipourra découvrirsesgrandeurs?
4 Quiexprimerala toute puissancede sa majesté?

Et qui encoreredira ses misériccrdes?
5 Rien à diminuer, rien à ajouter;

Impossiblede pénétrer les actionsmerveilleusesdu Seigneur.
6 Quandl'hommea finide chercher, il n'est qu'au commencement,

Et quand il s'arrête, il ne sait que penser.
7 Qu'est-ceque l'homme,et à quoiest-il bon?

Quelest son bonheuret quel est son malheur?
8 Le nombrede sesjours est au plus de cent ans. >
9 Commeune goutte d'eau prise dans la mer et commeun grain de sable,

Ainsi est le petit nombrede ses annéesau jour de l'éternité.
10 C'est pourquoile Seigneurest patient à l'égard deshommes,

Et il répand sur eux sa miséricorde.
11I Il voit et il reconnaitque leur fin est déplorable;

C'est pourquoiil est libéral à pardonner.
12 La miséricordede l'hommes'exerceenvers son prochain,

Maisla miséricordedeDieus'étend à toute chair.
Il reprend, il corrige, il instruit,
Et ramèneau bercail, commele berger sontroupeau.

13 Il a pitié de ceuxqui reçoiventla correction,
Et de ceuxqui s'empressentd'accomplirses préceptes.

14 Monfils, à tes bienfaitsn'ajoutepas l'injure,
Et quand tu donnes,que tes paroles n'excitentjamais la tristesse.

ax. La Vulg. ajoute reconnais la justice des
jugements de Dieu et demeure ferme dans la
condition ou il t'a placé et dans t invocation
du Dieu Tris-Haut.
aa. Vulg. marche en compagnie du peuple

saint, avec ceux qui vivent et qui rendent
~t~ A .Disu.
33.Avant le x«rmembre la Vulg. ajoute N,

? attarde fias dans terreur dis impies et rends
grâces avant la mort. Elle parapnrai* ainsi
le 3emembre Tu loueras pendant que tu es
vivant, tu loueras pendant que tu es vivant et
en santé, et tn loueras U Seigneur et tu te
giorifUnts dan* ses miséricordes.
35. La -Vulg, ajoute. et Ut se plaisentdans la

frivolité <U la malict..

26. La Vulg. traduit le deuxième membre:
quoi de plus criminel que le» pensées de la
chair et du sang or cela *era /mni.
XVII1, 1. Tout sans exception, et non pas

tu mime temps, comme l'entendait S. Augus-
tin, qui appuie sur ce passage son explication
de la création instantanée.
a. La Vulg. ajoute ct demeure roi invinci-

ble à jamais.
11.La Vulg.ajoute avant le premier membre:

il a vuque la firé»owptiOH\npente naturelle,de
leur caur ut mauvaise; et après le deuxième
et il leur iiulique le chtmin de ta fustice.
xa. refit end. Vulg. Celui qui a de u

miséricorde instruit et reprend commeun ber-
ger son troupeau.



Chap. XVIII, 15. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XIX, 4.

8.7
N=565. 5a

1i La roséenerafraîchit-ellepas les ardeurs du ventd'Orient?
Demêmeune parolevaut mieuxqu'un don.

io Vois une bonneparoleest meilleureque le meilleurdon;
L'hommegracieux unit les deux ensemble.

17 L'insenséfait d'aigres reproches,
Et le don de l'envieuxdessècheles yeux.

iS Avantde parler, instruis-toi;
Avant la maladie,soigne-toi.

19t-) Avant lejugement, examine-toi.
Et tu trouveras grâce devant Dieu.

:o Avantd'être malade,humilie-toi:
Et quand tu es dans lepéché, reviens à Dieu.

.1t Querien net'arrête pour accomplirton vœudans le temps voulu.
Et n'attends pas jusqu'à la mort pour t'acquitter.

22 Avantde faire un vœu, prépare-toi,
Et ne sois pas commeun hommequi tente le Seigneur.

23 Songeà la colèredu dernier jour,
Autempsde la vengeance,où Dieudétournera son visage.

24 Autempsde l'abondancepenseau temps de la faim;
Auxjours de la richessepenseà la pauvreté et à la disette.

25 Dumatin au soir le tempschange
Ainsitout subit de rapides changementsdevant Dieu.

26 L'hommesage est en toute chosesur ses gardes;
Auxjours de péchés,il se préservede toute faute.

27 Tout hommesenséconnaît la sagesse
Et rend hommageà celuiqui l'a trouvée.

28 Ceuxqui ont l'intelligencedes discourssentencieuxsont eux-mêmesdessages,
Et ils fontpleuvoirles maximesparfaites.

29 Nete laissepas aller à tes convoitises.
Et réprimetes désirs.

30 Situ accordesà ton âme la satisfactionde ses convoitises,
Ellefera de toi la riséede tes ennemis.

31 Nemetspas ta joie dans l'abondancede la bonnechère,
Et ne lie pas sociétéavec elle.

32 Net'appauvris pas en empruntant pour donner des banquets,
Et quand tu n'as rien dans ta bourse.

CHAP.XIX. Ivrognerie et impureté [vers. 1 3]. Discrétion et indiscré-
tion [4 12]. Correctionfraternelle [13 17]. La vraie et la fausse sagesse
[18-27].

19_-L'ouvrier adonnéau vin ne s'enrichira pas;
Celuiqui ne soignepas le peu qu'il a tomberabientôtdans la ruine.2 Levinet les femmeségarent les sages,
Et celuiqui s'attache aux courtisanesest un imprudent.

3 Les larveset les vers en feront leur proie,
Et l'âmecriminellesera retranchée.

4 Celuiqui croit trop vite est un cœur léger,
Et celuiqui tombedans cette faute pèchecontre son âme.

18.La Vulg. ^jeue au ier membre avant
déjuger, tâche d'être juste.
31-22.Le traducteur latin entend ces deux

versets,non du voeu, mais de la prière.31.La Vulg. ajoute car la récompense de
Dieudémettre à jamais.28.La Vulg. ajoute au x« membre ils com-
prennent la venté et la justice.
31-32.Vulg. ne mets pas ton plaisir dansles réunions nombreuses ou peu nombreuses,car on ycommet constamment le mal. Ne l'ap-

pauvris pas en empruntant pour rivaliser de
luxe et de follesdépenses, alors que tu n'as rien
dans ta bourse; ceserait en vouloir à ta pro-
pre vie.
XIX, a. Après le ier membre la Vulg. ajoute

et rendent coupables les hommesprudents.
3. Après le ter membre la Vulg. ajoute il

apparnttra comme un granit exemple.
4. Après le 1" membre la Vulg. ajoute et il

eu souffrira un dommage.
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5 Celui qui prend plaisir à de sots discours sera condamné,
6 j Etcelui qui hait le bavardage se préserve dumal.

damné,

7 Ne répète jamaisune parole,
Et tu n'encourras aucun dommage.

8 Ne la'redis ni à un ami ni à un ennemi.
i Et à moinsqu'il n'y ait faute pour toi, ne la révèlepas.

9 Car s'il t'entend bavarder ainsi, il semettra engarde vis-à-visde toi,
Et le momentvenuil se montrera ton ennemi.

10 As-tuentenduquelquegrave propos, meurs avec lui;Soissans inquietude, tu n'en rompras pas.
11 Pour une paroleà garder, l'insenséest dans les douleurs,

Commela femmeen travail d'enfant.
12 Commeune flècheenfoncéedans la cuisse,

Ainsiest une parole dans le cceurde l'insensé.

13 Questionneton ami; peut-être n'a-t-il pas fait la chose;
Et, s'il l'a faite, afin qu'il ne la fasseplus.

14 Questionneton ami; peut-être n'a-t-il pas dit la chose;
Et, s'il l'a dite, afin qu'il ne recommencepas.

15 Questionneton ami; car souvent il y a calomnie,
Et ne crois pas tout ce qu'on dit.

16 Il en est qui manquent,mais sans que le cœur y soit:
Et qui est-cequi n'a pas péchépar sa langue?

17 Questionneton ami avant d'en venir aux menaces,
Et attache-toiù observer la loi du Très-Haut.

18 Toute sagesseconsistedans la crainte du Seigneur,
Et dans toute sagesseest l'accomplissementde la loi.

19 La sagessen'est pas l'habileté à faire le mal,
Et la prudencene se trouve pas dans le conseildes pécheurs.

20 Il y a une habileté qui est exécrable,
Et il y a une foliequi n'est au1un.manquede sagesse.

21i Mieuxvaut celuiqui a peu de sagesseet qui craint Dieu,
Que l'hommequi a beaucoupde sens et qui transgresse la loi.i

22 Il y a une habiletévéritable, mais qui violela justice,
Et il est tel qui faussela causepour faire rendre la sentencequ'il désire.

23 î II est tel méchantqui marchecourbépar le chagrin,
Et son cœur est rempli de fraude.

24 Il baisse la tête, il est sourd d'un côté,
Et dès qu'il n'est pas remarqué, il prend sur toi les devants.

25 Et s'il est trop faiblepour pouvoirpécher,
Il fera le mal quand il en trouvera l'occasion.

26 A son air on connaît un homme,
Et au visage qu'il présenteon connaît le sage.

27 Son vêtement, le rire de ses lèvres
Et sa démarcherévèlent ce qu'est un homme.

5-6. La Vulg. développe et commente ces
deux versets celui gui se réjouit de l'iniquité
sera déshonoré, et celui qui kait la corrtilton
abrégera sa vie, et celui qui hait le bavardage
éteint la malice. Celui qui pèchecontre son âme
aura à s' enrepentir, et celui qui metson plaisir
'dans le mal- sera déshonoré.
8-9. Vulg. Ne fais connaître ta pensée ni ri

un ami ni à un ennemi, et si tu as commis une
faute, ne la dévoile pas. Car il t'entendra et
t'observera, et tout en paraissant excuser ton
péché, il te haïra.
13.La Vulg. traduit le ier membre reprends

ton ami, dt peur qu'il n'ait pas compris etdise 7e n'as rien/ail.
18. Aprfesle iv membre la Vulg. ajoute et

en elle est la crainte du Seigneur.

M. Habileté, en lisant vavovpyia, comme
au vers. 22. Le texte grec actuel a nwyipia,qui
vient sans doute du vers. 19. C'est cette der.

nière leçon qu'a suivie le traducteur latin
il ya une malice, etc.
22. Dans la Vulg. te a*membre peut se tra-duire il est tel qu'il parte aneçjenneU,une

franchise un peu rude, mais qui ait la vérité.
34. La Vulg. ajoute avant le 1ermembre tt

1 tel s'abaisse J l'excès dans une profondehum-
• liation. Il est sourd d'un cité, inpoKiibûv,il fait commes'il ri entendaitqu'à moitié,n'a
pas l'air de remarquer les personnes qui len-
tourent. Une autre leçon porte i$t\uui^my,

volontairement sourd, faisant le sourd.
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CHAP.XX. II y a tempset raison pour parler et pour se taire [vers. I 7].
Apparencestrompeuses[8 12].Les présents de l- insensé[1$ 16]. Dangers
de la langue[ [7 19]. Maximesdiverses[2c 30].

20 Hy a une réprimande qui n'est pas opportune,
Et' tel se tait qui fait preuvede prudence.

z Mieuxvaut reprendre que de brûler d'une colèrecontenue;
Et celuiqui avouesera préservéde dommage.

3 Commel'eunuquequi désire déflorerunejeune fille,
Ainsi est celuiqui rend la justice par la violence.
Qu'il est beau, quand on est repris, de témoignerdu repentir
C'est ainsi que tu échapperas au péchévolontaire.

4 Tel en se taisant se montresage,
Et tel se rend odieuxpar son intempérancede langage.

5 Tel se tait parce qu'il ne sait pas quoi répondre;
Tel autre se tait, parce qu'il connaît le tempspropice.

0 Le sage se tait jusqu'au momentfavorable,
Maisle fanfaronet l'inconsidérépassent par-dessus.
Celuiquimultiplieles paroles.sera détesté,
Et celuiqui se donnepleine licencese rendra odieux.

S Tel hommetrouve dans le malheurquelquechosed'heureux,
Et un bonheurinespérétourne à sa perte.

9 Il est tel don qui ne te rapporte rien,
Et il est tel don qui est rendu au double.

10 D'une situation brillante résultesouventun dommage,
Et tel relèvela tète après une humiliation.

1 1 I Tel achètebeaucoupde chosesà vil prix,
Qui les paie sept fois leur valeur.

12 Celuiqui est sage dans ses discoursse fait aimer,
Maisles parolesaimablesde l'insensésont en pure perte

133 Le don de l'insenséne te servira de rien;
Car ses yeux, au lieud'un seul, sont nombreux.

14 Il donnepeu, et reprochebeaucoup,
Et il ouvrela bouchecommeun crieur public.
Il prête aujourd'hui,et il redemanderademain
Untel hommeest odieux.

15 L'insensédit Je n'ai point d'ami,
Et l'on neme sait pas gré de mesbienfaits;
Ceuxqui mangentmonpain ont des langues perverses.16 Combiende foiset de combiende gens ne sera-t-il pas la risée!

17 Mieuxvaut une chute sur le pavé qu'une chutede langue;
C'est ainsi que la ruine des méchantsarrive promptement.iS Un hommedésagréableest commeun contehors de saison;
L'hommemal appris l'a constammentà la bouche.

19 On n'acceptepas unemaximedes lèvresd'un sot,> Car il ne la dit pas dans le temps qui lui convient.
20 11est tel qui ne peut pécher à causede son indigence;

S'il trouve le repos, il le fera sans remords.21 Tel se perd par une faussehonte,
Et tombedans la ruine à causedu regard d'un insensé.22 Tel par faussehontepromet beaucoupà son ami,
Et il s'en fait gratuitement un ennemi.

XX,1. La Vulg.ajoute avant le i« membrela réprimande que fait l'insolent danssa colèreest menteuse.
3.Qu'il est beau, etc. Ce verset ne se trouve

que dans quelques manuscrits grecs et dans la
Viilg.
9. Qui ne te rapporte ritn, dont tu ne re-
cueilles quede l'ingratitude.
16.Plusieurs manuscrits grecs ajoutent car

il ne sait pas apprécier ce qu'il a à sa juste
valeur, et autant vaudrait pour lui « rien
avoir. La Vulg. traduit car il nesait discerner
exactement ni cf qu'il doit garder pourlui, ni
ce qu'il ne doit pas garder.
tt. La Vulg. ajoute d il seperd tour avoir

en trop d'égard pour quelqu'un.
as. Un ennemi, parce qu'il ne peut tenir ses

promesses.
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23 i Le mensongeimprimeà un hommeune tfichehonteuse;
II est toujourssur les lèvresdes gens mal élevés.

24 Mieuxvaut un voleurque l'hommequi fait métierde mentir
Tous deux auront la ruine en partage.

25 II est dans la nature du mensongede déshonorer,
Et la hontedu menteur est constammentavec lui.

26 Celuiqui est sage dans ses discourss'élèveen considération,
Et l'hommeprudent plait aux grands.

27 Celuiqui cultivesa terre amassera de grands monceauxde blé,
q. Et celuiqui plait aux grands se fait pardonner ses injustices.2S Les présentset lesdons aveuglent les yeux des sages,
Et, commeunemuselièreù la bouched'un animât-,ils arrêtent le blâme.

29 Sagessecachée,trésor invisible
A quoi servent l'un et l'autre?

30 Mieuxvaut l'hommequi cache sa sottise
Queceluiqui cache sa sagesse.

CHAP. XXI. Eviter le péché, particulièrement forgueil, etc. [vers. 1 10J.
/.e sage, le pieux, l'insensé et ï impie comparés entre eux sous divers rapport;

L I £ 28].

211 Monfils, as-tu péché?ne le fais plus,
Maisprie pour tes fautes passées.

2 Fuis le péchécommeun serpent;
Cor si tu en approches, il te mordra.
Ses dents sont des dents de lion;
Ellesdonnent la mort aux hommes.

3 Toute transgression est commeune épécà deux tranchants;
La plaie qu'elle fait est incurable.

4 La menaceet l'injure détruisent la richesse;
C'est ainsi que la maisonde l'orgueilleuxva à la ruine.

5 La prière du pauvremonte de ses lèvres à l'oreilledu riche,.
Maissur l'orgueilleuxviendra bientôt son jugement.

6 -Celui qui hait la réprimande marchesur la trace du pécheur,
Maisceluiqui craint Dieu se tourne vers lui d'un cœur sincère.

7 L'hommepuissant par la langue se fait connaitre au loin.
Mais l'hommede sens sait quand il faillit.

S L'hommequi bâtit sa maisonavec de l'argent qui n'est pas à lui
Est commeceluiqui ramasse ses pierres pour l'hiver.

9 La troupe des ennemisest un amas d'étoupes;
Ellefinira par être la proie du feu.

10 La voiedes pécheursest pavéede pierres,
Maisà son extrémité est le gouffrede l'Hadès.

11 Celuiqui observela loi maîtrise ses pensées,
Et le résultat final de la crainte du Seigneurest la sagesse.

12 Celuiqui manqued'habiletén'arrivera pas à la sagesse;
Mais il y a une habileté qui produit beaucoupd'amertume.

133 La sciencedu sage s'accroit commeune eau qui déborde,
Et son conseilest une sourcede vie.

14 L'intérieur de l'insenséest commeun vase fêlé;
Il ne retiendra aucune connaissance.

a6. En tête de ce verset, le grec a ces deux
mots en lettres majuscules Paroles des maxi.
mes, ce qui annonce peut-être une nouvelle
collection de sentences morales.
vj. La Vulg ajoute au ier membre celui qui

cultive Ut justice sera élevé.
XXI, 1. Pour tes fautes passées. La Vulg.

ajoute afin, qu'elles te soient pardonnées.
4. La Vulg. ajoute ainsi la richesse de l'or-

^milieux sera détruite.

8. Qui ramasse ses pierres, an lieu de bois,
pour se chauffer l'hiver (Frittsche). D'autres,
I qui ramasse des pierres pour bâtir pendant
l'hiver, saisonpeu favorable à une construction
solide.
10.Le gouffre de l'Hadis. La Vulg. ajoute

les ténèbres et les supplices.
ia. La Vulg. ajoute et il n'y a pas de bt*

sens là ou est l'amertume.
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15 Que l'hommeintelligententende une sage parole,
Il en fait l'élogeet y ajoutequelquechose.
Quele voluptueuxl'entende, elle lui déplaît,
Et il' lajette derrière lui.

16 Le discoursde l'insenséest commeun fardeau en voyage,
Maissur les lèvresde l'hommeintelligentse trouve la grâce.

177 On recherchedans l'assembléela bouchede l'hommeprudent,
Et ce qu'il a dit, on le méditedans son cœur.

iSS La sagesseest pour le sot commeune maisonen ruines,
Et la sciencede l'insensén'est que paroles incohérentes.

19 L'instruction est pour l'insensécommedes chaînesaux pieds,> Et desmenottesà la main droite.
20 Le sot, quand il rit, fait éclater sa voix,

f Maisl'hommeprudent sourit à peinetout bas.
21 L'instruction est pour l'hommesensé commeune parure d'or,

teStcommeun braceletau bras droit.
22 L'insenséentre d'un pas rapide dans la maison,

Maisl'hommeavisés'arrête timidementà l'entrée.
23 L'insensése courbedès la porte pour voir dans la maison,

Mais l'hommebienélevése tient dehors.
24 C'est une grossièretépour un hommed'écouterà la porte;

L'hommesensés'indigne d'une action si honteuse.
255 Les lèvresdes insensésne profèrent que sottises,

Maisles parolesdes hommesprudents sont peséesà la balance.

2<> Dans la bouchedes sots est leur coeur,
'Mais le cœur des sages est leur bouche.

27 Quand l'impiemaudit son adversaire.
C'est lui-mêmequ'il maudit.

2S Le rapporteur se souillelui-même,
Et il est détestéde tous ceuxqui l'approchent.

CHAP. XXII. La paresse [vers. 1 2]. Enfants mal élevés[3 6]. Vin-
senséet U sage [7 16]. Ce qui détruit Vamitiê [17 20): devoirsqu'elle
impose[21 24]. Veillersur sesparoles [25 27J.

22 Le paresseuxressembleà une pierre remplied'ordure,
Et chacunsiffleson infamie.

2 Le paresseuxressembleà une boulede Sente
Celuiqui la ramasse secouesa main.

Un filsmal élevéest la hontedu père qui lui a donnélejour;
Unefillesemblableest venueau mondepour sondétriment.

4 Une femmeprudente trouvera un mari,
Maiscelledont on a honte fait le chagrin de son père.

5 L'effrontéefait honte à son père et à sonmari;
Tous deux la mépriseront.

6 -?Telle une musiquedans ledeuil, tel un sermonà contre-temps;
Maisle fouetet la correctionsont en tout tempsde la sagesse.

7 Instruire un sot, c'est recollerun pot cassé,
[Raconter une choseà qui n'écoutepas,]
C'est réveillerun hommedormant.d'un profondsommeiLS C'est parler à un hommequi dort qued'entretenir un sot-
A la fin de ton discoursil dira Qu'est-ce?

9 Pleure sur un mort, car sa lumièreest éteinte;
Pleure sur un sot, car le bon sens a disparu.

25.Nous traduisons ce verset d'après le latin.
Dansle texte grec a&uel, le ter membre n'offreaucunsens satisfaisant.
28.La Vulg. ajoute Celui quidemeun aveclui devient odieux, mais V hommesensé qui setait sera honoré.

XXII, 4. Trouvera,litt. aura en partage,
Possédera. Vulg., tera un héritage, un trésor,
pour son mari.
5. La Vulg. ajoute après le ier membre, tt ne

le cède « rien aux impies.
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Pleure doucementsur le mort, car il a trouvé le repos,
Maisla viedu sot est pire que la mort.

10 Le deuilpour un mort dure sept jours;
Pour le sot et pour l'impie, il dure tous lesjours de leur vie.

Il > Avecl'insensén'aie pas de longs entretiens,
Et ne va pas avec l'hommedénuéde sens.
Garde-toide lui, si tu ne veux pas avoir d'ennui,
Et tu ne seras pas souilléde son contact.
Détourne-toide lui et tu trouveras le repos,
Et tu n'auras pas à t'attrister en voyant sa sottise.

12 Qu'est-cequi est plus lourd que le plomb?
Et quel autre nomlui donner que celuide sot?

133 Le sable, le sel, une massede sel soat plus facilesà porter
Qu'un hommesans intelligence.

(4 Un assemblagede charpente bien lié dans un édifice
Nesera pas disjoint par un tremblementde terre
Ainsile cœur fixédans un desseinmûrementréfléchi
Sera sans crainte au momentcritique.

15 Le cœur qui s'appuie sur une penséede sagesse
Est commel'enduit mêléde sable sur un mur poli.

16 Unepalissadesur unehauteur ne tient pas contre le vent
Ainsi un cœur timideavecsesfollesrésolutionsne résistera pas à la crainte.

17i Celuiqui froisseun œil fait coulerdes larmes;
Cel.iiqui froisseun cœur excite le sentimentde la douleur.

18 Celuiqui jette une pierre contre des oiseaux les met en fuite,
Et celuiqui reprocheun bienfait à son ami dissout l'amitié.

19 As-tu tiré l'épéecontre ton ami? ne désespèrepas;
Un retour est possible.

20 As-tuouvert la bouchecontre ton ami? sois sans crainte;
La réconciliationest possible.
Maisle reproched'un bienfait, un mépris hautain,
La révélationd'un secret, un coupde langue perfide,
Celamet en fuite tous les amis. i

211 Restefidèieà ton ami dans sa pauvreté,
Afinquetu jouissesavec lui de sa prospérité.
Ne ledélaissepas aux jours de son épreuve,
Afinque tu aies part aux biens qui lui surviendront.

22 Avant le feus'élèventla vapeur de la fournaiseet la fumée;
De mêmeavant l'effusiondu sang retentissent les parolesoutrageantes.

23 Je ne rougirai pas de défendremon ami,
Et je ne mecacherai pas devant lui;

24 Et si après celaquelquemal m'arrive par son fait,
Quiconquel'apprendra se mettra en garde contre lui.

CHAP. XXIII. Prière pour êtrz préservé des péchésde langue[xxii, 25
xxiii, 9]. Vigilancesur les paroles[7 15].Fuir la volupté [16– 27].

25 Quimettra une garde à ma bouche,
Et sur meslèvres un sceauprudent,
Afinqueje ne tombepas par leur faute,
Et quema langue ne meperde pas?

13.Sans intelligence; la Vulg. aioute, sot et
impie.
15. Vulg. Le dessein de I hommesensé ne

sera pas altéré par la crainte en quelque temps
que ce soit.
16.La Vulg. ajoute après sur la hauteur

et des pierres superposéessans ciment re tien-
nent pas etc. Après avoir traduit le a4 membre
conformémentau grec (y. 33),elle en donne cette
nouvelle traduction ainsi le cœur du sot, .flot-

tant dans ses pensées,n'a jamais de crainte,
et elle ajoute de même celui oui demeureton-
jours dans les préceptesde Dieu.
34. Le mot sustinebo ajouté par le traducteur

latin trouble le sens.
Le vers. 35commence une prière qui se con-

tinue dans le cbap. xxiii.
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23 Seigneur, Père et souverainMaitrede ma vie,
Nem'abandonnezpas au conseilde mes lèvres,
Et ne permettezpas quej'y trouve une occasionde chute.

2 Qui fera sentir la verge à mespensées,
Et tiendra moncœur sous la disciplinede la sagesse,
Pour ne pas m'épargner dans mesfolies,
Et ne pas laisser un librecours à mes péchés

3 De peur quemesfoliesne s'accroissent,
Quemespéchésne se multiplient,
Queje netombeen présencede mesadversaires,
Et que monennemine se réjouisseà monsujet?

4 Seigneur, Père et Dieu de ma vie,
Nemedonnezpoint la licencedesyeux,

5 Et détournezde moiles désirs mauvais.
o Que lespassions charnelleset la volupténe s'emparent pas de moi.

Et neme livrez pas à une âmesans pudeur.
? Mesenfants écoutezla disciplinede la bouche:

Celuiqui l'observera ne sera pas pris par ses lèvres.
8 Aupiègede ses lèvres le pécheursera pris;

Le médisant et l'insolenty trouveront uneoccasionde chute.
9 N'accoutumepas ta boucheà faire des serments,

Et ne prends pas l'habitude de prononcerle nomdu Saint.
!o Car, commeun esclavemis souventà la torture

Nesaurait être exemptde meurtrissures,
Ainsiceluiqui fait sermeat et prononcesans cessele nom du Saint
Nesera pas pur de péchés.

11 L'hommequi fait beaucoupde sermentsmultipliel'iniquité,
Et le malheurne s'éloignerapas de sa maison.
S'il s'est rendu coupable,son péchéest sur lui;
S'il n'y fait pas attention, son péchéest double.
S'il a fait un faux serment, il ne sera pas absous,
Car sa maisonsera rempliede châtiments.

12 Il y a des parolesqui appellentla mort
Puissent-ellesnejamais se rencontrer dans l'héritage de Jacob
Tout cela est éloignédes hommespieux:
Ils ne s'engagent pas dans ces péchés.

ij N'accoutumepas ta boucheù un langage grossier et bas,
Car il y aurait des parolescoupables.

14 Souviens-toide ton père et de ta mère
Quand tu siègesau milieudes grands,
De peur que, les oubliant en leur présence.
Tu ne fassesdessottises par l'effetde l'habitude,
Et que tu n'en viennesà souhaiterde n'être pas né,
Et à maudire lejour de ta naissance.

15 Unhommequi s'habitue à un langage grossier
Neparviendrajamais à la sagesse.

10 Deuxsortesd'hommesmultiplient les péchés,
Et la troisièmeattire la colère.
L'hommeque brûle la passion, commeun feuardent,
Nes'éteindra pas jusqu'à ce qu'il soit consumé;

XXIII, 3. La Vulg. traduit deux fois le a=
membre.
4. Après le i« membre, la Vulg. ajoute ne
m abandonnez pas à leur caprice, au caprice
deleursadversaires.
7. La Vulg. ajoute il ne fera pas ds chuteencommettant Ils aSlioKsles pluscriminelles.i. Au piège de ses livres; en lat., par sa
ligèrcté,
9. La Vulg. ajoute après le i« membre
c est lacause de beaucoupde chutes, et après le

3° et nemile pasà tesdiscours le nomdes saints
car en cela tu He serais pas exempt de châti-
ment dans l'ancien testament, les saints sont
les anges mais faddition étant d'une main
chrétienne, ils désignent ici les saints propie.
ment dits.
13. Il y ades paroles qui appellent la mort,

litt. qui repondent à la mort, lui font face,
la méritent c'est le blasphème, toujours puni
de mort chez les Juifs.
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Ainsiceluiqui ne respectepas sa propre chair
Ne cesserapas jusqu'à ce que son feusoit éteint.

177 Auvoluptueuxtout pain est doux;
Il ne s'arrêtera pas qu'il ne soit mort.

18 L'hommequi quitte la coucheconjugaledit dans son cœur
Quimevoit? Les ténèbresm'environnent,lesmurai!lesmecouvrent,

Et personnene m'aperçoit quecraindrais-je?
Le Très-Haut ne se souviendrapas de mes péchés

19 Les yeux des hommessont sa crainte,
Et il nesait pas que lesyeuxdu Seigneursontmillefoisplusbrillantsque lesoleil;
Qu'ils regardent toutes lesvoiesde l'homme,
Et pénètrentjusque dans les lieux les plus cachés

20 Avantd'être créé, l'universétait connudu Seigneur,
II l'est toujoursdepuis sonachèvement.

21 L'adultère sera puni dans les rues de la ville,
Et là où il ne s'y attendaitpas, il sera pris.

22 Il en est de mêmede la femmequi a abandonnésonmari,
Et donnéun héritier d'une unionétrangère.

23 Car d'abord elle a désobéià la loi du Très-Haut;
Ensuiteelles'est renduecoupableenvers son mari,
Enfin ellea commisun adultère,
Et donnédes enfantsd'un sang étranger.

24 Elle sera amenéedevant l'assemblée,
Et le châtimentvisitera ses enfants.

25 Sesenfants ne pousserontpoint de racines,
Et leurs branches ne porteront pas de fruits.

26 Elle laissera unemémoirevouéeà la malédiction,
Et son infamiene s'effacerajamais.

27 Et ceuxqui viendrontaprès sauront
Qu'il n'y a rien de meilleurque la crainte du Seigneur,
Riende plusdoux que d'observerses commandements.
[C'est une grande gloireque de suivre le Seigneur;S'attacher a lui, c'est la longueurdesjours. ]

ÉLOGEDE LA SAGESSE.SENTENCESET MAXIMESPOUR
LA CONDUITEDE L'HOMMEDANSSES RAPPORTS

SOCIAUX[CH.XXIV XXXIII, iS].
CHAR.XXIV. Hauteur introduit la sagesse[vers. 1 2] et lui fait tenir dans
Rassembléedu peuple, un discoursoù elle fait son propre éloge[3 21]. Puis,
reprenant la parole, il expliqueque ce qu'il vient de dire est vrai de a loi,
puisqu'elledécoulede la sagesse[22 27].

24 La sagessese loueelle-même,
Et se glorifieau milieude son peuple.

2 Elle ouvrela bouchedan» l'assembléedu Très-Haut,
Et se glorifieen présencede sa Majesté

19. Le ier membre est ainsi glosédans le latin
et mal rendu Et il ne comprend pas que son
ail voit tout, parce que la crainte'de cet hom-
me (la crainte qui l'anime) bannit la craint* de
Dieu, et les yeux des hommes le redoutent.
On. a pour le 4» membre (Ils regardent)
les prqfondcure de laiime et aperçoivent la
cœnrs du hommes jusque dans les replis les
plus cachés.

TROISIÈME PARTIE.

1 31.La Vulg. après le i«r membre ajoute il
1 fuira rapide comme le poulain du cheval, et
après le a« Et il sera objet de déshonneur

r pour tons, parcequ'il n'a pascompris lacrain-
te de Dieu.
) XXIV. i. Après le 1er membre la Vulg.
r ajoute elle trouve son honneur en Dieu.
r 2. La Vulg. ajouté deux versets elle est exal-
tée au milieu de son peuple tt admirée dans
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3 Je suis sortiede la bouchedu Très-Haut,
Et commeune nuéeje couvrisla terre.

4 J'habitai sur les hauteurs les plus élevées,
Et mon trône était sur unecolonnede nuée.

5 Seulej'ai parcourule cercledu ciel.
Et je mesuis promenéedans les profondeursde l'abinie.

f> Dans les flotsde la mT et sur toute la terre,
Dans tout peupleet toute nationj'ai exercé l'empire.
Parmi tous les peuplesj'ai cherchéun lieu de repos.
Et dans queldomaineje devaishabiter.

S Alorsle Créateurde touteschosesmedonna ses ordres,
Et celuiqui m'a crééefit reposerma tente;
Et il m'a dit '• Habite en Jacob,
Aie ton héritage enIsraël."e'

o Dèsle commencementet avant touslessièclesj'ai été créée.
Et je ne cesseraipas d'être jusqu'à l'éternité.

10 J'ai exercé leministèreen sa présencedans le tabernacle,
Et ainsi j'ai euune demeurefixeen Sion.

11 Demêmeil m'a fait reposerdans la cité bien-aimée,
Et dans Jérusalemest le siègede monempire.

12 J'ai poussémes racinesau milieudu peupleglorifié,
Dans la portiondu Seigneur,dans son héritage.

13 Je mesuis élevéecommelecèdre sur le Liban,
Et commele cyprès sur la montagned'Hermon.

14 Je mesuis élevéecommele palmierdes rivages,
Et commeles rosesde Jérichoj
Commeun bel olivierdans la plaine,
Et j'ai grandi commeun platane.

15 J'ai exhalémonparfumcommela canelleet commele baumeodorant,
Et commeune myrrhe choisiej'ai répandu une odeursuave,
Commele galbanum, l'onyx et le stacte,
Et commela vapeurde l'encensdans le tabernacle.

16 J'ai étendumesbranchescommele térébinthe,
Et mes rameauxsont des rameaux de gloire et de grâce.

17 Commela vigne,j'ai produitdes poussescharmantes.
Et mesfleursont donnédes fruits de gloireet de richesse.
[Je suis la mèredu pur amour, de la crainte de Dieu,
De la scienceet de la sainte espérance.]

18 Venezà moi, voustousqui medésirez,
Et rassasiez-vousde mesfruits.

19 Car monsouvenirest plusdoux que le miel,
Et ma possessionplusdouceque le rayon de miel.

20 Ceuxqui memangent auront encorefaim.
Et ceux qui meboiventauront encoresoif.

[assemblée sainte. Elle rtfoit des louanges
fanni la multitude des élus, et des bénédic
lions parmi les bénis de Dieu. Elle dit. Les
expressionsélus, bénis de Dieu, trahissent une
mainchrétienne.
3. Je suis sortie de la bouchedu Très Haut.
II n'ypas loin de cette image à l'appellationdeVerbequ'on lit dans le Prologue de S. Jean.LaVulg. ajoute après le ter membre engen-
dréela première avant toute créature (comp.G»£ii 15).Cest moi qui ai fait lever dans lecielune lumièreindéfectible.
6.La Vulg.ajoute '.j'ai su sous les piedspar
'"a Puissanceles caturs des grands et ceux de*
Petits.
7.Dans quel domaine, lkt. dans Il domaine*tfui. En latin, et j'habiterai dans le domaine< Sfieneur*

8. Fit reposer nus tente, jusque là errante,
fixa ma demeure. En latin, reposa dam ma
tente. La Vulg. ajoute après le <« membre
étends tes racines parmimes élus.
ia. La Vulg. ajoute et j'ai fixé monséjour

dans t assembléedes saints.
14. Commeun platane la Vulg. ajoute au

bord de l'eau sur le chemin.
15.La Vulg. ajoute .et monodeur est coti;'ne

celle d'ux baume sans mélange.
17. Je suis, etc. Ce verset ne se trouve que

dans plusieurs manuscrits grecs et dans la Vul-
gate. Celle-ci ajoute en moi toute la grâce de
la voie,et do la vérité, enmoi toute l'espérance
de la vis et de la vertn.
19.La Vulg. ajoute et ma mémoire passera

dans toute la suite des siècles.
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21 Celuiqui m'écouten'aura jamai', de confusion,
Et ceuxqui agissent par moin<:pécherontpoint.

22 Tout cela, c'est le livre de l'alliancedu Dieutrès haut,
C'est la loique Moïsea donnéepour être l'héritage de l'assembléede Jacob.

23 Cette loifait déborderta Sagesse, commele Phison,
Commele Tigre au tempsdes fruits nouveaux.

24 Elle répand à flotsl'intelligence,commel'Euphrate,
Commele Jourdain au temps de la moisson.

255 Elle fait jaillir la science,commele Fleuve,
Commele Géhonau temps de la vendange.

26 Le premierqui l'a étudiéen'a pas achevéde la connaître,
Et le dernier ne l'a pas pénétrée.

27 Car sespenséessont plus vastes que la mer,
Et ses conseilsplus profondsque le §rund abîme.

28 Et moij'ai coulécommeun petit canal dérivé d'un fleuve.
Commeune prise d'eau arrosant un jardin de plaisance.

29 J'ai dit J'arroserai monjardin,
J'abreuverai mon parterre.
Et voilàque monpetit canal est devenuun fleuve.
Quemonfleuveest devenuune mer.

30 Je veux donc faire briller encore la sagessecommel'aurore,
Faire connaître au loin ses maximes,

31 Je veuxencorerépandre la doctrinecommeune parole inspirée,
Et la laisser en héritage aux générationslointaines.

32 Reconnaissezqueje n'ai pas travaillé pour moiseul,
Maispour tous ceuxqui cherchentla Sagesse.

CHAP. XXV. Sentencesdiverses trois chosesgitan aime et noL chosesqu'on
déteste[vers. 1 2]. La sagesseesi/'honneur desvieillards [3 6]. Elogedela
crainte deDie» [7 il]. La méchantefemme[12 25].

25 t Trois chosesmeplaisent,
Et ellessont agréables au Seigneur et aux hommes
La concordef:ntreles frères, l'amitié entre les proches,
Et le bon accordentre le mari et la femme.

2 Maisil y a truis sortesdegens queje déteste,
Et dont la viem'est insupportable
Lepauvreorgueilleux,le riche qui use de fraude,Et le vieillardvoluptueux,dénuéde sens.

3 Tu n'as rien amassédans ta jeunesse?
Commentposséderais-tudans ta vieillesse?

4 Qu'il est beau pour les cheveuxblancs de bienjuger,
Pour la vieillessede connaître le bon conseil

5 Que la sagessesied bien aux vieillards,
La prudenceet le conseilà ceuxqu'on honore

a1.La Vulg. ajoute ceux gui me mettent en
lumiirt auront ta vie éternelle.
Ici fiait le discours de la Sagesse; l'auteur

reprend la parole pour en éclaircir quelques
points.
33. Tout cela, c'est la loi tout ce que la Sa-

gesse vient de dire s'applique à la loi de Moïse,
est vrai de cette loi. Ou bien ces promesses
(vers. 19-31),le livre de la loi les conuent et tes
réalise. La Vulg. paraphrase ce verset (33-33)et
ajoute le Seigneur a promis à David son «r-
viteur de faire sortir de M un roi tout-puis-
sant, le Messie, qui doit ttre éternellement
assis sur un trône de gloirt.
33. Pkism et Géhon,deux fleuves du paradis

terrestre (Gen. ti, 11, 13). Tigrt, fleuve d'Assy-
rie, que grossit la fonte des neiges au temps dm
fruits^ nouveaux,a l'époque d« la Pique, dans
le mois de Nisan (n*ar«-avril).

34. Autemps de la moisson, en avril, alors
que fondent les neiges du Liban.
25. Le. fleuve, le Nil (1s. xxiii. 3), en hebr.

itor. Le; traducteur latin a lu or, la lumiirt.
Au temps de la vendange, en septembre c'est
l'époque du débordement du Nil.
28. Aprèset moi, la Vulg., qui glose ce ver-

set, ajoute le mot Sapientia, en sorte que c'est
la Sagesse elle-même qui se trouve parler dans
le rektedu chapitre moi, la Sagenbe,j'ai fait
couler dts Jleuvtt d'intelligence et de sages
maximes, prise d'eau sortant du paradis.
30. La Vulg. ajout» je pénétrerai tontes la

Prqfomdmn a* la teny, je visiterai tous ceux
qui dorment ti J'éclairerai tous ceuxqui espi-
rdnt dans le Seigneur allusion à la descentede
Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, aux enfers.
31. La Vulg. ajoute aprà» le 1ermembre et

je la laistemi à eenx qui rechenheni Utagessc.
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6 La couronnedes vieillards, c'est une riche expérience.
Leur gloire, c'est la crainte du Seigneur.

7 Il y a neufchosesque moncœur estimeheureuses,
Et unedixièmequema langue proclame
L'hommequi a de la joie dans sesenfants,
Celuiqui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis.

S Heureuxqui a dans sa maisonune femmesensée,
Et celuiqui ne pèchepoint par la langue
[Heureuxqui a trouvé un ami fidèle,]
Et celuiqui ne sert pas des maîtres indignesde lui

9 Heureuxqui a trouvé la prudence,
Et celuiqui l'enseigneà une oreilleattentive1

10 Qu'il est grand l'hommequi a trouvéla sagesse
Pourtant il n'est pas au-dessusde celuiqui craint le Seigneur.

111 La crainte du Seigneur surpasse tout;
Celuiqui la possède,à qui le comparer?
[La crainte du Seigneur est le commencementde son amour,
Et la foiest le commencementde l'attachementà Dieu.]]

12 Toutesles souffrances,mais non la souffrancedu cœur:
Toutesles méchancetés,mais non la méchancetéde la femme.

13 Tous lesmaux, mais non le mal que peut faire la haine,
Toutesles vengeances,mais non la vengeanced'un ennemi.

14 Il n'y a pas de veninplus mauvaisque le venindu serpent,
Et il n'y a pas de colèreplusgrande que la colèred'une femme. I

15 J'aimeraismieux habiter avecun lionet un dragon,
Quede demeureravec une femmeméchante.

16 La méchancetéde la femmechangesa figure;
Elleobscurcitson visage et le fait ressemblerà un sac.

177 Sonmari va s'asseoirau milieude ses amis,
Et en les entendant il soupireamèrement.

18 Touteméchancetéest légère,comparéeà la méchancetéde la femme
Quele sort des pécheurstombesur elle x19y Commeunemontéesablonneusepour les pieds d'un vieillard,
Ainsiest une femmebavarde pour un mari paisible.

10 Nete laissepas séduire par la beautéd'une femme,
Et qu'aucunefemmen'excite ta convoitise.

211 C'est un sujet d'indignation, un opprobreet une grande honte,
Quela femmefournissel'entretien de sonmari.

22 Abattementdu cœur, tristessedu visage, souffrancede l'àmc
Voilàceque produit une méchantefemme.
Lesmainsdu mari s'affaissent,et ses genouxfléchissent,
Quandsa femmene le rend pas heureux.

2j C'est par une femmeque le péchéa commencé;C'est a caused'elle que nousmouronstous.

¡

4 Ne laisseà l'eau aucune issue,
Ni à la femmeaucuneautorité.

-55 Si ellene marchepas commeta main la conduit,
Retranche-lade ton corps.

XXV, 8. La Vulg. intervertit les deux der.
nier, membres.
9. Le1" membremanque dans le latin.
tr. La Vulg. ajoute après le 1" membreHeureux riumme à oui tl a été donné d'avoir

la crainte de Dieu.
ta. Ce verset est traduit deux fois dans la

Vulg.
14.Venin Vulç. tête il yavait sans doute enhebr.rotek qui signifie à la fois tête et venin.

16.Un sac. Au lieu de vàxxov, plusieurs ma-
nuscrits lisent ôf ktoç, ours. Le latin traduit les
deux leçons.
ai. Que la femmes etc dans cette situation,

elle domine son mari et le 'gouverneà son gré,
contrairementà l'institution divine (Gen.iii, t6).
35. La Vulg. ajoute au i"r membre eût t*

couvrira de confusion en présente des ennemis,
et au a« de frur qu'elle n'abuse taujouft de
toi.
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CHAP. XXVL Sentencesdiverses[suite] La femme vertueuse[vers, i 4
et 16 18]. La femmejalouse, méchanteet impudique[5 12]. Trois choses
déplorables[19]. Le négoceexposeau péché[20].

26 Heureuxest le mari d'une femmevertueuse,
Et le nombrede ses jourssera doublé.

2 La femmeforteest la joie de sonmari,
Et il passe ses annéesdans la paix.

3 La femmevertueuseest une bonnepart;
Elle sera donnéeà ceuxqui craignent le Seigneur.

4 Richeou pauvre, sonmari a le c eurjoyeux,
En tout temps la gaieté brille sur son visage.

5 Il y a trois chosesque redoutemoncœur,
Et au sujet de la quatrième,je conjurele Seigneur
Les méchantsproposde toute une ville,
La malédictionde la iouleet la calomnie
Cestrois chosesme sont plus odieusesque la mort;

6 Mais la douleurdu cœur et l'affliction,c'est une femmejalouse,
Et le fouetd'une languequi raconte ses griefs à tout le monde.

7 Uneméchanteépouse,c'est une paire de bœufsen désaccord;
Celuiqui la tient a saisi un scorpion.

8 C'est un grand sujet de colèrequ'une femmeadonnéeau vin;
Elle ne voilerapas mêmesa honte.

9 A l'effronteriede son regard, au clignotementde ses yeux,
On reconnaît Pimpudicitéd'une femme.

10 Fais bonnegarde auprès d'une filleindocile,
De peur qu'ellene profitede ta négligencepour se livrer à la débauche.

11 Garde-toide suivre un œil impudent;
Autrement ne t'étonnepas qu'il t'entraîne au péché.

122 Commele voyageur altéréouvre sa bouche,
Et boit de toute eau qu'il rencontre,
L'impudiques'assieddevant chaquepoteau,
Et devant la flècheouvre son carquois.

13 La gràce d'une femmefait la joie de sonmari,
Et son intelligence-répand la vigueurjusque dans sesos.

14 C'est un don de Dieuqu'une femmesilencieuse,
Et rien n'est comparableà une femmebienélevée.

155 v C'est une gràce au-dessusde toutegrâce qu'une femmepudique,
Et aucun trésor ne vaut une femmechaste.

16 Le soleilse lèvedans les hauteurs des cieux
Ainsi la beauté d'une femmebrille dans sa maisonbienornée.

17 Commele flambenuqui luit sur le chandeliersacré,
Ainsiest la beautédu visage sur une noblestature.

18 Commedes colonnesd'or sur des basesd'argent,
Tels sont des piedsélégants sur des talons solides.

19 Deuxchosesattristent moncœur,
Et la troisièmeexcitemon indignation

L'homme de guerre qui souffrede la pauvreté,
L'hommeintelligentqui est l'objetdu mépris*.Celuiqui passede la justice au péché,
Le Seigneur le prépare pour l'épée.

20" Difficilementl'hommedé.négoceévitera la faute,
* Et le marchand de vin ne sera pas exemptde péché.

XXVI, 3. La Vidg>ajoute au »<=membre ett
récompensedt leurs bonnesattvrcs.
13. LaVulg.aqwxz:jusqu'à et qu'elle dé/ailU.
18,Sjtr des talons solides. En latin. sxr les

/bute* d'une femme inébranlable. Le texte
gTOactuel signifie, tur UJoitritu dt ctUt qui
se tient ferme, ce qui n'offre aucun sens. Il est

vraisemblable qu'au lieu de aripvws il faut lire
avec le traducteur latin m'ppaif, talons. La
Vulg. ajoute commed*s fondations éternelles
sur une roche solide, ainsi sont les préceptes
divins dans le cœur d'une sainte femme.
30. En latin ce verset est précédéde ces mots

deux chaut ni mt paru difficiles tt périlleusts.
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CHAP. XXVII. L'exercicedu commerceconduit au péché[vers, i 3]. Le
discoursrévèlel'intérieur de l'homme[4 7]. Recherchedela justice[8 10].
Langage des hommespieux et des impies [11 15]. Indiscrétion [16 21].
Odieuxdel'hypocrisie[22 24]. Lefourbe se nuit à lui-même[25 28]. Ne
pas se réjouir de la chute des hommespieux [29]. Ne te vengepas, mais
pardonne [30 xxviii, 7].

27 Beaucouppèchentpour de l'argent,
Et celuiqui chercheà s'enrichir détourneles yeux.

2 La chevilles'enfonceentre deux pierres
Ainsi le péchépénètreentre la vente et l'achat.

3 Si tu ne t'attaches pas fortementà la crainte de Dieu
Ta maisonsera bientôtdétruite.

4 r Quandon agite le crible, il reste un tas de rebuts
Demêmeles défautsd'un hommeapparaissent dans ses discours.

5 La fournaiseéprouveles vasesdu potier
L'épreuvede l'hommeest dans sa conversation.

6 Le fruit d'un arbre fait connaître le champqui le porte
Ainsila parolemanifesteles sentimentsdu cœur de l'homme

7 Ne louepersonneavant de l'entendre parler,
Car la paroleest l'épreuvedes hommes.

S Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras,
Et tu t'en revêtiras commed'une robed'honneur

9 Lesoiseauxse réunissentà leurs semblables
Demêmela véritéretourneà ceuxqui la pratiquent.

I 10 Le lionest toujoursà guetter sa proie
I Ainsile péchéguette ceuxqui commettentl'injustice.
11 Lediscoursde l'hommepieuxest toujourssagesse,

I Maisl'insenséest changeantcommela lune.
I 12 Pour aller dans la compagniedes insensés,observele temps,
I Mais soiscontinuellementavecceuxqui réfléchissent.
I 13 La conversationdes insensésest détestable;
I Leur rire éclatedans la joie du péché.
I 14 Le langage de celuiqui prodiguelesserments fait dresser les cheveux;
I Quand il dispute, on se boucheles oreilles.
I 155 Lesdisputesdes orgueilleuxfont couler le sang,
I Et leurs invectivesfont peineà entendre.
I 16 Celuiqui révèle les secretsperd la confiance,
I Et il ne trouvera plusd'ami à son gré.
I 17 Aimeton ami et sois-luifidèle;
I Maissi tu dévoilesses secrets, ne cours pas après lui;
I i# Car, commel'hommequi a donnéla mort à son ennemi,
I Ainsitu as tué pour toujours l'amitiéde ton prochain;
I 19 Et commelorsquetu as laissé échapperun oiseaude ta main.
I Ainsitu as éloignéton ami, et tu ne pourras plus le rattraper.
I -° Ne le poursuispas, car il est bien loin;

C'estune gazellequi s'est échappéedu filet.
I 21 On bande une blessure,après une injureon se réconcilie,
I Maisceluiqui a révélédes secrets n'a plus d'espérance.
I l2 Celuiqui clignede l'œilfabrique l'iniquité,I Et personnene peut s'en défaire.
I -*ià En ta présenceil n'aura que douceursur les lèvres,

II admirera toutestes paroles:
I Maisensuite ilchangera sa bouche,
I Et donnera un tour fâcheuxà tes discours.

XXVI1, 3. La Vulg. ajoute le péché s**n Ihr»yêavecle pécheur. 1
8. La Vulg. ajoute Tu habiteras avec tilt, {

[ dit te
protégera pour toujours, et au jour du

jugement tn y trouveras un mppui.
20. La Vulg. ajoute car son âm%« été blessée.
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24 Je hais bien deschoses,mais rien tant que lui;
Le Seigneur aussi l'a en aversion.

25 Celuiqui jette unepierre en l'air la jette sur sa propre tète
Ainsiun coupperfidefait des blessuresau perfide.

26 Qui creuseune fossey tombera,
Et qui tend un filety sera pris.

27 Celuiqui trame un mauvaisdesseinle verra rouler sur lui.
Et il ne saura pas d'où cela lui vient.

28 Le sarcasmeet l'outrage sont dans la bouchedes orgueilleux,
Maisla vengeanceles guette commeun lion.

29 Ils seront pris au piège ceux que réjouit le malheurdes hommespieux,
Et ils se consumerontde douleuravant de mourir.

30 Le ressentimentet la colère,euxaussi, sont détestables,
Et le pécheurles possède.

CHAP. XXVIII. Contre la vengeance[vers. 1 17], lesquerelles[8 1 2]
lespéchésde lanque.[13 26].

28 Celui qui se vengeéprouverala vengeancedivine,
Et le Seigneur conserverasoigneusementsespéchés.

2 Pardonne au prochain son injustice,
Et alors à ta prière tes péchésseront remis.

3 L'hommeconservede la colèrecontre un autre homme
Et il demandeà Dieuson pardon

4 Il n'a pas pitié d'un homme,son semblable,
Et il suppliepour ses propres fautes

5 Lui qui n'est que chair garde rancune;
Qui donclui obtiendra le pardon de ses péchés?

6 Souviens-toide ta fin, et cessede haïr;
De la corruption et de la mort, et observeles commandements.

7 Souviens-toidescommandements,et n'aie pas de rancune contre ton prochain:
De l'alliancedu Très.Haut, et passe par-dessusl'offense.

8 Tiens-toiéloignéde la dispute,et tu pécherasmoins;
Car l'hommeirascibleéchauffela querelle,

9 Et le pécheurmet le trouble parmi les amis,
Et jette la calomnieparmi ceux qui vivaient en paix.

10 Le feus'embraseen proportiondu boisqui l'alimente
Ainsi la colèred'un hommes'allumeen proportionde sa puissance.
Selonsa richesseil fait monter sa fureur;
Elle s'enflammeselonla violencede la dispute.

111 Unequerelleprécipitéeallumele feu,
Et une dispute irréfléchiefait coulerle sang.

12 Si tu soufflessur uneétincelle,elle s'embrase;
I Si tu craches dessus, elles'éteint

Lesdeux chosessortent de ta bouche.

13 Maudisle rapporteur et l'hommeà doublelangue,
Car il est funesteà beaucoupqui vivaienten paix.

14 La languecalomniatriceen a précipitéun grand nombre,
Et les a chassésde pays en pays;
Elle a renversédes villes fortes,
Et jeté par terre les palais des grands.

155 La languecalomniatricea chassédela maisondes femmesvaillantes,
Et les a dépouilléesdu fruit de leurs travaux.

16 Qui lui prête l'oreillene trouveraplus le repos,
Et il n'aura plus de paix dans sa demeure.

26. La Vulg. ajoute après le ter membre
gui flacmme pierre devant son prochain s'y
keurttra.
XXVIII, > La. Vulg. ajoute après le i«

membre et tldemandt £ Dieu 14 pardon.

10.En latin le dernier membrefait défaut.
ri. La Vulg. ajoute :et Ut langue qui rend

un faux témoignage cause la mort,
14. La Vulg. ajoute .ellea détruit les artnéts

desjtupleitt disserté desnation* puiuantts.
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177 Le coupde verge fait une meurtrissure,
Le coupde langue brise les os.

iS Beaucoupontpéri par le tranchant de l'épée;
Bienplusnombreuxceuxquela langue a tués.

tqg Heureuxceluiqui est à l'abri deses coups,
Qui n'est pas livréà sa fureur,
Quin'a pas trainé sonjoug,
Et qui n'a pas été lié de ses chaînes

20 Car sonjoug est un joug de fer,
Et ses chaînessont deschaînesd'airain.

21 La mort qu'elledonneest unemort affreuse,
Et l'Hadèsvaut mieuxqu'elle.

22 Elle n'aura pas d'empire sur les hommespieux,
Et ils neseront pas brûléspar sa flamme.

23i Ceuxqui abandonnentle Seigneury tomberont;
Et elle les consumerasans s'éteindre;

24 Entouredoncton domained'une haie d'épines:
Lie dans un sac ton or et ton argent,

25 Et fais une balanceet des poidspour tes discours,
Uneporte et un verrou pour ta bouche.

2(> Prends garde à ne pas faillir par la langue,
De peur que tu ne tombessous lesyeux de celuiqui te guette.

CHAP. XXIX. Priler [vers. I 13] et seporter caution [14– 20 1sontdes
$ uvresdemiséricorde.Vivrepauvre chezsoi vaut mieux quede se faire ficher-
>-cv-chezlesautres [21 28].

29 Celuiqui pratique la miséricordeprête à son prochain,
Et celuiqui le soutientde sa mainobserveles commandements.

2 Prête à ton prochainquand il est dans le besoin,
Et à ton tourrends au prochain, le temps v enu,cequ'il t'a pr?U.

3 Tiens ta parole, et agis loyalementavec lui,
Et tu trouveras en tout tempsce qui t'est nécessaire.

4 Beaucoupregardent commeune trouvaillece qu'on leur a prêtey
Et causentde l'ennui à ceuxqui leur sont venusen aide.

5 Jusqu'à ce qu'onait reçu on baise la main du prochain,
D'une voixhumbleon vante ses richesses;
Maisquand vient le momentde rendre, on prend des délais,
On exprimetout son chagrin et on accusela dureté des temps.d Si l'on peut payer, le prêteur recevra la moitiéà peine,
Et croira faire unetrouvaille.
Si on ne le peut pas, on le frustre de son argent,
Et celui-cisans le vouloirse fait de son obligéun ennemi
Qui le paie en malédictionset en injures,
Et qui, au lieude l'honneur, ne lui rend que l'outrage.

7 Beaucoupse refusentà prêter à causede la malicedeshommes;
Ils craignent de perdre inutilementleur argent.S Pourtant soisindulgent à l'égard du malheureux,
Et ne lui.faispas attendre ton aumône.

9 Assistele pauvre à causedu commandementdivin,
Et à causede sa détressene !e renvoiepas les mainsvides.10 Consens à perdre ton argent en faveur de ton frèreet de ton ami.
Et ne le laissepas se rouillersans profitsousune pierre.11 Amasseton trésor pour en user selonles préceptesdu Très-Haut,
Et plus que l'or il te profitera.

M.Vulg.: sa durée ne tera pas longue; maistlU sera maîtresse des voits des imjustes,et Us
justes nt seront pas constant t paVsa flamme.
il. LaVulg. ajoute: Et elle s'élancer» surtux commeun lion, et elle les déchireracomme
lOitpantkirt.
-•4-25.En latin entoure d épines tes oreilles,

n'écoute pas la langue méchante, tt fais pour
taboucheune porte et des verrous. Fais f on-
dreton or et ton argent, et fais pourUs paro-
les une balance, et pour ta èànche un juste
frein.
96. La Vulg. ajoute et qtie ta chute-ne soit

incurable et mortelle. "•
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12 Enfermedans tes appartements l'argentpour tes aumônes,
Et elleste délivrerontde tout malheur.

13 Mieuxqu'un fort bouclier,mieuxqu'une lance puissante,
Elles combattrontpour toi en facede l'ennemi.

14 L'hommebon se porte caution pour son prochain,
Et celui-làseul l'abandonne, qui a perdu toutehonte.

15 N'oubliepas les bontésde celuiqui a répondu,
Car il a engagésa viepour toi.16 Le pécheurfait perdre tous ses biens à sonrépondant,
Et le cœuringrat abandonneson sauveur.

17 Unecautiondonnéea entrainé la perte de beaucoupd'heureux,
Et les a ballottéscommeles vaguesde la mer.

18 Elle a fait bannir des hommespuissants,
Et ils ont erré parmi les nationsétrangères.

19 Le pécheurest prompt à se rendre caution,
Et celuiqui poursuit le gain éprouverala rigueur des jugements.

20 Assisteton prochain selonton pouvoir,
Et prendsgarde de tomber toi-mêmedans le malheur.

21 La premièrechosepour vivre, c'est l'eauet le pain,
Le vêtementet une maisonpour couvrir la nudité.

22 Mieuxvaut la viedu pauvre sousun toit de planches,
Qu2 desmetssomptueuxdans unemaisonétrangère.

23 Que tu aies peu ou beaucoup,soiscontent,
[Et tu ne t'entendras pas reprocherd'être un étranger].

24 C'est une triste vieque d'aller de maisonen maison:
Là oùl'on est reçu commeétranger, on n'ose pas ouvrir la bouche.

25 Tu donneras à ton hôte à manger et à boire,sansqu'il t'en sachegré,
Et tu entendras encorepar-dessusdes parolesamères.

26 Arrive, étranger, prépare la table,
Et si tu as quelquechose,donne-moià manger.

27 Va-t'en, étranger, loinde cettemagnificence;
J'ai monfrère à recevoir,j'ai besoinde ma maison."

28 Il est dur, pour quelqu'un qui a du sens,
Des'entendre reprocher l'hospitalitéet d'être injurié par son débiteur.

CHAP. XXX. FermetédansF éducationdesenfants[vers. 1 13]. Bonheurijur
doiinelasanté[n 20]. La tristesseet seseffets pernicieux\z\ 24I.

30 Celuiqui aimeson fils lui fait souventsentir la verge,
Afind'avoir de la joie le restede sa vie.

2 Celuiqui élèvebien son fils.retirera de lui des avantages,
Et il se glorifierade lui devant ses connaissances.

3 Celuiqui instruit son fils rendra son ennemijaloux,
Et il se réjouira de lui devant ses amis.

4 Sonpèrevient-il à mourir?C'est commes'il n'était pas mort,
Car il laisse après lui quelqu'unqui lui ressemble.

5 Pendant sa vie il le voit et se réjouit,
Et à sa mort, il n'est point affligé.

6 Il laissequelqu'unpour défendresa maison,Et pour témoignerde la reconnaissanceà ses amis.
7 Celuiqui gâte son fils bandera ses blessures,

Et à chacunde ses cris ses entrailles seront émues.

XXIX, 12. La Vulg. traduit le 1er mem.
bre enferme I aumônedans le sein du pan-
vtt.
x6. Dans la Vnlg., ce verset est précédé et

suivi d'addition* qui ne font qu'uue double tra-
duction et des varianfes,du çrec.
u. Le 1" membre est ainsi rendu dans la

Vpig.: lepécheur qui transgresse Us comman-
KJanemttdu Seigneur s' engageradans de mau-
vaises cautions.

XXX, j. La Vulg. ajoute tt de ne foint
frapper Ala porte de ses voisins, pour y cher-
cher assistance et consolation.
5. La Vulg. ajoute, *t il n'a pas à rougir t*

face de us ennemis.
7. Qui gâte, en gr. vtptipvx*»1,litt. qui ra-

fraîchit tout autour. Le traducteur latin a di-
viséle mot mpt^rvvMP,ce quirend le ier membre
peu intelligible à cause des Amesde us fils,
il bandera ses Ifiessures.
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S Le chevalindomptédevient intraitable
Ainsi le fils abandonnéà lui-mêmedevient inconsidéré.

9 t Caresseton enfant, et il te fera trembler;
Joueaveclui, et il te contristera.

to Neris pas avec lui, de peur que tu n'aies à t'affliger avec lui;
Et à la fin tu grinceras des dents.

11 Ne lui donnepas toute liberté dans sa jeunesse.
Et ne fermepas les yeux sur ses folies.

12 Fais plier sa tête pendant sa jeunesse,
Et ne lui ménagepas les coupsparce quec'est un enfant.
De peur qu'il ne devienneopiniâtre et ne t'obéisseplus,
[Et que tu n'aies la douleurau coeur.J

133 Corrigeton fils, et fais-letravailler,
Depeur qu'il ne trébuchepar ta honteusefaiblesse.

14 Mieuxvaut un pauvre sain et vigoureux,
Qu'un riche flagellédans soncorpspar la maladie.

15 La santé et la bonnecomplexionvalentmieuxque tout l'or,
Et un corps vigoureuxest préférableà une immensefortune.

16 Il n'y a pas de richessepréférableà la santé du corps,
Commeil n'y a pas dejoie meilleureque la joie du cœur.

177 » Mieuxvaut la mort qu'une vied'amertume,
Et l'éternelreposqu'une souffrancecontinuelle.

iS Desmetsexquisoffertsà une bouchefermée
Sontcommeles offrandesd'alimentsqu'onmet sur une tombe.

m Ouesert l'offrandeà une idole?
Elle ne la mangera pas et n'en sentira pas l'odeur

.20 Ainsien est-ilde l'hommeque Dieu poursuitpar la maladie
Il voitde sesyeux, et il soupire,
Commesoupirel'ennuquequi tient une viergedans sesbras.

21t N'abandonnepas ton âmeà la tristesse,
Et ne te tourmentepas toi-mêmepar d'inquiètesréflexions.

22 Lajoie au cœur est la viede l'homme,
Et l'allégressede l'hommeest pour lui longueurde jours.

23 Aimeton àmeet consoleton cœur,
Et chassede toi la tristesse.

24 L'emportementet la colèreabrègent lesjours,
Et lessoucisamènentla vieillesseavant le temps.

25 Le cœur généreuxet bon prend soindesmetsqui formentsa nourriture.

CHAP.XXXI[en gr. XXXIV]. De la recherchedesbienstemporels
[vers. 1 11]. De la bienséanceà table et de la tempérance[12 31].

31 Veillerpour s'enrichir, c'est se consumerles chairs,
Et le soucide la richesseenlèvele sommeil.

2 Unsouciperpétuelempêchede dormir,
Commedans unemaladiegrave le sommeils'en va.

3 Le richetravaille pour amasserdes richesses,
Et quand il se repose, il peut rassasier ses plus somptueuxdésirs.

14-ao.Ce morceau est intituié dans le grecde la santé,
15.La santé, etc. Le latin entend ce i« mem-bre dans un sens moral la santé de l'âme,

dans la sainteté et la justice, vaut mieux quetout l'or et tout l'argent.so. La Vulg. ajoute après le 1**membre et
quiporte la peine de son iniquité.». Après le 1ermembre, la Vulg. ajoute et
un trésor inépuisable de sainteté.
23.En latin Aie pitié de ton âme, et rends-
totagréaèlt à Dieu, recueille ton cœur dans la
sainteté, et chasse loi* de toi In tristtsst, car

la tristesse en a tué un grand notaire, et elle
n'offre aucun avantage.
Dans l'ancien manuscrit grec qui a servi de

type à tous tes autres, il s'est produit après le
vers. 24, un déplacement de quelques feuillets
qui trouble l'arrangement primitif du livre.
Ainsi la section comprenant chap. xxx, 35-
xxxiii, 13»,qui ne devait venir qu'après xxxvi,
i6>, vient immédiatement après chap. xxx, 34.Nous nous conformons à l'ordre suivi par les
traducteurs latin, syriaque et arabe, qui ont
conservé la disposition primitive.



Chap. XXXI, 4. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXXI, 25.

834

4 Le pauvre travaille, sans avoir de quoi vivre,
Et quand il se repose, il manquede tout.

5 Celuiqui aime l'or ne sera pas sans péché,
Commeceluiqui poursuit les chosescorruptiblesles aura en abondance.

6 Beaucoupont été livrés à la ruine à causede l'or,
Et leur perte était devant eux.

7 » L'orest un bois de scandale pour ceuxqui lui sacrifient:
Tout insenséy sera pris.

S Heureuxle riche qui sera trouvé sans tache,
Et qui n'a pas couruaprès l'or

9 Qui est-il, pour que nous le proclamionsheureux?r
Car il a fait une chosemerveilleuseparmi son peuple-

10 Quelest celuipui a été éprouvépar l'or et trouvé sans reproche?
v Quecette épreuvelui soit un sujet de gloire
Qui a pu violerla loiet ne l'a pas violée,
Faire ie mal et ne l'a pas fait ?

111 C'est pourquoisa fortuneest affermie,
Et l'assembléepubliera ses bienfaits.

122 As-tupris place à une table,bien servie,
N'ouvrepas la bouchedevant elle,
Et ne dis pas Voicibien desmets.

13 N'oubliepas que l'œil envieuxest chosemauvaise;
Ya-t-il créature plus mauvaiseque l'œil invieux t
Aussipleure-t-ilde tout le visage.

14 Où il regarde, n'étends pas la main,
Et ne te heurte pas avec fui dans le plat.

15 Juge des désirs du prochain d'après les tiens,
Et agis en toutes chosesavec réflexion.

16 Mangecommeil convientà un homme,de ce qui est devant toi,1'" Et ne mâchepas avec bruit, de peur que tu n inspiresde la répugnance.
177 Cessele premier par bonneéducation,

Et ne te montre pas insatiablede peur de scandaliser.
18 Si tu es assis en nombreusecompagnie, ••

N'étendspas la main avant les autres.
19 Peu de chosesuffit à un hommebien élevé,

Et sur sa coucheil respire librement.
20 Le sommeilsalutaire est pour l'estomacsobre-

On se lèvematin et on a l'esprit dispos.
Des insomnies,des vomissementspénibles
Et la coliquesont pour l'hommeintempérant.

21t Si l'excèsdu manger t'incommode,
Lève-toi,promène-toiau large, et tu seras soulagé.

22 Ecoute-moi,mon fils, et ne meméprise pas,
Et à la fin tu éprouveras la véritéde mesparoles
Dans toutes tes actions, sois diligent,
Et aucunemaladie ne te surviendra.

23 Des lèvres nombreusesbénissentceluiqui donne libéralementà manger,a
Et le témoignagerendu à sa générositéest vrai.

24 Toute la villemurmurecontreceluiqui lésineen donnant à manger,
Et le témoignagerendu à son avarice est exact.

25 Ne fais pas le brave avec le vin,
Car le vin a fait périr un grand nombre d'hommes.

XXXI, La Vulg. ajoute après le 1ermem-
bre Malheur à ceux qui le poursuivent.
8. La Vulg. ajoute et h' a pasmis son espoir

dans l'argent et les trésors.
14.En latin Lorsqu'il regarde, n'étends pas

la main le premier, de peur que, déshonoré
par ta convoitise, tu n'aies à rougir; ne t' em-
presse Pas (ou bien '.nete gorge pas de nourri-
tute) pendant le festin.

15. Le ae membre manque en latin.
1S.La Vulg., ajoute ietne sois pas le premier

à demander à boire.
19.Après le a«membre, la Vulg. ajoute et In

ne ressens aucune douleur.
20. En latin, les deux derniers membres du

verset grec précèdent les deux premiers.
ai. La Vulg. ajoute et tu ne t'attireras p*t

de maladie.
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26 La fournaiseéprouvel'acier quand on le trempe;
Demêmelevinéprouvelescœurs quand lesorgueilleuxsequerellent,

27 Levin est commela vie pour l'homme,
Si tu le boisdans sa juste mesure.
Quellevie a celuiqui manquede vin?
Et certes le vin a été fait pour réjouir les hommes.

2S Allégressedu cœur et joie de l'âme,
Tel est le vin pris à temps dans une juste mesure.

29 Amertumede l'àmeest le vin bu avec excès,
Alorsqu'on est excitéet qu'on se débat contre lui.

30 L'ivresseéchauffela fureur de l'insenséet le fait tomberdans lemal;
Elle diminueles forceset amènedes blessures.

ji Dans un festin, ne fais pas de reprochesau prochain,
Et ne le traite avecmépris pendant qu'il s'abandonneà la joie:
Xelui adressepas de paroles iujurieuses,
Et ne le pressepas en lui redemandant quelquechose.

CHAP. XXXII [en gr. XXXV]. Règles à obstrverdans lesfestins [suite,
vers. 1 13J. Le juste et le sa$e opposésà l'insensi dans leur conduitecomme
dans leur sort [14 24].

32 On t'a établi roi du festin?Xot'élève pas: •
Sois au milieudes convivescommel'un d'eux.
Prends soind'eux, et ensuiteassieds-toi.

z Quand tu auras rempli les devoirsde ta charge, prends place,
Afinde te réjouir à caused'eux,
Et, pour la belleordonnancedu banquet, recevoirla couronne.

j Parle, vieillard, avecjustesse et doctrine, car cela te convient,
Maissans faireobstacleà la musique.

4 Lorsqu'onécoutela musique, ne te répands pas en paroles,
Et n'étale pas ta sagesseà contre-temps.

5 Un sceaud'escarboucleenchâssédans l'or,
Tel est un concertharmonieuxdans un banquet.

6 Un sceaud'émeraudedans une garniture d'or,
Telle est une doucemélodieaccompagnantun vin agréable.

7 Parle, jeune homme,s'il y a utilité pour toi;
A peinedeux fois,si l'on" t'interroge.

5 Abrègeton discours, beaucoupde chosesen peu de mote;
I Sois commeun hommequi a la scienceet qui sait se taire.
I ') Aumilieudes grands, ne te fais pas leur égal,
I Et où il y a des vieillards, sois sobre de paroles.
I 10 Avant le tonnerre l'éclair brille
I Ainsidevant lejeune hommemodestemarche la grâce.
I Il1 L'heure venue, lève-toide table sans tarder;
1 Cours à ta maisonet ne sois pas insouciant.
I iz Là divertis-toi, fais tes fantaisies,
I Toutefoissans pécherpar des discours insolents.

27- La Vulg. ajoute après le 3e membre
lu' est a quienlève la vie t La mort.
73.La Vulg. ajoute pris sobrement, il est la

santé de l'âme et du corps.
29. Le latin paraphrase, ou plutôt traduitdeuxfois ce verset.
XXXII, 1-13.Ce morceau est précédé d'un
titre Des Présidents, les symposiarques des
Grecs, magistri ou rtges des Romains, les
ttrchitriclinii de l'Evangile (Jean, ii, 8).
5. La couronne. Chez les Grecs et les Ro-
mainstous les convivesportaient des couronnesdansles festins, et cet usage s'introduisit chezlesJuifs des derniers temps. Ici, la couronne est

donnée au seul président par honneur et par
reconnaissance. La Vulg.ajoute let d'obtenir
la reconnaissance det invités; ou bien et de
montrer que tu méritais d'être élu.
6. La Vulg. ajoute /~«/ en siltnct, tl tir

retenue te conciliera la faveur.
7-8. En latin jeune homme,parle à peine

dans ta propre cause; si tu es interrogé doux
fois, que ta réponse soit un abrégé. En beau-
coup de choses, fais comme si tu ignorais, et
écoute en silence, cherchant a apprendre.
10. La Vulg. traduit deux fois le a«membre.On peut expliquer ainsi la première de ces tra-

ductions et devant la rougeur marche la
faveur.
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13 Et après tout celabénis le Seigneur qui t'a créé,Et qui te comblede tous ses biens.
14 Celuiqui craint le Seigneur reçoit l'instruction,
Et ceux qui le cherchentavecempressementtrouverontsa faveur.

15 Celui qui cherchela loi y trouvera son rassasiement;
Maispour l'hypocriteellesera une occasionde chute.

16 Ceuxqui craignent le Seigneur trouveront le jugement vrai,Et ils feront briller, commeun flambeau,dejustes sentences.
17 Le pécheurdéclinela correction,
Et il trouve des excusesà son gré.

18 L'hommeintelligentne méprisepas l'avis d'un étranger,Mais l'orgueilleuxn'est arrêté par aucunecrainte,
Et après avoiragi, il ne sait plus que faire,
[Et ainsi il est convaincude folie.]J

19 Ne fais rien sans réfiexion,
Et après l'action tu n'auras pas à te repentir.

20 Ne va pas sur un chemindégradé,
Et tu ne te heurteras pas aux pierres.

21 Ne te fie pas à un cheminqui n'offreaucun obstacle,
Et soissur tes gardes vis-à-visde tes enfants.

22 Dans tout ce que tu fais, aie confianceen tonâme,
Car cela aussi est observationdes commandements.

23 Celui qui a confianceen la loi est attentif à ses préceptes.
Et celuiqui se confieau Seigneur ne souffriraaucun dommage.

CHAP. XXXIII [en gr. XXXVI]; 1 19. La crainte de Dieu [vers. 1– 6J.
Inégalitédesconditions[7 15]. IJ auten*-se félicitede son recueil desentences
et invite tous 's hommesà l'écouter[16 19].

33 A celuiqui craint le Seigneur le malheurne surviendra pas;<" Maiss'il est éprouvé,le Seigneur ledélivrera.
2 L'hommesage ne hait pas la loi,
Maisceluiqui use d'hypocrisievis-à-visd'elle est commeun vaisseaupendant la
tempête.

3 L'hommeintelligent a confiancedans la loi,
Et pour lui la loi est digne de foicommel'oracle de iTrim.

4 Prépare ton discours, et ainsi tu seras écouté;
Rassembleton savoir, et réponds.

5 L'intérieur de l'insenséest commeune rouede chariot,
Et sa penséecommeun essieu qui tourne.

6 L'étalon est l'image de l'ami moqueur
II hennit sous tout cavalier.

7 Pourquoiun jour l'emporte-t-ilsur un autre jour,
Puisquela lumièrede tous lesjours de l'année vient du soleil?

8 C'est la sagessedu Seigneur qui a établi entre eux des distinctions,
Qui a institué des temps divers et desjours de fête.

9 Parmi lesjours, il y en a qu'il a élevéset sanctifiés,
Et il y en a qu'il a mis parmi lesjours ordinaires.

10 Ainsi tous les hommesviennentde la poussière,
De la terre dont Adama été formé.

11 Mais c'est avec une grande sagessequele Seigneurlesa distingués,
Et les a fait marcher dans des voiesdifférentes.

12 lia béni les uns et les a élevés;
Il a sanctifiéles autres et les a approchésde lui;

31. Vulff.Et ne t'engage pas dans une voie
pénible, de peur dl mettre devant ton âme une
/terre d'achoppement. Et garde-toi de tesjîls,
et fait attention aux personnes de ta maison.
XXXIII, 3.En latmles mots,commel'in-XXXIII, 3. Eo taun tes mots, au verset
terrogation de Vtfrim, sont réunis au verset

suivant, ce qui contribue à le rendre à peu pris
inintelligible.
8. Après le ier membre la Vulg.. ajoute

quand il eut fait le soleil qui. observesa lait,
et après le a« et dans ces temps on a célébré
des /êtes à F époquemarquée.
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D'autres, D3esa mauditset abaissés,
Et les a prèTtpitésde la place qu'ils occupaient.

13 Commel'argile est dans la main du potier,
Et qu'il en disposeselonson bon plaisir,
Ainsiles hommessont dans la main de celuiqui les a faits,
Et.il leurdonneselonsonjugement.

14 En facedu mal est le bien, en facede la mort la vie
Ainsien facedu juste est le pécheur.

15 Considèrede mêmetoutes les œuvresdu Très-Haut
Ellessont deux à deux, l'une opposéeà l'autre.

16 Pourmoi, venule dernier, j'ai consacrémesveillesù la sagesse,
i Semblableà celuiqui gaspille les raisins après la vendange;
Par la bénédictiondu Seigneurj'ai pris lesdevants,
Et commele vendangeurj'ai rempli le pressoir.

I 17 Reconnaissezqueje n'ai pas travaillé pourmoiseul,
I Maispour tous ceuxqui recherchentla sagesse.
\S Ecoutez-moidonc, chefsdu peuple;

I Présidentsde l'assemblée,prêtez-moil'oreille.

QUATRIÈME PARTIE.

RÈGLES DE PRUDENCE ET DE JUSTICE. LE SEIGNEUR

ET SON PEUPLE. [CH. XXXIII, 19 XXXVI, 17.
EN GREC XXX, 28 XXXIII, II ET XXXVI, 1 16].

CHAP.XXXIII, 19 31 [en gr. XXX,28 40]. Mepas distribiter ses biens
avant sa mo>t [vers. 19 24]. Commentil fauttraiter lesesclaves[25 31].

19 Ni ù ton filsni à ton épouse,ni à ton frère ni à ton ami
Ne donnepouvoirsur toidurant ta vie,
Et n'abandonnepas tes biens à un autre,
De peurque, pleinde regret, tu ne soisréduit à leur adresser des supplications.

20 Tant que tu vis et qu'il te reste un souffle,
Net'aliène toi-mêmeà aucunechair.

21i Car il vaut mieuxque tes enfants te demandent,
Qued'avoir toi-mêmeà tourner les yeux vers les mainsde tes enfants.22 Dans tout ce que tu fais, reste lemaître,
Et n'imprimeaucunetache à ta renommée.

23 Quandviendra la fin desjours de ta vie
Et le momentde mourir, distribue ton héritage.

| 24 A l'âne le fourrage, le bàton et la charge;
A l'esclavele pain, la correctionet le travail.

25 Fais travailler ton esclave,et tu seras en repos;
Laisse-luilesmains libres, et il cherchera la liberté.

26 Lejouget la lanière font plier le cou;
I A l'esclaveméchantla torture et la douleur.
I27 Envoie-leau travail, afin qu'il ne reste pas oisif,

I Car l'oisivetéenseignebeaucoupde maL

I 13. Qu'il en dispose; litt., que toutes s*s
I vous sont selon sore boit plaisir. Au lieu de
I toutououàtol olvtov, d'autres manuscritsportent,
I irAoomav-rô, qu'il la tnoult. Le latin traduit
I successivementles deux leçons.
I 20. Ne t'aliène toi-même à aucune chair,

de manière à ne plus t'appartenir. En latin
personnene doit te faire changer(Att sentiment)à cet igmrd.

24-31. Ce morceau porte en grec le titre
des Esclaves.
35. Le Ier membre est ainsi rendu dans la

Vulg.: il (l'esclave)ne travaillera que si on le
châtie, et n'aspire qu'au repos.
26. La Vulg. ajoute après le i« membre:

| tt Us travaux assidus assouplissent un es-
clave.
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28 Mets-leà l'ouvrage, c'est ce qui lui convient,
Et s'il n'obéit pas, serre-lui les entraves;
Maisne dépassela mesureenverspersonne.
Et ne fais rien de contraire à la justice.

29 Si tu as un escb.ve,qu'il soit commetoi-même.
Car tu l'as acquis avecdu sang.

30 Si tu «.sun esclave,prends soinde lui commed'un frère,
Et ains: tu l'aris^cherasà ton âme.

31t Si tu le maltraitas et qu'il prenne la fuite,
Sur quel cheminiras-tu le chercher?

CHAP. XXXIV [en gr. XXXIJ. Vanité des songesen général [vers. 1 S).
L'expériencerendsageetdélivredesdangers, Dieu étant leprotecteurdeceux qui
le craignent [9- 17]. Nepas offrir à Dieu des biens injustement acquis
[18 26]

34^ L'insensése livre à desespérancesvaineset trompeuses,
Et les songesexcitentl'attente dessots.

2 C'est vouloirsaisir une ombreet atteindre le vent,
Quede s'arrêter à des songes.

3 Unechosed'après une autre, voilàce qu'on voit en songe;
C'est commel'imaged'un hommeen facede son visage.

4 ^D'une sourceimpure, que peut-ilsortir de pur?Du mensonge,que peut-ilsortir de vrai?
5 La divination, les augures et les songessont chosesvaines.
9 Et le cœur, commeceluid'une femmeenceinte, y est lejouet de l'imagination.o A moinsqu'ils ne soientenvoyéspar le Très-Haut dans une visite,

N'y fais aucuneattention.
7 Car les songesont égaré beaucoupd'hommes,

Et ceuxqui appuyaient sur eux leurs espérancesont été frustrés.8 Mais la loi s'accomplitsans mensonge,
Commese rcalise toute sage parolesortie d'une bouchefidèle.

9 L'hommeinstruit sait beaucoupde choses,
Et l'hommede grande expérienceparle sagement.

10 Celuiqui n'a pas étééprouvésait peu de choses,
Et celuiqui a voyagé possèdeunegrande prudence.11 J'ai vu beaucoupde chosesdans mesvoyages,

Et ma scienceest plusgrande que mesparoles.12 Souventj'ai été en danger de mort,Et j'ai été sauvégrâce a cette expérience.
133 L'esprit de ceux qui craignent le Seigneur vivra,

Car leur espéranceest en celuiqui^fi-sauve.
14 Celuiqui craint le Seigneu: n'a peur de rien et ne tremblepas,

Car Dieuest son espérance.
155 Heureusel'âmede celuiqui craint le Seigneur

Sur qui s'appuie-t-elleet qui est son soutien?
16 Les yeux du Seigneursont sur ceuxqui l'aiment;

Il est un protecteurpuissant, un inébranlableappui,
Un abri contre le ventd'Orient,un ombragecontre les feuxdu midi,
Unegarde contre l'achoppement,un secourscontrc la chute;

39-30.Vulg. (31) si tu as un esclavefidèle,
qu'il te soit comme ton âme, toi-même: traite-
le commt ton frère, car tu l'as acquis avec le
sang de ton âme.
31. Ce verset est paraphrasé dans le latin.
XXXIV, 6. Réserve commandée par la sain-1-

te Ecriture elle-même, qui relate plusieurs son-j
ges envoyés de Dieu, par ex. Gett. xxviii. 12,
xxxvii, 6, etc.
q. La Vulg. ajoute en tête du verset celui

gui n'a fias fié éprouvé, que sait-il emprunté
au versetsuivant.

10. La Vulg. le traduit deux fois Celuiqui
n'a pas été éprouvé sait peu de choses;mais
celui qui s'est trouvé en beaucoup d'affaires
multiplie la malice.Celui qui n'apas été éprou-
vé, que sait-il i Celuiqui a été trompé abon-
dera en méchanceté.
13. Vivra, eu gr. Çjjatrau. Le traducteur la-

tin a lu ÇifrictTat, sera recherché, l'objet des
soins de la part de Dieu (7). La Vulg. ajoute
et il sera béni pour avoir tu égard à lui (à
Dieu); ou bien, au jour ou Dieu le regarde-
ra, le visitera; et après le ae membre et
les yeux de Dieu sont sur ceux qui l'aiment.
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i7 11élèvel'âme, il illuminelesyeux.
IIdonnesanté, vie et bénédiction.

iS C'estune offrandedérisoireque celled'un bienmal acquis,
Et lesdérisionsdes pécheursne sauraient être agréables à Dieu.

10 LeTrès-Hautn'agrée pas les offrandesdes impies,
Et cen'est pas pour legrand nombredes victimesqu'il pardonneles péchés.

20 Il immoleun fils sous les yeux de son père,
Celuiqui offreun sacrificepris sur le biendes pauvres:

2! Le pain des malheureuxest la viedes pauvres;
Celuiqui lesen prive est un meurtrier.

22 11donnela mort à son prochainceluiqui lui ôte sa subsistance;
11versele sang celui quiprive le mercenairede son salaire.

23 L'un bàtit et l'autre détruit
Ou'enretirent-ils, sinon de la peine?

24 L'unprie et l'autre maudit
Duqueldes deuxDieu écoutera-t-illa voix?

25 Celuiqui se lave après le contact d'un mort et qui le touchede nouveau..
Ouegagne-t-il à s'être lavt.?

26 Ainsil'hommequi jeûne pour sespéchés,
S'il va les commettreencore,
Ouicntendra sa prière,
Et quelui servira son humiliation?

CHAl\ XXXV[en gr. XXXII]. Des sacrifices.[vers. 1 10]. Dieu exauce la
prière despauvres et punit lescœurssanspitit'. [il 17J.Il exercera sa ven-
geancecontre les païens orgueilleux,et fera justice et miséricordeà sonpeu-
ple[i%- 19J.

35 Observerla loi,c'est faire de nombreusesoffrandes,
I C'estoffrirun sacrifice pacifiqueque de s'attacher aux commandements.
I 2 Rendregrâces, c'est faire une otfrandede tleur de farine,
I Et pratiquerla miséricorde,c'est offrirun sacrificede louange.
I 3Ce qui plait auSeigneur, c'est qu'ons'éloignedu mal; 1-1-I Cequi obtientson pardon,c'est la fuitede l'injustice.
I 4 Pourtant ne te présentepas devant le Seigneur lesmains vides,
I Car toutescesoffrandesdoiventêtre faitesà causedu préceptedivin.
I 5 L'offrandedu juste engraisse l'autel,
I Et sa suaveodeur s'élèvedevant le Seigneur.
I d Le sacrificede l'hommejuste est agréable,
I EtDieuen conserverale souvenir.
I 7 Glorifiele Seigneur d'un cœur libéral,
I Et ue retranche rien aux prémicesde tes mains.
I S Danstoutes tes offrandes,que la joiebrille sur ton visage.
I Et consacretes dimes avecallégresse.
I 9 Donneau Seigneur selonce qu'il t'a donné,
I Donned'un cœur libéral selonce que tes mains ont acquis.I10Car le Seigneurpaie de retour,
I Et te rendra sept foisautant.
I1 1Necherchepas a corromprele Seigneur par des dons, car il ne les recevrait pas,

I Etnet'appuie pas sur une offrandeinjuste.
I Car leSeigneurest un juge,
I Et il n a pointégard au rang des personnes.I1211nefait acceptionde personneau détrimentdu pauvre,
I Et il écoutela prière de l'opprimé.
1ij Hnedédaignepas la supplicationde l'orphelin,

I Nila veuvequi répand sa plaintedevant lui.

I 18.La Vulg. ajoute le Soigneur tint j'avo-
I rable qu'à ceux qui V atténuent dans la voie
I >(<.ta vérité et de la justice.
I 19. I<aVulg.1 ajoute après le i« membre et il 4
I ntrtgardefas 4s ablations deshommesiniques.. J

XXXV, 1.La Vulg. ajoute: et d* s'éloigner de
tout péché. Et c'est offrir un sacrifice Je propi-
tiation pour Us injustices et prier pour le
pardon des péchés que de t <~M~ de l'irrjx.s-
tice.
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14 Les larmesde la veuvene coulent-ellespas sur sesjoues.
Et son cri n'éclate-t-ilpas sur celuiqui les fait verser?

15 Celuiqui honoreDieu de la manièrequi lui plaît sera bienaccueilli,
Et sa prière montejusqu'aux nues.

16 La prière de l'opprimépénétrera les nues;
Il ne sera pas consoléqu'ellene soit arrivée jusqu'à Dieu:
Il ne cesserapas que le Très-Haut ne l'ait regardé,
Et le Seigneurjugera selonl'équité et rendra justice.

17 Le Seigneur ne fera pas attendre,
Il n'aura plus de patience i l'égard des oppresseurs,
Jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ceshommessans pitié;
II tirera vengeancedes nations,
Jusqu'à ce qu'il ait anéanti la troupe des blasphémateurs
Et misen piècesles sceptresdes impies;

18 Jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'hommeselonses actes,
Et rémunérélesœuvresdes hommesselonleurs pensées;
Jusqu'à ce qu'il prenneen main la causede sonpeuple /
Et qu'il le rejouissepar sa miséricorde.

19 Lp miséricordeest la bien-venueau tempsde l'oppressiond'Israël.
Commeles nuéeschargées de pluie au temps de la sécheresse.

CHAP. XXXVI.1 17[en gr. XXXIII,1 11;XXXVI,16b 22]. Prière
pour la délivrancetf Israëlet sa réunion dans le paysde sespères.

36 Ayezpitié de nous, souverainSeigneur, Dieude l'univers-.
Abaissezsur nousvosregards.

2 Et répandezvotre terreur sur toutes les nations.
Levez votremain contre les peuplesétrangers,
Et qu'ils sententvotre puissance.

4 Demêmeque vousavezmontrédevant eux votresainteté en punissant nosfautes.
Ainsifaites paraître votregrandeur à nosyeux en châtiant nos oppresseurs.

5 Et qu'ils apprennent, commenous l'avonsappris nous-mêmes,
Qu'il n'y a pas d'autre Dieuque vous, Seigneur.

6 Renouvelezles prodiges, reproduisezles merveilles,
Glorifiezvotremain et votre bras droit.

7 Excitez votrecourrouxet répandez votre colère;
Détruisezl'adversaire et anéantissezl'ennemi.

8 Hâtezle tempset souvenez-vousdu serment,
Et qu'on célèbrevoshauts faits.

9 Quevotre colèrelance la foudreet dévoreceluiqui tenterait d'échapper,
Et que ceuxqui maltraitent votre peupletrouveleur perte.10 Brisez les têtesdes chefsdes ennemis,
Qui disent II n'y a que nousIl1 Rassembleztoutes les tnbus de Jacob,
Et rendez-leurl'héritage qu'ils avaient au commencement.

12 Seigneur, ayez pitié de votre peuplequi est appeléde votre nom.
Et d'Israël, que vousavez fait semblableà un premier-né.

13 Prenezcompassionde la villequi renfermevotresanctuaire,
De Jérusalem, le lieude votre repos.

14 RemplissezSionde vosoracles,
Et votre peuplede votre gloire.

14. La Vulg. ajoute car de sa joue elles

I
montent jusqu'au ciel, et le Seigneur qui
[exauce ne se plaira pasdans ses larmes.

lei

t6. Dans le latin, ie 4emembre est placé apres
le icr du verset suivant.
18.Et rémunéré, etc. D'autres, avec le tra-

ducteur latin, selon les oeuvresdes hommes (en
lat. d'Adam, pour les enfants d'Adam) et
selon leurs pensées.
XXXVI, r. L'auteur écrivait après le retour

de la captivité; mais un grand nombre de Juifs

étaient dispersas en Asie et en Egypte, et ceuxmîmes qui étaient en Palestine, tournis tour à
tour à des rois étrangers, avaient beaucoup à en
souffrir. LaVulgate ajoute et montrez-nous
la lumière de vos miséricordes.
I. La Vulg. ajoute qui ne vous cherJunt

pas afinqu'elles sachentqu'il n'y a pas d'autre
Dieu qne vous, et qu'elles célèbrent vosgran-
deurs.

q

II. La Vulg. ajoute après le ier membre
afin qu'ils sachent qu'il x;y a fiasd'autre Dieu
que vous, et qu'ils raeomtent cm grtMdeurs.
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ij Rendeztémoignageà ceuxqui sont voscréatures dès le commencement,
Et accomplissezles promessesfaites en votre nom.

iot) Récompensezceuxqui vousattendent,
Et que vos prophètessoient trouvésvéridiques.

17 Exaucez,Seigneur, la prière de ceuxqui vousimplorent,
Selonla bénédictiond'Aaron sur votre peuple,
Et que tous les habitants de la terre reconnaissent
Quevousêtes le Seigneur, Dieu des siècles.

CINQUIÈME PARTIE.

DIVERSES MAXIMES ET RÈGLES A SUIVRE DANS LES

RELATIONS SOCIALES [CH. XXXVI, iS XXXIX, 11].

CHAP.XXXVI,18sv. Discernementà apporterdansles choses
et lespersonnes,spécialementdans le choixd'une épouse.

18 L'estomacreçoit toute espècede nourriture,
Mais tel alimentest meilleurqu'un autre.

i<>il) Le palaisdiscerneau goût la viandesauvage
Ainsile coeursenséreconnaît la parolemensongère.

:o Le cœur perverscausedu chagrin,
Maisl'hommed'expériencesait se mettre en garde contre lui.

:i1 La femmereçoit toute espècede mari,
Maistelle fillevaut mieuxqu'une autre.

22 La beautéde la femmeréjouit le visagede l'homme,
Et elleexciteau plus haut point son désir.

:j Si la bontéet la douceursont sur sa langue,
Sonmari n'est plus un simpleenfant des hommes.

24 Celuiqui prend une femmevertueusea le principede sa fortune
Uneaide semblableà lui et un appui pour se reposer.

25 Là où il n'y a pas de haie, le domaineest au pillage;
Là où il n'y a pas de femme,l'hommeerrant sans foyergémit.

2'i Quise fieau brigand agile qui court de ville en ville?
Ainsien est-il de l'hommequi n'a pas de demeure,
Et qui prend son gîte où la nuit le surprend.

CHAP.XXXVII. Le vrai et le fauxami [vers. r 6]. Conseillersciéviter,
à choisir[7 15].Des hommeshabiles[16 26]. De l intcmpéravie.

37 Tout ami dit Moiaussi je suis ton ami
Maistel ami ne l'est que de nom.2 N'est.cepas un chagrin jusqu'à la mort,
Quandun compagnonet un ami se changent en ennemis?

3 0 penséeperverse,d'où es-tu sortie
Pour couvrir la terre de tromperie?

I 4 Le compagnond'un ami se réjouit de sesjoies,
I Et aujour de l'adversité il se tourne contre lui
I 5 Uncompagnonpartage la peinede son ami dans Pintérêt de son ventre,
I Et en facedu combat il prend son bouclier.66 N'oubliepas ton ami dans ton cœur,
I Et au sein de l'opulencene perds pas son souvenir.

I 17.Qui vous implortnt, en gr. txcrûv; te tra- )1
I ducieurlatin a lu oùcerûv,de vos struiteurs.

i

I LaVulg.ajoute au aemembre et conduis-mous
tons la voit de la justice.I ai. L&ftmmt juive ne choisissait par, elle

I acceptaitle mari que ses parents avalent choisi
pourelle; l'homme, au contraire, doit apporter

un grand discernement dans te choix de son
épouse.
26. Dans la Vulg. les membres de ce verset

sont intervertis.
XXXVII, 5. H prend son bouclier pour se

protéger lui-même, et non son epee pour déXen-
areson amL
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7 Tout conseillerdonnedes conseils,
Mais il en est qui conseillentdans leur propre intérêt.

S Vis-à-visd'un conseillertiens-toisur tes gardes,
Et cherched'abord à savoir quel est son intérêt;
Car c'est pour lui-mêmequ'il conseillera
Afinqu'il ne jette pas le sort sur toi,

9 Et qu'il ne dise pas Ta voieest bonne"
Puis il se tiendra de l'autre côté pour voir ce qui t'arrïvera.

10 Neconsultepas un hommequi te regarde en dessous,
Et cache ta résolutionà celuiqui te jalouse.11 Neconsultepas une femmesur sa rivale,
Un lâchesur la guerre,
Unmarchand sur un échange,
Un acheteurpourune vente,
Un envieuxsur la reconnaissance,
Un hommesans compassionpour un acte charitable,
Un hommeindolentsur un travail quelconque,
Unmercenairede la maisonsur l'achèvement<fun ouvrage,
Un esclaveparesseuxsur une grosse besogne
Ne fais fondssur ces gens pour aucun conseil.12 Maisentretiens un commerceassidu avec un hommepieux,
Que tu auras reconnufidèleobservateurdes commandements,
Dont le cœur est selonton cœur.
Et qui, si tu tombesdans le malheur, souffriraavec toi.

13 Ensuite, ce que ton cœur te conseille,accomplis-le,
Car personnene t'est plus fidèleque lui;

14 Et l'âmede l'hommeannonceparfois plus de choses
Quesept sentinellespostéessur un hauteur pour observer.

15 Et avec tout cela prie le Très-Haut,
Afinqu'il dirige sûrementta voie.

16 Quetouteœuvre commencepar la réflexion:
Avant de rien entreprendre, il faut délibérer.

17 Commetrace du changementdu cœur apparaissent quatre choses18 Le bienet le mal, la vie et la mort,
Et c'est toujoursla langue qui en décideen maîtresse.

19 Tel hommeest prudent et le docteur d'un grand nombre,
Maisil est inutile à lui-même.

20 Celuiqui affectela sagessedans ses paroles est odieux;
Il finira par manquerde pain.211 Car le Seigneur ne lui a pas donnésa faveur,
Parce qu'il est dépourvude toute sagesse.

22 Tel sage est sage pour lui-même,
Et les fruits de son savoir sont assurés sur les lèvres,

23 L'hommesage instruit son peuple,
Et les fruits de son savoirsont véritables.

24 L'hommesage est combléde bénédictions
Et tous ceux qui le voientle proclamentheureux.

25 La viede l'hommene compteque peu de jours,
Maislesjours d'Israël sont sans nombre.26 Le sage obtient la confianceairmilieude son peuple.
Et son nomvivra à jamais.

7. La Vulg. reproduit au début de ce verset
et avec une légère variante le vers. 10 du grec.8. Afin qu'il ne jette pasle sort sur toi, locu-
tion proverbiale qui signifie: jeter sur quelqu'unson dévolu^ en faire sa prote, l'exploiter. En
latin afin qu'il ne plante pas fin pieu dans le
sol, ce qui est peut-être aussi une locution,pro-verbiale pour tendre des embûches.
il. Ni consulte pas; en lat. consulte, maisdans le sens ironique. La Vulg. ajoute deux

membres au début du verset un homme sans

religion sur Us choses saintes, un kommt in-
juste sur la. justice. Elle ajoute encore aprèsle
6° membre un hommemalhonnête sur l'hon-
niteté.
19. La Vulg. ajoute un verset qui répète le

précédent avec une variante dans le a«mem-
bre et il est agréable ou utile à lui-intntt.
25. Le sage a sesjour» comptés, mais sa mé-moire vivra toujours au sein du peuple de Dieu

qui a reçu ses leçons.
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27 Monfils,pour ta manièrede vivre, consulteton àme;
Voisce qui lui est nuisible,et ne le lui donnepas.

jS Car tout n'est pas bon pour tous,
Et chacunne trouve pas son bien-êtredans chaquesorte de chose.

2QNesoispas insatiabledans un festinsomptueux,
Et ne te jette pas avidementsur desmetsdélicats;

50 Car l'excèsde la nourriture amènedes incommodités,
Et l'intempéranceconduitjusqu'à la colique.

51 L'intempérancea fait mourir beaucoupde gens,
Maisceluiqui s'abstient prolongesa vie.

CHAP. XXXVIII. Comment on doit se comportervis-à-vis des médecins
[vers. 1 8], dans la maladie [9 15], envers les morts [16 23I. Des
artisans considérésau point de vue de la sagesse[24 34].

38 Rendsau médecinpour tes besoinsles honneursqui lui sont dus.
Carc'est le Seigneurqui l'a créé.

2 C'est du Très-Haut en effetque vient la guérison,
Et du roi lui-mêmeil reçoit des présents.

3 Lasciencedu médecinélèvesa tête,
Et il est admiré en présencedesgrands.

4 LeSeigneurfait produire à la terre ses médicaments,
Et l'hommesensé ne les dédaignepas.

5 Unboisn'a-t-il pas adoucil'eau amère,
Atinque sa vertu fût connuede tous?

6 11a donnéaux hommesla science,
Pourqu'ils se rendissentcélèbrespar ses donsmerveilleux.

7 Par euxl'hommeprocure la guérison,
Et enlèvela douleur.

S Lepharmacienen fait des mixtions,
Et sonœuvreest à peine achevée
Quepar lui le bien-êtrese répand sur la terre.

9 Monfils,si tu esmalade, ne néglige pas monconseil,
Maisprie le Seigneur, et il te guérira.

10Eloignela transgression, redresse tes mains,
Et purifieton cœur de tout péché.

11 Offrel'encenset l'oblationde farine,
Et immolede grasses victimes,commesi c'en était fait de toi.

12Puisdonneaccèsau médecin,car le Seigneur l'a créé,
Et qu'il ne s'éloignepas de toi, car tu as besoinde lui.

I 13 IIarrive que leurs mains ont du succès,
I 14 Careuxaussi prieront le Seigneur,
I Afinqu'il leur accordede procurer le reposet la guérison.
I Pourprolongerla viedu malade.
I 15Queceluiqui pèchesous lesyeux de son Créateur
I Tombeentre lesmains du médecin
I 16Monfils, répands des pleurs sur un mort,
I Et commeun hommequi souffrecruellementcommencela lamentation.
I Puisdonneà son corps les soins qui lui sont dus,I Et ne négligepas sa sépulture.I [7 Versedes larmes, exhaledes soupirs brûlants,
I Et fais le deuil, selonqu'il en est digne, unjour ou deux, pouréviter les mauvais
I propos.
I iS Ensuiteconsole-toi,pour éloignerla tristesse,
I Car la tristesse fait venir la mort,
I Et le chagrin du coeurabat toute vigueur.

XXXVIII, 5. Exemple de l'efficacité d'une
plantetirée de Exod. xv, 23 sv.
8. La Vulg. ajoute après le i« membre et
dts onguents utiles à la santé.
«7.La Vulg. n'a pas le ier membre; elle tra-

duit le a° avec une légère variante, puis le tra-
duit de nouveau sans variante après le ier mem-
bre du vers. t8.
18. La Vulg. ajoute après le i«»membre et

site accable la force.
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19 Quandon emmèneun mort, le chagrin doit passer avec lui,
Commela viedu pauvre est contre son cœur.

20 N'abandonnepas ton âmeà la tristesse;
Chasse-la,te souvenantde ta fin.

21t Ne l'oubliepas il n'y a point de retour;
Tu ne seras pas utile au mort et tu feras du mal à toi-même.

22 Souviens-toide l'arrêkporté sur moi, car le tien sera pareil
Pour moihier, pour toi iafcwé^m.

23i Quand lemort repose, laissereposer sa mémoire,
Et console-toià son sujet, au départ de son esprit.

24 La sagessedu scribes'acquiert à la faveur du loisir,
Et celuiqui n'a pas à s'occuperd'affairesdeviendrasage.

25 Commentdeviendrait-ilsage celuiqui gouvernela charme,
Dontl'ambitionest de manier, en guise de lance, l'aiguillon;
Qui pousseses bœufset se mêleà leurs travaux,
Et ne sait discourir quedes petits des taureaux?

26 Il met tout son cœur à tracer des sillons,
Unsoin vigilant à procurer le fourrage à ses génisses.

27 II en est de mêmedu charpentier et du constructeur,
Qui poursuiventleurs occupationsla nuit commele jour;
Deceluiqui grave les empreintesdes cachets
Son applicationest de varier les figures;
11met tout son cœur à reproduire le dessin,
Un soinvigilant à parfaire son ouvrage.

28 Tel est le forgeronassis près de son enclume,
Et considérantle fer encorebrut;
La vapeur du feufait fondreses chairs,
Et il tient bon contre la chaleurde son fourneau:
Le bruit du marteau assourdit son oreille,
Et sonœil est fixé sur le modèlede l'ustensile.
Il met tout son cœur à parfaire son œuvre,
Un soin vigilant à la polir dans la perfection.

29 Tel encorele potier assis à son ouvrage,
Et tournant la roueavecses pieds
Constammentil est en soucide son travail,
Et tous ses effortstendent à fournir un certain nombrede vases.

30 Avecson bras il façonnel'argile,
Et devant sespieds il la rend flexible:
Il met tout son cœur à parfaire le vernis,
Unsoin vigilant à nettoyer son four.

31t Cessortesde gens attendent tout de leursmains,
Et chacund'eux est intelligentdans son métier.

32 Sans eux on ne bâtirait aucune ville,
On n'irait pas à l'étranger, on ne voyagerait pas de lieu en lieu.

33 Maisils ne seront pas recherchésdans le conseildu peuple,
Et ils ne se distingueront pas dans l'assemblée,'
Ils ne prendront point place sur le siègedu juge,
Ils n'auront pas la sciencede,saintes lois,Ils n'interpréteront pas la justice et le droit.
Et on ne les trouvera pas pour énoncerde finessentences.

34 \y Cependant ils soutiennentles chosesdu temps,
Et leur prière se rapporte aux travaux de leur métier.

24.Le mertw. suivant (24-xxxix,11)oppose
le scribt, le lettré juif, le docteur de la loi, à
l'artisan, aux gens de métier, au point de vue
de l'acqui*hioa de la sagesse; c'est par ces der-
niers qu'il commence.
33. Le ier membre manque dans le Vat. et lelatin. La sesenet des saintes lois, litt. de l'al-

liance du droit.

34. A tort la Vulg. rapporte à la fin de ceverset deux vers. qui dans le arec marquent le
début du paragraphe suivant; elle les traduit
ils y aftiupunt leur ènu et étudient la loi du
Tris-Haut.
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CHAP. XXXIX[vers. t ri]. Dessages paroppositionaux artisans
[vers. i ii J.

39 11en est autrement de celuiqui applique sonesprit,
Et qui se livre à l'étude de la loi du Très-Haut
Il cherchela sagessede tous les anciens,
Et il consacreses loisirs aux prophéties.

i Il garde dans sa mémoireles récits des hommescélèbres.
Et il pénètredans les détoursdes sentencessubtiles.

j II cherchele sens cachédes similitudes,
Et il s'occupedes sentencesénigmatiques.

4 Il sert au milieudes grands,
Et il parait devant le prince.
Il voyagedans le pays des peuplesétrangers,Car il veut connaître le bienet le mal parmi les hommes.
Il met tout son cœur à aller dès le matin auprès du Seigneur qui l'a fait,
Il prie en présencedu Très-Haut,
Il ouvre sa bouchepour la prière
Et il demandepardon pourses péchés.

ii Si c'est la volontédu Seigneur,
11sera remplide l'esprit d'intelligence;
Alors il répandra à flots ses sages paroles,
Et dans sa prière il rendra grâce au Seigneur.

• Il saura diriger sa prudence et son savoir,
Et il étudiera les mystères divins.

5 Il publiera ses sages enseignements,
Et il se glorifierade la loi de l'alliance du Seigneur,

H Beaucouplouerontson intelligence,
Et il ne sera jamais oublié;
Sa mémoirene passera pas,
Et son nomvivra d'âge en âge.

10 Les peuplesraconteront sa sagesse,
Et l'assembléecélébrera ses louanges.

11t Tant qu'il est en vie, son nomreste plus illustreque milleautres,
Et quand il se reposera, sa gloire grandira encore.

SIXIÈME PARTIE.

DE LA CRÉATIONET DE LA PLACE QUEL'HOMME
Y OCCUPE[Ch. XXXIX, 12 XLII, 14].

CllAP. XXXIX,12sv. Sujet Touteslesœuvresde Dieu sont fio/rtes,et tout
<<•qu'il ordonne arrive à son temps. Que lesjustes louent ,e Seigneur
[vers. 12 15]. est tout -puissant,et sa scienceest infinie[16 z\\ Totttce
qu'il fait est pourle biendesjustes et pour la punition despicheurs [22 31].
'Conclusionlouangeà Dieu [32 35].

i- Je veuxencorepublier le fruit de mes rédexions,
Car je suis rempli, commela lune dans son plein.

'3 Ecoutez-moi,fils pieux,
Et croissezcommela rose sur le bord d'une eau courante,

M Répandez,commet'encens, votre suave odeur:
Faites éclorevotre fleur, commele lis;
Exhalezvotreparfum et chantezun cantique de louange,
Et célébrezle Seigneur pour toutesses œuvres.

XXXIX,13.Ecoutet-moi,etc.Enlatin //(l'Esprit?)dit desa tw.v.àhautevoix Ecoutes-moi,rtjttomdivins.
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15 Rendezgloire à son nom,
Proclamezsa louange
Dans leschants de vos lèvreset sur vosharpes.
Et célébrez-leendisant

16 Toutesles reuvresdu Seigneur sont très bonnes,
Et ce qu'il a ordonnés'accompliraen son temps.

17 On ne doit pas dire Qu'est-ce que cela?A quoi sert-il ?"
Car toute chose sera recherchéeen sontemps.
Par l'ordredu Seigneur, l'eau s'est rassembléeen monceau,
Et sur une parole de sa boucheil y eut des réservoirsd'eau.iS Par soncommandementce qui lui plaît arrive,
Et nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie.

19 Lesœuvresde toutechair sont devant lui,
Et l'on ne peut se cacher à sesyeux.

20 Son regard atteint de l'éternité à l'éternité,
Et il n'y arien d'étonnant devant lui.21t On ne doit pas dire Qu'est-cequecela? A quoi sert-il?
Car toute chosea été créée pourson usage.22 La bénédictiondu Seigneur débordecommeun fleuve,
Et commeun délugeelle couvrela terre.

23 Demêmeil déchaînesa colèresur les nations,
Commeil a changéun pays bien arrosé en une contréede sel.

24 Ses voiessontdroitespour les bommessaints,
Et de mêmeellessont pour les impiesdesoccasionsde chute.

25 Les biensont été créés pour les bonsdès l'origine,
Demêmeque les maux pour lesméchants.26 Cequi est de premièrenécessitépour la viedes hommes,
C'est l'eau, le feu, le fer et le sel,
Le pain de froment, le lait et le miel,
Le sang de la grappe, l'huile et le vêtement.

27 N Toutes chosesdeviennentdes biens pour les hommespieux,
Et se changent en maux pour les pécheurs. ¡

28 11y a des ventsqui ont été créés pour la vengeance,
Et leur fureurdéchaînede terribles fléaux.
Aujour de la destruction ils déploierontleur puissance.
Et apaiseront le courrouxde Celuiqui les a faits.

29 Eclairs et grêle, famineet peste,
Toutes ceschosesont été crééespour le châtiment;

30 Ainsi que la dent des bêtes féroces,les scorpionset les vipères,
Et leglaiveexterminateur qui tire vengeancedes impies.

31t Cescréatures se réjouissentdu commandementdu Seigneur;
Ellesse tiennent prêtes sur la terre pour le besoin,
Et au tempsmarqué ellesnemanquerontpas d'exécuter ses ordres.

32 C'est pourquoij'ai été depuis le commencementfermedans mespensées.
Et après avoirmédité,je les ai misespar écrit.

33 Touteslesœuvres du Seigneur sont bonnes,
Et, l'heurevenue, à tout besoinellesdonnerontsatisfaction.

34 II n'y a pas lieude dire Ceciest plus mauvaisque cela."
Toute choseen son temps sera reconnuebonne.

355 Et maintenantchantezde tout cœur et de bouche,
Et bénissezle nomdu Seigneur.

16. Le ae membre manque au latin.
17. Les deux premiers membres manquent

clans le latin. 1
23. Sur Ils nations. La Vulg. ajoute qui ne

Us clurchtnt pas, et au aemembre la ttrrt u
été desséchée.
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CHAP.XL. Misèresde la vie humaine [vers. i il]. Elogede lafidélitéet de
la bienfaisance\\z 17]. Chosesagréablesde la vie [18 27]; chosestristes
et malheureuses[28 xli, 13].

40 À tout hommea été imposéeune grande misère,
Et un joug pesant est sur les enfants des hommes,
Depuislejour où ils sortent du sein deleur mère,
Jusqu'au jour de leur sépulture dans le sein de la mèrecommune.

2 Unecrainte du coeurse mêleà leurs pensées;
L'inquiétudequi les préoccupe,c'est la crainte de la mort

3 Depuisl'hommequi siège sur un trône de gloire
Jusqu'au malheureuxassis par terre et sur la cendre;

4 Depuisceluiqui porte la pourpre et la couronne
Jusqu'au misérablecouvertd'une toilegrossière,

5 La colère,l'envie, le trouble, l'agitation,
La crainte de la mort, l'aigreur et les querellessontle partage detous,
Et dans le tempsoù chacun reposesur sa couche.
Le sommeilde la nuit bouleverseses idées.

0 Il reposeun instant, si peu que rien,
Et aussitôtdesrêves l'agitent;
n lui sembleêtre en sentinellependant le jour,
Il est effrayépar la visionde son 'jsprit,
Commeun hommequi fuit devan l'ennemi.
Aumomentde la délivrance, il éveille,
Et s'étonnede sa vaine frayeur

S Ainsien est-il de toutechair, à puis l'hommejusqu'à la bète;
Pour les pécheur?,sept fois r asencore

>) La peste, le meurtre, la discorde, l'épée,
Les calamités,la famine, la destructionet les azclncstléaux

10 Tout cela a été créé contre les pécheurs,
Commec'est à caused'eux que le délugeest arrivé.

11 Tout ce qui vientde la terre retourne à la terre,
Commeles eauxpar leur pente vontù la mer.

izz Tout présent et tout bien injustementacquispériront.
Maisla bonnefoi subsisteraà jamais.

13 Lesrichessesdes injustestariront commeun torrent,
Et commeun fort tonnerre retentit pendant l'ondée.

14 L'hommequi sait ouvrir la main se réjouira,
Maisles prévaricateurssubiront une ruine totale.

15 Lapostérité des impiesne poussepas de nombreuxrameaux.
Et des racines impuresn'ont d'autre sol que le rocher escarpe.iô Le roseauqui croit près des eaux et sur le bord d'un fleuveEst arrache avant toute autre herbe,

>7 Le bienfaitest commeun jardin béni,
Et la bienfaisancedemeureà jamais.

•S Douceest la viede l'hommequi se suffit, de l'ouvrier;· Plus douceque l'une et l'autre la viede celuiqui trouve la richesse:
19 Desenfantset la fondationd'une villeassurent la durée d'un nom

Plus que cesdeux choseson estimeune femmeirréprochable.-0 Levinet lamusiqueréjouissentle coeur
Plus que l'un et l'autre l'amour de la sagesse.-1 La flûteet la harpe font entendre de doux sons
Plus quel'une et l'autre la langue bienveillante.
La grâce et la beauté font leplaisir de tes yeux
Plus que l'une et l'autre la tendre verduredes champs.

-3 L'ami et le compagnonse rencontrent à certainesheures
Au-dessusdesdeux la femmeavec sonmari.

24 Les frèreset les hommessecourablessont pour le tempsde l'affliction
Plus que lesuns et lesautres la bienfaisance.



Chap. XL, 25. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XLT, 16.

Sa*

2*5 L'or et l'argent affermissentles pieds

-6
Plus que l'un et l'autre est estiméela prudence.

26 La richesseet la forceélèventle cœur
Plus que l'une et l'autre la crainte du Seigneur.
Avecla craintedu Seigneuron ne manque de rien;
Avecelle, nul besoind'implorer du secours.

27 La crainte du Seigneurest commeun jardin béni,
Et leSeigneur la revêt d'une gloire sans égale.

2S Monfils, puisses-tune pas mener une viede mendiant
Mieuxvaut mourir que de mendier.

29 Quandun hommeen est réduit à regarder vers la table d'un autre,
Sa viene saurait compterpour une vie.
Car il souilleson âmepar des mets étrangers,
Cedont sait se garder l'hommeinstruit et bienélevé.

30 Pour l'hommesans pudeur la mendicitéa des charmes,
Maisun feu brûledans ses entraiiîes.

CHAP.XLI. Pensée dela mort [vers. 1 4]. Malheur desimpies[5 13J. Nou-
veaugroupede sentencesmorales [14 xlii, 14] la vraie honte et la fausse
honte[14– 16]. Chosesdont ondoit avoir honte[17 24].

4 1 0 mort, que ton souvenirest amer
A l'hommequi vit en paix au sein de ses richesses,*• A l'hommeexemptde souciset qui prospèreen touteschoses,
Et qui est encoreen état de goûter4w plaisirs de la table

2 0 mort, ton arrêt est agréable à l'indigent, à celuidont les forcessont épuisées,
Au vieillardaccabléd'années et travaillé de millesoins,
A celuiqui ne se soumetpas à son sort et qui a perdu la patience.

3 Xeredoute point l'arrêt de la mort;
Souviens-toide ceuxqui t'ont précédéet de ceuxqui viendrontplus tard.
Cet arrêt, le Seigneurl'a porté pour toute chair.

4 Et pourquoite révoltercontre le bon plaisir du Très-Haut?
Quetu aies vécudix ans, cent ans, milleans, il riimporie
Dans le séjourdes mortson n'est pas plus en peine de la duréede la vie.

5 Ce sont des tils abominablesque les 'ils des pécheurs,
Eux qui fréquententles demeuresdes impies.

6 L'héritage des enfants des pécheursva à la ruine,
Et un opprobre ineffaçables'attache à leur postérité.

7 Les enfants d'un père impie lui jettent l'outrage,
Parce que c'est à causede lui qu'ils sont dans l'opprobre.

8 Malheurà vous, hommesimpies,
Qui avezabandonnéla loi du Dieu très haut

9 Avotrenaissance,vousêtesnés pour la malédiction,
Et à votre mort, la malédictionsera votre partage.

10 Tout cequi est de la terre retourne à la terre
Ainsiles impiesvontde la malédictionà la ruine.

11 Les hommess'attristent de la pertede leur corps,
Maisle nomodieuxdespécheurssera anéanti.

122 Prends soinde ton nom,
Car cesera pour toi un bien plusdurable que mille grands trésors.

133 On comptelesjours d'une bonnevie,
Mais tin beau nomdemeureà jamais.

14 Mesenfants, observezen paixmes instructions
Si la sagessereste cachéeet le trésor invisible,
A quoi servent-ilsl'un et l'autre?

15 Mieuxvautcachersa sottise.
Quecachersa sagesse.

16 D-nc ayez hontedes chosesqueje vais vousdire,
Car toute honten«îstpas bonne à garder,
Et touteschosesne sont pas jugées par tous selon la vérité.
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I 17 Ayezhontede la fornicationdevant votre père et votremère,
I Et du mensongedevant le prince et le puissant;
I iS Du délit devant lejuge et le magistrat,
I De la transgressionde la loidevant l'assembléeet le peuple.
I De l'injusticedevant le compagnonet l'ami,
I Du voldevant les gens du voisinage.
19 Au nomde la véritéde Dieuet de son alliance,

I Aie honted'appuyer ton coudesur les pains,
I Et de t'attirer le méprisen prenant et en donnant;
I 20 De ne pas répondreà celuiqui te salue, 1I Et de regarder unefemmedébauchée/
21 De détournerton visage d'un parent,

I De lui prendre sa part et sondon,
I Et d'observerune femmemariée;
I 22 D'avoir des familiaritésavecta servante.
I Et.ne te tiens pas prèsde son lit,
I Au hontedes parolesoffensantesdevant tes amis.
I Et ne reprochepasaprès avoir donné.
I 23 Aiehontede répéter ce que tu as entendu.
I Et de révélerdes chosessecrètes
I 24 Et tu auras la vraiehonte,
I Et tu trouveras faveurdevant tous les hommes.

I CHAP.XLII [vers. 1 14]. Chosesdont il mfaut pas avoir honte[vers. 1 8).
I Sollicitudedu père de fantill~ au srr~étde sa fille [9- II]; qu'il sa ~ar</t'da.·-
I femmes[is 14].

I 42 Ne rougispas des chosesqueje vais dire,
I Et n'aie pas égard aux personnespourcommettrele péché;

2 De la loi du Très-Hautet de son alliance,
I De la sentencerendueen faveurde l'impie,

5 De t'entretenir avecdes compagnonset despassants,
I De donnerquelquebien à tes amis,

4 D'user de balancesjustes et dejustes poids,
I Degagner beaucoupou peu,
I 5 De nepas faire de différencedans la venteet avec lesmarchands,

De corriger sévèrementtes enfants,
I Et de battre jusqu'au sang un méchantesclave.

6 Avecuneméchantefemme,le sceauest bon;
Et là où il y a beaucoupde mains, metssousclef.I 7 Ceque tu Uvresà lesgens, compte-leet pèse-le,
Et metspar écrit ce que tu donneset ce que tu reçois.

8 Ne rougispas de réprimander l'insensé et le sot,
I Et le vieillardqui disputeavecdes jeunesgens

Et ainsi tu seras véritablementinstruit,
Et tuauras l'approbationde tout le monde.

9 Une filleest pour son pèreun secret souci;
L'inquiétudequ'ellelui donne lui ôte le sommeil
Jeune fille,elle passera peut-être la fleur de l'âge;

I Unie u un mari, elle lui deviendra peut-êtreodieuse;
I 10 Vierge, elle pourrait se laisser séduire

Et devenirmèredans la maisonpaternelle;
I Avecun mari, peut-êtresera-t-ellc infidèle,

Et habitant avec lui peut-être restera.t-clle stérile.

XLI.ai. LaVulg.ajouteapcès le xer membre:Se détourne pas ton visage de ton prochain.
23-24. En latin ces deux membres sont repor-

xtf à tort au chapitre suivant.
XLII, 5. De *t Pas faire de différence, en

lisant àèia66oov (cod. VatA

Le traducteur latin a lu Stcu^opàv, corrup-
tion, ce qui oblige traduire, en changeant la
formule: ne te déshonore pat par la. corru/>tiou,
dans la vente et l'imitation des marchands de
mauvaise foi.
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11 A l'égard d'une fille opiniàtre exerce une sévère vigilance,
De peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis,
La fable de la ville et l'objet des propos publics,
Et n; te déshonore pas au milieu de tout le peuple.

122 N'arrête pas tes regards sur un homme bien paré,
Et ne t'assieds pas au milieu des femmes;

13 Car des vêtements sort la teigne,
Et de la femme la malice féminine.

14 f Un hommeméchant vaut mieux qu'une femme caressante,
Car la femme couvre d'opprobre et de honte.

SEPTIÈME PARTIE.

LOUANGEDU SEIGNEUR,QUI A FAIT ÉCLATER SA GLOIRE
•DANSLES ŒUVRES DE LA NATURE ET DANS LES ILLUS-
TRES ANCÊTRES D'ISRAËL [Ch. XLII, 15 L, 26].
CHAI*.XL1IXLIII,33,15. Puissanceet sagessedeDieumanifestéesdanstesœuvresdelanature.

155 Je veux rappeler maintenant les œuvres du Seigneur,
Et publier ce que j'ai vu.
C'est par la parole du Seigneur que ses œuvres sont venues à l'existence

16 Lesoleil qui les éclaire les contemple toutes;
Ouvrage du Seigneur, il est rempli de sa gloire.

17 11n'a pas donné à ses saints d'annoncer toutes ses merveilles
Que le Seigneur tout-puissant a solidement établies,
Faisant tout reposer par sa gloire sur un fondement inébranlable.

iS 11sonde les profondeurs de l'océan et le cœur de P homme,
Et il connait leurs desseins les plus subtils;
Car le Seigneur possède toute science,
Et il voit les signes du temps.

19 11annonce le passé et l'avenir,
Et il dévoile les traces des choses cachées.

20 Aucune pensée ne lui échappe.
Aucune parole n'est cachée pour lui.

211 Il a revêtu de beauté les grandes œuvres de sa sagesse;
Il est avant tous les siècles et il subsistera à jamais;
Rien n'a été ajouté à son être, et il n'en a été rien ôté;
Et il n'a eu besoin d'aucun conseiller.

22 Comme toutes ses œuvres sont belles
Et pourtant ce qu'on en peut contempler n'est qu'une étincelle.

23 Tout est vivant et demeure à jamais pour tous les usages,
Et tout obéit ait Créateur.

24 Tout est par couples, un individu en face d'un autre,
Et il n'a rien fait qui aille à la ruine.

25 L'un assure le bonheur de l'autre
Qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur?

43 L'orgueil des hauteurs du ciel, c'est le firmament dans son pur éclat;
Et l'aspect du ciel est une vision de gloire.

2 Le soleil, quand il se montre, glorifie le Seigneur;
A son lever, c'est une merveilleuse créature, l'œuvre du Très-Haut.

3 A son midi, il dessèche la terre:
Qui peut tenir devant ses ardeurs ?

4 Pour ses travaux l'artisan active le feu de la fournaise,
Trois fois plus le soJsil échauffe les montagnes;
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Il embraseles vapeursde l'air,
Et quand il fait resplendir ses rayons, il éblouitles yeux.

5 Grand est le Seigneurqui l'a fait,
Et sur son ordre il précipite sa course.

6 La luneaussi est toujours fidèleà l'heurequi lui est assigné-
Elle indiquelestemps de l'annéeet annoncel'avenir.
La lunedonne le signal des fêtes;
Sa lumièrediminuequand elleest arrivée à son plein.

S C'est d'elleque le mois prend son nom;
Elle croit merveilleusementdans sesdiversesphases;
C'est la tente d'un camp dans les hauteursdescieu.

o La beautédu ciel, c'est l'éclatdesétoiles,
Splendideparure dans les hauteurs du Seigneur.

t0 Selonl'ordre du Saint, ellesse tiennent à sa disposition.
Et ne se fatiguentpas dans leurs veilles.

11t Voisl'arc-en-cielet bénis Celuiqui l'a fait;
II est bienbeaudans sa splendeur

12 Il embrasseleciel dans son cercleradieux
Ce sont les mainsdu Très-Haut qui le tendent.

1j Par sonordre, la neige se précipite.
Et les éclairs se pressent, exécuteursde sesjugements.

14 C'est pourquoises trésors s'ouvrent
Et les nuéesvolentcommedes oiseaux.

15 Par sa puissanceil donne la forceaux nuées,
Et la grêle tombecommedeséclatsde pierre.

16 La voixde son tonnerre fait trembler la terre,
Et quand il semontre lesmontagneschancellent.

t; A sa volonté,le vent du midi souffle,
L'aquilonse déchaîneet le tourbillonfait rage.
Il répand la neige commedes oiseauxqui s'abattent,

1 Elle descendcommela sauterellequi fait halte.
I IS L'œil admire la beautéde sa blancheur,
I Et le cœur est émerveilléde sa chute.
19 Il versele givre sur la terre commedu sel,

I Et la geléele durcit en pointesd'épines.
I 20 Le vent du nord se met à souffler,
I Et l'eau se durcit en glace;
I Cette glace s'étend immobilesur tout amas d'eau
I Et le revêt commed'une cuirasse.
I 21 Le Seigneurdévoreles montagneset embrase te désert,
I Il brûle la verdurecommele feu.
I 22 A tous cesmauxun nuage apporte le remède;
I Uneroséequi survient ramènela fraîcheuret la joie.
I 23 Selonson dessein,il a déposédans son lit la mer profonde,
I Et il y a planté des iles.
I 24 Ceuxqui naviguentsur la mer en racontent les périls,
I Et en entendant leurs récits noussommessaisis d'étonnement.
I -5 Là sont des créaturesétranges et merveilleuses,
I Des animauxde toutessortes et la race desmonstresmarins.
I 26 Par le Seigneur toute chosemarcheheureusementà sa fin,
I Et tout subsiste par sa parole.
I 27 Nous,pourrionsdire beaucoup,et nous ne l'atteindrions pas;
I Pour, résumerautre discours 11est le tout.

XLIIl, 8. La Vulg. ajoute après le 30 ment- sets sont intervertis dans le cod. Vat., et la Vulg.
bre etlt resplendit avec gloire an Jirntamtnt ri. Rantine la joie. La Vulg. traduit, fait
d* dtl. baisser, abat ce vent ènilant, et ajoute >i sa
16-17. Lesmembresqui composent cesdeux ver- parole le vent s* tait.
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28 Voulantle louer, oùen trouverions-nousla force?
Il est le Tout-Puissant, supérieur à toutesses œuvres.

29 Le Seigneur est terrible et souverainementgrand,
Et merveilleuseest sa puissance.

30 En louant le Seigneur, exaltez-letant que vouspourrez,
Car il sera toujoursplus haut encore.
Pour l'exalter, rassembleztoutesvos forces;
Nevous lassezpas, car vousne pourrez l'atteindre.

31c Qui l'a vu et pourrait en discourir?
Quiest capablede le louer tel qu'il est?

32 Beaucoupde merveillescachéessont plus grandes encore,
Car nous ne connaissonsqu'un petit nombrede ses œuvres.

33 Le Seigneur a tout fait,
Et il donnela sagesseaux hommespieux.

CHAP. XLIV. Introduction [vers. 1 15]. Enochet .W[i6– 18];
Abraham,Isaac cl Jicob [19 23].

44 Faisonsdonc l'élogedes hommesillustres,
Et des pères de notre race.

2 En eux le Seigneura opéréde glorieusesmerveilles,
a manifestésa grandeur dès l'origine.

3 C'étaient des souverainsdans leurs royaumes,
Des princes renomméspar leur puissance,
Desconseillersremplisde sagesse,
Annonçantla volontédivinepar leurs prophéties,

4 Desguides du peuplepar leurs conseilset leur prudence,
Desdocteursdu peuplequi l'instruisaient par de sages discours;

5 Des hommescultivant l'art des saintesmélodies
Et qui ont mis par écrit de poétiquesrécits;

6 Des richesavant des biensen abondance,
Vivanten paix dans leurs demeures

7 Tous ces hommesfurent honoréspar leurs contemporains,
Tousont été illustres de leur temps.

8 II en est parmi eux qui ont laisséun nom,
Et l'on peut raconter leurs louanges.

9 IIen est dont il n'y a plusde souvenir;
Ils ont péri commes'ils n'avaient jamais existé,
Ils sont devenuscommes'ils n'étaient jamais nés,
Et leurs enfants ont partagé leur sort.

10 Les premiers étaient des hommespieux,
Dont les vertus n'ont pas été onbliées.

1 1 Le bonheurreste attaché à leur race,
Et un héritage est assuré à leurs enfants.

122 Leur race se maintient fidèleaux alliances,
Et leurs enfants caused'eux.

30. La Vulg. ajoute après ae membre et
sa grandeur est admirable, puis traduit de
nouveau les deux premiers membres avec de
légères variantes.
XLI V, 1. Le grec porte en tête de ce morceau

(xliv, r 1, 24) Elore des pires. Après avoir
loué le Seigneur les merveilles du monde physi-
que, le fils de Sirach le glorifie pour avoir con-
duit son peuple à travers les siècles avec tant
d'amour et de sollicitude et suscité dans son
sein une série d'hommes d'une aussi haute
v*nu.
2-C5- L'auteur donne d'abord une idée géné-

rale de la condition des personnages dont il va

CHAP. XLIV L, 24 ÉLOGE DES PÈRES.

parler rois, princes, prophètes, docteur*, musi-
ciens, poètes, simples particuliers.
4. Vulg. des homme* qui ont commandé au

peuple de leur temps, tt out donné aux peuples,
par la force de leur intelligence, les pi s saintes
maximes.
6. Après le i«* membre, la Vulg. ajoute qta

avaient de l'ardeur pour ce qui est beau.
8. La Vulg. ajoute en tête du verset cas mot»

qui en altèrent le sens ceux qui sont nés d'eux
{ont laissé un nom).
9. 11s'agit de» impies.
13. Aux alliances de Dieu avec Abraham

et les patriarches.
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13 Leur race demeure éternellement,1)
Et leur gloire ne sera jamais effacée.

14 Leur corps a été enseveli en paix
Et leur nom vit d'àge en âge.

15 Les peupies célèbrent leur sagesse,
Et l'assemblée publie leurs louanges.

16 Hénoch fut agréable au Seigneur, et il a été transporté,
Exemple de pénitence pour les générations.

17 Noé a été trouvé parfait et juste;
Au temps de la colère il fut la rançon de Phitmaniti:
C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre
Lorsque le déluge arriva.

tS Une alliance éternelle a été faite avec lui,
Afin que le genre humain ne fùt plus détruit par un déluge

19 Abraham est l'illustre père d'une multitude de nations.
Et il ne s'est trouvé personne qui l'égalât en gloire.

20 Il a gardé la loi du Très-Haut,
Et il est entré en alliance avec lui.
Il a institué cette alliance dans sa chair,
Et dans l'épreuve il s'est montré fidèle.

21 Aussi Dieu lui assura par serment
Que les nations seraient bénies dans sa race;

promitde le multiplier comme la poussière de la terri*.
D'élever sa postérité comme les étoiles du ciel,
De lui donner en héritage depuis la mer jusqu'à l'autre mer,
Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

22 De la même manière il confirma en Isaac, à cause de son père Abraham,
La bénédiction de tous les peuples et l'alliance,

23 Et il la fit reposer ensuite sur la tête de Jacob:
II eut égard à lui dans ses bénédictions; «
II lui donna le pays en héritage;
Il en fit diverses portions;
Et les partagea entre les douze tribus.

CIIAP. XLV. Eloge de Moïse [vers. 1–5], d'Aaron [6 22 J,
de Phinées [23 26].

45 II a fait sortir de Jacob un homme pieux,
Qui trouva grâce auprès de toute chair,
Un homme aimé de Dieu et des hommes, Moïse
Que sa mémoire soit en bénédiction

2 Il lui a donné une gloire égale à celle des saints,
H l'a rendu grand par la terreur qu'il inspira aux ennemis.

3 Par sa parole, il a fait cesser les prodiges;
11l'a glorifié devant les rois;
11lui a donné des commandements pour son peuple,
Et il lui a fait voir un rayon de sa gloire.

4 A cause de sa foi et de sa mansuétude il l'a consacré;
Il l'a choisi d'entre tous les mortels.

5 II lui a fait entendre sa voix,
Et l'a introduit dans la nuée;

:ô. a été transporta voy. Gen. v, 34.
17. Xo* voy. Gen. vi, 8 sv.
i5. Une alliance voy. Gen. ix, 16.
'9. «tM mr~ltitrde de xations voy.Gen. xvii, 4.
20. Voy. Gen. xv, »8; xvii, 10-14; xxii, 1-13.
:>. Voy. Gen. x.xii, 16-18.
2:. Comp. Gen. xvii, 19; xxvi, 3-5, 24.

23. La Vulg. rattache à ce verset ce qui dans
!e grec est le début du chap. xiv.
XLV, 3. Par ta parole de Moïse, Dieu a fait

cesser les plaies d Egypte (Exod. viii, rj\ ix, 33;
x, 19). Pour son peuple, voy. Exoc. vi, 13.–
Un rayon, litt. <te sa gloire; voy. i?»od. iii;
xxxiii, 11 sv.
4. De sa mansuétude. Comp. Nombr. xij, 3, 7.
5. Dans ta nuée voy. Exod. xx, ai; xxiv, 15.
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Il lui a donné face à face ses commandements.
La loi de la vie et de la science,
Pour qu'il enseignât à Jacob son alliance
Et ses lois à Israël.

6 Il a élevé à la sainteté Aaron, semblable a lui,
Son frère, de la tribu de Lévi.

7 I1conclut avec lui une alliance éternelle.
Et lui donna le sacerdoce de son peuple;
Il l'orna d'une splendide parure,
Et le ceignit de la robe de gloire.

S Il le revêtit d'une souveraine mag* licence
Et lui assigna des vêtements d'honneur
Les caleçons, la longue tunique et l'éphod.

9 II l'entoura de grenades d'or,
Avec de nombreuses clochettes à l'entour,
Qui devaient retentir quand il marchait
Et faire entendre leur son dans le temple,
Pour avertir les fils de son peuple.

10 Il l'entoura du vêtement sacré,
Tissu d'or, d'hyacinthe et de pourpre;
Du rational du jugement, avec l'Urim et le Thummim,
Fait de tils d'écarlate par uu artiste habile;

111 Avec des pierres précieuses, gravées comme les cachets.
Et enchâssées dans l'or par un lapidaire,
Pour être un mémorial, des noms étant écrits
Selon le nombre des tribus d'Israël. »

12a Il lui mit sur la tiare la couronne d'or,
Portant ces mots gravés Saint du Seigneur.
Insigne d'honneur, ouvrage parlait,
Délices des yeux, parure magnifique.

13 Rien de pareil n'a é*éavant lui et ne sera jamais;
Aucun étranger ne sien est revêtu, mais seulement ses fils,
Et ses descendants dans toute la suite des âges.

14 Ses holocaustes seront offerts
Deux fois chaque jour sans interruption.

15 Moïse lui remplit les mains
Et l'oignit de l'huile sainte;
Ce fut pour lui une alliance éternelle,
Et pour sa race, tant que dureront les jours du ciel.
Pour qu'il fit le service du Seigneur et remplit les fonctions du sacerdoce.
Et bénit son peuple en son nom.

16 Le Seigneur le choisit parmi tous les vivants,
Pour lui présenter l'offrande.
Le parfum et la suave odeur en souvenir,
Et pour faire l'expiation des péchés de son peuple.

177 II lui donna dans ses commandements
Autorité sur les saintes ordonnances,
Pour apprendre à Jacob ses préceptes
Et donner à Israël l'intelligence de sa loi.

t S Des étrangers s'élevèrent contre lui
Et furent jaloux de lui dans le désert
Les hommes attachés au parti de Dathan et d'Abiron,
Et la bande de Coré, ardente et furieuse.

La loi de la vie. Comp. Lév. xviii, 5.
6. Aaron voy. Exod. vi, ao; iv. 14 sv.
7. Une alliance éttrnelle voy. Exod. xxix,o;

Nombr. xxv, 13.
3-13. Sur les ornements du grand prêtre, voy.

Fxod. xxviit-xxix.
to. Du rational, etc. du ratioital du juge-

ment, des signes de la r·fritf. Ces signes de la
vérité répondent dans les Septante aux mots

hébreux Ih-it/t et Thnuimim voy. Exod.
xxviii, 30. Le traducteur latin n'a pas compri?
le 2Umembre, qu'il rattache au Ier: (//«i'V1If
un homme sage, doué de jugement et de t
rite.
14. Voy. Exod. xxix, 38 sv.
15. Comp. Exod. xxviii, 41; I.év. viii, î sv.
17. Voy. Deut. xvii, 8- 11.
18. Voy. Nombr. xvi.
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19 Le Seigneur le vit et n'y eut pas plaisir,
Et ils furent exterminés dans l'ardeur de sa colère:
Il fit contre eux des prodiges,
Il les consuma par un feu dévorant.

20 Et il augmenta la gloire d'Aaron,
Et lui assigna un héritage
Ii lui donna en partage les prémices des fruits de la terre;
Avant tout il prépara le pain pour les rassasier.

21i Ils se nourrissent des offrandes du Seigneur,
De celles qu'il donna à Aaron et à ses descendants.

22 Seulement il n'a pas d'héritage dans la terre du peuple,
Et il n'a pas de part au sein de la nation,
Car. dit le Seigneur, "je serai ta part et ton héritage.

23 Phinées. fils d'Eléazar, est le troisième en gloire,
En ce qu'il montra du zèle dans la crainte du Seigneur,
Et que, dans la défection du peuple, il demeura ferme dans le noble courage de
son âme,

Et fit l'expiation pour Israël.
24 C'est pourquoi fut conclue avec lui une alliance de salut,

Qui le fit chef des prêtres et de son peuple,
Afin que, dans tous les âges, l'auguste dignité du sacerdoce
Appartint à lui et à ses descendants,

25 De même que l'aPiance avec David, filsde Jessé, de la tribu de Juda,
Fit passer l'héritage du royaume seulement de fils en fils,
De même aussi l'héritage d'Aaron appartient à ses descendants.

zo Que le Seigneur vous donne, ô grands prîtns^ la sagesse dans votre cixur,
Pour juger son peuple dans la justice,
Afin que sa prospérité ne disparaisse pas,
Ni sa gloire dans les âges futurs!

CHAP.XLVL–Josiu'et CaUb[vers. 1 10] l rr, ju,;·ts[11 t z].Wruu~! [3 -oj-

45 11fut vaillant a la guerre Josué, fils de Nun,
Oui succéda à Moïsedans la dignité de prophète,
Et qui, vérifiant son nom,
Se montra grand dans la délivrance des élus du Seigneur,
Pour châtier les ennemis soulevés,
Afin de mettre Israël en possession du pays.
De quelle gloire il se couvrit lorsqu'il leva son bras
Et étendit son épée contre les villes

j Qui jamais avant lui soutint tant de combats,
Quand le Seigneur lui-même amenait les ennemis?

4 Le soleil, à sa parole, n'a-t-il pas rétrogradé,
Et un seul jour ne fut-il pas pareil à deux jours?

5 Il invoqua le très haut Souverain
Pendant qu'il pressait l'ennemi de tous cotés,
Et le Seigneur tout-puissant l'entendit.

6 Avecdes pierres de grêle d'une grande force
Le Seigneur fondit sur la nation hostile,
Et fit périr les adversaires dans le défilé,
Afinque les nations idolâtres connussent toutes les armes de Josué
Et que la guerre qu'il soutenait était devant le Seigneur,
Car il suivait la volonté du Tout-Puissant.

7 1)cjâaux jours de Moïse il avait montré sa piété,
Lui et Caleb, fils de Jéphoné,

Dit le Seigneur voy. Nombr. xviii, 20.
-•3.Le troisième, après Moïse et Aaron.

Dans in défection, voy. Nombr. xxv.
-s it. Le latin n'ayant pas le 3e membre du

vei»..5 réunit en un seul les vers. 25 et a6; il en
résulte de la confusion.

XLVI, j. Son moiti, qui exprime l'idée de
saint, de sauveur, litt. Jékovak sauveur.
4. Voy. Jos. x, 13 sv.
o. Voy. Jos. x, xi: xiv. g.
7. Voy. Nombr. xiii, jt xiv, 9.
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En tenant fermecontre l'ennemi,
En empêchantle peuplede pécher,
Et en faisant taire le murmuredes méchants.

8 Aussicesdeux hommesfurent-ilsseulsconservés
Desix cent millehommesde pied,
Pour être introduits dans l'héritage,
Dans la terre où coulentle lait et le miel.

9 Et le Seigneur donna la vigueur à Caleb,
Et elle lui resta jusqu'à la vieillesse,
De sorte qu'il put monter sur les sommetsde la région;
Et que sa postéritéconservacet héritage

10 Afinque tous les enfantsd'Israël reconnussent
Qu'il est bon de servir le Seigneur.

ut Et lesJuges, quel que soit le nomde chacun,
Tous ceuxdont le cœur ne s'est pas adonné il la fornication,
Tous ceux qui ne se sont pas détournésdu Seigneur,
Que leur mémoiresoit en bénédiction

12 Que leurs os refleurissentdu sein de leur tombeau
Que leur nomse renouvelledans des enfants héritiersde leurgloire

13 Samuelfut aimédu Seigneurson Dieu;
Prophètedu Seigneur, il a établi la royauté,
Et il a oint des princespour commanderà son peuple.

14 II a jugé la nation selonla loidu Seigneur,
Et le Seigneur abaissa sur Jacob un regard favorable.

15 Par sa veracité il se montra prophète;
A la sûreté de ses oracleson reconnut un voyant digne de foi.

16 II invoqua le Seigneursouverain
Lorsqueses ennemisle pressaientde toutes parts,
Et ii offrit un agneau encoreù la mamelle.

17 Et le Seigneurtonna du haut du ciel,
11fit entendre l'éclat puissantde sa voix,

iS Et il écrasa les chefsdes Tyriens,
Et tous les princesdes Philistins.

19 Avant d'entrer dans l'éternel sommeil,
Samuelprotesta,devant le Seigneur et sonOint,
Qu'il n'avait rien reçu de personne, pas mêmedes sandales,
Et aucun hommene se levapour l'accuser.

20 Et lorsqu'il se fut endormi, il prophétisa,
Et il annonçaau roi sa finprochaine:
Du sein de la terre il élevasa voixde prophète,
Afind'effacerl'iniquitédu peuple.

CHAP. XLVII. Nathan et David [vers. 1 11]; Salomon[12 22]; fartage
de la nation en deux royaumes,péchéet châtimentd' Ephraim[23-25].

47 Ensuiteparut Nathan,
Pour prophétiserau tempsde David.

2 Commela graisse est séparéede la victimeofferteen action de grâces,AinsiDavid a été mis à part parmi les enfants d'Israël.
3 Il joua avecdes lionscommeavecdes chevreaux,

Avecles ours commeavecde jeunes agneaux.
4 Dans sa jeunesse n'a-t-il pas tué le géant,

Et ôté l'opprobredu peuple,
Lorsqu'il leva la main pour lancer la pierre de sa fronde
Et abattit l'insolencede Goliath?

8. Jot. xiv, 24-18.
9. Donna la vigueur voy. Jos. xiv, 16 sv..
13. Comp. I Sam. viii, x, xvi.
15. Comp. I Sam. iii, 19 sv.
16. invoqua voy. I Sam. vii, 9.
18. Des Tyritns. Le livre de Sont, ne fait

aucune mention des Tyriens dans cette guerre:

le traducteur grec aura lu en hébreu tsorim,
Tyrittts, au lieu de tsarim, ennemis.
19. Il protesta voy. 1 Sam. xii, 1-3.
20. Comp. 1 Sam. xxviii, 18sv.
XLVII. 3. Voy. 1 Sam. xvii, 34.
4. Voy. 1 Sam. xvii, 4 sv.
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5 Car il invoquale Seigneur, le Très-Haut,
Et le Seigneurdonna la forceà sa droite,
Pour mettre à mort le puissant guerrier,
Pour élever la cornede son peuple.

6 Aussi&nle célébraÀfcausedes dix mille,
On le louaà cause bénédictionsdu Seigneur,
Et on lui offrit la couronnede gloire.

7 Car il écrasa les ennemisde tous côtés,
Il foulaaux pieds lesPhilistins, les adversaires:
Il brisa leur puissancejusqu'à ce jour.

S Dans toutesses entreprises, il rendit hommageau Saint,
Il chanta leTrès-Hautdetout soncœur dans deshymnesde louange.Et il aima Celuiqui l'avait fait.

9 Il établit des chantres devant l'autel,
Et par leur voix il fait entendrede doucesmélodies,
Et chaquejour retentissentdes hymnesde louange.10 II donna de l'éclat aux fêtes,
Et une splendeursouveraineaux solennités,
Pendant que les chantres célèbrentle saint nomdu Seigneur
Et que, dès le matin, ils font résonner le sanctuaire,

11t Le Seigneur lui pardonna ses fautes,
Et il éleva pour toujourssa puissance;
Il lui assura une descendancede rois,
Et le trône de gloire en Israël.

12 Après lui s'élevaun filspleinde sagesse:
A causede son père, il ne connutpas la détresse.

133 Salomonrégna en desjours de paix,
Dieului ayant procuréle repos tout autour,
Afinqu'il bâtit un templeà son nom,Et preparât un sanctuaire éternel.

14 Commetu étais sage dans ta jeunesse,
Et débordant d'intelligence,commeun fleuve

'5 Ton esprit a couvert la terre,
Et tu l'as rempliede sentencesau sens caché.16 Ton nomest arrive jusqu'aux iles lointaines,
Et tu fus aimédans ta paix.

177 Tes cantiques, tes proverbes,tes paraboles
Et tes réponsesont fait l'admiration du monde.18 Aunomdu SeigneurDieu,
Quiest appeléle Dieud'Israël,
Tu as amassél'or commel'étain,
Et amoncelél'argent commele plomb.

9 Tu t'es livré aux femmes
Et tu as donné puissancesur ton corps-o Tu as impriméune tache à ta gloire,
Et tu as profanéta race,
Et ainsi tu as attiré la colèresur tes enfants.

-i Je sensune cruelledouleurpour ta folie;
Ellea été causeque l'empire fut partagé
Et que d'Ephraïm s'éleva le chefd'un royaume rebelle.22 Maisle Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde,
Et ne fera périr aucunede ses œuvres;

0. Voy. I Sam. xviii, 7; II Sam. v, 1 13.
7. Voy. II Sam. viii, 1; xxi, 15 sv; I Rois.

iv. ii. La Vulg. ajoute au dernier membre
Pour jamais.
1. La Vulg. ajoute au dernier membre et qui

lui avait donné la puissance contre les ennemis.
9»Le 3«membre ne se trouve guère que dans
unecitation de S. Jérôme et dans le texte de la
polyglotte d'Alcala.

10. Une splendeur souveraine te latin ajoute
î'ittr après consniiimatioutm, ce qui amène ce
sens jusqu'à In Jim de sa vie.
it. Par tonna ses fautes voy. II Sam. xi,

1 sv; xii, 13.
18. Camp. I Rois, x, 37; II Par. i, 13.
20. Ta race voy. I Rois, ix, 1 sv.
21. Voy. 1 Rois, xii, 25 sv.
sa. Comp. Ps. Ixxxix. ?o.
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Il ne détruira pas la postérité de son élu,
Et ne fera pas disparaître la race de celui qui l'aimait.
Il a laissé à Jacob un reste,
Et à David un rejeton de sa race.

23 Salomon se reposa avec ses pères,
Et il laissa après lui, de la race d'Ammon,
Un insensé, dépourvu de prudence, Roboam,
Qui fit que le peuple s'écarta de ses conseils,
Et Jéroboam, fils de Xabat,
Qui entraina Israël dans le péché
Et ouvrit à Ephraïm la voie de la prévarication.

24 Et les péchés des Israélites se multiplièrent à l'excès,
En sorte qu'on les emmena loin de leur pays.

25 Ils se précipitèrent dans toute sorte d'iniquités,
Jusqu'à ce que la vengeance s\nt fondre sur eux.

CHAP. XLVIII. Elic [vers. 1 n], Elisée [17 16], EzJc/iias et fc.ù-
[17 xlix, 3].

48 Ensuite se leva Elic, prophète semblable au feu,
Et sa parole était enflammée comme un flambeai:

2 II fit venir la famine sur Israël,
Et par son zèle il le réduisit à un petit nombre.

3 Par la parole du Seigneur il ferma le ciel;
De même il en fit trois fois tomber lo feu.

4 Combien tu t'es rendu glorieux, ô Elie, par tes prodiges,
Et qui pourrait se vanter d'être semblable toi?

5 Toi qui as fait lever un cadavre du sein de la mort,
Et l'as ramené du séjour des morts par la parole du Très-Haut;

6 Toi qui as précipité des rois dans la ruine,
Et d'illustres personnages de leur couche dans la mort:

7 Toi qui as entendu sur le Sinaï le jugement dit Seigneur,
Et sur l'Horeb l'arrêt de sa vengeance;

8 Toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance,
Et des prophètes pour te succéder:

9 Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flamme
Et dans un char aux chevaux de feu;

10 Toi qui as été désigné dans de sévères oracles pour des temps à venir.
Comme devant apaiser la colère avant qu'elle s'entlamme,
Ramener le cœur du père vers les enfants
Et rétablir les tribus d'Israël.

11t Heureux ceux qui te verront et qui seront parés de l'amour de Dieu
Car nous aussi nous serons certainement en vie.

12 Lorsque Elie eut disparu, enveloppé dans le tourbillon,
Elisée fut rempli de son esprit.
Durant ses jours, il ne fut ébranlé par aucun prince,
Et personne ne le domina.

13 Rien ne lui fut impossible,
Et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracles.

23. Voy. I Rois, xi, 43; xiv, 16, al.
24. On Us emmena: voy. II Rois, xvii, 6 sv.
25. La Vulg. ajoute et les délivrer de tous

leurs péchés.
XLVIII. a. Voy. I Rois, xviii, 40. La Vulg.

ajoute car ils ne pouvaient pas supporter les
préceptes du Seigneur.
3. voy. I Rois, xvii, 1; xviii, 38; II, i, 9-14.
5. Voy. I Rois, xvii, 20 sv.
6. Voy. I Rois; xxi, 11; II Rois, i, 4, 16 sv.

Comp. Il Par. xi. 15, 19. La Vulg. ajoute après
le i«r membre et qui as irisé facilement leur
puissance.

7. Voy. I Rois, xiv, r-i3.
8. Voy. I Rois, xix, r5-2t. Comp. II Rois, i.v,

t sv.
9. Voy. II Roi-», ii, it.
to. Voy. Mal. iv, 5 sv.
11.Vulg. Heureux ceux qui t 'ont vu tf

ont
été honorés de ton amitié! Car nous ne vivons
que le temps de notre .te, et après la mort «cm
n'aurons point un pareil nom.
12. Ebranlé. Voy. II Rois, iii, 14; vi, 16. jj;

viii, to, al.
'3- Voy. II Rois, xiii, -'t.c.
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14 Pendant sa vie il fit des prodiges,
Et dans sa mort il opéra des merveilles.

15 Malgré tout cela, le peuple ne se repentit point,
Et ne s'éloigna pas du péché,
Jusqu'à ce qu'il fut emmené loin de son pays
Et dispersé par toute la terre.
Il ne resta qu'un petit peuple,
Avec un chef de la maison de David.

16 Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable a Dieu,
Et d'autres multiplièrent les transgressions.

17 Ezéchias fortifia sa ville
Et amena dans son enceinte le Gihon;
Avec le fer il creusa le rocher
Et construisit des réservoirs pour les eaux.

î8 De son temps Sennachérib monta,
Et envoya Rabsacès; celui-ci partit
Et leva la main contre Sion,
Et dans son orgueil prononça des paroles de jactance.

19 Alors les cœurs et les mains tremblèrent,
Et ils furent dans la douleur comme les femmes dans l'enfantement.

20 Ils invoquère.it le Seigneur miséricordieux,
Etendant leurs mains vers lui,
Et le Saint les entendit aussitôt du haut du ciel.
Et les délivra par le ministère d'isaïe.

21 11frappa l'armée des Assyriens,
Et son ange les extermina.

22 Car Ezéchias fit ce qui est agréable au Seigneur,
Et se tint ferme dans les vobs de David, son pore,
Que lui recommanda Isaïe le prophète,
Grand et véridique dans ses visions.

23 Pendant ses jours, le soleil rétrograda,
Et Isaïe prolongea la vie da roi.

H Sous une puissante inspiration, il vit les temps à venir,
Et consola les affligés dans Sion;
Il annonça ce qui doit arriver dans toute la suite des temps,
Et les choses cachées avant leur accomplissement.

CI1AP. XLïX. Josiar [vers. I 3]; Us autres rois de Jiuia;Jérèmit\ Ezâ/iù.
.'•sdouzepetits prophètes [4 \z\, Zorobabel, Jésus et Nihèinie\ 13]; Enoch,
Joseph, Se m, Seth et Adam [14 16].

49 La mémoire de Josias est un parfum composé des plus suaves odeurs,
Préparé par l'art du parfumeur
Dans toute bouche son souvenir est doux comme le miel,
Et comme une musique dans un festin.
II réussit à amener la nation au repentir,
Et il lit disparaître les abominations de l'impiété.

j Il tourna son ciuur vers le Seigneur,
Et dans les jours des impics il affermit la piété.

4 A l'exception de David, d'Ezéchias et de Josias,
Tous les autres se sont rendus coupables de transgressions,
Car ils ont abandonné la loi du Très-Haut;
Les rois de Juda sont allés à leur perte.

5 En effet, ils ont laissé à d'autres leur puissance,
Et leur gloire à une nation étrangère.

18.V0y.II Roi*, xviii. Raisacis. La Vulg.
ajoute et il leva la main contre eux.
19. Voy. II Rois, xix, 1.
20. Voy. II Rois, xix, a sv. Is. xxxvii, a sv. La
Vulg.ajoute après le 3e membre IIne se sou-
vint fias île leurs fiéeliés et ne les livrera pus à

leurs ennemis, et après le 4" le saint proplùa.
21. Voy. II Rois, xix, 35.
23. Voy. II Rois, xx, i-n.
24. Voy. Il Rois, xx, 17 sv. Is. xl sv.
X.LIX, 2. Voy. II Rois, xxiii, a4.
5. Une nation étrangère, les Chaidéens.
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6 Ils ont brûlé la ville choisie du sanctuaire
Et ont rendu ses places désertes à cause de Jérémie.

7 Car ils l'ont maltraité, ·
Lui, consacré prophète dès le sein de sa mère,
Pour renverser, détruire et faire périr,
En même temps que pour édifier et planter.

8 Ezéchiel contempla la vision de gloire,
Que le Seigneur lui montra sur le char des Chérubins;

9 Car il songea aux ennemis dans la menace d'une pluie d'orage.
Et il fit du bien à ceux qui suivaient la voie droite.

10 Quant aux douze prophètes,
Que leurs ossements refleurissent du sein de leurs tombeaux
Car ils ont consolé Jacob
Et l'ont sauvé par une espérance certaine.

11 Comment célébrer Zorobabel?
Car il est comme un anneau de cachet à la main droite.

122 Il en est de même de Jésus, fils de Josédec
Tous deux, en leurs jours, ont rebâti la maison de Die.
Et relevé le temple, consacré au Seigneur.
Destiné à une gloire éternelle.

13 Xéhémie aussi a laissé un grand souvenir.
Lui qui a relevé nos murs en ruines.
Qui a rétabli nos portes avec leurs barres.
Et reconstruit nos maisons.

14 Pas un homme n'a existé ici-bas semblable ù Hénocli.
Car il a été enlevé de cette terre.

15 Nul vivant ne fut non plus comme Joseph,
Le prince de ses frères, le soutien de sa nation.
Et ses ossements ont été gardés avec soin.

16 Sem et Seth ont été glorifiés parmi les hommes,
Mais au-dessus de tout être dans la création est Adam.

CHAP. L. Eloge du grand-pictrc Simon travaux qu'il lit exécuter ait temple
[vers. 1 4]; sa majesté dans les fonctions saintes [5 21]. Epilogue de
P éloge des Pires louange au Seigneur; qu'il bénisse le peuple [22 23]. Les
trois peuples détestes[25 26]; Conclusion dit livre [27 29J.

50 Simon, fils d'Onias, est le grand prêtre
Qui pendant sa vie répara la maison du Seigneur,
Et durant ses jours affermit le temple.

2 Par lui furent posées les fondations pour porter au double
Le mur élevé qui soutient l'enceinte du temple.

3 De son temps fut fabriqué le réservoir des eaux;
L'airain dont il était formé avait le périmètre de la mer.

4 Il prit soin de son peuple pour le préserver de la ruine,
Et fortifia la ville contre un siège.

5 Qu'il était majestueux lorsque, devant le peuple rassemblé tout autour.
Il sortait de la maison du voile

7. Maltraité :voy. Jér. xxxvii, 14 sv. xxxviii,
4. Consacré prophète etc. Voy. Jér. i, 5, 10.
8. Voy. Ezécn. à et ii, 1.
9. On lit dans les fragments hébreux II

mentionna aussi Job. qui pratiqua toutes
les voies justes. Voy. Ezéch. xiv, 14. 20.
11. Anneau de cachet, voy. Agir, ii, 24.
12. Destiné à une gloire éternell* le Messie

devait y faire son apparition (Agg. ii. 24)-
14. Comp. xliv, 16.
15. Voy. Gen. xxxv-ii, 5 sv;xlii, 1 sv: I, 25;

Exod. xiii, 19; Jos. xxiv, 33.
La Vulg. traduit deux fois le 20 membre, et

ajoute au 3e et ils ont prophétisé iip>is *<*
mort.
L, a. Vulg.ar lui fut fondé le haut édifia

du temple, la double construction et les mu-
railles élevées au temple.
3. Vulg.:<& son temps l'eau couii dans les

réservoirs, abondamment remplis comme la
mer d'airain.
4. La Vulg. traduit le ae membre il fut assez

Puissant pour agrandir la ville.
5. Vulg. il acquit de la gloire dans ses r.i/>-

ports avec la nation, et il élargit l intrie de-
la maison et dis parvis.

'rit 1'.rn
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6 était commel'étoiledu matin qui étincelleà travers le nuage,
Commela luneaux jours de sonplein,

7 Commele soleilqui resplendit sur le templedu Très-Haut,
Et commel'arc-en-cielqui brille au milieudes nuées lumineuses;

S Commela fleur des roses aux jours du printemps,
Commeles lys sur le bord des eaux.
Commele rameau de l'arbre odoriférantaux jours de l'été,

o Commele parfum sur le feude l'encensoir,
Commeun vased'or massif
Orné detoutes sort2sde pierres précieuses,

10 Commel'olivier qui pousseses fruits
Et commele cyprès qui s'élèvedans les nuages.

11 Quand il avait pris la robe d'honneur
Et revêtu tous ses ornements,
Et qu'il montaità l'autel saint,
Il faisait resplendir les abords du sanctuaire.

\2 Maisquand il recevait lesparties de la victimede la main des prêtres,
Et se tenait deboutprès du foyer de l'autel,
Ses frères formant une couronneautour de lui,
Alorsil paraissait commeun cèdre majestueuxsur le Liban.
Et les prêtres l'entouraientcommedes palmiers.

13 Tous lesfilsd'Aaron étaient revêtusde leursmagnifiquesornements,
Et ils tenaientdans leurs mains l'offrandepour le Seigneur
Devanttoute l'assembléed'Israël.

14 Et lorsqu'il avait achevéle servicesur les autels,
Afind'embellir l'offrandedu Très-Haut tout-puissant,
Il étendait la mainsur la coupeaux libations,
Et répandait le sang de la grappe.

155 Il le versait sur la basede l'autel,
Parfum d'agréable odeurau Très-Haut, au grand Roi.

16 Alors les filsd'Aaron poussaientdes cris,
Ils sonnaientde leurs trompettes artistement travaillées
Et faisaiententendred'éclatantes clameurs
En souvenirdevant le Très-Haut.

17 Et tout le peuplea la foiss'empressait
Et tombait la facecontre terre pour adorer leur Seigneur,
Le Dieutout-puissant, le Très-Haut.

IS Et les chantres, déployant leur voix, le louaient;
Le vaste templeretentissait de doux accords.

19 Et le peuplesuppliait le Seigneur très haut,
Se tenant en prière devant le Miséricordieux,
Jusqu'à ceque les cérémoniesdu Seigneurfussentachevée*,
Et que lesprêtres eussentaccompliles fonctionssacrées.

:o Alors le grand prêtre descendait et élevaitsa main
Sur toute l'assembléedes enfants d'Israël,
Pour donnerde ses lèvres la bénédictionde la part du Seigneur
Ei se glorifieren son nom.

21 Et le peuplese prosternait de nouveau
Pour recevoirla bénédictiondu Très-Haut.

-z Et maintenant bénissezle Seigneur de l'univers,
Qui fait partout de grandes choses,
Qui a exalté nosjours depuis l'origine
Et nousa traités selonsa miséricorde.

i$ Qu'il nousdonne la joiedu cœur,
Et que la paix soit en Israël de nosjours commeaux jours du passé!

-4 Que sa miséricordedemeureperpétuellementavec nous,Et qu'il nousdélivreqrind sonjour sera venu

14. Sur les an tels des holocaustes et des par- Ifumt. |
15. Voy. Exod. xxix, 11; lÀv, viii, 15.
19. Le 2* membre manque dans la V'ulg.
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25 Il y a deux nationsque détestemonàme,
Et la troisièmen'est pas mêmeune nation

26 Ceuxqui demeurentdans la montagnede Séir, les Philistins,
Et le peupleinsenséqui habite Sichem.

2j J"ai consignédans ce livre un enseignementd'intelligenceet de science,
Moi,Jésus, filsde Sirach, de Jérusalem,
Qui ai fait coulerà flots la sagessede moncœur.

2S Heureuxceluiqui fera de cesenseignementsson occupation!
L'hommequi les recueilledans soncœur deviendra sage;

29 Car s'il lesmet en pratique, il triompherade tout,
Parce que la lumièredu Seigneur est sonsentier.

CII.VP.LI. Appendice.Louangeet action de grâcesau Seigneur qui m'a sauvé
tf unpéril mortel[vers. 1 12]. Moyensemployéspar l 'auteurpour acquérir la
sagesse[13 22];exhortationà suivre sonexemple.

51 Je veux vouscélébrer, Seigneur. Roi;
Je veux vouslouer, ô Dieu Sauveur,
Je célèbrevotre nom.

2 Car vousavezété pour moiun protecteur et un secours,
Vousavezsauvémoncorps de la ruine,
Du tilet de la languecalomnieuse,
Des lèvresde ceuxqui trament le mensonge,
Et vousavezétémondéfenseurcontre mesadversaires.

3 Vousm'avezdélivré selonvotre grande miséricordeet selonvotre nom,
Deceux qui rugissaient, prêts à medévorer,
De la maindeceuxqui en voulaientà rr.avie, •
De toutes les tribulationsdont j'étais assiégé;

4 De la suffocationdu feuqui m'entourait,
Du milieud'un feuqueje n'avais pas allumé,

5 De l'abime profonddu séjourdes morts,
De la langue .mpure,
De la parolemensongèreadresséeau roi,
De la calomnied'une langue injuste.

6 Monâmes'approchait de la mort,
Et ma vie touchait au séjoursouterrain.

7 Ils m'entouraientde toutes parts,
Et il n'y avait parsonnepour venir à monaide;
Je regardais après le secoursdes hommes,
Et il n'y enavait aucun.

6 Alorsje mesuis souvenude votre miséricorde,Seigneur,
Et de vosœuvresdans les temps antiques;
Je mesuis souvenuque voustiriez du péril ceuxqui espéraient en vous,
Et que vous les délivriezdes mains des nations idolâtres.

9 Et prosternécontre terre j'ai fait monterma prière,
Et je vousai conjurédeme sauver de la mort

Io J'invoquai le Seigneur, pèrede mon Seigneur,
Pour qu'il ne m'abandonnât pas aux jours de ma détresse,
Au tempsdes orgueilleux,où il n'y avait pas de secours

?6. Qui habitent Si'cJuik, ĉap. des Samari-
tains; ramassis de peuples divers envoyés par
les Assyriens pour remplacer les habitants du
royaume d'Israël emmenés en captivité, ils ne
formaient pas un peuple homogène.
LI, i-ta. Dans tout oc morceau abondent les

expressionset lesimagesfamilièresaux Psaumes. 1

ÉPILOGUE [L, 27 LI, 30].
Conclusion dernièreprière et instruction finalede l'auteur.

Prière de Jésus, filsde Sirach.

9. Vulg. vous ave* exalté tna maison sur la
terre; av.lieu de uurtiay, le traducteur a
lu oUtrtiav, et a donné a ce mot le sens de
oùct'av.
10. Père de mon Seigneur. Fragments hé-

breux Je proclamai Seigneur, tu es mon
père; nt m' abandonnePat etc.



Chap. LI, n. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. LI. 30.

863

Ilt "Je louerai sans cesse votre nom.
Et je le chanterai dans ma reconnaissant;
Et ma prière a été exaucée;

12 Car vous m'avez sauvé de la ruine
Et vous m'avez délivré au temps du malheur.
C'est pourquoi je vous célébrerai et je vous louerai.
Et je bénirai votre nom.

13 Quand j'étais encore jeune,
Avant de m'égarer dans la voie de l'erreur.
J'ai prié ouvertement pour obtenir la sagesse.

!4 Je l'ai demandée devant le temple.
Et je la rechercherai jusqu'à la tin.

15 En voyant sa fleur, comme à la vue de la grappe qui se colore.
Mon cœur se réjouissait en elle:
Avec elle, mon coeur a suivi le droit chemin:
Dès ma jeunesse je me suis mis à sa recherche.

16 Je lui ai prêté l'oreille un peu de temps et je l'ai recueillie.
Et j'ai trouvé pour moi une grande instruction.

t7 Grâce à elle, j'ai retiré un grand profit
A celui qui m'a donné la sagesse je veux rendre gloire

IS Car je me suis résolu à la mettre en pratique,
Et me suis appliqué ai faire le bien.
Et je ne serai pas confondu.

19 Pour elle mon âme a lutté
Et j'ai apporté un grand soin à mes actions.

20 Vers elle j'ai dirigé mon âme,
Et la pureté de la vie je l'ai trouvée.
Avec elle, dès le commencement, j'ai acquis l'intelligence.
C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné.

1 Mes entrailles se sont émues à sa recherche;
Aussi ai-je acquis un bien précieux.

« Le Seigneur m'a donné en récompense le don de la parole.
Et j'en userai pour le louer.

23 Approchez-vous de moi, ignorants,
Et établissez votre demeure dans la maison de l'instruction,

•4 Puisque vous manquez de sagesse
Et que vos âmes ont grandement soif.

25 J'ouvre ma bouche et je parle •.
Procurez-vous-la sans argent.

26 Pliez votre cou sous le joug,
I Et que votre âme reçoive l'instruction;I Il n y a pas à aller loin pour la trouver.
I 27 Voyez de vos yeux que j'ai travaillé peu de temps
I Et que j'ai trouvé un grand repos.
I 2S Prenez part à l'instruction à grand prix d'argent,
I Et avec elle vous aurez acquis de l'or en abondance.
I 29 Que votre âme se réjouisse de la miséricorde du Seigneur.
I Et ne rougissez pas de sa louange.
I jo Accomplissez votre œuvre avant le temps,
I Et en son temps il vous donnera la récompense.

Dans in voit d* l'erreur. D'autre* avant
d'errer tttr te terre étrangère, ou bien encore

1
de voyager à l'étranger pour son instruction

I(comp. xxxiv, 12).

19. La Vulg. ajoute j'ai levé mesmains en
haut, et j'ai déploré ton égarement.
24. Vulg. (ief membre), pourquoi tardez-vous,

et que dites-vous à cela i
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CHAP. I. –Etat misérable du pays [vers, i g];invitationà une conversion sincère
[io 20]; Dieu frappera les coupables, pour se faire ensuite, du petit reste qui
survivra, un peuple selon son cœur [21 31].

1

2

sion d'isaie, faisd'Amos, qu'il a vue touchant Juda et Jérusalem, aux
jours d'Osias, de Joathan, d'Achazet d'Ezéchias, rois de Juda.
Cieux, écoutez,et toi, terre, prête l'oreille
Car Jéhovahparle

J'ai nourri des enfants et je les ai élevés,
Et eux ils se sont révoltéscontre moi.

3 Le bœufconnaît son possesseur
Et l'âne la crèchede sonmaitre;
Mais Israël n'a point de connaissance,
Monpeuplen'a point d'intelligence,4 Ah nation pécheresse,peuplechargé d'iniquité,
Race de méchants,filscriminels.
Ils ont abandonnéJéhovah,
Ils ont outragé le Saint d'Israël,
Ils se sont retirés en arrière.

5 Où vousfrapper encore,si vouscontinuezvosrévoltes?
Toute la tête est malade,
Et tout le cœur est languissant.

6 De la plante des pieds au sommetde la tête,
Il n'y a en lui rien de sain
Ce n'est queblessures,meurtrissures,
Plaies purulentes,
Qui n'ont pas été nettoyées,ni bandées,
Ni adouciesavecde l'huile.

7 Votre pays est un désert;
Vosvillessont consuméespar le feu;
Votre sol, desétrangers le dévorentsousvosyeux;
La dévastationest commele ravagefait par des étrangers.

8 Et la fillede Sion est restée
Commeune cabanedans une vigne,
Commeunehutte dans un champde concombres,
Commeunetour de garde.

I, 1. Ce titre mentionne les quatre rois sous
lesquels Isaïe a exercé son ministère de 740-696.
Vit ion ce mot désignedans le sens large toute
communication divine faite l'esprit de l'hom-
me, même non accompagnée d'images sensi-
bles. Le livre d'isaie ne renferme que peu de
visions proprement dites.
3-31.Le discours contenu dans ce chap. n'est

pas plu» ancienne prophétie d'Isaie. La si-
tuation qu'il décrit parait être celle de l'inva-
sion assyrienne sous Ezéchias (xxxvi-xxxvii.
Coinp. vers. 7-8et 11-15avec II Rois, xviji,X3;
xix, 36, 39-33),et c'est à cette époque qu'il au-
rait été composé. On l'a placé en tête du re-
cueil, pour lui servir d'introduéUon, parce qu'il
en résumetoutes les vues et les pensées.

ISAÏE.

PREMIÈRE PARTIE.

[Chap.I XXXIX]
INTRODUCTION.

car jenuvan pane

4. Le Saint d' Israël: locution aiméed'Isaîe,
qui l'emploie 39 (bis tandis qu'elle ne figure que
5 fois dans tous les antres livres de l'Ane Tes-
tament. Le chap. VI explique cette prédilec-
tion. Elle implique que û sainteté est le trait
saillant et caractéristique de Jéhovah, et qu'ilil
a choisi Israël pour manifester en lui et par lui
sa sainteté dans le monde; Jéhovah est le saintd'Israël, afin qu'Israël soit le saint de Jéhovah.
Comp. Lév. xix, a sv.
8. La fille de Sion. Seul», -stée debout au

milieudu pays ravagé, Sion,c'est-à-dire Jérusa-
lem, ressemble à la hutte où s'abrite te gardien
d'une vigne ou d'un champ le point de com-
paraison est U solitude qui entouré cette capi-
tale.
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Ne565. 35

9 Si Jéhovahdes arméesne nouseût pas laisséun faible reste,
NousserionscommeSodome,
Nousressemblerionsà Gomorrhe.

10 Ecoutezla parolede Jéhovah,juges de Sodome;
Prêtez l'oreilleà la loi de notre Dieu, peuplede Gomorrhe

11 Quem'importela multitudede vossacrifices? dit Jéhovah.
Je suisrassasiédes holocaustesde béliers
Et de la graisse des veaux;
Je ne prendspoint plaisir au sang des taureaux,
Des brebis et des boucs.

122 Quandvousvenezvousprésenter devant ma face,
Quivousa demandéde foulermesparvis?

15 Cessezde m'apporter de vainesoblations;
L'encensm'est en abomination;
Quant aux nouvelleslunes, aux sabbatset aux convocations,
Je ne puis voir ensemblele crimeet l'assembléesolennelle.

14 Monâme hait vos nouvelleslunes et vosfêtes;
Ellesmesont à charge, je suis las de les supporter.

155 Quandvousétendezvosmains, je voilemesyeux devant vous;
Quandvousmultipliezles prières,je n'écoutepas
Vosmainssont pleinesde sang.16 Lavez-vous,purifiez-vous;
Otezde devant mesyeux la malicede vosactions;
Cessezde mal faire.

177 Apprenezà bien faire;
Recherchezla justice, redressezl'oppresseur,
Faites droit à l'orphelin, défendezla veuve.

18b Venezet discutonsensemble
Si vospéchéssont commel'écarlate,
Ils deviendrontblancs commela neige;
S'ils sont rouges commela pourpre,
Ils deviendrontcommela laine.

19 Si vousobéissezde boncoeur,
Vousmangerezles biensde votre pays;

20 Maissi vousrésistez,et si vousêtes rebelles,
Vousserezdévoréspar l'épée;
Car la bouchede Jéhovaha parlé.

21 Commentest-elledevenueune prostituée,
La cité fidèle,elle,pleine d'équité,
Dans laquellela justice habitait,
Et maintenant. des meurtriers!

22 Ton argent s'est changé en scories,
Ton vin a été coupéd'eau.

23 Tes princessont des rebelles
Et des compagnonsde voleurs;
Tous aiment les présents
Et courentaprès les récompenses;
Ils ne fontpas droit à l'orphelin,
Et la causede la veuvene vient pas devait eux.

24 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur,
Jéhovahdesarmées, le Fort d'Israël
Ah je tirerai satisfactionde mesadversaires
Et je mevengeraide mesennemis.

9. Jtkowah lits armêtt célestes. anges et >
astres, rangés eu ordre comme une armée; c'est j i
donc l'idée d'ordre, non moinsque celle de puis-
sance, qu'éveille cette locution Dieu des ar-
mées. <
10-20.La fidélité aux pratiqnes extérieures i

duculte, routinière et orgueilleuse, loiud'excu- |
serle péché, le rend plus odieux comp. I Sam. <

xv, aa; Ps. xi, 7; h. 18; Jér, vi, ao; Osée, vt, 6;
Amas, v, ai sv; Mien, vi, 6 sv.; Match. ix. 13.
ai. Une prottitnit .-Jérusalem, après avoir

voué sa foi à Jéhovah, devient infidèle, quand
elle l'abandonne pour se livrer au péché en gê-
né;al, et spécialement à l'idolâtrie. Cette ex-
pression énergique se retrouve dans une foula
de passages de noa saints Livres.
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25 J'étendrai ma main sur toi ^PEt je fondrai tes scoriescommeavecde la potasse, JTEt j'ôterai toutes tes parcellesde plomb. M26 Je te rendrai des juges commeceuxd'autrefois, W
Et des conseillerscommeaux premiers temps;
Aprèscela on t'appellera la villede justice, la cité fidèle.

27 Sion sera rachetéepar la droiture,
Et ceux qui s'y convertiront,par la justice.

2S Maisles rebelleset les pécheursseront brisésensemble,
Et ceuxqui abandonnentJéhovahpériront.

29 Car ils seront confondusà causedestérébinthesque vousavezaimés,
Et vousrougirezà causedes jardins dont vousfaites vosdélices.

30 Car vnusserezcommeun térébinthe au feuillageflétri
Et commeun jardin sans eau.

31c Et l'hommefort sera l'étoupe, et ses œuvresl'étincelle:
Ils brûleront tousdeux ensemble,et personnen'éteindra.

Prophéties concernant Juda se rapportant, selon un ordre chro-
nologique assez suivi, aux règnes de Joathan, d'Achaz et d'Ezéchias

CHAP. II -IV. Gloire deJuda aux derniers temps[II, 1 4]. Juçemmt de
Juda [II, 5 IV, 1]. Le reste deJuda sanctifiéet^glorifié[IV, 2 6].

2 La parole qu'Isaïe, filsd'Amos, a vue touchant Juda et Jérusalem.
2 Il arrivera, à la findes jours,

Quela montagnede la maisonde Jéhovah
Sera établie au sommetdesmontagnes
Et élevéeau-dessusdes collines,
Et toutes les nations y afflueront.

3 Et des peuplesnombreuxviendrontet diront
Venezet montonsà la montagnede Jéhovah,

A la montagne du Dieude Jacob;
II nous instruira de ses voies
Et nousmarcheronsdans sessentiers."
Car de Sion sortira la loi,
Et la parole de Dieude Jérusalem,

4 Il sera l'arbitre des nations
Et lejuge des peuplesnombreux;
Ils forgeront leurs épéesen socsde charrue
Et leurs lancesen faucilles.
Unenation ne s'élèvera plus contre une autre,
Et l'on n'apprendra plus la guerre.

5 Maisonde Jacob, venez
Et marchonsà la lumièredeJéhovah.

37. Sens Israël sera sauvé en revenant la
justice et à la vraie piété.
ao. jardins ou bocages consa-

crés aux idoles (II Rois, xvi, 4).
II, r. Ce verset est le titre particulier des

chap: H'V.
2-4. On retrouve ces versets presque mot pour

mot dans Michée (iv, 1-5).Beaucoup de criti-
ques' regardentcomme improbable qu'Isaïe les
ait empruntés, à Michée, ou Michée à Isaîe.
Nous aurions peut-être ici un texte plus ancien

SECTION I. [Chap. I XII].

source commun» d'où les deux prophètes l'au-
raient tiré.
A la fin des jours, c.-à-d., dans la pensée

des prophètes, quand toutes les choses promi-
ses seront réalisées;c.-à-d. au temps duMessie.
La montagnede la maison de yéhovak,c-)i.-à.
la montagne où est bâtie la ville de Jérusa-
lem (Sion), et dont un des sommets portait le
temple. L'élévation ici prédite figure !a gloire
future de Sion aux derniers jours, alors que le
Dieu qu'on y adore sera reconnu comme le
Dieu de toute la terre.



Chap. II, 6. ISAIE. Chap. II. 22.

867

u Car vous avez abandonné votre peuple,
La maison de Jacob,
Parce qu'ils ont combié la mesure depuis longtemps,
Qu'ils pratiquent la magie comme les Philistins,
Et qu'ils donnent la main aux fils de l'étranger.

7 Le pays est rempli d'argent et d'or,
Et il y a des trésors sans fin;

à Le pays est rempli de chevaux,
Et il v a des chars sans nombre.
Le pays est rempli d'idoles;
Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains,
Devant ce que leurs doigts ont fabriqué.

o C'est pourquoi le mortel sera humilié
Et l'homme sera abaissé
Non, vous ne leur pardonnerez point.

10 Entre dans le rocher, cache-toi dans la poussière,
Devant la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté!

111 Les yeux hautains du mortel sont abaissés
Et l'orgueil de l'homme est humilié,
Et Jéhovah est élevé, lui seul, en ce jour-là.

12 Car Jéhovah a un jour contre tout orgueil et toute hauteur,
Et contre tout ce qui s'élève, peur l'abaisser;

133 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés,
Et contre tous les chênes de Basan;

14 Contre toutes les hautes montagnes
Et contre toutes les collines élevées;

155 Contre toute tour superbe
Et contre toute forte muraille;

16ti Contre tous le:;vaisseaux de Tarsis
Et contre tout ce qui charme les y>:ux.

17 L'arrogance du mortel est abaissée
Et l'orgueil de l'homme est humilié,
Et Jéhovah est élevé, lui seul, en ce jour-là.

18 Toutes les idoles disparaitront.
19 Et ils fuiront dans les cavernes des rochers

Et dans les antres de la terre,
Devant la terreur de Jéhovah
Et l'éclat de sa majesté,
Quand il se lèvera pour épouvanter la terre.

-o En ce jour-là l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or,
Qu'il s'était faites pour les adorer,
Aux rats et aux chauves-souris,

-!i1 Pour s'entuir dans les trous de la pierre
Et dans les fentes des rochers,
Devant la terreur de Jéhovah
Et l'éclat de sa majesté, a
Quand il se lèvera pour épouvanter la terre.

Cessez donc de vous confier en l'homme,

6 et sv. Les reproches renfermés dans les
chap. II, 6 IV. t se rapportent probablement
1 la période de tranquillité et de luxe qui rem-
plit le règne de Joathant.
lis ont comblé la- mesure depuis longtemps

ou bien avec la plupart des modernes, u's sont
pleins de l'Orient, de la corruption et de l'ido-
lâtrie des peuples situés à l'orient de la Palesti-
ne (Syrie, Chaldée, etc.)
10-11.Sorte de refrain, dont les deux parties,

détachées l'une de l'autre, se retrouveront plus
loin (après les vers. 17 et ai).

t 10. Dans le rocker: les nombreux rochers et
t cavernes de la Palestine servirent souvent de
refuge dans les invasions étrangères.
16. Vaisseaux de Tarsis on appelait ainsi

r tous les grands navires employés aux voyages
de long cours.
20. Wmx rats, etc. dans les réduits et les
ruineshabités par ces animaux impurs. Vulg.

ses idûUs.çui tu sont quedes taupes et des chtu$-
ves-sonris, qui n'ont pas d'yeux pour voir.
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Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle:
Car de quellevaleur est-il?

3 Car voicique le Seigneur, Jéhovahdes armées,
Va retirer de Jérusalem et de Juda
Tonte ressourceet tout appui,
Toute ressourcede pain et toute ressourced'eau2 Héroset hommede guerre,
Juge, prophèteet devin, ancien,1 Capitaineet notable, conseiller,
Ouvrier expert en son art et habileenchanteur.
Et je leur donnerai des jeunes gens pour princes,
Et des enfantsdominerontsur eux.

S Et le peuplese ruera hommecontre homme,ami contre ami;
Ils se précipiterontle jeune hommecontre le vieillard,
Et l'hommede rien contre le plus illustre.0 Lorsqu'un hommeprendra sonfrère
Dans la maisonde son père, en disant
Tu as un manteau, sois notre chef,

Et que cette ruine soitsous ta garde7 II se récriera en cejour-là
Je ne veux pas être lemédecin:

Je n'ai dans mamaisonni pain ni manteau;
Nemefaites pas chefdu peuple."

8 Car Jérusalemchancelleet Juda s'écroule,
Parce que leurs paroleset leursœuvressont contre Jéhovah,
Pour braver le regard de sa majesté.

9 L'air de leur visagedéposecontre eux;
CommeSodome,ils publient leur péchéet ne s'en cachent point.
Malheurà eux car ils sont eux-mêmesles auteurs de leur perte.

10 Dites au juste qu'il est heureux,
Car il mangera le fruit de ses oeuvres.11 Malheurau méchant mal lui arrivera,
Car ceque ses mainsont fait lui sera rendu.

12 Monpeupleest opprimépar des enfants,
Et desfemmesle gouvernent.
Monpeuple,ceuxqui te dirigent t'égarent,
Et ils ruinent le cheminoù tu dois passer.

'3 Jéhovahs'est levépour rendre la justice,
Et il est deboutpour juger les peuples.

14 Jéhovahentre en jugement avec les anciens
Et les princesde son peuple
Vousavezbrouté la vigne;

La dépouilledu pauvre est dans vosmaisons.
15 De queldroit foulez.vousmonpeuple,

Et écrasez-vousla facedes malheureux?"
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovahdes armées.

16 Jéhovaha dit Parce que les fillesde Sionsont devenuesorgueilleuses,Et s'avancent la tête haute, lançant des regards,
Et vont à petits pas,
Et font sonner les anneaux de leurs pieds,

III, 3. Capitaine, litt. chef decinquante.
Habile enchanteur, propr. murmureur, qui
prononce à voix basse des formules magiques.
Vulg. initié auxdiscourt secrets.
4. Du infants, des hommes sans énergie et

tans expérience. Vulg., d*t efféminés.
7. Le médecin (Vulg.) litt. celui qui lie, qui

bande une plaie. Mais ce mot, dit Le Hir,
pourrait aussi signifier le souverain quilie, qui
obligepar des lois; et il traduit '.je neveuxpas
être prince.
16-iv.1. Luxe effréné et châtiment des fem-

mes de Juda.
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17 Le Seigneurrendra chauve le crâne des fillesde Sion,
Et Jéhovahdécouvrira leur nudité.

18 En ce jour-là, le Seigneur enlèvera le luxedes anneaux,
Lessoleilset les croissants;

19 Les pendantsd'oreille, les braceletset les voiles;
20 Lesdiadèmes,leschainettesdes pieds et les ceintures
21 Les boitesà parfum et les amulettes,
Les bagueset les anneaux du nez;

22 Lesrobesde fêteet les larges tuniques,
Les manteauxet les bourses:

2j Les miroirset les mousselines,
Les turbans et lesmantilles.

24 Et au lieude parfum, il y aura la pourriture;
Au lieu Je ceinture, unecorde:
Au lieude cheveuxbouclés,une tète chauve;
Au lieud'une amplerobe, un sac;
Au !ieude beauté, la marque impriméepar le feu.

23 Tesguerriers tomberontpar l'épée,
Et tes hérosdans la bataille.

26 Lesportes de Siongémiront et seront dans le deuil,
Et désoléeellesera assisedans la poussière.

4 En cejour, sept femmessaisiront un seulhommeet diront
"Nousmangeronsnotre pain
Et nousnousvêtironsde nos habits;

I Permetsseulementque nous portions ton nom;
I Ote notre opprobre."

I 2 En ce jour-là, le germe de Jéhovah fera l'ornementet la gloire des réchappes
I d'Israël,
I Et le fruit de la terre, leur orgueil et leur parure.
I 3 Et ceuxqui seront restés dans Sion
I Et ceuxqui auront été épargnés dans Jérusalemseront appeléssaints,
I Tousceuxqui sont inscrits pour la viedans Jérusalem.
I 4 QuandJéhovahaura lavé les souilluresdes fillesde Sion,
I Et purifiéJérusalemdu sang quiest au milieud'elle,
I Par l'Esprit de jugement et par l'Esprit d'extermination,
I 3 Alors Jéhovahcréera sur toute l'étenduede la montagnede Sion
I Et sur son assemblée,
I Unenuéedurant lejour et une fumée,
I Et l'éclatd'une flammeardente pendant la nuit.
I Car sur toutesa gloire il y aura un dais;
I 6 Et il y aura une tente pour donner de l'ombrage
I Contrelesardeurs du jour,
I Et pourservir de refugeet d'abri
I Contrel'orage et la pluie.

I CHAP. V. Parabolede la vigne [vers. 1 7]. Menacescontreles
ingrats [8 23]. Châtiments[24 30].

I 5 je vaischanter pour mon bien-aimé
I Lecantiquede monbien-aiméau sujet de sa vigne.

IV, 1. Ce dernier trait peint la misère et la
1dépopulationdu pays.

2. Le gtrmt iU Jihovah, le Mçssit appelé
ailleurs par Isale rejeton (xi, 1 comp. liii, a),
par Jéremie (xxiii, 5; xxxiii, 15) germe de
mêmepar Zacharie (Zach. iii, 3; vi, ta).
4. Par l'Esprit, etc. Tout ce que Dieu fait

dans t'univers, il te fait par son Esprit (J°b-
xxxiv, jo: P». civ, 30).
5. Une nnét et une fit mie,un nuage de fu-

1raée allusion à l'histoire des Israélites dans la
traversée du désert, alors qu'une nuée obscure
pendant le jour et brillante pendant la nuit
(Exod. xiii. at sv.) guidait et protégeait leur
marche. Sur sa çloire, il yaura hh dais qui
la couvrira et la mettra à l'abri de tout dan-
ger.
V.Ce discours, par son contenu, se rattache

au précèdent et appartient à la même époque.
1*7. Parabole sous forme de cantique. Le



Chap. V, 2. ISAÎE. Chap. V. 15.

870

Monbien-aiméavait une vigne
Sur un côteaufertile.

2 11en remua le sol, il en ota les pierres
Et la planta de cepsexquis;
Il bâtit une tour au milieu,
Et il y creusa aussi une cuve;
Puis, il attendit qu'elledonnât des raisins,
Maiselledonna des verjus.

3 "Et maintenant, habitants de Jérusalemet hommesde Juda,
Jugez, je vousprie, entre moiet ma vigne1

4 Qu'y avait-il à faire de plus à ma vigne
Queje n'aie pas fait pour elle?
Pourquoi,ai-je attendu qu'elleproduisit des raisins,
Et n a-t-elleproduit quedu verjus?

5 Maintenantdoncje vousferai connaître ce queje vais faire à ma v
J'arracherai sa haie, et ellesera broutée;
J'abattrai sa clôture, et ellesera fouléeaux pieds.

6 J'en ferai un désert;
Et ellene sera plus ni taillée,ni cultivée;
Les ronceset les épinesy croîtront,
Et je commanderaiaux nuées
De ne plus laisser tomberla pluie sur elle."

7 r"ar la maisond'Israël est la vigne de Jéhovahdes armées
Et les hommesde Juda sont le plant qu'il chérissait;
Il en attendait la droiture, voicidu sang versé;
La justice, et voicile cri de détresse.

S Malheurà ceuxqui «joutentmaisonà maison,
Quijoignent champa champ,
Jusqu'à cequ'il n'y ait plusd'espace,
Et qu'ils habitent seulsau milieudu pays

9 Jéhovahdes arméesa dit cette parole à mes oreilles
Oui, ces nombreusesmaisonsserontdésertes,
Cesmaisonsgrandes et bellesn'auront plus d'habitants.

to Car dix arpents de vignesne produiront qu'un bath,Unchomerde semencene produira qu'un epha.
111 Malheurà ceux qui courentdès le matin

Après les boissonsenivrantes,
Et qui, le soir, prolongent leur orgie,
Echaufféspar le vin 1

12z La harpe et le luth, le tambourin,
La flûteet levin, voilàleurs festins;
Maisils ne prendront point garde à l'œuvre de Jéhovah,
Et ilsne voientnointl'ouvragede ses mains.

133 C'est pourquoimonpeuples'en va en exil sans s'en douter;
Sa noblesseva devenir une troupe affamée,
Et sa multitudesécherade soif.

14 C'est pour cela que le séjourdes morts élargit son gouffre
Et ouvre sa bouchesans mesure;
Elle y descend, la magnificencede Sion,
Avecsa multitudebruyante et joyeuse.

15 Lemortelsera humilié,l'hommesera abaissé
Et lesyeux des superbesserontabattus.

cantique, attribué à Dieu lui. même,exprime ses
pensées et ses intentions au sujet de son peuple,

I,ta vigne qu'il a plantée.
8. McUhtur il yen aura six, qui décri-

ront les divers»aspects des injustices commises.

8-to. Malheur aux accapareurs, qui réduisent
à la misère le reste du peuple.

et de1 11-17.Malheur aux hommes d'orgies et de
plaisirs, qui oublient Dieu et s'étourdissent dan*
le pèche.
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t6 Et Jéhovah des armées apparaitra grand dans le jugement,
Et le Dieu saint sera sanctifie dans la justice.

17 Des brebis paîtront ccmme sur leur pâturage,
Et des étrangers dévoreront tes champs dévastés des riches.

iS Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de mensonge,
Et le péché comme avec les traits d'un chariot

Z5,

iq Qui disent Qu'il se dépêche,
Qu'il hâte son œuvre, afin que nous la voyions
Que le décret du Saint d'Israël s'approche et s'exécute,
Et nous saurons ce quec'est

20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,
Qui font des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres,
Qui font ce qui est doux amer, et ce qui est amer doux

:i Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux
Et intelligents à leur propre sens

!2 Malheur à ceux qui sont des héros pour boire le vin,
Et vaillants à mèler les liqueurs fortes;

23 Qui justifient le méchant pour un présent
Et qui privent les justes de leur droit

24 C'est pourquoi, comme la langue du feu dévore le chaume,
Et comme l'herbe sèche s'abime dans la flamme,
Leur racine sera semblable à la pourriture,
Et leur fleur sera emportée comme la poussière;
Car ils ont rejeté la loi de Jéhovah des armées,
Et méprisé la parole du Saint d'Israël.

25 C'est pourquoi la colère de Jéhovah s'est embrasée contre son peuple;
II a étendu la main et il l'a frappé;
Les montagnes sont ébranlées;
Leurs cadavres gisent au milieu des rues, comme de l'ordure.
Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée
Et sa main reste étendue.

:6 Il dresse une bannière pour les nations éloignées;
Il les siffle des extrémités de la terre,
Et voici qu'ils arrivent, prompts et légers.
II n'y en a pas un qui soit las et qui chancelle,
Pas un qui sommeille ou qui dorme;
A personne la ceinture de ses reins ne se détache,
\i la courroie de ses sandales ne se rompt.

28 Leurs flèches sent aiguisées,
Leurs arcs sont tous tendus;
Les sabots de leurs chevaux sont durs comme le caillou,
Les roues de 'eurs chars pareilles à l'ouragan.

:q Leur rugissement est celui du lion;
Ils rugissent cumrnc le lionceau
II gronde et s«isit sa proie;
Il l'emporteet personne ne la lui arrache.

I 30 En ce temps-là, il y aura sur le peuple un mugissement
I Semblable au bruit de la mer;
I On regardera le pays, et voilà les ténèbres Angoisse et lumière
I Puis la nuit s'étend sur le ciel du pays.

18-19.Malheuraux esprits forts, qui serait-lent des révélations et des menaces divines.
M. Malheur à ceux qui essaient de justifier

le mal par leurs sophismes:
21. Malheuraux présomptueux t
as. Malheur aux juges iniques

24. Grandeur du châtiment.
35-30. Les invasions assyriennes, instrument

des châtiments divins.
30. D'autres on regardera le pays, et on ne

verra jue les Unions ,te l'angoisse^ et la lu-
mièrt sera voilée par les ténèbres.
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CHAP. VI. Vocation(Thaïe au ministèreprophétique.

Q L'année de la mort du roi Osias,je chacun six ailes de deux ils se cou-
vis le Seigneur assis sur un trône haut vraient la face, dedeux ils se couvraient
et élevé, et les pans de sa robe rem- les pieds, et de deux ils volaient. Et 3

z plissaient le temple. Des Séraphinsse ils criaient l'un à l'autre et disaient
tenaient au-dessus de lui; ils avaient

Saint, saint, saint est Jéhovah des armées
Toute la terre est pleinede sa gloire."

4 Les fondements des portes étaient 1etla maisonse remplitde fumée. Alors 5
ébranléspar la voixde celui qui criait, je dis

•' Malheurà moi je suis perdu
Car je suis un hommeaux lèvressouillées,
Et j'habite au milieud'un peupleaux lèvressouillées,
Et mesyeux ont vu le Roi, Jéhovah des armées

6 Maisl'un des Séraphinsvolaversmoi, 1 qu'ilavait pris sur l'autel avec des pin-
tenant à la main un charbon ardent, cettes. Il en toucha ma boucheet dit 7

Cecia touchétes lèvres;
Ton iniquité est enlevéet ton péchéexpié.

8 Et j'entendis la voixdu Seigneur disant
Qui enverrai-je,

Et qui ira p^ur nous?
Et je dis

Mevoici,envoyez-moi.
9 11dit

Va, et dis à ce peuple
Entendez, et vousne comprendrezpoint;
Voyez,et vousn'aurez point l'intelligence.

10 Appesantisle coeurdecepeuple,
Et rends sesoreillesdures,
Et bouche-luiles yeux,
En sorte qu'il ne voiepoint de ses yeux
Et n'entendepoint de ses oreilles,
Et qu'il ne se convertissepointet ne soit point guéri."

11I Et je dis

Jusques à quand, Seigneur?"
Hrépondit

Jusqu'à ce que lesvillessoientdévastéeset sans habitants,
Qu'il n'y ait pluspersonnedans les maisons,
Et que la terre soit ravagée et déserte;

VI, 1-13.Ce récit qui raconte la vision inau-
gurale du prophète devrait cesemble se trouver
en tête du livre (cf. Jér. I; Ez. I); on ne sait
sous l'influence de quelles circonstances il a été
relégué jusque cet endroit.
1. Je vis dans l'état d'extase, selon le senti-

ment le plus probable.- Le Seifntur, en hébr.
Adonai, nom qui exprime le mieux la majesté
du Créateur et souverain Maltre de l'univers.
Isale le voit sous une forme humaine, siégeant
sur un trône élevé, comme un roi oriental.
a. Sënt/thàu, leur nom signifie Ut brûlants

représentants de la sainteté divine, leur office
est de consumer le péché (vers. 7),
3. Saint, propr. téfa ré, mis à /art. La sain-

teté dé Dieu; c'est son absolue perfection qui le

sépare de toute créature. La triple répétition
fait ressortir mieux qu'une simple affirmation
le caractère absolu de cet attribut divin.– Sa
gloire, rayonnement extérieur et visible des
perfections de I>iieB,
5. Je suis /msMArexpressiMi de la terreuren présence djMBWaniiestation directe de Je

hovah; WvAg^ÊKneus j* musuis M.6. Un 4ËmÊmtara**i. Vulg. et d'autres, un*
pisrrs br te..
8. Pour nous le Seigneur parle en son nom

et en celui de* Séraphins qui forment son con
seil (comp. I Rois, xxii, ao; Dan. iv. 17).
9-10. Ces vers; sous la forme poétique d'un

commandement adressé a Isale, ne font qu'an
noncer l'endurcissement volontaire d'Israël.
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12 Jusqu'à ce que Jéhovah ait éloigné les hommes
Et que la solitude soit grande dans le pays.

133 Et s'il y reste encore un dixième de ses habitants,1
Ils seront anéantis à leur tour.
Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche
Quand ils sont abattus,
La souche d'Israël sera une semence sainte.

CHAP.VII. haïe et .4chaz. Que le roi et la cour ne craignent pas en présence
de la Syrie et a" Israël [vers. 3 8] mais qu'ils aient foi en Jéhoz'ah [9]. Le
signe de f Emmanuel [10 14]. La Syrie et Israël seront bientôt frappés
[15 16]. Le véritable ennemic'est P Assyrie [17 25].

7 II arriva du temps d'Achaz, fils de
Joathan, filsd'Osias, roide Juda,queRa-
sin, roi deSyrie,avecPhacée,filsdeRomé-
lie, roi d'Israël, montacontre Jérusalem
pourl'attaquer,maisilsnepurents'enem-
2 parer. Onannonçaà la maisondeDavid
cette nouvelle La Syrie est campée
dans le pays d'Ephraïm." Alors le cœur

Prends garde, tiens-toi tranquille, ne crains point,
Et que ton cœur nedéfaillepoint
Devant cesdeux bouts de tisons fumants,
A causede la fureur de Rasin et de la Syrie, et du filsde Romélie,

5 Parce que la Syrie, Ephraim et le filsde Romélic
Se sont concertéspour ta perte, en disant

6 Montonscontre Juda,
Jetons-ledans l'épouvante,envahissons-le.
Et établissons-ypour roi le filsde Tabéel.

7 Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah
Ce desseinn'aura pas d'effet,cela ne sera pas.

8 Car la tète de la Syrie, c'est Damas,
Et la tête de Damas, c'est Rasin,
Et encoresoixante-cinqans,
Et EphraïflÉaura cesséd'être un peuple;

9 Et la têt^d'Ephraïm, c'est Samarie,Et la tête de Samarie, c'est le filsde Romélie.
Si vousne croyezpas, vousne subsisterezpas

10 Jéhovah parla encore à Achaz, en di-
11 sant Demande un signe à Jéhovah
ton Dieu, demande-le du fond du séjour 1

ta. Et que la solitude, etc. Vulg., Il alors
«lie gui avait été délaissée an milieu du pays
se multipliera ce qui interrompt la suite des
pensées.
13. Leur souche. La masse de la nation,ingrate et infidèle, est vouée à la ntine; mais

ce châtiment sera pour Israël une rédemption;un rtste arrivera au salut. Vulg. Dit» ta dé-cimera encore, Il elle se convertira, et elle se
montrera commele térébinthe et le chine quiétendent leurs rameaux, et ce qui subsistera
Wellesera une semencesainte.
VII, t. Dès la findu règne de Joathan, Pha-céeet Rasin s'étaient ligués pourfaire la guer-re au royaume de Juda (II Rois, xv, 37). Le
verset t nous transporte aux premières années
d'Achaz(ver»736av. J.-C.), probablement aprèsIndéfaite de son armée par les Syriens et les
Ephrsïmites (Israélites duNord, II Par. xxxviii,
5-6)au moment où les deux rois alliés réuni.
relit leurs troupes pour attaquer Jérusalem.
(II Rois.xvi, 6).

duroi et le cœur de tout son peuple fu
rent agités commeles arbres de la forêt
sont agitéspar levent. Et Jéhovahdit à 3
Isaïe Sors à la rencontre d' Achaz,
toi et Schéar-Jasub,ton fils, vers l'exté-
rieur de l'aqueducde l'étang supérieur
sur le chemin du champ du foulon, et 4
1 dis-lui

des morts ou des hauteurs du ciel.
Mais Achaz dit Je ne demanderai 12Z
rien, je neveux pas tenter Jéhovah."

a. La Syrie campéedams le paysd' Ephraîm,
ou bien s'est appuyée srtr Éphratu, a fait sa
jonction avec l'armée de Phacée roi d'Israël.
3. SchMr-yAschtlè.c.-h-à. un reste reviendra

ou se convertira ce nom significatif donné au
fils du prophète exprime la pensée fondamen-
tale de tout le livre. Vulg., ton fils Jasnb qui
est laissé.
6. Pour roi, vassal de la Syrie et d'Ephraïm.
8-9. La tlit, Rasin et Phacée ont chacun

leur domaine et leur capitale; cette situation
voulue de Dieu ne sera pas changée. Encore
t& ans Samarie fut détruite 15ans après, sous
le règne d'Osée, par Salmanasar (II Rois. xvii,
t-6);mais le désastre final qui réduisit Ephraim
à n'être plus unpeuple n'eut lieu que plus tard,
sous Asarhaddon (II Rois, xvii, 24 1 Esdr.
»v,a.)
n. Achaz simule le respect de la loi(D«ut.vi,

16)pour couvrir sa mauvaise volonté et son in-
crédulité.
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13 Isaie dit
Ecoutez,maisonde David

Est-ce trop peu pour vous de lasser la patiencedes hommes,
Quevouslaissezaussi cellede monDieu?

14 C'est pourquoiJéhovah lui-mêmevousdonneraun signeVoicique la Viergea conçu,et elleenfanteun fils,
Et elle lui donne le nomd'Emmanuel.

155 Il mangera de la crèmeet du miel
Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le malet choisirle bien;16 Car avant que l'enfantsache rejeter lemal et choisir le bien,
Le pays dont les deux rois t'épouvantentsera dévasté.

17 Jéhovahfera venir sur toi et sur ton peuple,
Et sur la maisonde ton père,
Desjours tels qu'il n'y en a pas eu de semblables
Depuisle jour qu'Ephraïm s'est séparé de Juda,
le roi d'Assvrie.

iS En ce jour-là,Jéhovahsiffleralesmouchesdesextrémitésdes fleuvesd'Egvpte,Et les abeillesdu pays d'Assyrie.
W

19 Elles viendronttoutes et se poseront
Dans les valléesescarpées
Et dans les fentesdes rochers,
Sur tous les buissonset sur tous les pâturages.20 En cejour-là, leSeigneur rasera
Avecun rasoir qu'il aura louéau-delàdu fleuve
Avecle roi d'Assyrie,
La tète et le poil des pieds,
Et il enlèveraaussi la barbe.

21t En ce jour-là, un hommenourrira une vacheet deux brebis,
22 Et à causede l'abondancedu lait,

On ne mangera'plus que de la<Fèraç:
Car la crèmeet le miel seront raffîfWiffiga^^
Detous ceux qui seront restés dans tepftjqBjfc|^»^

25 En ce jour-là, tout endroit où ily avait miÏÏrf^Mtauane,
Valantmillepiècesd'argent, ^H^Sera couvertde ronceset d'épines. ^fe*

24 On y entrera avecdes flècheset avecTare, wr
Car tout le pays ne sera que ronceset épines.

25 Et tu n'iras plus sur toutes les montagnesque l'on cultivait avec le sarcloir,
Par crainte des ronces et des épines;
Elles seront le pâturage des bœufs, et la brebis en foulera le sol.

CHAR VIII, 1. IX, 6. Autre signe prophétiqueie la ruine deDamai et de
Samarie [vers t 4]. Oppressiondes Assyriens sur Juda, ils seront vaincus
[5 10]. Que lepeuple ait confiance;ceuxqui n'auront pas foi au témoignage
divin périront [11 zz\ Le châtiment accompli,Israël sera délivrépar le roi
messianique[22 IX, 6].

g Et Jéhovah medit Prends une
grande tablette, et écris.y en caractères

Ilisiblesà tous Hâtezle pillage Butinez

14. La Vierge. S. Matthieu (I, 23) et à sa n
suite toute la tradition catholique entendent par A
la Vierge, la Vierge Marie, et par Emmanuel
le Verbe incarné, le Fils de Dieu fait homme,
véritablement Dieu avec nous. c,
15.Manger de I* crime et du mie/, est Vin»

dice, non d'un- temps d'abondant, mais d'une P
époque de dévastation où l'on n'a plus pour se r
nourrir que les produits spontanés du sol (cf. v.
31, aa>. b
18, Siffltra. Chaque image convient au pays d

qu'elle caractérise en Egypte aboudent les

vite Et je pris avecmoides témoins 2
dignes de foi, le prêtre Urieet Zacharie,
1filsde Jébarachie.x Et je m'approchai 3

mouches et les cousins, comme les abeilles en
Assyrie.
VII1, 1. Ce chap. se rapporte à la mêmecir.

constance et à la même date que le précédent.
En caractères lisibles à tous, litt. avec uu

poinçon,d'homme, c.-à-d. en caractères ordinai.
res, sans abréviation ni ornementation savante.
Hâtes, etc., en Hébr. mahtr sckalal, chatek

bat ces paroles visent la dévastation prochaine
de la Syrie et d'Ephraîm par les Assyriens.
3. La prophélesst, la femme d'Isaie.
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de la propnetesse, et elleconçut et enianta j
un fils. Et Jéhovah me dit Appelle-le

4 Maher-Schalal-Chasch-Baz. Car avant
que l'enfant sache crier Mon père, ma

5 Jéhovahmeparla encoreen disant
6 ' Parce quece peuplea mépriséleseaux de Siloéquicoulentdoucement,

Et qu'il se réjouit au sujet de Rasinet du filsde Romélie,
7 A causede cela, voicique le Seigneurva faire venir sur eux

Leseaux du tleuve, fortes et profondes,
Le roi d'Assyrie et toute sa puissance
Il s'élèvera partout au-dessusde son lit.
Et se répandra par-dessus toutesses rivos

8 Il pénétrera en Juda, il débordera,
Il inondera, il monterajusqu'au cou,
Et le déploiementde ses ailescouvrira
Toutel'étenduede ton pays, 6 Emmanuel.

9 Poussezdes cris de guerre, peuples,
Et vousserezdéfaits
Prêtez l'oreille, voustous qui habitezaux extrémitésde la terre.
Equipez-vous,et vousserez défaits
Equipez-vous,et vous serezdéfaits

to Formezdes projets, et ils seront anéantis
Donnezdes ordres, et ils resteront sans effet,
Car Dieuest avecnous!

11 Car ainsi m'a parlé Jéhovah,quand sa main mesaisit
Et qu'il m'apprit à ne pas suivre la voiede ce peupleen disant

12 N'appelezpas conjurationtout ce que ce peupleappelleconjuration;
Necraignezpoint ce qu'il craint, et ne vouseffrayezpas.

ij3 Jéhovahdesarmées, c est lui que voussanctifierez,
Lui qui sera votrecrainte et votre frayeur.

14 Et il sera un sanctuaire
Maisilsera aussiune pierred'achoppement,
Unrocherde scandalepour les deux maisonsd'Israël,
Un filetet un piègepour les habitants de Jérusalem.

15 B euxtrébucheront,

IIsjKlftmtenlacéset pris.
io Lie le témoignage,

Scellel'enseignementdans Ucaturdemesdisciples.
17 J'espère en Jéhovah,qui cachesa faceà la maisonde Jacob.

Et je metsen "tnÊwW*|nfianee.i5> Voicique moiet meserifantsque Dieum'a donnés,
Noussommesdes signes et des présagesen Israël,
De la part de Jéhovahdes années,
Qui habite sur la montagnede Sion.

19 Quand ils vousdiront
Consultezceuxqui évoquentles morts,

Et lesdevins, qui parlent d'une voixsourdeen chuchotant,
Répondez Un peuplene doit-ilpas consulterson Dieu?
S'adressera-t-ilaux morts pour les vivants?

4- Ala date assignée, c.-à-d. un an ou deux
aprè., la prophétie, Téglath-Phalasar prit Da-ma, et conquit le royaume de Syrie; il s'em.
paraégalementdelà Galilée et des districts au-
delàdu Jourdain qui appartenaient au royaume
d Kpiiraiinet imposa à ce royaume un tribut
considérable.
"5.les eaux de Siloé Ce ruisseau qui coule

doucementau pied du sanctuaire ou réside Je-
ho\ah, figure ici la protection divine. Achaz et

mère on portera les richesses de Damas
et les dépouilles de Samarie devant te roi
d'Assyrie.

t^M^H^^flcetsebriseront;

1 son peuple l'ont méprisée pour recourir à l'as-
sistiuiçe de l'Assyrie.
7. La .'aux du jitiwt, de l'Euphrate, par

opposition aux eaux paisibles de Silod, figurent
l'armée d'Assyrie.
16. L* témoigtuiçt, r*nsei^*<M**t, litt. la

loi, c'est la révélation même »,.J vient d'être
faite. Isaïe reçoit l'orde de confier cet oracle,
ainsi lié et scellé, au petit nombre d'Israélites
restés fidèles.
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20 A l'enseignementet au témoignage
Si le peupletient un autre langage,
II n'y a point pour lui d'aurore;

21i Il errera dans le pays, accabléde misèreet affamé
Et quand il aura faim, il maudira son roi et son Dieu

22 Il élèverases regards en haut
Et les abaissera vers la terre
Partout la détresse, l'obscurité, une sombreangoisse
II sera rejetédans lesténèbres.

23 Maisil n'y a plus de ténèbres
Pour la terre qui a été dans l'angoisse.
Commele premiertempsa couvertd'opprobre
Le pays de Zabulonet le pays de Nephtali,
Le dernier temps remplira de gloire
La contréequi tombeà la mer,
Le pays d'au-delàdu Jourdain et le district des Gentils.

9 Le peuplequi marchait dans les ténèbres
Verra une grande lumière,
Et sur ceuxqui habitaient le pays de l'ombrede la mort,
La lumièreresplendira.

2 Vousmultiplierezvotrepeuple
Et lui accorderezune grande joie
II se réjouira devant vouscommeon se réjouit à la moisson,
Commeon poussedes cris d'allégresse au partage du butin.

3 Car le joug qui pesait sur lui,
La verge qui frappait son épaule,
Le bàton de son exacteur,
Vousles avez briséscommeà la journée de Madian;

4 Toute armure du guerrier dans la mêléetumultueuse
Et tout manteauroulé dans le sang
Sont brûlés, le feu les dévore.

5 C Car un enfant nousest né,
Un filsnous a été donné
L'empire a été posésur ses épaules,
Et on le nommele Conseilleradmirable,
Dieu fort, Père éternel, Prince de paix

6 Pour étendre l'empire
Et donner une paix sans fin
Au trône de Davidet à sa royauté,
Pour l'établir et l'affermir
Par le droit et par la justice,
Dèsmaintenantet à toujours.
Le zèlede Jéhovahdes armées fera cette œuvre.

33.Mais il n'y a plus. La Vulg. rattache ces
mots auxvers 33: et il ne pourra échapper à sa
motS auxversLestribusde Zabulon et deNeph-détresse. Les tribus deZabulon et de Neph-
thali occupaient la partie septentrionale, de la
Palestine et elles étaient plus exposées que les
autres aux incursions des nations étrangères..
Dans le dernier temps,c.-à-d. au tempsdu Mes-
sie, elles seront glorifiées.Comp.Mattk. iv, 13.
sv. C'est cette région qui est désignée dans la
dernière partie du verset par trois expressions
la contre* voisin* de la mer, lut. le chemin d*
la mer, la rive occidentale du lac deTibériade,
le pays d'au-delà du Jourdain, Il district (en
hébr. gettt, d'où Galilée) det Gentils.
IX,a. Et lui accorder»* une grande joie, en

lisant Mavec un vav (LXX et syr.); la Vulg.
a lu lo avec une aleph; (votre peuple) auquel
vous n'aviez pas donné une g*aMiiejoie.

4. Les oppresseurs une fois vaincus, on brûle
leurs armes et leurs vêtements teints de sang
trouvés sur le champ de bataille. Comp. Eséch.
xxxix, 9- 10;Zach. ix, 10.
5. C'est par le Messie que sera remportée ia

victoire. Conseiller admirai/ litt. miracle
ou merveille dt conseiller. La Vulgate sépare
paf une virgule ces deux mots, ainsi que les
deux suivants. Dieu fort; dans cet enfant
réside la plénitude des forces divines. Pire
éternel, le Messie est un roi éternel, qui ne
meurt pas èt qui en méSnetemps sera toujours
lepère de son peuple(xxii, 31). D'autres,avecla
Vulg., pire du siècle futur, père du nouvel
Israël. Prince de paix; sa victoire a assuré
pour toujours la paix à son peuple.
6. Lesite, litt. l'ardeur brûlaute deJikovah'.

l'ardeur de son amour pour sauver Israël.
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CHAP. IX, 7 X, 4. Jugement de Samarie et du royaumed' Ephraïm.
7 Le Seigneur a envoyéune parole à Jacob,

Et elleest tombéeen Israël
S Tout le peupleen aura connaissance,

Ephraim et les habitants de Samarie,
Quidisent dans leur orgueil
Et dans la fiertéde leur cœur

9 Les briquessont tombées,nous bâtirons en pierres de taille
Les sycomores,sont coupés,nous lesremplaceronspar descèdres.

10 Jéhovahfait levercontre eux les adversairesde Rasin,
Et il aiguillonneleurs ennemis,

11 La Syrie à l'Orient, les Philistins à l'Occident,
Et ils dévorerontIsraël à pleinebouche.
Avectout cela, sa colère ne s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

12 Car le peuplen'est pas revenuà celuiqui le frappait,
Et ils n'ont pas recherchéJéhovahdes armées.

133 Et Jéhovahretranchera d'Israël la tête et la queue,
La palmeet lejonc, en un seuljour.

14 L'ancien et le noble,c'est la tête,
Et le prophètequi enseignele mensongec'est la queue.

j5 Ceuxqui guident cepeuplel'égarent,
Et ceux qui lessuiventse perdent.

16 C'est pourquoile Seigneurne prendra pas plaisir en ses jeunes hommes,
Et il n'aura pas compassionde sesorphelins et de ses veuves
Car tous sont des impieset des pervers,
Et toute langue proferel'impiété.
Avectout cela, sa colèrene s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

17 Car la malices'est alluméecommeun feu
Elledévore les ronceset les épines
Elle embrase l'épaisseurde ia forêt,
Qui s'élèveen tourbillonsde fumée.

18 Par le courrouxde Jéhovahdes armées,
Le pays est embrasé,
Le peupleest devenula proiedes flammes
Nuln'épargne son frère.

19 On pilleà droite, et l'on a faim
On dévoreà gauche, et l'on n'est point rassasié
Chacunmangede la chair de son bras;
Manassécontre Ephraïm,
Ephraïm contre Manassé,
Tous deux contreJuda

-° Avectout cela, sa colèrene s'est point détournée,
Et sa main resteétendue,

10 Malheurà ceuxqui rendent des arrêts iniques,
Et aux scribesqui écrivent des sentencesinjustes,Refusant la justice aux pauvres,
Et dépouillantde leur droit les affligésde monpeuple,
Faisant des veuvesleur proie,
Et des orphelinsleur butin!

3 Queferez-vousau jour de la visite,
Et dans la catastrophequi viendra de loin?

7sv. Ce discours paratt avoir été composé la
4eannée d'Achat, après la ruine de Rasin par
les Assyriens.alors qu' Ephraïm,dé jàaffaibli par<ieséchecs partiels, allait être détruit à son
tour. Le morceau se divise en 4 strophes,
terminéeschacune par le même refrain, lequel
vpruduit littéralement v. 25 aussi des criti-

ques ont-ils pensé que v. 25-30était la conti-
nuation de ix, 7-x, 4; la disjonction des deux
parties du poème serait due à un accident de
transcription ou au désordre d'un mantucrit.
13.La palme s UjoncVulg. celui qui plit tt

celui qui refrint.
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Vers qui fuirez-vouspour avoir du secours,
Et oùdéposerez-vousvos trésors?

4 Il ne reste qu'à se courber parmi les captifs,
Ou à tomberparmi les tués.
Avectout cela, sa colèrene s'est point détournée,
Et sa main reste étendue.

CHAP.X, 5 34. Assur, f instrumentdela colèredeDieupour purifier Israël,
nonpour le détruire [vers. 5 II], sera châtié \\z 19]. Israël reviendra au
Seigneur,et Dieu frappera Assur pour son orgueil [19 26] sous les murs
mêmesde Jérusalem[27 34].

5 Malheurà Assur, vergede ma colère
Le bàtonqui est dans sa main est l'instrumentde ma fureur.

6 Je l'envoiecontre une nation impie,
Je lui donnemesordres contre le peuplede moncourroux.
Pour le mettre au pillageet faire du butin,
Et le foulerau piedcommela bouedes nies.

7 Maislui, ce n'est pas ainsi qu'il l'entend,
Et telle n'est pas la penséede son cœur
Car il ne songequ'à détruire
E»à exterminerdes nations sans nombre.

8 f dit Mesprincesne sont-ilspas des rois?
9 >'en a-t-il pas été de Calnocommede Carchémis,

Ev.de Hamath commed'Arphad,
Evde Samariecommede Damas?

10 Co.-nmema main a atteint les royaumesdes divinités impuissantes,
Et pourtant leurs idolesvalaientmieuxquecellesdeJérusalemet de Samarie!

11 Ne ferai-jepas à Jérusalemet à ses images
Cequej'ai fait à Samarie et à ses dieux?

12 Maisil arrivera, quand le Seigneuraura accomplitoute sonœuvre
Sur la montagnede Sionet à Jérusalem
Je visiterai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie
Et l'arrogance de ses regards altiers.

13 Car il a dit C'est par la forcede ma main quej'ai fait cela,
Et par masagesse,car je suis intelligent
J'ai déplacéles bornesdes peupleset pillé leurs trésors,
Et, commeun héros,j'ai renversédu trône ceuxqui y étaient assis.

14 Mamain a saisi, commeon prend un nid,
Lesrichessesdes peuples,
Et commeon ramassedesœufs abandonnés,
J'ai ramassétoute la terre,
Sans que nul ait remuél'aile, ouvert le bec
Ou pousséun cri

15 La hachese glorifie-t-ellecontre la main qui la brandit!
La scie s'élève-t-ellecontreceluiqui la meut?
Commesi la verge faisait mouvoirceluiqui la lève,
Commesi lebâton soulevaitce qui n'est pas du bois

16 C'cst pourquoile Seigneur, Jéhovahdesarmées,
Enverra le dépérissementsur ses robustesguerriers,
Et soussa magnificences'embraserun feu,
Comir-rle feud'un incendie.

5sv. Les divers élément^ de ce discours nré
Matent des traits de ressemblance avec les ùL-
cours rapportés dans Is. xxxvi-xxxvu(cf. x» 10
et xxxvi, 18-20,xxxvii, ri 13; etc). Il y a donc
lieu de croire que is. x, 5 et ss. se rapportent à
l'invasion d* Ssonachérib.
8. Mesprincu, mes satrapes la plupart por-

taient le titre de roi, et plusieurs étaient des
rois soumis, des vassaux 01 Rois, xviii, a*;
xxv, a8). Le souverain d'Assyrie s'appelait le
grand m (xxxvi, 4), le roidts rw/i,(Ezech.xxvi,
7; Dan. ii, 37.)
9. Enumération des villes qui n'ont pu résister

à Assur.
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17 La lumière d'Israël sera un feu,
Et son Saint une flamme,
Qui consumera et dévorera
Ses épines et ses ronces en un seul jour.

iS Et il anéantira la gloire de sa forêt et de son verger,
Corps et àme;
Ce sera comme un malade qui meurt de consomption.

19 Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté;
Un enfant les inscrirait.

20 Et il arrivera en ce jour-là
Le reste d'Israël
Et les réchappés de la maison de Jacob
Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait,
Mais ils s'appuieront en vérité sur Jéhovah,
Le Saint d'Israël.

21 Le reste se convertira,
Le reste de Jacob, au Dieu fort.

22 Car, quand ton peuple, ô Israël serait comme le sable de la mer,
C'est un reste qui reviendra;
La destruction est résolue,
Elle fera déborder la justice.

23 Car la destruction qu'elle a décrétée,
Le Seigneur, Jéhovah des armées, l'accomplira dans tout le pays

24 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah des armées
Ne crains rien d'Assur, ô mon peuple, qui habites Sion,
Quand il te frappera de la verge
Et qu'il lèvera sur toi le bâton,
Comme autrefois l'Egypte.

25 Car, encore bien peu de temps,
Et mon courroux cessera,
Et ma colère se tournera contre lui pour le détruire.

26 Et Jéhovah des armées lèvera contre lui le fouet,
Comme il frappa Madian au rocher d'Oreb;
Son bâton est sur la mer,
Et il le lèvera, comme autrefois en Egypte.

27 Et il arrivera en ce jour-là
Le fardeau d'Assur sera ôté de ton épaule,
Et son joug de dessus ton cou,
Et ta vigueur fera éclater le joug.

II est venu à Ajath, il a passé à Magron,
II laisse son bagage à Maehmas.
Ils ont passé le défilé;
Ils campent à Gaba;
Rama est dans l'épouvante;
(iabaa de Safil prend la fuite.

3° Pousse des cris dz détrossj, fille de Gallim
Aie l'oreille au guet, Lais!
Pauvre Anathoth

31 Medména se disperse,
Les habitants de Gabim sont en fuite.

32 Encore un jour, et il sera à Nobé;

18. Comme un malade, etc. Vulgr., corrrnrcUIIet fugitifqr4ris'enfuit épouvanté; mieux peut-
être, comme MXchamp <jut se flétrit.;i. Description prophétique et idéale de la
marche triomphale des A>syriens en Juda, sui-
vie de leur chute soudaine. Les lieux indiqués
se trouvent sur la route d'une armée venant du
nortl; cela suffit ait prophète, et son intention
c>t nullement d'affirmer que le* Assyriens

parcourront ces diverses étapes; Je fait, c'est
1par un autre chemin qu'ils sont arrivés devant
Jérusalem (II Rois, xix, 8 sv.; Isaie, xxxvii,
8 sv).
29. Le dffili (Vulg. ils passeront rapide-

ment), ravin étroit et profond qui conduit de
Maehmas à Gaba.

31. Sont en fuite; Vulg., prenez courage.
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Il lèvera sa main contre la montagnede la fillede Sion,
Contre la collinede Jérusalem

33 VoiciqueleSeigneur, Jéhovahdes armées,
Abat avecfracas la ramure des arbres;
Les plus hauts sont coupés,
Les plus élevéssontjetés par terre.

34 Il taille avecle fer les fourrésde la forêt,
Et le Liban tombesous lescoupsd'un Puissant.

CHAP.XI. Le règneduMessie,pacifique[XI, I 9] et universel [10 16].
11 Un rameau sortira du tronc de Jessé,N^~ Et de ses racines croîtra un rejeton.2 Sur lui reposeral'Esprit de Jéhovah,

Esprit de sagesseet d'intelligence,
Esprit de conseilet de force,
Esprit de connaissanceet de crainte de Jéhovah.
II mettra ses délicesdans la crainte de Jéhovah;
II ne jugera point sur ce qui paraitra à sesyeux,
Et il ne prononcerapoint sur cequi frappera ses oreilles.

4 Il jugera les petits avecjustice
Et fera droit aux humblesde la terre;
Il frappera la terre de la verge de sa bouche,
Et par le soufflede ses lèvres il fera mourir le méchant.

5 La justice ceindra ses flancs,
Et la fidélitésera la ceinturede ses reins.

6 Le loup habitera avec l'agneau,
La panthère reposerasur le chevreau;
Le veau, le lion et le bœufgras vivront ensemble,
Et un jeune enfant les conduira.

7 La vacheet l'ourse auront un mêmepâturage,
Leurs petits un mêmegite, ¡
Et le lion mangera du fourrage commele boeuf.

S Le nourrissons'ébattra sur le trou de la vipère,
Et l'enfant àpeine sevrémettra sa main sur la prunelledu basilic.

9 On ne fera pointde mal et on ne causera point de dommage
Sur toute ma montagnesainte;
Car le pays sera remplide la connaissancede Jéhovah,
Commele fonddes mers par les eaux qui le couvrent.

10 Et il arrivera en cejour-là la racine de Jessé,
Elevéecommeun étendard pour les peuples,Sera recherchéepar les nations,
Et son séjoursera glorieux.

11 En cejour-là, Jéhovahétendra une secondefoissa main
Pour racheter le reste de son peuple,

33. La ramure des arbrts; Vulg., brisera
d'un coup ttrriblt le vas* de terre.
XI, 1.Tronc de Jessé ou Isaie,père de David.
Un rtjtton (Vulg. unejteur).
1. Reposerad'une façon permanente.-L'Es-

prit de Jikovah, la plénitude des dons de l'Es*
psit divta parmi lesquels l'auteur inspiré men-
tionne ceux qui conviennent davantage aux
fonctions d'un bon juge énumérees dans les
v. 3-5. Et de crainte de yékovah. Au lieu
de crainte, les LXX et la Vulg. mettent piété,
qui offre peu près le même sens.
L.H mettra set délices, etc.; litt. il respi-

rmm la crainte, etc. Vulg. La crainte du SU-
{mûrie remplira. 11 ne saurait être question
otto nouveau don du S. Esprit puisque le

mot crainte de Dieu figure déjà à la fin du v.2.
Il s'agit plutôt de l'effet produit dans l'âme duMessie par les donsénumérés au v. précédent,
sartout par le dernier. Le rejeton d'Isale, sera
tellement pénétré de la crainte de Dieu que ce
sera sa vie, sa respiration. Voir Dom Calmet
in hune locum.
6 sv. Tableau prophétique et idéal de la paix,

des mœurs plus douces, de l'harmonie univer.
selle que le règne du Messie amènera dans le
monde. L. bœufgras; Vulg. le mouton.
9. La prunelle tin basilic. D'autres avec la

Vulg., la caverne dubasilic.
zo. Son sijour, litt. le lien de sa paisible de-

meure; Vulg., son sépulcre.
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Cequi subsisteradespays d'Assyrie, d'Egypte,
DePatros, d'Ethiopie,d'Elam, de Sennaar,
DeHamath et des ilesde la mer.

12 Il élèveraun étendard pour les nations,
II rassemblerales bannis d'Israël
Et recueillerales dispersésde Juda
Des quatre boutsde la terre.

i La jalousied'Ephraïm disparaîtra
Et lesinimitiésde Juda cesseront;
Ephraim ne sera plusjaloux de Juda
Et Juda ne sera plus l'ennemid'Ephraïm.

14 Ils volerontsur l'épauledes Philistins à l'Occident
Ils pillerontde concert les filsde r Orient;
Ilsmettront la main sur Edomet Moab,
Et les fils d'Ammonleur serontsoumis.

15 Jéhovahfrappera d'anathèmela langue de la murd Egypte,
Et il lèverala main contre le fleuve,
Dans l'impétuositéde sor.souffle,
Et il le partagera en sept ruisseaux,
Et fera qu'on y marcheen sandales.

10 Et ainsi il y aura une route pour le reste de son peuple,
Cequi en subsisteradu pays d'Assyrie,
Commeil y en eut une pour Israël
Aujour où il montadu pays d'Egypte.

12 Et tu diras en cejour-là
Je te loue, Jéhovah;
Car tu étais irrité,
Ta colères'est détournéeet tu meconsoles.

1 Voicique Dieuest ma délivrance;
J'ai confianceet je ne crains rien,
Car Jéhovah,Jéhovahest ma forceet l'objet de meslouanges;
Il a étémonsalut.
Vouspuiserezdes eaux avecjoieaux sourcesdu salut,

4 Et vousdirezen ce jour-là
LouezJéhovah, invoquezson nom,
Publiezparmi les peuplessesgrandes œuvres,
Proclamezque son nomest élevé.

5 ChantezJéhovah,car il a fait des chosesmagnifiques;
Quecela soit connudans toute la terre

0 Poussedes cris, tressailled'allégresse,
Habitantede Sion,
Car le saint d'Israël est grand au milieude toi

Prophéties contre les Nations païennes.
CHAP.XIII. I XIV,23. Prophétiecontre Babyloite[XIII, I -XIV, 2].

Chant detriomphedes Israélites affranchis[XIV, 3 23J.
13 Oraclesur Babylone, révéléà Isaïe, filsd'Amots.
2 Sur unemontagnenue élevezun étendard

Appelez-lesà haute voix,

15.Jêhovahjratftra ttanatkème, desséche-
ra, etc. pour la seconde délivrance d'Israël,
Dieu renouvellera les miracles de la sortie
d'Egypte, ou du moins en fera d'analogues.
XII, 3. Allusion aux eaux miraculeuses quer*:eu fit jaillir dans le désert pour abreuver
Israël(Exod. xv,a?', xvii, t sv.X

CHAI*.XII. Cantiques des rachetés.

SECTION II. [Chah. XIII XXIII].

XII I, 1 sv. A la suite des prophéties messia.
niques qui regardent d'une manière spéciale le
peuple de Dieu, viennent se ranger naturelle-
ment les oracles concernant les nations idolâ-
tres. Dieu ne sauvera pas seulement Israël; il
est aussi le Dieu des païens !a ruine de ceux-
ci en tant que puissances ennemies de Dien eu
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Faites des signes de la main,
Et qu'ils franchissent les portes des princes.

3 Moi-mêmej'ai donnéordre à mesconsacrés.
Et j'ai appelémeshéros pour servir ma colère,
Ceuxqui saluentma majestéde joyeusesacclamations.

4 On entend sur lesmontagnesunerumeur
On dirait lebruit d'un peuplenombreux:
On entendun tumultede royaumes,
De nations rassemblées
C'est Jéhovahdes arméesqui passeen revue
Ses troupes de guerre.

5 ils viennentd'un pays lointain.
De l'extrémitédu ciel,
Jéhovahet les instrumentsde son courroux.
Pour ravager toute la terre.

6 Poussezdes hurlements,car le jour de Jéhovahest proche
Il vient commeune dévastationdu Tout-Puissant.

7 C'est pourquoitoute main sera défaillante.
Et tout cœur d'hommese fondra.

8 Ils serontfrappésd'épouvanté;
Les transes et les douleursles saisiront;
Ils se tordent commeune femmequi enfante;
Ils se regardent les uns lesautres avecstupeur;
Leurs visagessont commela flamme.

9 Voicique lejour de Jéhovahest venu,
Jour cruel, de fureur et d'ardente colère,
Pour réduire la terre en d>sert,
Et en exterminerles péch*urs.

10 Car lesétoilesdu ciel et le.:rs :onstellations
Nefont point briller leur lumière:
Le soleils'est obscurcià son lever,
Et la lunene répand plus sa clarté.

111 Je punirai le mondepour sa malice
Et lesméchantspour leur iniquité;
Je ferai cesserl'arrogance des superbes,
Et j'abaisserai l'orgueildes tyrans.

12 Je rendrai les hommesplus rares que For tin,
Plus rares que l'or d'Ophir.

13 C'est pourquoije ferai trembler lescieux
Et la terre sera ébranléede sa place
Par la fureur de Jéhovahdes armées,
Aujour où s'allumera sa colère.

14 Alors, commela gazelleque l'on poursuit,
Commele troupeauque personnene rassemble,
Chacunse tournera vers son peuple
Et s'enfuira dans son pays.

15 Toutce qu'on trouvera sera transpercé,
Tout ce qu'on saisira tombera par l'épée.

16 Leurs petits enfants seront écraséssous leurs yeux,
Leursmaisonspilléeset leurs femmesviolées.

177 Voiciqueje vais faire lever contre eux lesMèdes,

certaine, mais non moins certaine est leur sou-
mission finale au règne du Messie; telle est
l'idée généralequi pénètre toute la série de ces
quinze discours, qui sont de différentes épo-
ques.
1. Oracle, ousentence. Le inot hébreu se prend

généralement dans un sens défavorable sen-

I
tence decondamnation(d'où 1.1trad.de la Vulg.,
os»*, fardeau).

2. sv. Jéhovah est représenté ordonnant aux
Israélites captifs dedonner aux Mèdes !esignai
pour marcher contre Babylone.
10. Leurs coiutetiotiaiu, litt. leurs Orions

Le jugement de Dieu est souvent représenta
sous l'image d'un bouleversement des cieux et
de ta terre.

I
17.Les Midis, Babylone fut prise en 538par

le Perse Cyrus.
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Qui ne font pas cas de l'argent
Et ne convoitentpas l'or.

iSS Leurarcs écraserontlesjeunes gens,
Et ils ne ferontpoint grâce au fruit des entrailles:
Leurœil n'aura pas pitié des enfants.

19 Et Babylone,l'ornementdes royaumes,
La parure des fiers Chaldéens,
Sera semblableà Sodomeet à Gomorrhe,
QueDieu a détruites.

20 Elle ne sera plus peupléedans le coursdes âges;
L'Araben'y dressera pas sa tente
Et le berger n'y parquera pas ses troupeaux.i Lesanimauxdu désert y feront leur gite;
Leshibouxremplirontses maisons;
Là habitera l'autruche,
Et le satyre y bondira.

:2 Le chacalhurlera dans ses palais déserts.
Et leschienssauvagesdans ses maisonsdo plaisir.
Sontempsest proche,
Et sesjours ne seront pas prolongés.

14 Car Jéhovahaura pitiéde Jacob,
Et il choisiraencoreIsraël;
Il lesrétablira dans leur pays;
Lesétrangers s'adjoindrontà eux
Et s'attacheront à la maisonde Jacob.

2 Les peuplesles prendront
Et les ramènerontchezeux,
Et la maisond'Israël se les appropriera,
Commeserviteurset commeservantes,
Dans la terre de Jéhovah,
Et ils ferontcaptifs ceuxqui les avaient faits captifs,
Et ilsdominerontsur leurs oppresseurs.

Et aujour où Jéhovahte fera reposer
De ton labeur, de tes anxiétés
Et de la dure servitudequ'on t'avait imposée,

4 Tuentonnerasce chant sur le roi de Babylone,et tu diras
Commenta fini le tyran,
A cessél'oppression?•i Jéhovaha brisé le bâton des méchants,
Le sceptredes dominateurs,

ô Qui frappaientavec fureur les peuples
Decoupssans relâche,
Qui, dans leur colère, tenaient les nationssous lejoug
Par une persécutionsans répit.

7 Tonte la terre est en repos, elleest tranquille,
Elleéclateen cris d'allégresse.

88 Les cyprès mêmeset lescèdres du LibanSe réjouissentde ta chute
Depuisque tu es couchélà, personnene monteplus

Pour nous abattre
<) Le sombreséjourdans ses profondeurss'est ému

Pour venirà ta rencontre;

11 Leshiboux; Vulg.Us dragons.– Lesaty-re litt. le velu dans l'opinion des anciens Juifs,
les démonshabitaientles lieuxdésertssousla figu •
re d'animaux impurs, de boucs le plus souvent.
22.Le chacal, Vulg.le chat -huant. Chiens

Stl1I'l'tI.t:tf,Vulg. syrenes.

Son temps est proche, etc. cette fin de verset
est placée dans la Vulgate au commencement
du chapitre su iv ant.
XIV, t. Les étrangers, des paiens frappés des

merveilles de Dieu envers son peuple s'attache»
ront la maisonde Jacob, se feront prosélytes.
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Il réveillepour toi les ombres,
Tous lesmonarquesde la terre;
Il a fait leverde leurs trônes
Tous les rois des nations.

10 Tons ils prennent la parolepour te dire
Toi aussi, tu es déchucommenous,

Et te voilàsemblableà nous
111 Ton faste est descendudans le sombreséjour,

Avecle son de tes harpes;
Les vers sont ta couche
Et ia vermineta couverture.

12z Commentes-tu tombédu ciel, astre brillant,
Fils de l'aurore?
Commentes-tu renversépar terre.
Toi, le destructeur des nations?

133 Tu disais en ton cœur
Je monteraiau ciel.

J'élèverai montrône
Audessusdes étoilesde Dieu;
Je m'assierai sur la montagnede l'assembléedesdieur,
Dans les profondeursdu septentrion:

14 Je monterai sur le sommetdes nues,
Je serai semblableau Très-Haut

155 Et te voilàdescenduau sombreséjour.
Dans les profondeursde l'abîme

16 Ceuxqui te verront fixerontsur toi leurs regards,
Ils te considérerontavecattention
Est-ce là l'homm; qui troublait la terre,

Qui ébranlait les royaumes,
17 Qui faisait du mondeun désert,

Détruisait les villes
Et retenait dans lesfers les captifs
Loinde leur pays?

18 Tons les rois desnations, tous, reposentavec honneur
Chacundans sa maison;

19 Maistoi, on t'a jeté loin de ton sépulcre,
Commeun rameau qu'on méprise,
Couvertde morts égorgés par l'épée
Et précipitésdans les flancs rocheuxdu sombreabîme,
Commeun cadavre qu'on fouleaux pieds.

20 Tu ne seras pas aveceuxdans la tombe;
Car tu as ruiné ton pays,
Tu as fait périr ton peuple
On ne nommeraplusjamais la race des méchants.

?i1 Préparez à ses filsun massacre
Pour le crimede leurspères,
De peur qu'ils ne se relèvent,
Qu'ilsne conquièrentla terre,
Et necouvrent de villesla face du monde

22 Je me lèveraicontre eux,
dit Jéhovahdes armées,
Et j'anéantirai de Babylonele nomet le reste,
La race et le rejeton, dit Jéhovah;

la. L'attrt brillant, l'étoile dumatin, Vénus, I
ou Lucifer.

I.IV Sttts Les Orientaux plaçaient le séjour 1

des dieux sur une montagne sacrée située dans
l'extrême nord.
1 72 sv. Oracle divin qui justifie le cantique.
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23 Et j'en ferai un nid de hérissons
Et un étang d'eaux,
Et je la balaieraiavec le balai de la destruction.
Dit Jéhovahdes armées.

CHAP. XIV,24–27. Oraclecontrel'Assyrie.

24 Jéhovahdes arméesa juré en disant
Oui, le desseinqui est arrêté s'accomplira,

Et ce quej'ai décidése réalisera.
25 Je briserai Assurdans ma terre, et je le fouleraisur mesmontagnes.

Alorssonjoug sera ôtéde dessusmonpeuple.
Et son fardeau sera enlevéde leurs épaules.

îti C'est là le desseinqui est arrêté contre la terre,
Et c'est là la mainQuiest étenduecontre les nations.

27 Car Jéhovahdes arméesa décidé,et qui l'empêcherait?
Sa main est étendueet qui la détournerait?

CilAI».XIV, 28– 32. Oraclesur les Philistins.

28 L'annéede la mort du roiAchaz, cet oracle fut prononcé
29 Ne te livre pas à la joie, pays entier des Philistins.

De ceque la verge qui te frappait a été brisée:
Car de la race du serpent sortira un basilic.
Et son fmit sera un dragon volant.

p Alors les plus pauvres trouveront leur pâture.
Kt lesmalheureuxreposeronten sécurité;
Maisje ferai périr ta race par la faim,
Et ce qui restera de toi sera exterminé.

;,i Hurle, ô porte Poussedes cris, ô ville
Pàme-toide frayeur, pays tout entier desPhilistins·.
Car du septentrionvient une fumée,
Et nul ne se débandedans ses bataillons.

j2 Que répondra-t.onaux envoyésde la nation?
Que Jéhovaha fondéSion
Et que les affligésde son peupley trouvent un refuge.

15 Oraclesur Moab.
La nuit mêmeoù Ar-Moabest saccagée, c'en est fait
La nuit mêmeoù Kir- Moabest saccagée,c'en est fait

2 Onmonteau templede Chamoset à Dibon.
Auxhauts-lieux,pour pleurer;
Moabse lamentesur Néboet Médcba;

-••?.Un étang d'eaux .-les canaux et les digues•lel'Euphrate n'étant plus entretenus faute d'ha-
bitants, laplainedeBabylonedeviendra un vaste
marécage.
24-27.Cette prophétie est placée à la suite dela précédente, parce qu' Assuret Babel sont les
deux grandes puissances du Nord; elle an-nonce la catastrophe de Sennachénb devant
Jérusalem(comp. x, 34-34).
38.sv. Les Philistins s'étaient révoltés récem-
mentcontre Achazetlui avaient enlevé plusieurs
villes. Le prophète leur annonce qu'un fils
d'Achaz leur infligera une cruelle défaite, et
qu'unennemiplus terrible encore lesmenace du
eûtédu nord.
2q.La verge qui Ufrappait-, lamaisonroyale«leJuda; les Philistins croyaient l'avoir brisée

CHAP. XV.–XVI. OraclecontreMoab.

par la victoire qu'ils avaient remportée sur
Achaz. Le basilic est Ezéchias.
32. Envoyés de la nation les députés desPhilistins envoyés à Jérusalem à 1 approche

de l'armée assyrienne, pour conclure avecJudaune alliance contre l'ennemi commun. Réponse
Jéhovah suffità son peuple qui n'a pas à semêler
des affaires de l'étranger.
XV, i. Ar-Moab, c.à-d. la ville, la capitale,

,le Moab, sur l'Arnon, auj. ruines de Mahatet
el-Hadj. Kir-Moab, c.-à-d. la forteresse de
Moab, nommée aussi Kir-Hareeth ou Harès
(xvi, 7. 11),auj. ville de Kérak, à 7 lieues au6, de l'Arnon, encore très forte.
2. Le temple de Chamosdevait se trouver dans

le voisinage deDibon, anj. Dib&n,à une lieueau
N. de l'Arnon.C'est dansles ruinesde cette ville
qu'a été retrouvée, en 1868,l'inscription de Mésa
i
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Toute tète est rasée,
Toutebarbe est coupée.

3 Dans les rues ils se revêtentde sacs;
Sur les toits et sur les placespubliques
Tous poussentdes hurlements,
Tous fondenten larmes.

4 Hesbonet Eléaléjettent des cris;
On entend leur voixjusqu'à Jahats.
C'est pourquoiles guerriers de Moabse lamentent
Et leur âmeest tremblante.

5 Moncœur gémit sur Moab;
Ses défenseurssont déjà à Ségor,
Semblableà une génissede trois ans.
On gravit en pleurant la montéede Luith,
Et sur le chemind'Oronaïm
On poussedes cris de détresse.

6 Car leseaux de Nimrimsont taries,
L'herbe est desséchée,le gazon est détruit,
11n'y a plus de verdure.

7 Cequ'ils ont pu sauver et les provisionsmisesen réserve,
Ils les transportent au-delàdu torrent des Saules.

S Car les cris d'épouvanteont fait le tour du territoire de Moab;
Leur hurlementretentit jusqu'à Gallim,
Leur hurlementjusqu'à Béer-Elim.

9 Car leseaux de Dimonsont pleinesde sang.
Car je ferai venir sur Dimonun surcroît de malheur
Un lionaux réchappésde Moab,
A ce qui sera resté dans le pays.

16 Envoyezl'agneau du dominateurdu pays,
de Pétra, à travers le désert,
A la montagnede la fillede Sion."

2 Commedes oiseauxfugitifs,
Commeune nichéeque l'on disperse.
Tellesseront les fillesdeMoab
Aux passagesde l'Arnon.

3 Conseille-nous,sois notre arbitre,
Donne-nousl'ombrede la nuit au milieudu jour,
Cacheceuxque l'on poursuit,
Ne trahis point les fugitifs.

4 Queles fugitifsde Moabpuissentdemeurer cheztoi:
Sois-leurune retraite contre le dévastateur;
Car l'invasiona cessé, la dévastationa pris fin,
Lesoppresseursont disparu du pays.

5 Le trône est affermipar la miséricorde,
Et sur ce trône est assis selon la vérité,
Dans la tente de David,

actuellement au Louvre, et où sont mentionnées
plusieurs des villes nomméesici.
5. Ses défenseurs, la plupart des modernes,

ses fugitifs. Une génisse de trois ans.
D'autres font de ces mots un nom propre de
lieu à Eglath-Sclulischiak.
XVI, i. Pétra, en hébreu 5tfa,c.-à-d. rocher,

cap. des Edomites, auj. ruines de wadi Mousa,
à 3 jours de marche au S. de la mer Morte. Les
Moabites sont représentés fuyant jusque dans
le pays d'Edom, et se décidant à payer au roide Juda, pour se concilier son anutié et son
appui, le tribut annuel de moutons qu'ils
avaient acquitté autrefois (II Rois, iii,6). Le

dominateur du pays, c'est le roi de Juda.
2. La relation de ce verset avec l'ensemble

est très diversement expliquée. On peut y
voir une sorte de parenthèse dans laquelle
le prophète explique la situation des Moabi*
tes lorsqu'ils demandent la protection du roi cl*
Juda.
4-5. Ciir l'invasion a cessé. Le trône est

affermi. D'autres Lorsque l'invasion aura
cessé. le trône sera affermi. Les envoyés de
Moab rappelleraient àJuda les promesses tradi-
tionnelles et l'assureraient qu'elles se réalise-
raient lorsqueJuda aurait aide Moab à repous-
ser l'invasion.
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Unjuge ami du droit
Et zélépour la justice."

o "Nous connaissonsl'orgueilùe Moab,
Le très orgueilleux,
Sa fiertéet son orgueil,
Son arrogance et ses discoursmensongers.

7 QueMoabse lamentedonc sur Moab;
Que tous se lamentent
Gémissez,tout consternés,
Sur lesgâteaux de raisins de Kir-Haréseth

S Car les champsde Hesbonsont désolés.
Les vignesde Sabama,
Dont les treilles domptaient lesmaitres des nations,
S'étendaientjusqu'à Jazer,
Allaientse perdre dans le désert,
Poussaientau loinleurs rejetcns,
Passaient par delà la mer.

9 C'estpourquoije pleure, commepleureJazer,
Sur les vignes de Sabama;
Je vousarrosede mes larmes,
Hesbon,Eléalé,
Car sur vos fruits et sur votremoisson
Est venufondrele cri du pressureur.

10 La joie et l'allégresseontdisparu des vergers;
Dans les vignes, plusde chants,
Plus de cris de joie:
Le vendangeurne fouleplus le vin dans les cuves;
J'ai fait cesser le cri joyeuxdu pressureur.

11 Aussimesentrailles frémissentsur Moab,
Commeune harpe,
Et moncœur sur Kir-Hares.

12 Et l'on verra Moabse fatiguer sur ses hauts liew
Il entrera dans son sanctuaire, et il n'obtiendra rien.

131- Tel est l'oracle que Jéhovah a prononcé sur Moab depuis un longtemps. Et 14
maintenantJéhovah parle et dit Dans trois ans, comptés commeceux d'un
mercenaire,Moabavec sa grande multitude aura perdu sa gloire, et ce qui en
resterasera peu de chose,petit et faible.

CHAP. XVII[vers, r 11]. Oraclecontre Damaset Ephraïm.

17 Oraclesur Damas.
Voicique Damas ne sera plus comptéeau nombredes villes;
Elle ne sera plus qu'un monceaude ruines

2 Les villesù'Aroër sont abandonnées,
Elles sont livréesaux troupeaux,
Et ils s'y reposerontsansque personne lesen chasse.

j I.a forteressesera ôtéeà Ephraim,
Et la royauté à Damas;
Il en sera du reste de la Syrie
Commede la gloiredes enfants d'Israël,
Dit Jéhovahdes armées.

6. Juda répond par un refus ironique.10.Le cri du prtssurtur, en héb. hédad, cri
retentissant, espèce de hourra des vendan-
geurs.
13.Depuis un long temps. D'après ces motsonpeut regarder le morceau qui précède (xv, 1
xvi, 13) comme une prophétie antérieure,dont Isale ferait une nouvelle application en

alignant undélai de trois ans son accomplis-

sement. L'ennemi qui doit réduire Moab, c'est
l'Assyrien.
XvII.i. sv. Ce discours est le développement

des deux prophéties vit, 16et viii, 4, qui annon-
centla ruine des royaumes de Syrie eta'Ephraïm
ou des dix tribus. On peut en reporter la com-
position au règne d'Achaz, au temps de l'expé-
dition de Teglath-Phalasar contre Rasin et
Phacée (comp. viii, 4),
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4 En ce jour-là, la gloirede Jacob sera flétrie,
Et la graisse de son corps sera amaigrie.

5 II en sera commelorsquele moissonneurrassemblelesgerbes
Et que sonbras coupeles épis,
Commelorsqu'onramasse les épis dans la valléede Raphaïm.

6 Il restera un grapillage, commelorsqu'onsecouel'olivier,
Deux, trois olivesau haut de la cime,
Quatre, cinq aux branches de l'arbre,
Dit Jéhovah,le Dieud'Israël.

7 En cejour-là, l'hommese tournera vers son Créateur
Et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël.

8 Il ne regardera plus vers les autels, œuvrede ses mains;
11ne se tournera plus vers ce que sesdoigts ont façonné,
Lesidolesd' Astartéet du Soleil.

9 En ce jour-là, ses villes fortesseront
Commeles ruinesdans les bois et lesmontagnes,
Quifurentabandonnéesdevant lesenfantsd'Israël ce sera au désert.

10 Car tu as oubliéle Dieude ton salut,
Le Rocherde ta force.
C'est pourquoitu plantais des plantationsagréables
Et tu y mettais descepsétrangers.

11 Lorsquetu les plantas, tu lesentouras d'une clôture,
Et le matin tu faisais fleurir tes semences;
Et la moissont'échappe au jour de la maladie
Et de la douleurmortelle

122 Oh Rumeurde peuplesnombreux
Ils mugissentcommemugissent lesmers.
Grondementdes nations

13 Les nationsgrondent commegrondent les grandes eaux. f
MaisIl lesmenace
Ellesfuientau loin;ellessont dispersées,
Commela paillesur les hauteurs au souffledu vent,
Commeun tourbillonde poussièredevant l'ouragan.

(4 Au soir, voicila consternation;
Avant le matin, ils ne sont plus.
Voilàle partage de ceux qui nouspillent,
Et le soit de ceuxqui nousdépouillent.

18 Oh Terre où résonnele bruissementdes ailes,
Audelà des fleuvesde Cusch!

2 Toi quienvoiespar mer des messagers
Dans des naceliesde jonc sur la facedes eaux!
Allez,messagersrapides,
Versla nation à la haute stature, ù la peau rasée,

7-8. Espérances de conversion et de restaura-
tion pour Ephraim.
10. Des plantations des ceps usages des

cultes païensadoptés par tes Israélites.11.Ce verset n est guère intelligible dans la
Vulgate
13sv. Cet oracle qui appartient :i l'époque

d'Eaéchias se rapporte à la défaite de Senna-
chérib. Comp. x, surtout vers. 28-34.
ix. Il, Jéhovah.
XVIII, r sv. Cette prophétie parait être du

même temps que la précédente, et s'y rattacher
par le fond et la forme. Elle a pour but de dé-
tourner Juda de former avec I Ethiopie, mai-

CHAP. XVII[12 14]. Oraclecontrel'Assyrie.

CHAI».XVIII. Oraclesur l Ethiopie.

tresse de la plus grande partie de l'Egypte sous
les règnes de Sabacon et de Tirakha, uneallian-
ce contre les Assyriens. Contre ces derniers le
seul détenteur de Juda est Jéhovah(xvii, 12-14).1.Bruissement des ailes des inseâessi abon-
dants en Ethiopie, figure du tumulte des ar-
mées éthiopiennes qui s'ébranlent. Les fltu-
ves de Cusch, le Nil blanc, le Nil bleu et leurs
affluents.
2. Des messagers au loin, peut-être à Jérusa-lempour faire alliance avec juda contre l'enne-

mi commun, l'Assyrie. Ailes, messagers
(c'est le prophète qui parle), retournez en
Ethiopie.
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Vers le peupleredoutéau loin,
Nationimpérieusequi écrase tout,
Et dont le sol est sillonnéde fleuves.

3 Voustous, habitants du monde,
Habitantsde la terre,
Quand l'étendard sera levé sur les montagnes,regardez:
Quand la trompettesonnera, soyezattentifs.

4 Car ainsi m'a parlé Jéhovah'• Je me tiendrai en reposet je regarderai assis dans ma demeure,
Commeune chaleursereinepar un brillant soleil,
Commeun nuagede roséedans la chaleurde la moisson."

5 Car avant la moisson,quand la floraisonsera achevée.
Et quela fleur seradevenueune grappe bientôtmûre.
Alorsil couperales pampres à coupsde serpe,
Il enlèveraet couperales sarments.

6 Ils seront livrés tous ensembleaux oiseauxde proiedes montagnes
Et aux bêtesde la terre:
Les vautoursen feront leur proie pendant rété,
Et les bêtesde la terre pendant l'hiver.

7 En ce temps-là, une offrandesera apportéeà Jéhovahdes armées
Par le peupleà la haute stature, à la peau rasée,
Par le peupleredoutéau loin,
Nationimpérieuseet qui écrase.
Et dont lesol est sillonnéde fleuves,
Au lieuoù lenomde Jéhovahdes arméesest invoqué.
A lamontagnede Sion.

CHAI*.XIX. Prophétie sur l'Egypte. Calamités[vers, i io]. Impuissance
îlessagesà la sauver [\l 15]. Conversionfinale et salut [16 25].

19 Oraclesur l'Egypte.
Voicique Jéhovah,porté sur une nuéelégère,entre en Egypte;
Les idolesde l'Egypte tremblenten sa présence,
Et le cœur de l'Egypte se fondau-dedansd'elle.2 Je pousserail'Egypte contre FEgypte,
Et ils se battront frère contre frère, ami contre ami.
Villecontre ville, royaumecontre royaume.

3 L'esprit de l'Egypte"s'évanouira en elle,
Et j'anéantirai sonconseil;
Ils iront interrogerles idoleset les enchanteurs,
Les nécromancienset les devins.

4 Je livrerai l'Egypte entre lesmainsd'un maitre dur.
Et un roi redoutabledominera sur eux,
Dit le Seigneur, Jéhovahdes armées.

5 Les eaux de la mer tariront,
Le fleuves'épuiseraet se desséchera.
Les rivièresdeviendrontinfectes;
Lescanauxd'Egypte baisserontet se dessécheront
Lesjoncs et les roseauxse flétriront.

7 Les prairies qui bordent le fleuve,te longdu fleuve.
Tous leschampscultivéssur ses rives,
Sécheront,tomberonten poussière,disparaitrunt.

3- Regardesla chute d'Assur intéresse tout1 univers.
4- Dieu laissera croître Assur, figuré par une
vigne, afin de mieux faire éclater saglotre lors-
que, au moment où.la vigne étalera ses fruits
déjà murs, il enabattra les rameaux à coups de
serpette.
6. fis, les Assyriens.

7. Annoncede la conversion et de la restau-
ration de l'Ethiopie.
1 XIX, 1 sv. Sur une nuée voy. Ps. xviii,
10sv. civ, 3.
a. Cette guerre civile est peut-être cette qui

accompagna le renversement de ta dynastie
éthiopienne, l'an 605av. J.-C
4. Mettre dur le roi d'Assyrie.
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8 Les pêcheursgémiront;
Tous ceuxqui jettent l'hameçondans le fleuvese lamenteront;
Ceuxqui étendent leurs filetssur la face des eaux seront dans la désolation.

9 Ceuxqui travaillent le lin peigné
Et ceuxqui tissent le coton seront consternés.

jo Lescolonnesde l' Egypteseront brisées,
Et ses artisans seront dans l'abattement.

11i Les princes de Tanis ne sont que des insensés:
Lesplus sages conseillersde Pharaon n'ont que dessots conseils.
Commentosez-vousdire à Pharaon
Je suis filsdes sages, filsdes rois antiques?

12 Oùsont-ils, tes sages?
Qu'ils t'annoncent donc, qu'ils devinent
Ce que Jéhovahdes arméesa décrétécontre l'Egypte

13 Lesprinces de Tanis ont perdu le sens,
Les princesde Memphissont le jouet de l'illusion;
Ils égarent l'Egypte, eux, la pierre angulaire de ses castes.

14 Jéhovaha répanduau milieud'elle un esprit de vertige.
Et ils font errer l'Egypte dans tout ce qu'ellefait.
Commeerre un hommeivre dans son vomissement.

15 Et il n'y aura aucuneœuvre qui profite a l'Egypte,
De tout ce que pourra faire la tète ou la queue, la palmeou le jonc.

16 En cejour-là, l'Egypte sera commeles femmes
Elle tremblera et s'épouvantera
En voyant se lever la main de Jéhovahdes armées,
Qu'il lèvecontre elle.

17 Et le pays de Juda sera la terreur de l'Egypte-,
Chaquefoisqu'on lui rappellera ce nom, elle tremblera,
A causede l'arrêt de Jéhovahqu'il a porté contre elle.

18 En ce jour-là, il y aura au pays d'Egypte cinq villes
Qui parleront la langue de Chanaan,
Et qui prêteront serment à Jéhovahdes armées;
L'une d'elles s'appellera villedu soleil.

19 En cejour-là, Jéhovahaura un autel
Aumilieudu pays d'Egypte,
Et près de la frontière
Un obélisquesera consacréà Jéhovah.

20 Et ce sera pourJéhovahdes arméesun signal
Et un témoignagedans le pays d'Egypte;
Quand ils crieront à Jéhovahà causedes oppresseurs,
Il leur enverra un sauveur
Et un championpour les délivrer.

21 Jéhovahse fera connaître à l'Egypte,Et les Egyptiens connaitront Jéhovahen ce jour-là
Et le serviront avecdes sacrificeset des offrandes:
Ils feront des vœuxà Jéhovahet les accompliront.

22 Jéhovahfrappera lesEgyptiens et les guérira.
Ils se convertirontà Jéhovah,
Et il se laissera fléchirpar eux et les guérira;

23 En ce jour-là, il y. auraune route d'Egypte en Assyrie;
L'Assyrienviendra en Egypte,

10. Les colonnes, les chefs, les princes, les
prêtres et les guerriers.
i i. Les conseillers habituels des Pharaons

étaient les prêtres.
16-15. Diverses pha es de la conversion de

Egypte.
li.Qui parleront la langue de Chanaan, la

langue hébraïque, renonçant à l'idolâtrie pours«
réunir aux adorateurs du vrai Dieu. Ville i*
soleil lire en hébreu, avec S. Jérôme, c lr h*
Chéris allusion à la ville sacrée de On, pi»
tard Héliopolis, dans la Basse-Egypte, célèbre
par le culte de Ka, dieu-soleil.
23. Entre l'Egypte et l'Assyrie, toujours en



Chap. XIX, 24. ISAIE. Chap. XXI, 2.

891

Et l'Egyptien ira en Assyrie,
Et l'Egypte adorera avec Assur.

:4 En ce jour-là, Israël s'unira, lui troisième.
A l'Egypte et à l'Assyrie
Pour être une bénédiction au milieu de la terre.

.'55 Jéhovah des armées les bénira en disant
Bénis soient l'Egypte, mon peuple,

Et Assur, l'ouvrage de mes mains.
Et Israël, mon héritage!

20 [-'année où Thartan. envoyé par Sar- en disant •' Va, détache !e sac qui cou-
gon, roi d'Assyrie, vint contre Azoth, vre tes reins et ùte les sandales de tes

2 l'assiégea et la prit, en ce temps-là pieds. Et il tit ainsi, marchant nu et
Jéhovah parla par Isaïe, tils d'Amos, déchaussé. Et Jéhovah dit j

De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé,
Etant pendant trois ans un signe et un présage
Pour l'Egypte et pour l'Ethiopie.

4 Ainsi le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Egypte
Et les déportés de l'Ethiopie.
Jeunes gens et vieillards,
Nus et déchaussés, et les reins découverts,
A la honte de l'Egypte.

j Alors ils seront consternés et confus
A cause de l'Ethiopie, qui était leur espoir.
Et de l'Egypte dont ils se glorifiaient.

0 Et l'habitant de ce rivage dira en ce jour-là
Voilà ce qu'est devenu celui en qui nous espérions.
Celui auprès de qui nous avions cherché un refuge
Pour être secourus, pour être délivrés
Des mains du roi d'Assyrie
Et nous, comment échapperons-nous?

21 Oracle sur le désert de la mer.
Comme les ouragans se précipitent dans le midi,
II vient du désert,
D'une terre redoutable.

1 L'ne vision terrible m'a été montrée
Le pillard pille et le ravageur ravage.

guerre au temps du prophète, et maintenant
convertiesau ->iDieu,s'établiront des relations
pacifiques.
.•4-25.Israël qui a tant souffert de la part de

1° Entitéet de l'Assyrie sera pour eux une bé-
ncdicUon il leur communiquera la connais-
sancede Jéhovah. Ainsi toutes les nations se-
ront incorporées au royaume de Dieu; elles
deviendront les égales d'Israël et jouiront des
mêmesfaveurs.
XX, 1. sv. T/utrtan est le titre du général en

ditrf île t'armée assyrienne. Comp. Il Rais,
xviii.17.–Sargon. Il s'agit de l'expédition des
A:>syriens contrel'Asie occidentale au temps de
Surdon71t. Tandis que Sargon avait lui-même
dirigé la première campagne (721. Prise de Sa-
m.trie),il confia à son thartan la direction de la
seconde
û. Commeon le voit, cette prophétie a pour
but demontrer aux habitants de fa côte et sur-

CHAI\ XX. Prophétie sur l'Egypte et l'Ethiopie.

CIIAP. XXI, I tu. Prophétie sur liabylotie.

tout Juda combien il est vain de s'appuyer sur
l'Egypte.
XXI, 1. sv. Le désert de la mer. Les prophé-ties des chap. XX-XXII ont toutes des titres

énigmatiques. Dans les inscriptions assyriennes,
laBabylooieest souventappeléelefays dt la mer,
soit parce qu'elle est voisine du golfe Persique,
soit parce que l'Euphrate, avec ses fréquentes
inondations avant la canalisation de ce fleuve,
présentait l'aspect d'une mer.
Les ouragans qui prennent naissance dans le

midi, c.-à-d. dans le désert d'Arabie, se déchat
nent avec une extrême violence, tantôt sur la
Palestine, tantôt sur la Babylonie (comp. Job,
| i, 19;Osée, xiii, 15). II vitnt, ou mieux quel-
quechosevient.
2. Une vision. Il s'agit ici d'une vision au

sens strict de ce mot. Le pillard Aille l'en-
nemi dévaste tout sur sa route. Elam, pro-
vince de Perse, pour la Perse elle-même.
Les gémissements des Israélites captifs et
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Monte,Elam AssiègeMède.1
Je fais cessertous les gémissements.

3 C'est pourquoimes reins sont remplisd'angoisses;
Desdouleursmesaisissentcommeles douleursd'une femmequi enfante;
Je me tords à l'entendre, je m'épouvanteà le voir.

4 Moncœur s'égare, l'effroimesaisit;
La nuit queje désirais est devenuepour mei pleinede terreurs.

5 On dresse la table,
La sentinellefait le guet,
Onmange, on boit.

Debout,capitaines!
Oignezle bouclier

0 Car ainsim'a parlé le Seigneur
Va, poseune sentinelle;qu'elle annoncece quelle verra.

Et elle verra des cavaliersdeux à deux sur des chevaux,
Descavalierssur desànes,
Descavalierssur des chameaux.
Et elle fera une grande attention.

S Et ellea crié Commeun lion, Seigneur,
Je me tiens tout le jour sur la tour du guet.
Toutesles nuitsje reste en vedette.

9 Voiciqu'arrive de la cavalerie,
Descavaliersdeuxà deux.
Et elle reprit et dit;>Elleest tombée,elleest tombée.Babylone.
Et toutes les statues de ses dieux
Ont été briséescontre terre

10 0 monfromentqu'on foule,
Mongrain qui est sur l'aire,
Cequej'ai entendude Jéhovahdes armées,du Dieud'Israël,
Je vousl'ai annoncé.

11 Oraclesur Duma.
Onmecrie de Séir
Sentinelle,où en est la nuit?

Sentinelle,où en est la nuit?
1z La sentinellerépond

''Le matin vientet la nuit aussi.
Si vousvouleznvinterroger, interroge/;Revenezune autre fois

de tous les peuples opprimés par Babylone.
4. La nuit quejt désirais pour y goûter le

repos.
j. Description de la uuiî où Babylone fut

prise (coinp. Dan. v. festin de Baithasar)
après qu'on a posté des sentinelles, la ville en-
tière se livre au plaisir. Tout à coup retentit lecri Aux armes Il est trop tard 1ennemi est
dans la place.
6. Le prophète revient en arrière et reprend

la vision dans laquelle lui a été révélée la mine
de Babylone. Une sentinelle c'est le pro-
phète lui-mêmequi voit les choses ici déentes.
7. Des cavaliers. la cavalerie régulière

s' avançanten bon ordre.
8. Après avoir longtemps fait le guet, la sen-

CHAP. XXI. u 12. Prophétie contre Edom.

tinelle va être enfin relevée de son poste: voici
venir les vainqueurs de Babylone.
10. Paroles de consolation adressées par le

prophète à Israël il sortira de faire de Baby
< lonebattu, mais purifié, le bon grain séparéde
i la paille.
11. sv. Les Edomites sont représentés de-

mandant au prophète de Jéhovah si la nuit,
c.-à-d. la calamité qui les accable, ne finira
pasbientôt. Elle s'achève, répond le prophète,
| maispour revenir, et il ajoute que si on luiadresse de nouvelles questions, on n'en saura
pas davantage. Diana, c.-à-d. silence le
prophète appelle ainsi, par une sorte de jeu
de mots, la contrée d'Edom, pour faire en-
tendre qu'elle sera la terre du silence et de
l'oubli.
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CHAP. XXI, 13 17. Prophétiecontre i Arabie.
1 Oracle en Arabie.

Vouspasserezla nuit dans les steppesen Arabie,
Caravanesde Dédan.

14 Venezavecde l'eau
A la rencontrede celui qui a soit:
Les habitants du pays de Tliétna
Offrentdu pain aux fugitifs.

15 Car ils ont fui devant l'épée.
Devant l'épéenue.
Devant l'arc bandé.
Devant la terrible bataille.

10 Car ainsi m'a parlé le Seigneur
Encoreune année, comptéecommecellesdu mercenaire,
Et c'en est fait de toute la gloirede Cédar:
Et desarcs nombreuxdes vaillantsfilsde Cédar
Il ne restera que peude chose;
Car Jéhovah, le Dieud'Israël, a parlé.

CHAP. XXII, t 14. Prophétiecontrr Jcrusak'i.
22 Oracle sur la Valléede vision.

Qu'as-tu donc que tu sois montée
Tout entière sur les toits,
Cité bruyante, pleinede tumulte.
Villejoyeuse ? •
Tes morts n'ont pas péri par l'épée
Et ne sont pas tombésdans le combat.
Tes chefsont fui tous ensemble:
Ils ont été pris sans qu'onait tiré de Tare:
Tous tes citoyensont été pris ensemble
Commeils fuyaientau loin.

4 C'est pourquoij'ai dit Détournezde moivosregards,
Queje pleureamèrement1
Necherchezpas à meconsoler
Sur la ruine de la fillede monpeuple."

5 Car c'est un jour de confusion,d'écrasement,de perplexité,
Envoyépar le Seigneur, Jéhovahdesarmées.
Dansla valléede visions,
On démolitla muraille,
Et le cri de détresseretentit jusqu'à la montagne.<j Elam a pris le carquois;
Il vienta*ecdes chars de guerre et des cavaliers,
Et Kir a tiré le bouclierde son enveloppe.

13.sv. Oracle en Arabie ou selon d'autres
Oracle du soir, de l'heure des calamités.
Vsuspassciez la nuit, etc. La tribu arabe des
L!édanitesest représentée eu un jour de défaite
fuyant devant l'ennemi et bivaquant dans les
steppes arides, loin des routes frayées suivies
d'ordinaire par les caravanes.
14.Venez: le prophète mêleà la prophétie une

parole decompassionpour lesfugitifs. Thema,
un peu plus au sud que Dédan. Le vainqueur
vient donc du nord, te qui convient aux Assy-
riens.
iô. Les tribus arabes eurent beaucoup à souf-

frirau temps de Sargon et de Sennachérib.
XXII, 1 sv. Les exégètes ne sont pas d'ac-

cordsur l'interprétation de cemorceau. Le pro-oiiète parait reprocher à Jérusalem sa joie

bruyante à une heure de grand danger et sa
confiance dans les moyens humains de résis-tance. Il s'agit d'un épisode se plaçant à l'épo-
que de l'invasion de Sennachérib.
1. La Vallée de vision Jérusalem, lieu ordi-naire des révélations du Seigneur et des visions

de ses prophètes (comp. vers. 5). Que tu sois
montée sur les toits ou terrasses des maisons,
pour te livrer à des réjouissances frivoles, pour
assister à un spectacle alors que l'arrivée des
Assyriens devrait t'amener à faire pénitence
(v. 13)et revenir à Jéhovah.
». Tes morts n'ont pas péri, parfait prophéti-

que pour nt seront pas tués.
5-7. Détresse qui menace Jérusalem si elle ne

se convertit pas.
6. F.lam, la Susiane et Kir, provinces de

l'Assyrie,et ses auxiliaires.
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7 Tes plus bellesvalléessont rempliesdechars,
Et les cavalierssont postésdevant tes portes.

8 On a ôté à Juda son voile.
Et en cejour-là tu tournes tes regards vers l'arsenal du palais de la forèl.

9 Vousavezvu que les brèchesde la citéde Davidétaient nombreuses,
Et vousavez recueilliles eaux de l'étang inférieur.

t0 Vousavezcomptélesmaisonsde Jérusalem,
Et vousen avezdémolipour réparer les murailles.

111 Vousavez fait un réservoirentre les deuxmurs
Pour les eaux du vieilétang.
Maisvousn'avezpas regardé vers Celuiqui a t'ait ceschoses,
Et vousn'avezpas vu Celuiqui les a préparéesde loin.

12 Le Seigneur, Jéhovahdes armées,vousappelait en ce jour
A pleurer et à vouslamenter,
A raser votre tête et à ceindre le sac;

t3 Voicique tout est fête et réjouissances;
Onégorge des boeufs,on tue des brebis.
On se gorge de viandeset on boit du vin.
Mangeons,et buvons,car demain nousmourrons

14 Jéhovahdes arméesme la révélé
Cetteiniquiténe voussera pas remisejusqu'à ce que vousmourriez,
Dit le Seigneur,Jéhovahdes armées.

CHAP.XXII, 15 25. ProphétiecontreSohna.

155 Ainsia parlé le Seigneur, Jéhovahdes armées
Va trouver cet intendant,
Sobna, le préfet du palais, et dis-lui

16 "Qu'as-tu à faire ici, et qui as-tu ici,
Que tu creusesun sépulcre,
Toi qui te creusesun sépulcresur un lieuélevé,
Qui te taillesdans le roc une demeure?

177 Voicique Jéhovahva te lancer d'un bras viril:
18 Il te fera tourner, il te fera rouler.

Roulercommeune bouledans une vaste plaine.
C'est là que tu iras mourir, là qu'iront tes chars magnifiques,
0 toi, l'opprobrede la maisonde ton maitre.

tf) Je te chasseraide ton poste,
Jéhovah t'arrachera de ta place.

20 En ce jour-là, j'appellerai monserviteur
Eliacim, filsd'Helcias.

21 Je le revêtirai de ta tunique
Et je le ceindraide ton écharpe:
Je mettrai ton autoritéentre ses mains,
Et il sera un pèrepour les habitants de Jérusalem
Et pour la maisonde Juda.

22 Je mettrai sur son épaulela clefde la maisondeDavid;
Il ouvrira, et personnene fermera;
IIfermera, et personnen'ouvrira.

23 Je le planterai commeun clouà un lieu solide,
Et il deviendraun trône de gloire pour la maisonde son père.

"TSb-na.Jérusalemsetrompeensefiantàses
préparatifsdedéfense.iib-12.Leseulmoyend'échapperau désas-treestde se tournerversJéhovahetdefaire
pénitence.
14.jusqu'àcequevousmourriez.C'estl'al-ternative lamortoula conversion.
iS.Sobnaremplissaità la courd'Ezéchtaslesfonctionsdepremierministre.C'étaitun par-

venu, probablement un étranger, dur au peupleet partisan de l'alliance égyptienne, st vive-
ment combattue par Isaie. La prophétie t|ui luiannonce sa destitution paraît antérieure a fin
vasionde Sennachérib (comp. xxxvi, 3).
16. Quias-tuyxxsoit ton parent, de ta famille.
22. La clef, signe du nouveau pouvoir.Comp.

Matth. xvi, 19, où Jésus fait de S. Pierre son
premier ministre.



Chap. XXII, 24. ISAIE. Chap. XXIII, 12.

S95

24 A lui sera suspenduetoute la maisonde son père.
Les filset les petits-fils,
Tous les plus petits vases,
Depuis la coupejusqu'aux jarres.

25 En ce jour-là, dit Jéhovahdes armées.
Le clouplanté en un lieusolidesera été-,
Il sera arraché et tombera,
Et le fardeau qu'il portait sera détruit:
Car Jéhovaha parlé.

CHAP.XXIII. Prophétiecontre Tyr. Sa ruine, sonrelèvementet sa conversion.

2 3 Oracle sur Tyr.
Hurlez, naviresde Tarsis, car elle est détruite
Plus de maisons,plus d'entrée
C'est du pays de Céthimqu'ils en reçoiventla nouvelle.

2 Soyezdans la stupeur, habitants de la côte,
Couvertedesmarchandsde Sidonqui parcourent la mer.
A travers lesgrandes eaux,
Le blé du Nil, lesmoissonsdu fleuveétaient son revenu;
Elle était le marchédes nations.

4 Rougisde honte, Sidon,car ainsi a parlé la mer.
La citadellede la mer
"Je n'ai pas été en travail, je n'ai pas enfanté.
Je n'ai point nourri de jeunesgens
Et je n'ai point élevéde vierges.

5 Quand l'Egypte en apprendra la nouvelle.
Elle sera saisied'eflroià la nouvellede la chutede Tyr.

i) Passez à Tarsis; poussezdes hurlements.
Habitants de la côte

7 Voilàdonc le sort de votre citéjoyeuse,
Dont l'origineremontaitaux jours anciens,
Et que ses piedsportaient au loin pour y séjourner

S Qui a décidecelacontre Tyr,
Elle qui donnaitdes couronnes,
Elle dontlesmarchandsétaient des princes
Et lestrafiquantsdes grands de la terre?

9 C'est Jéhovahdes arméesqui l'a décidé.
Pour flétrir l'orgueilde tout ce qui brille.
Pour humiliertous les grands de la terre.

10 Répands-toidans tonpays, commele Nil, fillede Tarsis,
Car tu n'as plus de ceinture.

1t Jéhovaha étendusa main sur la mer.
Il a fait trembler les royaumes;
Il a décrétécontre Chanaan
La ruine de ses forteresses,

n Et il a dit Tu ne te livreras plus à la joie.
Viergedéshonorée,fillede Sidon
Lève-toi,passeà Céthim:
Là mêmeil n'y aura plusde repospour toi.

litiques du royaume de Juda étaient tentés de
s'appuyer sur cette ville comme sur l'Egypte.
Pour combattre cette tendance, le prophète an-
nonce la ruine de Tyr.
Céthim (en hébr. A'ittim), l'Ile de Chypre,dont la capitale Cittium était une colonie de

Tyr.
a. Habitants d* la cite, de tout le littoral de

la Phénicie. SiJon, ville phénicienne, plus
ancienne que Tyr :t non moms commerçante.
6. Passes d Tarsis que les échappé! de la

ruine de Tyr se réfugient dans tes colonies.
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ij Voisle pays des Chaldéens,de ce peuplequi n'était pas,Et qui a livréAssur aux bêtes du désert:
Ils ont élevéleurs tours de siège,
Ilsont détruit les palais de Tyr,
Ils en ont fait un monceaude ruines."

14 Hurlez,navires de Tarsis,
Car votreforteresseest détruite.

15 En cejour-là, Tyr sera oubliéesoixante- de Tyr commedans la chanson de la
dix ans, la duréedes jours d'un roi. Et courtisane
au bout de soixante-dixans, il en sera

16 "Prends ta harpe

177 Et au boutde soixante-dixans, Jéhovahvisitera Tvr.
Et elle recevrade nouveauson salaire,
Et ellese prostituera à tous les royaumesde la terre.
Sur la facedu monde.

18 Et songain et sonsalaire seront consacrésà Jéhovah:
Ils ne seront ni amassésni mis en réserve;
Car son gain appartiendra à ceuxquihabitent devant Jéhovah;
Ils en seront nourris, rassasiés
Et vêtusmagnifiquement.

24 Voicique Jéhovahva dévaster,la terre entière et la dépeupler;
IIen bouleverserala face et en disperserales habitants.

2 Et il en sera du prêtre commedu peuple,
Du maître commedu serviteur,
F la maîtressecommede la servante,
Du vendeurcommede l'acheteur,
Du prêteur commede l'emprunteur,
Dudébiteurcommedu créancier.

3 La terre sera dévastéeet livrée au pillage,
Car Jéhovaha prononcécette parole.

4 La terre est en deuil, épuisée;
Lemondeest languissant et abattu;
L'élitedes habitants de la terre est sans force.

5 La terre a été profanéesousses habitants:
Car ils ont transgressé les lois,
Violéle commandement,
Rompul'allianceéternelle.

6 C'est pourquoila malédictiona dévoréla terre,
Et ses habitantsportenUa peinede leurs crimes; x
C'est pourquoiles habitants de la terre sont consumés,
Et ce qui reste demortels est en petit nombre.

7 Lejus de la vigneest en deuil, le cep languit;
Tous ceuxqui avaient la joie au cœur gémissent

13. Verset très difficiledont la traduction est
très douteuse.
15. Sera oubliée,déchue de sa puissance et

de ses richesses, soixante-dix uns, en nombre
rond, ce qu'un règne peut durer au maximum.

Et fais letour de la ville, courtisaneoubliée;
Joueavecart, multiplietes chants.
Pour qu'on se souviennede toi.

SECTION III. [Chap. XXIV XXVII].

Prophéties concernant la fin du monde.

CHAP. XXIV XXV,5. Dévastationgbtérale de la terre.

1

XXIV. Les chapitres xxiv-xxvii forment une
seule prophétie, qui est un grand oracle escha-
tologique. Les jugements des nations aboutis-
sent à un jugement qui doit atteindre la terre
entière et être la dernière crise de l'histoire.
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S La joie des tambourinsa cessé,
Les fêtesbruyantes ont pris fin,
La harpe ne fait plus entendre ses sonsjoyeux.

0 On ne boit plus de vin au bruit dechansons:
La liqueurenivrante est amère au buveur.

10 Elleest renverséela villede confusion:
Toutemaisonest fermée;on ne peut y entrer.

11 On poussedes clameursdans les rues. parceque levin manque;
Toutejoie a disparu,
L'allégresseest bannie de la terre.

12 Il ne restede la villeque décombres,
Et les portes brisées sont en ruines.

133 Car il en sera au milieude la terre.
Parmi les peuples,
Commequand on abat des olives.
Commequand ongrapille après la vendange.

14 Ceux-là élèverontleur voix;
Ils pousserontdes cris d'allégresse;
Ilsacclamerontde la mer la majestédé Jéhovah

15 LouezJéhovahdans les régionsde l'aurore.
Le nomde Jéhovah, le Dieu d'Israël,
Dans lesîlesdu couchant."

ni De l'extrémitéde la terre nousentendonsdes cantiques y^_Gloireau juste
Maisj'ai dit Je suis perdu
Je suis perdu, malheurà moi!
Lespillardspillent, les pillards pillentet ravagent

17 Epouvante,fosseet filetsont sur toi, habitant de la terre.
is'i Celuiqui fuira devant le cri d'épouvantétombera dans la fosse,

Et celuiqui remonterade la fossesera pris au iilet,
Car leséclusesd'en haut sont ouvertes.
Et lesfondementsde la terre sont ébranlés.

10 La terre sebrise avec violence;
La terre éclateavec fracas;
La terre s'ébranle avec force.

:o La terre chancellecommeun hummeivre:
Elle vacillecommeun lit suspendu;
Son iniquitépèse sur eUe;
Elle s'écroulepour ne plus se relever.

:ir En ce jour-là,Jéhovah visitera dans les hauteurs l'armée d'en haut,
Et sur la terre les rois de la terre.

22 Et ils seront réunis captifsdans l'abime,
Et ils seront enfermésdans la prison;
Après un grand nombredejours ils seront visités.

23 Et la lune rougira de honte et le soleilpâlira,
Parce que Jéhovahdes armées régnera
Sur la montagnede Sion et a Jérusalem,
Et devant lesancienséclatera sa gloire.

10.La ville de eotifusion, ou de chaos, où
régnent, non seulement le tumulte propre aux
grandes capitales, mais surtout le désordre mo-ral d'une vie sans Dieu et sans loi.
u- 16a. Il en est qui ont encore de la joie etde1espérance.
16.Maisj'ai dit. Pour le prophète tout est

perdu.
21. Visitera, dans le sens de châtiera.
L'arrxfi d'ere IIIJ:Nt,l'am14!edes cieux, ici pro.
bablementles astres, identifiés par les idolâtres

avec les divinités qui éta ent censées leshabiter.
Le prophète conformar t son langage à cette
croyance, annonce le bâtiment de ces puis-
sances qui ont si loqgte nps exercé sur l'huma.
nité une domination nu ^faisante.
22. Dans l'abtuie, lice. U fosse, le schéol,

appelé ensuite la fris m comp. Afoc. xx, 1-3;
Jud*, 6. Afrii un çraud nombre de jours
passés dans la prison, ils seront définitivement
jugés et condamnés :comp. A/ec. xx, 7.
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25 Jéhovah, vousêtesmonDieu,
Je vousexalterai;je louerai votre nom,
Car vousavez faitdes chosesmerveilleuses;
Vosdesseinsformésde loinsont fidèleset fermes.

2 Car vousavez fait de la villeun monceaude pierres,
Et de la cité fortifiéeuneruine;
Lespalais des barbares ne sont plus une ville,
Ils ne serontjamais rebâtis.

3 C'estpourquoides peuplespuissants vousglorifieront-
Lescités des nationsterriblesvousrévéreront.

4 Vousavezété une forteressepour le faible,
Uneforteressepour le pauvre dans sa détresse,
Un abri contre l'orage,
Un ombragecontre l'ardeur du soleil:
Car le souffledes tyrans était commel'ouragan qui bat unemuraille,

5 Commel'ardeur du soleildans une terre aride,
Vousabattez l'insolencedes barbares;
Commel'ardeur du soleilpar l'ombrage d'un nuage,
Le chant de triomphedesoppresseursest abaissé.

CHAI».XXV,6 –XXVI, tq. Gloiredesélus. Cantiquedes rachetés.

6 Et Jéhovahdes arméespréparera
Pour tous les peuplessur cette montagne,
Un festinde viandes grasses,

tq

Unfestinde vinspris sur la lie,
De viandesgrasseset pleinesde moëlle,
De vins pris sur la lie et clarifiés.

7 Et il déchirera sur cettemontagne
Le voilequi enveloppaittous les peuples,
Et la couverturequi couvrait toutes les nations.

S II détruira la mort pour toujours;
Le Seigneur, Jéhovah,essuycra les larmes sur tous les visages
Il ôtera l'opprobrede son peuplede dessus toute la terre:
Car Jéhovahr>. parlé.

9 On dira en ce jour-là
Voicinotre Dieu;

Nousavonsespéréen lui.
Et il nous a sauvés;
C'est Jéhovah, en qui nousayonsespéré;
Livrons-nousà l'allégresse
Et réjouissons-nousen son salut.

to Car la main de Jéhovah reposera
Sur cette montagne;
MaisMoabsera foulésur place,
Commela paille dans la mare à fumier.

11 Dans cette fange, il étendra ses mains
Commele nageur les étendpour nager;
MaisJéhovah rabaissera son orgueil
Malgré tout l'effortde ses mains:

XXV, i-?. La description apocalyptique est
interrompue par uncantique d'actions de grâces.a. La ville de confusion, la Babylone idéale,
6. La description apocalyptique recommence.

Tableaux de la félicité des élus, figurée par un
banquet auquel toutes les nationssont invitées:
corap. Matth. xxii, 1-14;A/oc, xix, 7-9.
7. Voile. couverture, symbole du deuil de

t'humanité assujettie à la souffranceet a la mort.

9. Nouvelle interruption dans la description:
nouveaux cantiques. On dira :en ce jour-là.
Premier cantique des rachetés, au jour du juge-
ment (vers 9-12) Yahveh a sauvé son peuple et
anéanti ses ennemis.
10. Surcette montagne de Sion.-Moab 1or-

gueilleux, l'ennemi irréconciliable d'Israël, re-
présente ici tous les adversaires dn règne «e
Dieu.
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12 Il abattra le rempart élevéde tes murs,
Il le renversera, il le jettera à terre,
Dans la poussière.

26 En ce jour-là, on chantera ce cantiquedans ta terre de Juda
Nousavonsune villeforte!

Il mettra le salut dans ses murs et ses avants-murs.
Ouvrezlesportes,
Laissezentrer la nationjuste, qui garde la vérité.

3 Au cœurconstant vousassurez la paix,
La paix, parcequ'il se confieen vous.

4 Confiez-vousen Jéhovahà jamais;
Car Jéhovahest le rocher des siècles.

5 Il a humiliéceuxqui habitaient les hauteurs;
Il a abaissé la ville superbe,
Il l'a abaisséejusqu'à terre,
Et lui a fait toucher la poussière.

6 Elle est fouléeaux pieds,
Sousles piedsdes humbleset desmalheureux.

7 Le sentier du juste est uni;
Vousapplanissezla voiedujuste.

S Aussibien nousavionsattendu, Jéhovah,
Sur le sentier de vosjugements:
Votrenomet votresouvenirétaient
Tout le désirde nosâmes.

9 Monàmevousa désirépendant la nuit.
Et au dedansde moimonesprit vousrecherche;
Car, lorsquevosjugementss'exercentsur la terre,
Les habitants du mondeapprennent la justice.

10 Si l'on fait grâce au méchant,
II n'apprend pas la justice,
Dans le pays de la droiture il agit en pervers,
Et il ne voit pas la majestéde Jéhovah.

1l Jéhovah,votre mainest levée:ils ne la voientpoint.
Ils verront votrezèlepour votre peuple,
Et ils en seront confus;
Le feudévoreravosadversaires.

12 Jéhovah, vousnousassurerezlapaix,
Car toute notre oeuvre,c'est vousqui l'avez faitepour nous.

13 Jéhovah, notreDieu, d'autres seigneursque vous
Ont dominésur nous;
C'est grâce à vousseulque nouspouvonscélébrer votre nom.

4 Morts,ils ne reviendrontpas à la vie;
Ombres, ils ne se relèverontpoint.
Vousles avezvisitéset exterminés,
Et vousavezanéanti d'eux tout souvenir.

15i Vousavezaccru la nation, Jéhovah, vousavez accru la nation;
Vousavezmanifestévotre gloire;
Vousavez reculéles limitesdu pays.16 Jéhovah,dans la détresseils vous"ont recherché;
Ils ont exhaléleur plaintequand vousles frappiez.

XXVI, 1-19.Autre cantique. t-6. Joie des
rachetés la vue du triomphe de Dieu. La
terre dt Judci, le lieu où seront réunis les fidè-
les,lesrachetés, soit d'Israël, soit du paganisme.
Uneville forte, la nouvelle Jérusalem.
2. La nation juste, le saint reste d'Israël et
lesconvertis d'entre les païens.
S.La ville superbe, peut être encore Moab,

la capitale idéale des ennemis de Dieu.

7. Le sentier des justes est uni, ils arrivent
au bonheur sous la protection de Dieu.
7-9. Bienfaits de Dieu envers les justes; ils

ont raison d'espérer.
10. tu voit pas la utajesté dt Jéhavah, il

n'y prend pas garde, il n'en tient pas compte.
10-14.Ruine irréparable desennemisde Dieu.
1 j-19.Multiplication et agrandissement de lanation juste après les châtiments.
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ï7 Comme une femmeenceinte,prête à enfanter,
Se tord et crie dans ses douleurs,
Ainsi nousétionsdevant votre face, Jéhovah.

18 Nousavonsconçu,nous avonsété en travail,
Et nousn'avonsenfantéque du vent;
Nousn'avonspas donnéle salut à la terre,
Et il n'est pas né d'habitants du monde.

19 Quevosmorts reviennentà la vie;
Quemes cadavresse relèvent
Réveillez-vouset poussezdes cris dejoie,
Vousqui êtescouchésdans la poussière;
Car votre rosée, Seigneur,est une roséede l'aurore
Et la terre rendra au jour ses trépassés.

CHAP. XXVI,20 XXVII,13. DestructiondespuissancesennemiesdeDieu
et rétablissementd'Israël dans lepays de Chanaan.

20 Va,monpeuple,entre dans tes chambres.
Et fermetes portes sur toi;
Cache-toipour quelquesinstants
Jusqu'à ce que la colèreait passé.

211 Car voicique Jéhovahsort de sa demeure
Pour visiter l'iniquitédes habitants de la terre,
Et la terre découvrirale sang qu'elle a bu,
Et ne cachera plus ses tués.

27 En ce jour-là, Jéhovah visitera
De sonépée,de sa dure, grande et forte épée,
Léviathan, le serpent agile,
Léviathan, le serpent tortueux.
Et il tuera le monstrequi est dans la mer.

2 En ce jour-la on dira
Unevigneau vin généreux, chantez-la

3 C'est moi,Jéhovah,qui la garde:
Je l'arroserai en tout temps;
De peur qu'on n'y pénètre,
Nuit et jour je la garderai.

4 Je n'ai plusde colere.
Quimedonnerades ronces
Et des épinesà combattre?
Je marcheraicontre elles;
Je les consumeraitoutesensemble

5 A moinsqu'on ne s'attache à ma protection,Qu'on ne fassela paix avecmoi.

6 Dans lesjours à venir, Jacob pousserades racines;
Israël fleurira et donnera des rejetons,
Et il couvrira de ses fruits la facedu monde.

7 L'a-t-il frappé commeil a frappé ceux qui le frappaient?A-t-il été tue commefurent tués ceuxqui le tuaient?

18.Nos efforts personnels pour arrive! au sa-
lut étaient vains; le pays dépeuplé par votre
châtiment restait désert; vous seul nous avez
sauvés.
19. Résurre&km du peuple vousrappellerezà la vie, en les ressuscitant, un peuple de justes.
20.Reprise de la description apocalyptique.

Le prophète exhorte*Israël à se tenir paisible et
confiant pendant que Dieu exécutera wu juge-
ment contre lesimpies.
21.La. ttrre mettra au jour le sang et les

cadavres des justes mis mort par tes impies. 1

pour qu'ils témoignent contre ces derniers.
Comp. Apoc. 9 sv.; xvi, 6; xx, 13.
XXVII, 1. Le Léviathan, monstres sym-

boliques représentant les ennemis de Dieu.
2-5. Nouveau chànt La vigne bien gardée.

la vigne de Jéhovah, Israël. Comp. v, i-6.
4. Jt n'ai plut de colèrt Israël a été puritié

par le jugement divin. Des rouets et des épi-
nes, symbole des e inemisdu peuple de Dieu.
6-13.Fin de la description apocalyptique.
7-8. Réflexion sur le caractère du châtiment

d'Israël il a été mesuré.
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S Avecmesure,par l'exil vousle chàtiez,
L'emportant d'un souffleimpétueux,
Enun jour de vent d'orient.

9 Voicidonc commentsera expiéel'iniquité de Jacob,
Et voiciquel sera tout le fruit
Israël abandonnerason péché;
Quand il aura misen poudre les pierresdes autels commedes pierres à chaux.
Les imagesd'Astarté et du Soleilne se relèverontplus.

!o Car la ville forteest devenueune solitude,
Unedemeuredélaisséeet abandonnée,commeledésert;
Là paissentles veaux; ils s'y couchentet broutent les rameaux.

1i Quand lesbranchessont sèches,on les brise;
Desfemmesviennentet les brûlent.
Car ce n'est pas un peuplesage;
C'est pourquoison Créateur n'en aura point pitié,Et celuiqui l'a forméne lui fera pas grâce.

ij En ce jour-là, Jéhovahsecouerales épis
Depuisles épis du Fleuvejusqu'à ceuxdu torrent d'Egypte,
Et vousserez recueillisun à un, enfants d'Israël.

ij Et en cejour-là sonnerala grande trompette,
Et ceuxqui étaient perdus au pa\> d'Assur.
Et ceuxqui étaient bannis au pays d'Egypte,
Reviendrontet se prosternerontdevant Jéhovah,
Sur la saintemontagne, à Jérusalem.

SECTION IV. [Cil. XXVIII XXXIII].

Les six MALHEUR, Prophéties concernant les relations du peuple
avec l'Assyrie et l'Egypte; salut et gloire future d'Israël.

CHAH.XXVIII. Jugementde SamarUdt de Jérusalem. Ruine de Samarie et
gloiredupeuplefidèle [vers, i 6]. Crimesdesgrands de Jérusalemet menaces
contreeux [7 13J. Illusions desgrands qui s'appuient*ttr lesmoyenshumains;
Dieu seul peutsauverai4 22]. Dieu qui dirige l'hommedes champsdans ses
travaux saura aussi diriger sonpeuple[23 29].

28 Malheurà l'orgueilleuxdiadèmedes buveurs d'Ephraïm,
A la fleuréphémèrequi fait l'éclat de leur parure,
Quicouronnela fertile valléedes hommesivres de vin.
Voiciqu'un ennemifort et puissant vient de la part du Seigneur,
Commeunorage de grêle, un ouragan destructeur;
Pareilà une tempêtede grosseseaux qui débordent,
IIlejettera par terre avec violence.

j 11sera fouléaux pieds l'orgueilleuxdiadèmedes buveursd'Ephruûn,
4 Et il en sera de la fleuréphémèrequi fait l'éclat de leur parure,

Ouicouronnela fertile vallée,
Commed'une figuemûrieavant l'été;
On l'aperçoit, et à peine l'a-t-on dans la main, qu'on l'avalc.

5 Ence jour-là, Jéhovahsera un brillant diadème
Et une couronnede gloire pour te reste de son peuple;

.in. Aussitôt qu'Israël a abandonné ses ido-
les,Jéhovah anéantit les adversaires.
xiix. Aprèsquoi Jéhovah ramène ses élus à

Jérusalem.
XXVIII.Tous les oracles de la section IIII

datentdes premièresannées d'Ezéchias. Lepre-
mier (xxvtilx-6)serapporte au royaumed'Israël.
Lesautres ont pour but, en face de l'invasion
assyrienne, de préparer le peuple à cette crise
et de le détourner de l'alliance égyptienne.

16. Cette prophétie précéda immédiatement
te siège de Samarie par Salmattasar (735-7*2
av- J.-C).r. L orgueilleux Jiedime, Samarie, capitale
du royaume des dix tribus, nomméici Ephraim;
cette ville était bâtie au sommet d'une monta.
gne et entourée d'une plaine fertile.
a. Voici Hf'uH tutttmi, les Assyriens; voy.

1 Rois xvii, 5.6.
5-6. Conversion fatare du royaume du Nord.
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6 Il sera un esprit de justice pour celuiqui est assis sur le siège de la justice,
Et de vaillancepourceuxqui repoussentl'ennemijusqu'à sesportes.

7 Eux aussi chancellentdans le vin
Et les boissonsfortestroublent leurs sens.
Prêtre et prophètechancellentpar les boissonsfortes:
Ils sont noyésdans le vin,
Troubléspar les boissonsfortes;
Ils chancellenten prophétisant,
Ils vacillenten jugeant.

S Toutes les tables sont couvertes
D'immondesvomissements:
Il n'y a plusde place.

9 "A qui veut-ilenseigner la sagesse,
Et à qui fait-il la leçon?
Ades enfants à peine sevrés,
Détachésde la mamelle?

10 Car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre,
Règlesur règle, règle sur règle,
Tantôt ceci, tantôt cela."

111 Eh bien, c'est par des gens qui balbutient
Et dans une langue étrangère
Que leSeigneurparlera à ce peuple,

12 Auquelil avait dit
Voicile lieu du repos;

Laissezreposerceluiqui est fatigué;Voicile soulagement;
-e

Maisils n'ont pas vouluécouter.
13 La parolede Jéhovahsera doncpour eux

Ordre sur ordre, ordre sur ordre,
Règlesur règle, règlesur règle;
Tantôt ceci, tantôt cela,
Afinqu'ils aillent,
Et qu'ils tombentà la renverseet qu'ils se brisent,
Qu'ilssoientenlacésdans le filetet soientpris.

14 C'est pourquoiécoutezla parolede Jéhovah,hommesmoqueurs,
Chefsde ce peuplequi habite Jérusalem.

15 Vousdites Nousavons fait un pacte avec la mort,
Nousavonsconcluune alliance avec le sépulcre.
Quand le fléaupassera commeun torrent débordé,
Il ne nousatteindra pas.
Car nous noussommesfait du mensongeun refuge.
Et de la fraude unjabri."

t6 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Voiciqueai mis pour fondementen Sian unepierre,
Pierre éprouvée,angulaire, de prix, solidementposée;
Celuiqui s'appuiera sur elle avec foin'aura pas à fuir.

7. Dans ce nouvel oracle le prophète s'adresse I
aux prêtres et aux faux prophètes de Juda.
9-10. Réponse des pretres et des prophètes; j

ils jettent le ridicule sur le caractère vexatoire
des interminables gronderies du prophète; les
mots hébreux, çav façav, gav laçav, sêeirxattt,
zieir tout sont choisis pour imiter le langage
d'un hommequi bégaie.
11-13.Réponse du prophète. Des gens qui\

ba&uticnt% qui semblent balbutier parce que
leur langue est inconnue à savoir les Assyriens
qui feront tant demal à Juda.

en13. Dieu avait invité son peuple à mettre en

lui sa confiance;mais eux ont recours aux allian-
ces humaines,elles ne leur profiteront pas.
15. Mensonge,fraude probablementallusion

à l'allianceégyptienne, recherchée commeleseul
moyendesalut par leschefs deJuda; leprophète
n'y voit qu'une politique tortueuse, injurieuse?à
Dieu, et d'où la délivrance ne saurait sortir.
16. Unepierre; au sens premier cette pierre

parait être Jéhovah lui-même. C'est surtout
par le Messie que dans la pensée du prophète
cette prédiction se réalisent; voy. Matth. xxi,
43; Luc. xxii, 17sv.; Act. iv, 11 Rom. ix, 32sv.
Ephés. ii, 30;I Petr. ii, 4-7.
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i; Je prendrai le droit pour règle
Et la justice pour niveau;
Et la grêle fera disparaître le refugede mensonge,
Et les eaux emporterontvotre abri.

iS Votrepacte avec la mort sera anéanti,
Et votreallianceavec le sépulcrene subsistera pas:
Quandle fléaupassera commeun torrent débordé, il vous écrasera:

io Aussisouventqu'il passera, il voussaisira;
Car il passera demainet demain, lejour et la nuit;
La terreur seulevousfera la leçoni

20 Car le lit est trop court pour s'y étendre,
Et la couverturetrop étroite pour s'en envelopper."

z\ Car Jéhovahse lèveracommeà la montagnede Pharusim;
Il frémirad'indignation commedans la valléede Gabaon,
Pour accomplirsonœuvre, œuvre singulière
Pour exécuterson travail, travail étrange

22 Et maintenant cessezde vousmoquer,
De peur que vosliens ne se resserrent;
Car j'ai entenduqu'une destructionest résolue
Par Jéhovahdes arméescontre toutela terre.

23.3 Prêtez l'oreilleet écoutezmavoix,
Soyezattentifs et écoutezma parole.

24 Lelaboureur, pour semer, est-il toujoursà labourer,
A ouvrir le sol et à y passer la herse?

25 Quandil en a applani la surface,
N'y jette-t-il pas la nigelle?
N'y sème-t-ilpas le cumin?
Nemet-ilpas le fromenten lignes, l'orge à sa placemarquée
Et l'épeautreen bordure?

iô C'est sonDieuqui lui enseigneces règles
Et qui l'instruit.

2] Car ce n'est pas avec le traîneau qu'on foulela nigelle
Et la rouedu chariot ne passepas sur lecumin;
Maison bat la nigelleavec le bàton
Et le cuminavec la verge.

28 On foulele froment.
Maison n'a garde de le battre toujours,
D'y poussersans (rêvela roue du chariot,
Oude le laisserbroyer sous les pieds des chevaux.

29 Celaaussi vientde Jéhovahdes armées,
Quiest admirableen ses conseilset richeen sesmoyens.

CHAH.XXIX,1 14. Châtimentet délivrance&'Arie/. JèrusaUinsera assiégé
et miraatlense>nentsaievâ [vers. 1 8]. Incrédulitédeplusieurs [9 14].1.

29 Malheurà Ariel, ù Ariel,
A la cité où Davida dressé sa tente

19.La terreur sente, etc.: vous n'avez pas
1voulucomprendre l'avertissement salutaire du

prophète; vous en reconnaîtrez la vérité sous le
coupdu malheur.
20.Locution proverbiale. pour exprimer l'im-

puissance des moyens humains sur lesquels on
comptait pour repousser l'ennemi et pour trou-ver le repos.
ai. Allusion à deux victoires remportées par
David sur les Philistins Voy. II Sam. v, 20:

Il Par. xiv, 13. Dieu combattra contre son
peuple comme il avait jadis combattu pour lui.
20. Dieu qui inspire au laboureur cette sa-

gesse saura aussi diriger son peuple dans la
voie sûre; même idée au v. 29.
XXIX, 1. Aritl. Ce mot signifie plus proba-

blement autel ou foyer dl Dieu (voy. Batfch.
xliii, 15av.;Comp. L«V.vi, iasv.; Is. xxx, 33;
xxxi, o),à cause de l'autel des holocaiutes snr
lequel le feu était constamment entretenu.
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Ajoutezannée à année;
Queles solennitésparcourent leur cycle,

2 Et je serrerai de près Ariel,
Et il n'y aura que plaintes et gémissements;
Maisellesera pourmoicommeAriel.

3 je camperai tout autour de toi,
Je t'environneraide postes armés,
Et j'établirai contre toi des retranchements.

l Tu seras abaissée;c'est de la terre que s'élèverata voix.
Et de la poussièreque se ferontentendre tes sourdsaccents;
Ta voixsortira de terre, comme,celled'un spectre,
Et ta parolemontera de la poussièrecommeun faiblemurmure.

5 Et la multitudedetes ennemissera commeune finepoussière
Et de la multitudedes guerriers commela paille qui s'envole,

« Et ce sera fait soudain, en un instant.
Tu seras visitée, par Jéhovahdes armées
Avecfracas, tonnerre et grand bruit.
Tourbillon, tempêteet flammede feudévorant.

7 Et commeil est d'un songe,
D'une visionde la nuit,
Ainsi il en sera de toute la multitudedes nations
Qui combattrontcontre Ariel,
Et de tous ceuxqui l'attaqueront, elleet sa forteresse.
Et qui la serreront de près.

S Commeun hommequi a faim rêvequ'il mange,Et à son réveilson ame est vide;
Et commeun hommequi a soifrêve qu'il boit,Et à son réveil, il est epuiséde fatigueet toujoursaltéré:
Ainsi il en sera de toute la multitudedes nations
Quimarchent contre la montagnede Sion.

0 Etonnez-vous vousserez dans la stupeur
Aveuglez-vous vousserez aveuglés
Ils sont ivres, maisce n'est pas de vin;
Ils chancellent,maisce n'est pas de liqueurs fortes.

io Car Jéhovaha répandu sur vousun esprit de léthargie;
Il a fermévosyeux les prophètes;
Il a jeté un voilesur vos tètes les voyants.

1[ Et toutes les visionssont devenuespour vous
Commeles parolesd'un livre scellé;
On le présenteà un hommequi sait lire,
En disant "Lis cela,
Et il dit ' Jene puis, car ce livre est scellé."

12 On le présenteà un hommequi ne sait pas lire.
En disant Liscela,
Et il dit Je ne sais pas tire."

ij Le Seigneurdit Puisquece peuples'approcheen paroles
Et m'honoredes lèvres,
Tandis qu'il tient son cœur éloignéde moi,
Et que le culte qu'il me rend est une leçonapprise des hommes,

14 A causede cela, je continueraià user de prodiges,
Deprodigesétranges, avec ce peuple:
Et la sagessede ses sages périra,
Et l'intelligencede ses docteurs s'obscurcira.

7. Suit la délivrance; les ennemis d'Israël dis-
pambront sans laisser de traces.
9. A veuglementdu peuple, réalisation de l'an-
nonce faite par Jéhovah à Isaïe dans sa vision
inaugurale, vi, 9**0.

10 Les prophitts et les votants, aveugles
eux-mêmes, au lieu d'écla4rer le peuple, l'éga-
rent.
13-14.Raison de l'aveuglement du peuple

ils n'honorent pas Dieu avec sincérité.
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CHAP. XXIX. Malheur à ceuxoui forment eu secretdes desseinscontraires
à la volontéde Dieu et veulent s'allier aux Egyptiens [15 16 j. Promesses
desalut; exterminationdesennemiset desimpies[17 24J.

5 Malheurà ceuxqui cachent profondément
Leurs desseinsaux yeux de Jéhovah,
Et dont l'œuvre s'accomplitdans les ténèbres.
Et qui disent Qui nous voitet nousconnait?

•10 Quellefolie Le potier sera-t-il donc estimépour del'argile,
Quel'œuvre puissedire de l'ouvrier Il ne m'a point faite;
Et le vasedu potier II n'y entend rien?

17 Encoreun peude temps, et le Liban ne sera-t-il pas changé en verger.
Et le verger ne sera-t-il pas réputé une forêt?

18 En ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre,
Et, sortant des ténèbreset de l'obscurité, les aveuglesverront:

i<> Les humblesse réjouirontde plus en plus en Jéhovah,
Et les pauvres tressaillerontd'allégressedans le saint d'Israël.

:o Car l'oppresseuraura disparu, et il n'y aura plusdemoqueurs,
Et tous ceuxqui méditentl'iniquité seront exterminés,

:i1 Ceuxqui condamnentun hommepour un mot,
Qui tendent des piègesà celuiqui les confondà la porte,
Et qui perdent lejuste par leurs mensonges.

iz C'est pourquoiainsiparle à la maisonde Jacob Jéhovah,
Le rédempteurd'Abraham
Jacob n aura plus à rougir, et son front ne pâlira plus;

-3 Car, lorsqu'ilverra, lorsqueses enfants verront
L'œuvrede mesmains au milieud'eux,
lis sanctifierontmonnom,
Ils sanctifierontle Saint de Jacob,
Et ils révérerontle Dieu d'Israël.

U Ceuxqui avaient l'esprit égaré apprendront la sagesse,
Et ceuxqui murmuraientrecevront l'instrnction.

CHAP.XXX. De nouveau, malheur « ceux qui favorisent l" allianceégyp-
tienne[vers.I 7.Cesintriguesne serventà rien; seulelaconfiancepouvaitsauver;
châtimentde aux qui sefient aux moyenshumains [8 17].Les bénédictions
futures dejuda [iS 26]. I*etriompheimmédiatsur Assur\yj n\

30 Malheuraux enfants rebelles,dit Jéhovah,
Quifont des projets, maissans moi;
Quicontractentdes ;ilfiances,mais sans monesprit.
Accumulantpéchésur péché.

2 Quidescendenten Egypte sans avoir consultéma bouche.
Pour se réfugiersous la protectionde Pharaon
Et pour s'abriter à l'ombrede l'Egypte

3 La protectionde Pharaon tournera a votre honte;
Et le refuge à l'ombrede l'Egypte à votre confusion.

4 Dé*àles princesde Juda sont à Tanis,
Et ses envoyésse sont avancésjusqu'à Hanès:

5 Tous seront confusà causede ce peuple
Qui ne leur servira de rien,
Qui ne leur donnera ni aide ni secours.
Maisconfusionet ignominie.

6 Oraclesur lesbêtesdu midi
A travers une contréede détresseet d'angoisse,

15.L'œuvre de l'alliance égyptienne, qu'on
«'imaginecacheraDieu mêmeet à son prophète.
16.Ils se croient plus sages que Dieu,eux sescréatures C'est l'argile qui s'élève au-dessus du

potier.

XXX,_1-5.Premier oracle de ce chapitre con-
tre les allianceségyptiennes.
6-7. Second oracle. Le titre parait tiré du

vers. 6, où il est question des animaux malfai-
sants qui infestent le désert situé entre la Pales.
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Oùvivent le lion et la lionne,
La vipèreet le dragon volant,
Ils portent leurs richessessur le dosdes ânes
Et leurs trésors sur la bossedes chameaux,
A un peuplequi ne sert à rien.

7 Le secoursde l'Egypte sera vanitéet néant,
C'est pourquoije la nomme Lasuperbequi reste assise.

S Vamaintenant, grave cela sur une tablette en leur présence,
Et écris-ledans un livre,
Afinque ce soit un témoignagepour lesjours à venir,
A perpétuité.

9 Car c'est un peuplerécalcitrant,
Ce sont des enfants infidèles,
Quirefusentd'écouterla.loide Jéhovah,

10 Qui disent aux voyants Nevoyezpoint;
Et aux prophètes •' Ne nousprophétisezpas la vérité;
Dites-nousdes chosesagréables,
Prophétisezdes illusions;

11 Sortezde la voie, détournez-vousdu droit chemin;
Otezde devant nos yeux le Saint d'Israël

12 C'est pourquoiainsi parle le Saint d'Israël
Puisquevousméprisezcette parole,
Et que vous vousconfiezdans la violenceet l'artifice,
Et que vousen faites votreappui,

13 A causede cela, cette iniquitésera pour vous
Commeune lézardequi menaceruine
Et fait saillie sur un mur élevé,
Qu'elleentraine dans un écroulementsoudain, en un instant.

14 11se brise commese briseun vased'argile
Quel'on fracassesans pitié,
Et dans lesdébris duquelon ne trouverait pas un morceau
Pour prendre du feuau brasier
Oupour puiser de l'eau à la citerne.

15 Car ainsi a parlé le Seigneur,
Jéhovah, le Saint d'Israël
C'est par un retour sincèreet une paisibleattente

Quevousseriez sauves;
C'est dans le repos et dans la confiance
Queserait votreforce.
Maisvousne l'avez pas voulu.

16 Et vousavezdit Non,
Maisnouscourronssur noschevaux
Eh bien, vouscourrezen fuyant.
Nousvoleronssur nos coursiers

Eh bien, ceuxqui vouspoursuivrontcourront plus vite.
177 Millefuiront à la menaced'un seul,

Et à la menacede cinq, vousfuirez,
Jusqu'à ceque vousne soyezplus qu'un reste,
Semblableà un pic sur le sommetde la montagne,
A un signal sur la colline.

18 C'est pourquoijéhovahattend pour vousfairegrâce,
Et il se lèvera pour vousfairemiséricorde:
Car Jéhovahest un Dieujuste.
Heureuxtous ceuxqui espèrenten lui

tine et l'Egypte. Selon d'autres, il fait allusion
aux bêtes de somme qui portaient les présents
destinés au Pharaon.
8. Afin que ce soit un témoignage afin que,

après l'événement, il soit bien constaté que le
prophète parlait de la part de Dieu.
iS. Une paisible attente du secours divin.

La confiance dans la protection du Seigneur.
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iq Car, ô peuplequi habite en Sion, à Jérusalem, tu nepleureras plus.
A ton premiercri le Seigneur te fera grâce:
Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera.

io Il vousdonneradu pain dans l'angoisse,et de l'eaudans la détresse;
Ceuxqui t'instruisent ne se cacheront plus

I Et tes yeux verront ceuxqui t'enseignent;
I 21 Et tes oreillesentendrontderrière toi la voixqui dira
I i 4Voicile chemin,suivez-le quand vousvousdétournerezà gaucheou à droite.
I 11 Voustraiterez commeimpurs l'argent qui recouvrevos idoles,
I Et l'or qui revêt vosstatues;
I Vousles rejetterezcommeune chosesouillée
I • Hors d'ici leur direz-vous.
I zj Le Seigneurenverra sesondéessur le grain que tu auras seméen terre,
I Et le pain que te donnera la terre sera délicieuxet abondant;
I Tes troupeauxen cejour-là paîtront dansde vastes pâturages.
I i.\ Les bœufset les ânesqui travaillent la terre
I Mangerontun mélangesavoureuxd'herbes et de grain
I Quel'on aura vanné avec la pelleet le van.
I :$ Sur toute hautemontagneet sur toute collineélevée,
I II v aura des ruisseaux,des courants d'eau,
I Vtïjour du grand carnage et de la chutedes tours.
I jo La lumièrede la lune sera commela lumièredu soleil
I Et la lumièredu soleilsera sept fois plus grande,
I Commela lumièrede sept jours,
I Aujour oùJéhovahbandera la blessurede son peuple
I Et guérira les plaiesdont il l'avait frappé.

I Voicique le nomde Jéhovahvient de loin,
I Sa colèrebrùle, et l'ardeur en est insupportable:
I Seslèvresrespirent la fureur
I Et sa langueest commeun feudévorant.
I :S Sonsouffleest commeun torrent débordé.

Quimontejusqu'au cou,
Pourcribler les nationsavec le crible de ladestruction,
Et mettre un freind'égarement aux mâchoiresdes peuples.

:q Alorsvousentonnerezdes cantiques
Commedans la nuit où l'on célèbrela fête,
Et vousaurez le cœurjoyeux, commeceluiqui monteau son de la flûte,
A la montagnede Jéhovah, vers le rocherd'Israël.

;o Jchovahfera éclaterla majestéde sa voix,
Et il fera voirson bras qui s'abaisse,
Dansl'ardeur de sa colère,dans la flammed'un feudévorant.
Dansla tempête,l'averse et les pierres de grêle.

ji Et Assurtrembleraà la voixde Jéhovah.
Ilfrappera de sa verge,

Ij2Ktù chaquefoisque passera la verge fatale
I QueJéhovahabaissera sur lui,
I On feraretentir les tambourinset les harpes,
I Et il combattracontre lui à coups redoublés.
I1$Car Tophethest dès longtempspréparé;

I IIest prêt pour le roi;
I LeSeigneurl'a fait large et profond;

37.Lt Haut Je Jélwvah, Jéhovah lui-même |entant.qu'jj semanifeste (comp. Exod. xxiii.ai;Ûtut. xxviii, 58).
li. Qui monte jusqu'au cou, comme viii, 8.
Avecun crible lUxUstntfUon, où il nereste

aucun bon grain, Par où tout passe pour êtredétruit. un /retn d'éganettient, un frein qui,au lieu de retenir dans le droit chemin, en fait
sortirrt conduit à la ruine.

| ao. Lu unit oiti 'ohcélèbrela/ète de la Pâque.
y\. La place où les cadavres du roi d'Assyrie

et de ses guerriers doivent être brûlés est pre-
parée d'avance elle se nomme Topheth. C'est
l'endroit de la vallée de Hinnom où, sous le rè-
gne d'Achaz, on avait offert des sacrifices hu-
mains à Moloch(II Rois, xxiïï, 10; II Par.
xxviii, i).
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Il y a sur le bûcherdu feuet du boisen abondance;
Le soufflede Jéhovah, commeun torrent de soufre, l'embrase.

CHAP.XXXI XXXII, 20. Troisièmemalédictioncontrei' allianceégyptienne.
Cen'est pas f Egypte,maisJéhtnah qui sauvera Jérusalem [XXXI, 4 9
Ere nouvellepour Jud-i [XXXII, 1 S"|. Les femmes insouciantes[9 14I.1.
Descriptiondu règneheureuxdejéhovah [15 20].

Malheurà ceuxquidescendenten Egypte
Pour y chercherdu secours,
Qui s'appuient sur les chevaux,
Et qui mettent leurconfiancedans les chars parce qu'ils sont nombreux,
Et dans lescavaliersparce qu'ils sont en grande multitude;
Mais ils ne regardent pas vers le saint d'Israël.
Et ils ne recherchentpas Jéhovah.

2 Lui aussi, cependant, il est sage; il fait venir le malheur
Et il nerévoquepas ses paroles;
Il s'élèveracontre la maisondes méchants
Et contre ceux qui commettentl'iniquité.

3 L'Egyptien n'est qu'un hommme,et non un Dieu:
Ses chevauxsont chair, et non pas esprit:
Jéhovah étendra sa main,
Et celuiqui secourt trébuchera,
Et le secourutombera,
Et ils périront tous ensemble.

4 Car ainsi m'a parlé Jéhovah
Commele lion, le jeunelion, rugit sur sa proie,
Malgrétous les bergers rassembléscontre lui,
Il ne se laisseni effrayer par leurs cris,
Ni troubler par leur nombre
AinsiJéhovah.desarméesdescendrapour combattre
Sur la montagnede Sionet sur sa colline.

5 Commedes oiseauxdéployant leurs ailes sur leur couvée,
AinsiJéhovahdes armées'convriraJérusalem;
II la couvrira et la sauvera;
Il passera et la délivrera.

6 Revenezdoncà celuidont vous vousêtes tant éloignés.
Enfants d'Israël.

7 Car en ce jour-là chacunrejetteraSes idolesd'argent et ses idolesd'or,
Quevousavez fabriquéesde vosmains pour pécher.

g Et Assur tomberapar l'épée, mais non par l'épéed'un homme;
Uneépéequi n'est pas de l'hommele dévorera,
II fuieradevant l'épée,
Et sesjeunesgens seront assujettis au tribut.

9 Sonrocher fuira d'épouvante,
Et ses princes tremblants déserteront l'étendard.

32 Voiciqu'un roi régnera selonla justice,

2 Et chacun d'eux sera un abri contre le vent

XXXI, 1. Sur Us chevaux on désirait avoir
les chevaux et les chars égyptiens pour les op.
poser à la cavalerie assyrienne.
8. Uni épie qui n'est pas de C homme,cellede Jéhovah (comp. xxxvii, 35).

Dit Jéhovah, qui a son feudans Sion
Et sa fournaisedans Jérusalem.

Et les princesgouvernerontavec droiture.

Et un refuge contre la tempête,
Commedes courants d'eau dans un terre aride,
Commel'ombred'un grand rocherdans un pays désolé.

9. Sou rocher, son roi(conip. xxxii, 2). Qui
a sou feu dans Sion conformémentau surnom
d'Ariel.
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3 Les yeux de ceuxqui voientne seront plus aveuglés,
Et les oreillesde ceuxqui entendent seront attentives.

4 Le cœur des hommeslégerssera habile à comprendre.
Et la languedes bèguesadroite à parler nettement.

5 L'insenséne sera plus appelénoble,
Et on ne dira plusdu fourbequ'il est magnanime.

u Car l'insensé parle follement,
Et son cœur s'adonneà l'iniquité,
Four faire des chosesimpies
Et proférer desparolesfaussescontre Jéhovah
Pour avide l'âme de celuiqui a faim
Et ôter le breuvage à celuiqui a soif.

I Lesarmes du fourbesont déloyales;
I Il ourdit des intrignes
I Pour perdre les humblespar desmensonges.
I El le pauvrealors mêmequ'il n'a rien que de juste.
I S Maisle noblea de noblesdesseins,
I Et il se lèvera pour de noblesactions.
I <> Femmesnonchalantes,levez-vous,écoutezma voix
I Filles sans souci, prêtez l'oreilleà ma parole
I io Dans un an et quelquesjours voustremblerez, insouciantes,
I Car il n'yaura pas de vendange
I La récolte:des fruits ne se fera pas.
I 11 Soyezdans l'effroi,nonchalantes
I Tremblez, insouciantes
I Otezvos ri~~hesvêtements,dépouillez-vous.
I Ceignezvosreins denies.
I 12 On se lamente,en se frappant le sein.
I Sur les bellescampagnes,
I Sur les vignesfécondes.
I i Sur la terre de monpeuplecroissentles épineset les ronces.
I Mêmesur toutes lesmaisonsde plaisir de la cité joyeuse.
I 14 Car le palais est abandonné,

La villebruyante est devenueune solitude;
Ophelet la Tour serventà jamais de repaires.
I)e lieuxd'ébats aux ânes sauvages
Et de pâturage aux troupeaux,

15 Jusqu'à ce que soit répandusur nous un Esprit d'en haut,
Et que le désert devienneun verger

I Et que le verger soit réputé commeune forêt.
Iio Alors la droiture habiteradans le désert,

I Et la justice s'établira dans le verger:
I17 Et le produit de la justice sera la paix,

I Et le fruit de la justice le reposet la sécurité pourjamais.I>'S Monpeuplehabiteradans un séjourde paix,
I Dans des habitationssûres, dansdes demeurestranquilles.Ii'» Maisla forêt sera tombéesous la grêle,
I Et la villeprofondémentabaissée.I Heureux,vousqui semezpartout près des eaux
I Et qui laissezen libertéle pieddu bœuf et de l'âne

tHAl». XXXII, v L'aveuglement spirituel(joncDieu les avait frappé* cessera; fis auront

1
l'int>l|jgencedes voies de Jéhovah.
.~7~wtf/ Sous ce règne heureux, ce ne

sera plus la naissance et ia richesse, mais la
vertu et la générosité des sentiment*,qui feront
la noblesse des citoyens.
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CHAP.XXXIII. Destructionde VAssyrien;délivrancede Jérusalem.Ledévas-
tateur sera dévastéà son tour [vers, i 6]. Tristeétat dupays deJuda pendant
l'invasion [7-9]. Vintervention divine [10 13]. Que les pécheursse conver-
tissent [14–16]. Le règnede Jêhovahdans Sion[17 24].

33 Malheurà toi, dévastateur, et qui n'a pas encoreété dévasté:
Pillard, et qui n'a pas encoreété pillé
Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté;
Quandtu auras achevéde piller, on te pillera.

2 Jéhovah, ayez pitié de nous,c'est en vousquenousespérons;
Soyezle bras de votre peuplechaquematin,
Et notre délivranceau tempsde la détresse.

3 Aubruit de votre tonnerre, les peuplesont fui;
Quandvousvousêtes levé, les nations se sont dispersées

4 Votrebutin sera ramassé commeramasse la sauterelle;
On seprécipiteradessuscommeun essaimde sauterelles.

5 Jéhovahs'est élevé,car il habiteen haut;
II remplit Siond'équité et de justice.

6 Tes jours sont assurés;tu auras en abondancele salut,
La sagesseet la connaissance la crainte de Jéhovah, c'est là ton trésor.

7 Voicique leurs hérospoussentdescris dans les rues,
Que lesmessagersde paix pleurent amèrement.

8 Les routes sont désertes: il n'y a plus de passants sur les chemins.
Il a rompu le traité et mépriséles villes,
II ne respecte pas les hommes.

9 Le pays est en deuilet languit;
Le Liban est confuset flétri,
Saron est devenucommel'Araba,
Basan et le Carmel secouentleur feuillage.

10 Maintenantje melèverai,dit Jéhovah,
Maintenantje me redresserai, maintenantje m'exhausserai.

11 Vousavezconçude la paille, et vousenfanterezdu chaume,
Votresouffleest le feuqui vousdévorera.

122 Et lespeuplesseront des fournaisesà chaux,
Des épinescoupéesqui brûlent dans le feu.. 0

13 Vousqui êtes loin, écoutezce quej'ai fait,
Et vousqui êtes près, connaissezma puissance

14 Les pécheursont trembléen Sion,
Et l'effroia saisi les impies
Qui de nousséjourneradans le feudévorant?

Quide nousséjourneradans les flammeséternelles?
15 Celuiquimarchedans la justiceet qui parle avecdroiture;

Qui rejette les gains extorqués,
Qui secouesesmains pour ne pas prendre de présent;

XXXIII, 1. Malheur à toi ce 6e et dernier
malheur paraît avoir été prononcé pendant
l'invasion ^assyrienne,alors que l'angoisse du
peuple était à soncomble.
3. Les peuples divers qui composent l'armée

assyrienne.
4. Votre butin, ù Assur.
6. Ton trésor, litt. son trésor, le trésor de

Sion ou de Juda.
7. Ltitrs héros (Vulg. leurs voyants) et les

uustagtrs de paix sont les ambassadeurs qui
annoncent en pleurant que le monarque assy-
rien, non content de la somme envoyée par
Ezéchia* et infidèle à sa parole, exigeait en ou-
tre la reddition de Jérusalem. Voy. II Rois,
xviii, 14sv.

8. Comp. xxxi, 1; Rois, xviii, 13sv.
11.Vous, CAssyriens, vous avts conçu vo<

desseins contre Juda échoueront.
14.Le jugement d'Assur, est une le«jonpour

Israël comme pour les païens, et spécialement
pour les pécheurs. Dans le feudévorant, près
de Jéhovah qui dans sa colère est un feu dévo-
rant (Deut. iv. 24), et qui açrès avoir cousumé Assur, pourrait bien aussi nous consumer.
Dans les flammes éttrnellts, constamment

allumées en Sion, où Jéhovah a sa fournaise
(xxxi, 9).
i$-x6. Réponse à la question des pécheursles justes n'ont rien à craindre du voisinagede

ce feu.
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Qui fermesonoreilleaux propossanguinaires,
Et se voilelesyeux pour ne point voir le mal

16 Celui-làhabitera dans des lieux élevés;
Lv.forteressebâtie sur le rocherest sa retraite;
Sonpain lui sera donnéet ses eaux ne tariront jamais.

17 Tes yeux contemplerontle roi dans sa beauté;
Ils verront une terre ouverteau loin.

iS Ton cœur se rappellera ses terreurs
"Où est le scribe?où l'exacteur qui tenait la balance?
Où l'officierqui comptait lestours?

[9 Tu ne verras plus le peupleinsolent,
Le peupleau langageobscur et qu'onn'entend pas,
Dontla languebalbutiedes mots inintelligibles.

20 RegardeSion, la cité de nos fêtes;
Quetes yeux voientJérusalem,séjourheureux,
Tentequi ne sera point transportée,
Dontles pieuxne seront jamais arrachés
Et dontaucun des cordages ne sera enlevé.

:i C'est k\ vraiment que Jéhovahdans sa majestéréside pour nous;
Là sont des fleuveset des larges canaux
Oùne se risquera aucunnavireà rames,
Où les vaisseauxde guerre ne pénètrerontjamais.

iz Car Jéhovahest notrejuge,
Jéhovahest notre législateur,
Jéhovahest notre roi;
C'est lui qui noussauvera.

:j Tes cordagessont relâchés;
Ils ne maintiennentplus le mit sur sa base,
Et ne tiennent plus lepavillondéployé;
Alorson partage les dépouillesd'un riche butin;
Lesboiteuxmêmesprennent part au pillage.

^4 Aucundeshabitants de Jérusalemne dit Je suis malade
Le peuplequi demeureen Siona reçule pardon de son iniquité.

SECTION V. [XXXIV– XXXV].

Jugement des Nations. Délivrance d'Israël.

CHAP. XXXIV. Jugement desnations, représentaspar Edom.

34 Approchez,nations, pour écouter;
Peuplessoyezattentifs
Que la terre écoute,elle et tout ce qu'elle renferme,
Le mondeet tout ce qu'il produit.
Car le courrouxde Jéhovahest sur toutes les nations,
Et sa fureurcontre toute leur armée;
II les a vouéesà l'extermination,
Livréesau carnage.

3 Leursmorts serontjetés sans sépulture,

17.Le roi, Jéhovah, d'autres le Messie
cotnp.xxxii, 1.
xi. Le scribe, assyrien qui fixait le tribut à
payer.
ai. La plupart des grandes villts sont traver-
séesou entourées par des fleuves qui les défen-
dentcontre une attaque de l'ennemi. A Jéru-
salem,la présence de Jéhovah est comme un
fleuveprotecteur où aucun vaisseau ennemi
n'oserapénétrer. I

23. Tescordages le prophète revient Assur
(vers. 1); il le compare à un vaisseau désem-
paré.
XXXIV. Les chap. xxxiv-xxxv mettentsous

nos yeux le double tableau: i° du jugement des
peuples, représentés par Edom, un des types
des ennemisd'Israêl(II Par. xxviii, 17;Amos,i,
tt comp. Ps. cxxxvii, 7); a° de la délivrance
d'Israël et de sa gloire future.
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Leurscadavresexhalerontl'infection,
Et lesmontagnesse fondrontdans leur sang.

4 Toute l'arméedescieuxsera réduite en poussière;
Lescieux seront rouléscommeun livre,
Et toute leur arméetombera,
Commetombe la feuillede la v igne,
Commetombedu figuiersa feuilleflétrie.

5 Carmon épées'est enivréedans les cieux,
Et voiciqu'elle descendsur Edom,
Sur le peuplequej'ai vouéà l'extermination, pour le juger.

6 L'épéede Jéhovahest pleinede sang,
Ruisselantede graisse,
Du sang des agneauxet des boucs,
De la graissedee reins des béliers:
Car Jéhovah fait un sacrificeà Bosra
Et un grand carnage au pays d'Edom.

7 Aveceux tombentles buffles,
Et les bœufsavec les taureaux;
La terre s'enivrede sang,
Et la poussièreruissellede graisse.

S Car Jéhovaha un jour de vengeance.
Il a une annéede revanchepour la causede Sion.

9 Les torrents d'Edomseront changés en poix
Et sa poussièreen soufre,
Et sa terre deviendrade la poixbrûlante.

10 Elle ne s'éteindra ni la nuit ni le jour:
Sa fuméemonteraéternellement;
D'âge en âge elle restera désolée;
A tout jamais personnen'y passera.

11 Lepélicanet lehérissonen prendront possession;
La chouetteet lecorbeauy habiteront;
On y étendra un cordeaude destruction
Et un niveaude désolation.

12 Il n'yaura plusde grands pour proclamer un roi,
Et tous ses princesseront anéantis.

13 Les épinespousserontdans ses palais,
Les ronceset les chardonsdans ses forteresses;
Cesera un repaire de chacals
Et un parc pour les autruches.

14 Leschats et les chienssauvages s'y rencontreront.
Et les satyres s'y appelleront les uns les autres;
C'est là que le spectredes nuits fera sa demeure
Et trouvera son lieu de repos.

15 Là le serpent viendra faire son nid,
Déposerases œufs, les fera éclore,
Et réunira ses petits sousson ombre;
Là se rassembleronttous les vautours.

16 Cherchezdans le livre de Jéhovah, et lisez •
Pas un de ces animaux ne manque,
Ni l'un ni l'autre ne faitdéfaut;

4. Commeun livre les livres anciens étaient
formés de longues bandes de parchemin ou de
papyrus roulées sur un cylindre. Comp.
Apoc. vi, 14.
5. Mon épée s'est enivrée de colère dans le

ciel, et elle va fondre avec la fureur d'un hom-

me ivre sur Edom, le plus détesté (avec Moab)
des voisins d'Israël.
8. Peu* la causede Sion, pour punir les vio-

lences et les perfidiesd'Edom envers Israël.
9. Images tirées du châtiment de Sodome

(Gen. xix).
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Car ces: la bouchedu Seigneurqui l'a ordonné
Et sonsoufflequi les a rassemblés.

17y Lui-mêmea jeté le sort pour eux,
Et sa main leur a partagé le pays au cordeau;
Ils le posséderonttoujours,
Ilsy habiterontd'âge en âge.

35 Ledésert et la terre aride se réjouissent:
Le steppeest dans l'allégresseet fleuritcommele narcisse;

2 Il se couvrede fleurs,
Il tressailled'allégresse,et poussedes cris dejoie.
La gloiredu Liban,
La magnificencedu Carmelet de Saron lui est donnée.
Ils verront la gloirede Jéhovah,
La magnificencede notreDieu.

3 Fortifiezlesmains défaillantes,
Et affermissezlesgenouxquichancellent

4 Ditesà ceuxqui ont le cœur troublé
Prenezcourage, necraignez point

VoicivotreDieu,
Et aveclui vient la vengeance,
Unerevanchedivine;
11viendralui-mêmeet voussauvera.

5 Alorss'ouvriront les yeux des aveugles,
Alors s'ouvriront les oreillesdessourds.

6 Le boiteuxbondiracommeun cerf,
Et la languedu muetéclatera dejoie;
Car des eaux jaillissentdans le désert,
Et des ruisseauxdans le steppe.
Le mirage se changeen un lac,
Et la terre altéréeen sourcesd'eaux;
Le repaire où gitaient leschacals devient
Un parc de roseauxet de joncs.

S II y a là une route, unevoie,
Qu'onappellela voiesainte;
Nulimpur n'y passera;
Elle n'est que pour eux seuls;Ceuxqui la suivront, les simplesmêmes,ne s'égareront pas.

'I Là, point de lion;
Aucunebêteférocen'y mettra le pied et ne s'y montrera;
Les délivrés ymarcheront;10 Et les rachetésde Jéhovahreviendront
Ils viendronten Sionavecdes cris de joie;
Uneallégresseéternellecouronneraleur tête;
La joieet l'allégresseseront leur partage,
La douleuret le gémissements'enfuiront.

XXXV,xsv.Ledésertpar oùrevientIsraëlse transformeenunpaysfertile;le peupledesrachetésjouiraenSiond'uneféliciteéternelle.
htdésert,c'estla Palestinedévastéepar les
conquérantspaïens,oumieux(comp.vers,10)lepaysque traverseraIsraëlpourrevenirdel'exildanssapatrie.

CHAP.XXXV.Délivranceet gloire lV Israël.

z. llt, le peuple des rachetés, verront la gloi-
rt de JékovaA le salut messianique est ordi-
nairement associé par les prophètes à la suprê-
me apparition de Dieu sur la terre voy. vil, 14:
xl, 3 Comp. Mal. iii, 1.
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Invasion de Sennachérib. Maladie d'Ezéchias et ambassade
de Mérodach-Baladan.

§ I. ÉZÉCH1AS ET SENNACHÉRIE [XXXVI XXXVIIJ.

CHAP. XXXVI–XXXVII, 8. Premièretentative Je Sennackirib
potcrobtenir la redditionde Jérusalem.

36 La quatorzième année du règne
d'Ezéchias,Sennachérib,roi d'Assyrie,
monta contre toutes les villes fortesde'

Juda et s'en empara. Et le roi d'Assy-
rie envoya de Lachis à Jérusalem, vers
le roi Ezéchias,Rabsacèsavec de gran-
des forces;Rabsacèss'arrêta à l'aqueduc
de l'étang supérieur, sur le chemin du

3 champdu Foulon. Alors Eliaeini. fils
de Helcias,préfet du palais, se rendit
auprès de lui, avec Sobna, le secrétaire,
et Joah, fils d'Asaph, l'historiographe.

4 Rabsacès leur dit ••Dites je vous
prie, à Ezéchias D'où te vient ton as-
surance? Je disais Vaines paroles que
ses résolutions et ses démonstrations

5 guerrières En qui donc as-tu mis ta
confiancepour t'ètre révoltécontremoi?

6 Tu t'es confiédans l'appui de l'Egypte,
ce roseaucaséquientre dans la mainde
quiconques'appuie dessus,et la trans-
perce; .el est Pharaon roi d'Egypt>
pour tous ceux qui se contient en lui.

7 Que si tu me dis C'est en Jéhovah,
iwlrc Dieu que nous nous contions,
nTst-ce pas lui dont Ezechiasa détruit
les hauts-lieuxet les autels, en disant
C'est devant cet autel que vous vous

S prosternerez? Maintenant faisune ga-
geure avec monmaitre je te donnerai
deuxmillechevaux,si tu peux, toi, four-
nir deuxmillecavalierspourlesmonter.

9 Commentferais-tu tourner ledos à un
seul capitained'entre les moindres ser-
viteursde monmaitre? Te confierais-tu
dans l'Egypte pour les chars et pour les

i o chevaux? Est-cedonccontre legré de Jé-
hovahqueje suis montécontre ce pays

XXXV1. 1 Lesdeux premiers chapitres xxxvi¡et xxxvii racontent l'invasion et la défaite de
Sennachérib ils éclairent les oracles relatifs
aux Assyriens.
2. Rabtacit nom de fonction; il signifie en

hebr. grand ichanson, en assyr. officier supé-
rieur.
7. Conrp. II Rois, xviii, 4; les Assyriens

pouvaient se méprendre sur la réforme d'Ezé-

SECTION VI. [Ch. XXXVI XXXIXJ.

APPENDICE HISTORIQUE.

pour ledétruire?Jéhovahm'a dit Monte
contre ce pays, et détrûis-le
AlorsEliacim, Sobnaet Joah dirent à 11

Rabsacès "Parle, je te prie, à tes servi-
teurs en araméen, car nous le compre-
nons,et ne nous parle pas en langue
judaïque, aux oreillesdu peuplequi est
là sur la muraille. Rabsacès répon- u
dit ••Est-ce à ton maitre et a toi que
monmaitrem'a envoyédire cesparoles?
N'est-cepas à ceshommesqui sont assis
sur la muraille,et qui en seront bientôt
à manger leurs excrémentset àboireleur
urineavec vous?"
Et Rabsacès se dressa et cria d'une 13

voix forteen languejudaïque Ecoutez
i lemessagedu grand roi, du roi d'Assy-0
rie Ainsiparle le roi Nevouslaissez14
1 pasabuserpar Ezéchias,cAril ne pourra
i vousdélivrer. Et qu'Ezéchiasne vous15
i amènepas à vousconfierenJéhovah,eu
wwrdisant CertainementJéhovahnous
j délivrera;cettevillenesera paslivrée aux
| mainsduroid'Assyrie. N'écoutezpoint 16
Ezéchias;car ainsiparle leroi d'Assyrie
Failesla paix avec moi,et venezvous
rendre à moi,et chacunde vousmangera
la fruits de sa vigneet de son figuieretbotral'eaude sa citerne, jusqu'à ceque t7
je vienneet que je vousemmènedans un
pays semblableau vôtre, un pays de vin
et de blé, un pays de pain et de vignes.
Qu'Ezéchiasne vous entraine point, en t8
disant Jéhovahnousdélivrera.Lesdieux
des nations ont-ils délivré chacun leur
1 paysde la main du roi d'Assyrie? Où t9
sont lesdieuxde Hamathet d' Arphad?où
les dieux de Sépharvaïm?et ses dieux

chias et y voir une offenseau Dieu national <ls
Juda.
11.L'araniéen était pour le3peuples de l'Asie

antérieure une sorte de langue internationale,
parlée par toutes les personnes instruites.
17.C'était la politique des rois d'Assyrie de

transporter les vaincus dans d'autres contrées,
comme Sargon l'avait fait peu de temps aupara-
vontpour le royaume des dix tribus.
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ont-ils délivré Samarie de ma main?
20Quels sont parmi tous les dieuxde ces
pays, ceuxqui ont délivré leur pays de
ma main, pour que Jéhovah en délivre
Jérusalem?

:i1 Ils se turent et ne répondirent pas un|
mot;car le roi avait donné cet ordre

22 Vous ne leur répondrez pas. Et
Eliacim,filsdeHelcias,Sobna,le Secré-
taire, et Joah, filsd'Asaph, l'historiogra.
phe, revinrent auprès d' Ezéchias,les
vêtementsdéchirés, et lui rapportèrent
lesparolesde Rabsacès.

37 Lorsque le roi Ezéchias eut entendu
cela, il déchira sesvêtements,se couvrit
d'un sac et se rendit à la maisonde Jé-
2 hovah. Et il envoyaEliacim,préfetdu
palais, Sobna, le secrétaire, et les plus
anciens des prêtres, couverts de sacs,
3 vers le prophèteIsaïe, filsd'Amos, Ils
luidirent Ainsi parle Ezéchias Ce

CHAP. XXXVII. 8 3S. Sennachérib envoie de nouveaux ambassadeurs a
Ezéchias pour l'obliger à se rendre. Destruction soudaine des Assyriens.

S Rabsacès s'en retourna et trouva le
roi d'Assyrie assiégeantLobna; car il

1)avait appris son départ de Lachis. Or
Sennachéribreçut la nouvelleque Tha-
Iiaca,roi d'Etliiopie,s'était misen mar- 1che pour l'attaquer. Entendant cela, il
envoyadesambassadeursà Ezéchias,en

10disant Vousparlerezainsià Ezéchias,
roide Juda, et vous lui direz Ne te
laissepas abuser par ton Dieuenqui tu 1teconfies,disant Jérusalemnesera pas

11livréaux mains du roi d'Assyric. Tu
as appris ce que les rois d'Assyrie ont

l,
fait a tous les pays, commentil les ont

Lexterminés; et toi, tu serais délivré î
12Les ont-ils délivrées,les dieux des na- 1
tions que nos pères ont détruites Go-

1

-an, Haran, Réseph et les fils d'Eden,
(j qui sont à Thalassar? Où sont le roide
Uamath,le roi d'Arphad et le roi de la
villede Sépharvaïm,d'Ana et d'Ava?

14E/échiasprit la lettre de la maindes en-
voyéset la lut; puisil montaà lamaison
deJéhovahet la déploya devant Jého-

I15valu en lui adressant cette prière
hue te méprise0 Assur, ellese moquede toi,
La vierge, fillede Sion;
Elle hochela têtederrière toi.
La fillede Jérusalemî

23 Qui as-tuoutragé et blasphémé?1 Contrequi as-tu élevéla voix

XXXV11,7.Une certaine nouvelle^ nouvelle
derapprochedeTharaca(vers.o),et surtout celledeIndestruction des troupes assyriennessous les
mursdeJ érusalem(vers. 26);cette dernière nou-

jourest unjour d'angoisse, dechâtiment
et d'opprobre; car l'enfant est prêt ù
sortir du sein, mais la force manque
pour enfanter. Peut-être Jéhovah, ton
Dieu,entendra-t-illes parolesde Rabsa-
cès, que le roi d'Assyrie, son maître. u
envoyépour insulter au Dieu vivant, et
Jéhovah,tonDieu,punira-t-il les paroles
qu'il a entendues.Fais doncmonter une
prière pour le reste du peuplequi sub-
siste encore
Les serviteursdu roi Ezéchiasse ren. 5

dirent doncauprèsd'Isaïe, et Isaïe leur <
dit •*Vousdirez à votre maitre Ainsi
parle Jéhovah Ne t'effraie pas des pa-
quetu as entendues,et par lesquellesles
valetsd'Assuérusm'ont outragé. Voici 7
que je vais mettre en lui un esprit tel
que, sur unecertaine nouvellequ'il rece-
vra, il retourneradans sonpays, et dans
son paysje le ferai tomberpaî*Tépéc.

'• Jéhovahdes armées,Dieud'Israël, qui 16
trônez sur les Chérubins, vousseul êtes
le Dieudetousles roj-aumesde la terre;
c'est vous qui avez formé le ciel et laterre. Inclinez votre oreille, Jéhovah, 17
et entendez Ouvrez les yeux, Jéhovah.
et voyez Entendeztoutes les paroles de
Sennachérib,qu'il a enyoyées pour ou-
trager le Dieu vivant. Il est vrai que iS
les rois d'Assyrie ont ravagé toutes les
nations et leurs pays, et qu'ils ont jeté 19
aufeu leurs dieux; car ce n'étaient pas
des dieux, mais des ouvrages de main
d'homme,du boiset de la pierre, et ils
les ont détruits. Maintenant,Jéhovah, 20
| notreDieu, sauvez-nousde la main de
Sennachérib,et quetous lesroyaumesde
la terre sachent que vous seul êtes Jé-
hovah
Alors Isaïe, filsd'Amos, envoya dire 2r

à Ezéchias Ainsi parle Jéhovah, le
Dieu d'Israël La prière que tu m'as
adressée au sujet de Sennachérib, roi
d'Assyrie, Oc l'ai entendue]; voici la 22
parole queJéhovaha prononcéesur lui

velle lui parviendra sur la frontière d'Egypte.
9. Tnaraca, alors maître en tout ou«n partie

de l'Egypte, et le pins illustre Pharaon de la dy-nastie éthiopienne.
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Et porté lesyeux en haut?
Contrele Saint d'Israël.

^4t Par tes serviteurs tu as outragé le Seigneur,et tu as dit
Avecla multitudede meschars,
Moi,j'ai gravi le sommetdes montagnesEt pénétrédans lesprofondeursdu Liban:
Je couperaisesplus hauts cèdres
Et ses plusbeaux cyprés;
J'atteindrai sa dernièrecime
Et sa forêt semblableà unjardin de plaisance.

25 Je creuse,et j'ai de l'eau à boire;
Je dessèche,avec la plante de mespieds,
Tous les fleuvesde l'Egypte.

26 N'as-tupasappris quej'ai préparé ceschosesde loin,
Et queje les ai forméesdès lesjours d'autrefois?
Maintenantje les fais arriver,
En sorte que tu réduises les villes fortes
En monceauxde ruines;

27 Et leurs habitants, sans force,
Ont été épouvantéset confus;
Ilssont devenussemblablesau gazondes champset à la tendre verdure;
A l'herbedes toits et au bléqui n'a pas encorepoussésa tige.

28 Maisje te connaisquand tu es assis,
Quand tu sors et quand tu entres;
le sais qu'elle est ta fureur contremoi.

29 Acau$ede ta fureur contre moi
Et parce que ton arrogance est montéea mesoreilles,
Je mettrai monanneau dans ta narine
Et monmorsdans ta bouche,
Et je te ferai retourner par le chemin
Par lequeltu es venu.

30 Et cecite servira de signeCo
On mangecette année le produit du grain tombé,
Et la deuxièmeannée ce qui a crû de soi-même;
La troisièmeannéevoussèmerezet vousmoissonnerez;
Vouscultiverezvos vignes et vousen mangerezle fruit.

31 Et ce qui sera réchappéde la maisonde Juda, le reste,
Pousserade nouveaudes racinesen bas, et portera du fruit en haut;

32 Car de Jérusalemil sortira un reste,
Et de la montagnede Siondes réchappes.
Le zèlede Jéhovahdes arméesfera cela

33 C'est pourquoi,ainsi parle Jéhovahau sujetdu roi d'Assyrie
11n'entrera point dans cette ville,
11n'y lancera pas de flèche,
Il ne tournera pas contreelleson bouclier,
Et il n'élèverapas de retranchementscontreelle.

34 II s'en retournera par le cheminpar lequelil est venu,
Et il n'entrera pas dans cette ville,dit Jéhovah.

35 Je protégerai cettevillepour la sauver,
A causede moiet de David, monserviteur.

25. Je triomphe de tous les obstacles.
28. Etre assis, sortir, entrer, tous les adtes

de l'activité humaine locution proverbiale.
39.Sur des bas-reliefsretrouvés à Ninive, sont

représentés des prisonniers conduits par unecorde attachée à un anneau ou crochet qui
passe à travers la lèvre inférieure, ou la livre
supérieure et le nez.
Ce qui suit s'adresse au roi Ezéchias.
30. L'expédition de Sennacbérib en Syrie n'a

duré qu'un an. Les Assyriens, arrivés en Pales-
tine au printemps ravagèrent ou enlevèrent
toutes les moissons;pendant cette ire année, tes
habitants du pays n'eurent pour se nourrir, que
le grain tombé, ce qui était resté sur le sol. Les
semences n'ayant pu se faire en automne, ils
mangèrent la 2Cannée ce gui avait eni de
soi-même.Enfin, après la catastrophe qui frappa
les Assyriens, ils purent reprendre en liberté laculture de leurs champs.
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j6 Et l'ange de Jéhovahsortit et frappa,
dans le camp des Assyriens, cent qua-
tre-vingt-cinq mille hommes,et quand
on se leva le matin, c'étaient tous des
corps morts.

37 Et Sennachérib,roi d'Assyrie, ayant
levéson camp, partit et s'en retourna,

$ II. MALADIE D'ÉZÉCHIAS ET AMBASSADE DE MÉRODACH-
BALADAN [XXXVIII XXXIX].

CHAP. XXXVIII. Maladie etguérison cCEztchias; cantique d'action de grâces.

38 En cesjours-là, Ezéchias fut malade
à la mort. Le prophèteIsaîe, filsd'Amos
vint verslui et lui dit Ainsi parle Je-j
hovah Donne tes ordres à ta maison,
car tu vas mourir, et tu ne te relèveras
2 pas. Alors Ezéchias tourna son vi-
sage contre le mur et fit cette prière à

3 Jéhovah: 0 Jéhovah,souvenez-vous,
je vous prie, que j'ai marché devant
vousavec fidélitéet avec un cœur intè-
gre, et quej'ai fait ce qui est bien à vosIs
yeux Et Ezéchiaspleura beaucoup.

4 Alorsla parolede Jéhovah fut adres-j
5 séeà Isaïeen ces termes "Va et dis

9 Cantique d'Ezéchias, roi de Juda, lorsqu'il futmaladeet qu'il fut guéri de sa
maladie

10 Je disais Ainsi doncdans la paix de mesjours
Je vais descendreaux portes du séjourdes morts:
Je suis privé du reste de mes années

1 1 Jedisais Je neverrai plus Jéhovah, Jéhovah,
Sur la terre des vivants;
Je ne verrai plus leshommes,
Je strai avecleshabitants du silencieuxséjour

12 Mademeureest enlevée,emportéeloinde moi
Commeune tente de bergers.
Commeun tisserand, j'enroulais le-tissude ma vie:
11ne retranchede la trame!
Dujour à la nuit tu en auras fini avecmoi

13 Je mesuis tu jusqu'au matin;
Commeun lion, il brisait tousmesos;
Dujour à la nuit tu en auras finiavecmoi

14 Commel'hirondelle,commela grue, j'ai crié;
J'ai gémicommela colombe;
Mesyeuxse sont lassésà regarder en haut• Jéhovah,on mefait violence;soismongarant

15 Onedirais-je? 11m'a promis, il l'a fait.

36.Et frappa, probablement au moyen d'une
peste. Le récit des inscriptions assyriennes,* tait sur la catastrophe; mais les réticences j
calculées pour masquer ta vérité, ne laissent
pasde doute sur l'échec.
XXXVIII, isv. En cttjounlà La mala-

die d'Ezéchias se place très probablement
avant l'expédition deSenuachérib.
à. l.ts dsgrés d' Athas c*à.nnsolaire d'ori-

et il demeuraà Xinive. Or, comme il 38
était prosterné dans la maison de Nes-
roch, sondieu, Adramraélechet Sarasar,
ses fils, le frappèrent avec l'épée,et ils
s'enfuirentau pays d'Ararat,et Asarhad-
don, son fils, devint roi à sa place.

i àEzéchias Ainsiparle Jéhovah,leDieu
de David, ton père J'ai entendu ta
prière, j'ai vu tes larmes; voici que
j'ajoute à tes jours quinzeannées. Je te 6
délivrerai, toi et cette ville,de la main
i du roi d'Assyrie; je protégerai cette
ville. Et voicile signal que Jéhovahte 7
donne qu'il accompliracette parolequ'il
a prononcée Je vais faire reculerde S
dix degrés l'ombre des degrés que la
marchedu soleila fait descendresur les
I degrésd'Achaz. Et le soleil recula
j dedix degrés sur les degrés qu'il avaitdéiàdescendus.

1 ginebabylonienne, que le roi Achaz avait fait
construire dans la cour du palais.
ta. Ma demeure, mon corps comparé i unetente depasteurs nomades qu on n'habite qu'en

passant. J 'enroulais le mot héb. ne se
trouve qu'ici; d'autres/* lissais Ufil demavit.
1 merttranche, Dieu coupe soudain ce fil,
avant que la toile entière soit achevée.
13-17.Vers,difficilesen hébreu; la traduction

en est douteuse.
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Je marcherai humblementtout le temps de ma vie,
Mesouvenantde l'amertumede monâme.

16 Seigneur, c'est en cela qu'est la vie,
C'est dans toutes ceschosesquemonesprit a trouvé la vie,
Vousm rendrez la vigueur, vousme ferezrevivre.

17 La suprêmeamertumeest devenuemonsalut,
Votreamour a retiré monàme de la fossede perdition:
Car cousavezjeté tous mespéchésderrière votre dos.

18 Car ce n'est pas le séjourdes morts qui vouscélébrera,
Ni la mort qui chantera vos louanges;
Ceuxqui sont descendusdans la fosse
N'espèrentplusen votre fidélité.

19 Le vivant, le vivant, c'est lui qui vouscélébrera,
Commeje le fais en cejour;
Le père fera connaîtreà ses enfants votre fidélité.

20 Jéhovaha été prompt à me sauver;
Nousferonsrésonnerles cordesde ma harpe,
Tous lesjours de notre vie,
Dans la maisonde Jéhovah.

21 [Isaïedit Qu'onapporte unemasse A quelsigneconnaitrai-jequeje mon-
de figues,et qu'on l'appliquesur l'abcès, tcrai encoreà la maisonde Jéhovah?'"]1

22 et le roi guérira. Et Ezéchias dit

CHAP.XXXIX. AmbassadedeMirodath-Baladait. PrédictiondeTexil.

39 En ce temps-la, Merodach-Baladan,
lils de Baladan, roi de Babylone, en-
voyaune lettre et un présentà Ezéchias,
caril avait appris sa maladieet son ré-

2 tablissement. Ezéchiasexeutde lajoie,
et il montra aux envoyés son garde-
meuble,l'argent et l'or, les aromateset
l'huile une, tout son arsenal et tout ce
,lui se trouvait dans sestrésors, il n'y eut
rienqu'Ezéchiasne leur tit voir dans sa
maisonet dans tout son royaume.

3 Alors le prophèteIsoïe vint auprès du
roiEzéchiaset lui dit Qu'ont dit ces
hommes,et d'oùsont-ilsvenusverstoi?
Ezéchiasrépoadit "Ils sont venusvers
moi d'un pays éloigné, de Babylone.

4 Isaïe dit Qu'ont-ils vusdans ta mai-

ai-aa. Ces deux versets ont été ajoutés ici par
un copiste; ils doivent se lire entre les vers. 6 et
7. Cf. II Reg. xx.
XXXIX, t. M/rodnch-Baladan, patriote

chaldéen qui, après avoir gouverné son pays
comme vassal des rois d'Assyrie, se rendit indé-

son? Ezéchiasrépondit "Ils ont vu
tout ce qui est dans ma maison; il n'y û
rien dans mestrésors que je ne leur aie
montre. Alors Isaïe dit à Ezéchias
Ecoute les paroles de Jéhovah des ar-
mées Des jours viennent, où tout ce
qui est dans ta maison,et tout ceque tes
pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera
emportéà Babylone;il n'en restera rien,
dit Jéhovah. Et parmi tes fils, qui sor-
tiront de toi, que tu engendreras, on en
prendra pour enfairedes eunuquesdans
le palais du roi deBabylone; Ezéchias
répondit a Isaïc La parole de Jého-
vah que tu as prononcéeest bonne; car.
ajouta-1-il, il y aura paix et sûreté pen-
dant ma vie."

(tendant, s'empara de Babylone et régna sur la
Chaldée de l'an 721 à l'an 710;il en fut chassé
par Sennachérib. C'est pendant les 13 ans qu'il
oeccupa le trône de Babylone qu'il fit auprès

d' Ezéchias
la démarcheracontée ici.

0
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Gloire de Jéhovah dans la délivrance de son peuple, par la défaite
de Babylone et de ses vaines idoles.

CHAI*.XL. Le salut promis a Israël. Al'affliction présenteva succéderun
glorieux salut [vers, i u], salut assuré, puisque celui lui le promet est un
Dieu infinimentgrand[ 1 2 17]. Devant Lui lesdieux des païensne sont que:
néant [iS 26]. Qu'Israël seconsole[27 31].

40 Consolez,consolezmonpeuple, dit votreDieu.
2 Parlez au cœurde Jérusalem, et criez-lui

Quesa servitude est finie,
Que son iniquitéest expiée,
Qu'ellea reçuede la main de Jéhovah
Ledoublepour ses péchés.

3 Unevoixcrie Frayezdans le désert
Le cheminde Jéhovah,
Aplanissezdans le steppe
Uneroute pour notreDieu

4 Quetoute valléesoit relevée.
Toutemontagneet toute collineabaissées;
Que la hauteur devienneune plaine,
Et les rochesescarpéesun vallon!

5 Alors la gloire deJéhovahapparaîtra,
Et toutechair sansexceptionla verra;
Car la bouchede Jéhovaha parlé.

t) Unevoixdit • Crie
Et on répond •' Quecrierai-je?
Toute chair est commel'herbe,

Et toute sa grâce commela fleurdes champs
7 L'herbe se dessèche,la fleurse flétrit,

Quand le soufflede Jéhovaha passé sur elle;
Oui, l'hommeest commel'herbe

S L'herbe se dessèche,la fleur se flétrit;
Maisla parolede Dieusubsistera à jamais

9 Montesur une haute montagne,
Toi qui apportes à Sion la bonnenouvelle;
Elèvela voixavec force,
Toi qui apportes la bonnenouvelleà Jérusalem:
Elève-la,ne crains point;
Dis aux villesde Juda
VoicivotreDieu

10 Voicique le SeigneurJéhovah vient avec puissance;

XL, 1. Consolez mon ptuplt Dieu donne
ordre aux prophètes d'annoncer à -Israël captif
la bonnenouvelle dusalut.
3. Une voix, venant du ciel, crie, dans la

visiondu prophète. Frayes dans le désert
pour revenir de l'exil de Babylone. il faudra
qu'Israël traverse le grand désert 'de Syrie;
qu'on y prépare donc un chemin royal pour Jé-
hovahqui marchera à la tête de son peuple.

DEUXIÈME PARTIE.
[Cn.XL LXV1].

SECTION I. LAL XLYIllI.

6.8. Partie du prélude se rapporte plus spé-

cialement
aux vers. 12et suiv. de ce chap.

6. Et ohdit, Vulg. et je dis. Ce serait le pro-
phète lui-même qui entendrait l'appel.
9. Monte la voix céleste invite un prophète

(dans le senscollectif, Usprophètes) à annoncer
le salut a Jérusalem et aux autres villes de
Juda.



Chap. XL, 11. ISÀÎE. Chap. XL, 27.

920

Deson bras il exerce la domination;
Sa récompenseest avec lui,
Et son salaire devant lui.

111 Commeun berger, il paîtra son troupeau;
II recueillerales agneaux dans ses bras
Et lesportera dans son sein;
II conduira doucementcellesqui allaitent."

12 Qui a mesurél'océandans le creux de sa main
Et l'étenduedes cieuxà l'empan?
Qui a mesuréau boisseautoute la poussièrede la terre,
Et a peséles montagnesau crochet
Et les collinesà la balance?

13 Quia dirigé l'esprit de Jéhovah?
Qui a été son conseilleret lui a appris quelquechose?

14 Avecqui a-t-il tenu conseil,pouren recevoirde l'instruction?
Quilui a enseignéle sentier de la justice?
Quilui a appris la sagesseet montréle cheminde l'intelligence?

15 Lesnationssont u ses yeux comme la goutte suspendueà un seau,
Commela poussièredans la balance;
Pour lui les îlessont la poudremenuequi s'envole.

16 Le Liban ne suffirait pour le feu,
Et ses animaux ne suffiraientpour l'holocauste.

17 Toutes'lesnations sont devant lui commerien;
II lescomptepour néant et vanité,

18 A quoidonccomparerez-vousDieu,
Et quelleimage feriez-vousqui lui ressemble?

19 Quandl'ouvrier a couléune idole,
L'orfèvrela recouvred'or,
Et il lui fonddes chaînettesd'argent.

20 Le pauvre qui ne peut offrir beaucoup,
Choisitun bois qui ne pourrissepoint, '
Et il va chercherun ouvrier habile
Pour faire une idolequi ne branle point.

21 Ne le savez-vouspas? Ne l'avez-vouspas entendudire?
Ne vousl'a-t-on pas appris dès le commencement?
Ignorez-vousqui a poséles fondementsde la terre?

22 C'est lui qui trône sur le globede la terre,
Et ses habitants sont pour lui commedes sauterelles,
Qui a étendu les cieuxcommeun voile,
Et qui les déploiecommeune tente pour y habiter;

23 C'est lui qui livre au néant les puissants,
Et qui réduit à rien lesjuges de la terre

24 A peinesont-ilsplantés,
A peinesont.ilssemés,
A peineleur tronc a-t-il pris racineen terre,
Qu'ilsoufflesur eux, et ils sèchent,
Et l'ouragan les emportecommele chaume.

25 A qui doncme comparez-vous,queje lui sois pareil?dit le Saint.
26 Levezles yeux en haut,

Et regardez qui a créé ces choses?C'est lui qui fait marcheren ordreleur armée.
Et qui les appelletoutes par leur nom;Et a causede la grandeur de sa puissanceetde l'énergiede sa force,
Il n'en est pas une qui fasse défaut.

27 Pourquoidis-tu, ôJacob,

16. Pour un holocauste digne de Jéhovah
I37. Découragement des exués. Les vers 38-51Icontiennent la réponse Quand on se confie à I

1 Dieuona la vigueur nécessaire pour vaincre les
plus grandes difficultés.
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Et parles-tu ainsi, ô Israël,
^Ma voieest cachéeà Jéhovah,
Et mondroit passe inaperçu devant monDieu.

jS Ne le sais-tu pas,
Ne l'as-tu pas entendu
Jéhovahest un Dieu éternel,
Qui a créé les extrémitésde la terre,
Qui ne se fatigue ni ne se lasse,
Et dont la sagesseest insondable;

20 Quidonnede la forceà celuiqui est fatiguéEt redoublela vigueur de celuiqui est defaillant.
30 Les jeunes gens se fatiguent et se lassent,

Et lesjeunes hommeschancellent;
31t Maisceux qui se confienten Jéhovahprennent denouvellesforces;

Ils élèverontleur volcommeles aigles;
Ils courrontet ne se fatigueront point;
Ils marcherontet ne se lasseront point.

CHAP. XLI Jéhovah, maître de Vunivers, susciteun libérateur[vers 1 7].
fsrael sera sauz<é[S 10]; ses ennemisserontconfondus 16]. Cesera Pau-
vre deJéhovah dont 'la puissance éclatedans l'univers [17 20]. les faux-
dieux ne petn>entrien prédire ni rien faire [21 29].

41 Iles, faitessilencepour m'écouter,
Et que les peuplesraniment leursforces;
Qu'ils approchent, puis qu'ils parlent
Allonsensembleau jugement.
Quia fait leverde l'Orient
Celuidont la justice rencontre les pas?
Qui lui a livré les nations
Et lui a soumisles rois?2
Il fait volerleurs épéesen poussière;
11rend leursarcs semblablesà la paille qu'emportele vent.

3 Il lespoursuit et passe en paix
Par un cheminque son pied n'avait jamais foule.

4 Qui a fait cela? qui l'a accompli?
Celuiqui appelleles générationsdepuislecommencement,MoiJéhovah,qui suis le premier,
Et je serai aussiavec les derniers,

5 Les iles le voientet sont saisiesde crainte;
Lesextrémitésde la terre tremblent;
Ils approchentet viennent.

i) Chacunaide sonvoisin
Et dit à son frère Prends courage

7 Le forgeronencouragele fondeur,Le polisseuraumarteau celuiqui frappe sur l'enclume;
Ildit de la soudure Elle est bonne;
Puis il fixeledieu avecdes clouspour qu'il ne branle pas.

S Maistoi, Israël, monserviteur,
Jacob, quej'ai choisi,
Raced'Abraham monami;

X.LI, 1. Au jugement: la question est de sa. 1voirqui est Dieu, de Jéhovah ou des idoles. 1
2. Le hérosestCyrus, roi des Perses, qui sera

nomméus loin (xliv,a8; xlv,t-3); il vient pour
accomplirles jugements de Dieu contre les op-
presseurs d'Israël c'est pourquoi bt justice
marche avec lui.
6-7. Ces versets forment une parenthèse et

se rattachent au point de vue des idé«s à xl,
1900.
8. Mon serviteur ce titre est donné dans

l'Ane Testament à tout être que Dieu choisit
pour lui confier une tâche à remplir, par ex.
Abraham, Motse, David. Israël comme peuple
est aussi l'élu de Dieu; sa vocation est de servir
Jéhovah et de préparer son règne universel.
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9 Toi quej'ai étéprendre par la main aux extrémitésde la terre
Et que j'ai appeléde ses lointainesrégions;
Toi à quij'ai dit Tu esmonserviteur,
Je t'ai choisiet ne t'ai point rejeté

10 Necrains point, car je suis avec toi;
Nef effraiepoint, car je suis ton Dieu;
Je t'ai saisi fortement, et je t'aide,
Et je te soutienspar la droite de ma justice.

11 Ils seront confonduset couvertsde honte
Tousceux qui sont enflamméscontre toi;
Ils seront semblablesau néant, ils périront
Ceuxqui disputent contre toi;

12a Tu les chercheraset tu ne les trouveras plus
Ceuxqui te querellent;
Ilsseront semblablesau néant, réduits à rien,
Ceuxqui te font la guerre.

133 Car moi, Jéhovah,ton Dieu,
Je te prends par la main droite,
Je te dis Ne crains point,
C'est moiqui viensa ton aide.

14 Necrains point, vermisseaude Jacob.
Faible reste d'Israël;
C'est moiqui viensà ton secours,dit Jéhovah.
Et ton Rédempteurest le Saint d'Israël.

155 Voiciqueje fais de toi un traîneau aigu,
Neuf,à deux tranchants;
Tu fouleraslesmontagneset tu lesbroieras,
Et tu rendras les collinessemblablesà de la balle.

16 Tu les vaincras, et le vent les emportera,
Et l'ouragan les dispersera;
Et toi, tu tressailliras dejoie en Jéhovah,
Tu te glorifierasdans le Saint d'Israël.

177 Lesmalheureuxet les pauvres,
Quicherchentdes eaux et n'en trouvent point,
Et dont la langueest desséchéepar la soif,
Moi,Jéhovah,je lesexaucerai;
Moi,le Dieud'Israël, je ne les abandonneraipoint.

18 Je ferai jaillir des fleuvessur les sommetsdénudés,
Et des sourcesau milieudes vallées;
Je changerai le désert en étang
Et U terre aride en fontainesd'eau.

19 Je mettrai dans-le désert le cèdre,
L'acacia, le myrthe et l'olivier;
Je mettrai dans le steppe ù la fois le cyprès,
Le platane et le buis;

20 Afinque tous voient,qu'ils sachent,
Qu'ils observentet comprennent
Que la main deJéhovaha fait ceschoses
Et que le Saint d'Israël les a créées.

21i Présentez votre cause, dit Jéhovah;
Produisezvos raisons, dit le Roi de Jacob.

22 Qu'ils les produisentet nousdéclarent
Cequi doit arriver
Déclarezquelleschosesanciennesvousavez prédites,
Et nousy appliqueronsnotre coeurT--

io. Ne t'effraie point L'heure du salut est

1

arrivée pour toi. I
16. un traîneau allusion au rouleau armé

de dents qu'on fusait passer sur les gerbes pour'r

en faire sortir le grain. Les montagnes, les
collines emblèmesdes royaumes, plus ou moins
puissants, hostiles à Israël.
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22- Faites du fa'e/t ou du /«/, hébraïsmc
laites n'importe quoi, donnez un signe de vie
<iudcouque. Afin que nous le voyions',d'au-
tics afin que nous (Jéhovah et les idoles)
puissions nous regarder en face, nous mesurer
enquelque sorte, et voir la puissance de chacun.
-6. Le prophète se transporte par la pensée au

momentoù Cyrus paraîtra et où les oracles se
réaliseront.
X.L1I, i. Le serviteur de Jé/tovah des ver-

.cts i-4 est clairement distingué d'Israël qui
ailleurs est appelé, lui aussi, serviteur de Dieu;
ilest opposé,commeun individu particulier, à la

masse de la nation. Il s'agit ici du serviteur de
Dieu par excellence qui doit accomplir l'muvre
du salut par ses souffrances; il s'agit du crucitié
du Calvaire. Ce passage se relie étroitement
à xlix, i-6; L, 4-9et surtout lii-j j-liii-ta.
2. ne critra peint il accomplira son oeu-

vre par la douceur et la persuasion, sans osten-
tation comme sans violence.Comp.Mattk. xii,
i5-»; y*«*\ xviii, 36sv.
3. Il sera plein de bienveillance envets tes

faibles.
5-9. D'après le v. 9 le prophèteparaît mainte-

nant s'adresser à Israël pour lui rappeler ses
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Quia étendula terre et ses productions,
Quidonnela respiration au peuplequi l'habite
Et le soufleà ceuxqui y marchent.

6 Moi,Jéhovah,je t'ai appelé dans la justice
Et je t'ai pris par la main;
Je te garde et je fais de toi
L'alliancedu peuple,la lumièredesnations,

7 Pour ouvrir lesyeux des aveugles;
Pour faire sortir de prisonles captifs.
De leur cachotceuxqui sont assisdans les ténèbres.S Je suis Jéhovah,
C'est là monnom,
Et je ne donneraima gloire à nul autre,
Nimonhonneuraux idoles.

9 Les premièreschosessont arrive.s,
Et j'en annoncede nouvelles;
Avantqu'elleséclosent,
Je vousles fais entendre.

10 Chantezà Jéhovahun cantique nouveau;
Chantezsa louangeaux extrémitésde la terre,
Vousqui naviguezsur la mer et qui la peuplez.Vous,îles, et voshabitants i

111 Quele désert et ses villesélèventla voix:
Qu'ils élèventla voix les campementshabitéspar Cédar;
Queles habitants de Séla tressaillentd'allégresse;
Quedu sommetdes montagnesils poussentdes cris de joie

12 Qu'on rendegloire à Jéhovah,
Et qu'on publiesa louangedans les iles

13 Car Jéhovahva sortir en héros;
Commeun guerrier il réveillerasonardeur:
Il pousseralecri de guerre, un cri éclatant;
II déploierasa forcecontre ses ennemis.

14 Longtempsje mesuis tii,
J'ai gardé lesilence,je mesuis contenu;
Commela femmequi enfante, je soupire,
Marespirationest bruyante et haletante.

15 Je désolerailes montagneset lescollines,
Et je dessécheraitoute leur verdure;
Je changerai lesfleuvesen terre ferme.
Et je mettrai leslacs à sec.

16 Je feraimarcherles aveuglesparun cheminqu'ils neconnaissentpas,
Je les conduiraipar des sentiers qu'ils ignorent;
Je changeraidevant eux les ténèbresen lumière
Et les lieuxmontueux(inplaine.
Ces paroles,je les accomplirai
Et je n'y manquerai point.

177 Ils reculeront, ils seront couvertsde honte
Ceuxqui seconfientdans l°s idoles,
Qui disent aux images Vousêtes nosdieux

18 Sourds, écoutez;
Aveugles,ouvrezles yeux pour voir

proinesbes.quiseront réalisées ^râte à lamédia-tion du serviteur. L 'alliinc* du fcupU
le Serviteur est comité uno nouvelle alliance
personnifiéeentre JéhovpJiet son peuple. La.
lumière de*nations Saparfaite manifestation
de Dieu aux nations plongéesdans les ténèbres
de l'idolâtrie.
16. Lts avtutUt. Israël coupable et captif.

17.Le salut d'Israël aura pour effet la con-
version des idolâtres, et par conséquent la
chute du paganisme.
18 sv. Dieu exhorte Israël coupable à profi-

ter des châtiments dontil l'a frappé et à revenir
sincèrement à Dieu c'est à cette condition
qu'il sera sauvé.
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19 Quiest aveugle,sinonmonserviteur,
Et sourdcommemonmessagerquej'envoie?
Quiest aveuglecommeceluidont j'avais fait monami,
Aveuglecommele serviteur de Jéhovah?

20 Tu as vu beaucoupde choses,et tu n"asrien retenu;
Sesoreillessont ouvertes, et il n'a rien entendu.

211 Jéhovaha daigné, à causede sa justice,
Donnerune loigrande et magnifique.22 lit voilàce peuplepillé et dépouille
Ils sont tous enchaînesdans des cavernes.
Enfermésdans des cachots;
On lesa pillés,et personnequi lesdélivre-.
On les a dépouilléset personnequi dise *•Restitue

j Lequeld'entre vousprêtera l'oreilleà ceschoses,
Y prendra garde et écouteradésormais?

:4 Qui a livréJacob au pillage,
Et Israël aux spoliateurs?
N'est-cepas Jéhovah, lui contrequi nousavonspéché.
Lui dont ils n'ont pas voulusuivre les voies.
Et dont ils n'ont pas écoutéla loi?

.'55 Il a versésur eux le feude son courroux
Et les fureursde la guerre;
Elle s'est alluméetout autour de lui. et il n'a pas compris;
Elle l'a consumé,et il n'y a point pris garde

43 Et maintenant, ainsi parle Jéhovah,
Celuiqui t'a créé, ô Jacob. celuiqui t'a formé,ô Israël
Xecrains point, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelépar ton nom, tu es à moi

2 Quandtu passeras par leseaux,je serai avec toi;
Quand tu traverseras 'tesfleuves,ils ne t'engloutiront point:
Quand tumarcherasau milieudu feu, tu ne seras point brûlé,
Et la flammene t'embrasera point.

j Car moi,Jéhovah,je suis tonDieu;
Le Saint d'Israël est ton sauveur;
J'ai donnél'Egypte pour ta rançon,
L'Ethiopieet Saba en échangede toi.

4 Parce que tu es précieuxet honorableà mcayeux,
Et quemoije t'aime,
Je donneraides hommesen échangede toi
Et des peuplespour racheter ta vie.

5 Necrains point, car je suis avec toi;
Je ramèneraide l'Orient ta postérité,
Et je te rassembleraide l'Occident.

o Je dirai au Septentrion Donne-
Et au Midi "Ne les retiens pas
Ramènemes filsdes pays lointains
Et mes fillesde l'extrémitéde la terre,

7 Tous ceuxqui portent monnom,
Quej'ai crées pour ma gloire, quej'ai forméset quej'ai faits.

tg. Monserviteur ici, Israël (xli, 8).
:o. Tu as vu beaucoup de choses témoigna-
Sesde ma puissance et de ma bonté, et aussi
Je maJustice.23.Peinture poétique et idéale de la captivité
de Babylone.

Xl.IM, 1 »v. Dieu se souviendra de son peu-
ple et le ramènera de l'exil.
3. y ai donné l' Egyptefour t* rançon. Pour

avoir rendu la liberté à Israël Dieu donnera
à Cyrus commeen dédommagement, l'Egypte
et l'Ethiopie.
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CHAP. XLIII, 8– XLIV',5.–Israël vengéet délivré. Nouveaucontrasteentre les
idoleset Jéhovahqui seul peut annoncer le salut et le réaliser [XLIII.8 13].
Sortie de Babylone[14 21]. Le salut est dû à la puremiséricordede Dieu
car Israël n'a rien fait pour le mériter [22 28]. Effusionde EspritîleDieu
et conversiondespaïens [XLIY, 1 5].

S Fais sortir le peupleaveugle, qui a des yeux,
Et les sourds, qui ont desoreilles.

9 Nations,assemblez-voustoutes,
Et queles peuplesse réunissent
Lequeld'entre eux a annoncéceschoses?
Lequelnousa fait entendredes prédictionsanciennes?
Qu'ils produisent leurs témoinset qu'ils justifient leurs allégations:
Qu'on les écouteet qu'ou dise C'est vrai

10 Vousêtes mestémoins,dit Jéhovah,
Et monserviteur quej'ai choisi,
Afinque vousreconnaissiezet que vouscroyiez,
Et que vouscompreniezque c'est moi.
Avantmoiaucun Dieun'a été formé,
Et il n'y en aura point après moi.

111 C'est moi, moiqui suisJéhovah,
Et il .n'ya point d'autre sauveur que moi.

t2 C'est moiqui ai annoncé,qui ai sauvé, qui ai prédit
Ce n'est pas un Dieuétranger parmi vous;
Vousêtes mestémoins,dit Jéhovah;
C'est moi qui suis Dieu

13 Désormaisaussi je le suis,
Et il n'y a personnequi délivrede ma main;
J'agirai, et qui l'empêchera?

14 Ainsi parle Jéhovah,
VotreRédempteur, le Saint d'Israël
A causede vousj'ai envoyécontreBabylone,
Et je les ferai descendreen fugitifs, mêmelesChaldéens,
Sur lesnavires oùretentissaientleurscris joyeux

15 MoiJéhovah, votre Saint,
Le Créateurd'Israël, votre Roi

16 Ainsiparle Jéhovah,
Qui ouvrit un chemiadans la mer,
Unsentier dans les eaux puissantes:

17 Qui mit en campagnechars et chevaux,
Arméeet vaillants guerriers
Tous ensembleils se sont couchéspour ne plus se relever:
Ils ont été étouffés,ils se sont éteints commeune lampe.

te Nepensezplus aux événementspassés,
Et ne considérezplusles chosesd'autrefois;

tu Voiciqueje vais faire unemerveillenouvelle;
Elleest près d'éclore;ne la reconnaîtrez-vouspas?
Je mettrai un chemindans ledésert,
Desfleuvesdans la terre aride.

20 Les bêtesdes champs,
Leschacalset les autruchesmeglorifieront,
I'arce quej'aurai misdes eaux dans ledésert
Et des neuvesdans la terre aride,
Pour abreuver monpeuple,monélu,

21 Le peuplequej'ai formépour moipublierama louange.

8 av. Prophète, fais comparaître Israël, tropsouvent sourd et aveugle (xlii, igsv.), pourqu'il
me serve de témoin dans ma contestation avec
les idolâtres et leurs faux dieux; tout aveugle
et sourd qu'il est, il attestera que j'ai prédit ce
qui arrive.

16. Les merveilles qui vont être opéréesferont
en quelque sorte oublier ceiles de la sortie
d'Egypte.
19. Un chemin dans U diurt images em-19. Ux c~Mw d~c~rsie dfssrt images em-

pruntées au retour des captifs à travers le dé-
sert de Syrie (xxxv, 7 sv.).
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zz Cependanttu ne m'as pas invoqué,ô Jacob.
Et tu ne t'es pas mis en peinepour moi.

23 Tu ne m'as pas offertles brebis de tes holocaustes
Et tu ne m'as pas honorépar tes sacrifices;
Je ne t'ai pas été à chargepour desoffrandes.
Et ne t'ai pas fatigué pour de l'encens:

i.\ Tu ne m'as point à prix d'argent achètede roseauodoriférant,
Et tu ne m'as pas rassasiéde la graissede tes victimes;
Maistoi, tu m'as été à charge par tes péchés,
Tu m'as fatigué par tes iniquités.

25 C'est moi,moiseul quieffacetesprévaricationspour l'amourdemoi,
Et je ne mesouviendraiplus de tes péchés.

:o Réveillemessouvenirs,plaidonsensemble.
Parle toi-mêmepour te justifier.

2" Ton premier père a péché,
Et tes interprètesm'ont été infidèles.

jS C'est pourquoij'ai dégradé les princesdu sanetnatre.
J'ai livré Jacob à l'anathèmeet Israël aux outrages.

44 Et maintenantécoute,Jacob, monserviteur,
Et toi Israël, quej'ai choisi.

2 Ainsi parle Jéhovah,qui fa fait
Et qui t'a formédès le sein deta mM;et qui est ton soutien
Necrains point, Jacob, monserviteur.
MonIsraël, quej'ai choisi
Car je répandrai deseaux sur le sol altéré.
Et des ruisseauxsur la terre desséchée:
Je répandrai monesprit sur ta postérité
Et ma bénédictionsur tes rejetons.
Et ils croîtront parmi la verdure.
Commelessaules le long deseaux courantes.
Celui-ridira Je suis à Jéhovah
Celui-làse réclameradu nomde Jacob,
l'n autre écrira sur samain •• A Jéhovah
Et il prendra pour surnomle nomd'Israël.

C1IAP.XLIV,6 23. Contrasteentre le Dieuvivant d' Israël et les vainesnloles
despaïens[6 8]. La vanité deVidolâtrie[9 20]. Queles exilésseconfitnien
Jéhovah [21 221. Strophed'actionsde grâces[23].

6 Ainsi parle Jéhovah, le Roid'Israël
Et sonRédempteur,Jéhovahdes armées
Je suis le premieret je suis ledernier.
Et il n'y a pas d'autre Dieuquemoi.

7 Qui a parlé commemoi.
Depuisque j'ai fondél'humanitédes jours antiques?
Qu'il le déclare, qu'il me le montre
Qu'ils annoncentdonc l'avenir et ce qui doit arriverS Nesoyezpointetfrayéset ne craignez point.
Xe te l'ai-je pas dès longtempsfait connaîtreet annoncé?
Vousm'en êtes témoins.
Y a.t-il un autre Dieuque moi?
Il n'y a pas d'autre Rocher;je n'en connaispoint

0 Lesfabricateursd'idolesne sont tous que néant,
Et leurschefs-d'œuvrene serventà rien:

'7. Ton prtmier /ère, Jacob. Comp. Osée,
s'i. 3-5. Quant aux interprètes, ce sont les
prêtres, les lévites, dépositaires officiels de latoi.
XI.IV, 2. Iton liébr. yesrhmiropiàt,XI. IV, 3. MonIsraël, hébr. yeschouronn,

termede tendresse pour désigner Israël.

5. Celui-ci. celui-là. un autre les païens,
aux outrages desquels Israël avait été livré
(xliii, 28),le voyant glorieux et prospère, regar-
deront comme un honneur de se réclamer de
son nom, de se joindre 'v lui et d'appartenir
aussi Jéhovah.
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Leurs témoins,ils ne voientrien ni ne comprennentrien,
Afinqu'ils soientcouvertsde honte.

10 Qui a forméun dieu, qui a fonduune idole,
Pour n'en retirer aucuneutilité?

111 Tous ses adorateurs seront confondus,
Et les ouvriersne sont que des hommes
Qu'ilss'assemblenttous, qu'ils se présentent
Ils tremblerontet serontconfondustous ensemble.

122 Le forgerontravaillele fer avec la lime;
Il lepasse au feuet le façonneavec le marteau;
Il le travaille d'un bras vigoureux;
Cependantil a faim, et le voilà sans force:
II ne boit pas d'eau, et le voilà épuisé

133 Le sculpteurétend le cordeau;
II trace la formeau crayon,
La façonneavec le ciseau
Et en fait une figured'homme,la belle figurehumaine,
Pour la loger dans unemaison.

14 Un hommeva couperdes cèdres;
Il prend des rouvreset des chênes;
II fait un choixparmi les arbres de la forêt;
Ou bien il plante des pins et la pluie les fait croître.

155 Ce boissert à l'hommepour brûler;
Il en prendet il se chauffe;
II en allumeaussi pour cuire son pain;
Il enfait aussi un Dieuet il l'adore;
Il en fabriqueune idole,et il se prosternedevant elle

16 IIen a brûlé au feu la moitié;
Avecl'autre moitiéil apprête sa viande;
Il cuit son rôti et se rassasie;
Il se chauffeaussi et il dit
AhAh je me réchauffe;je sens la flamme

177 En reste-t-il Il en fait son Dieu, son idole,
Il se prosternedevant elleet l'adore;
Il lui adressesa prière, en disant
Délivre-moi,car tu es monDieu

18 Ils nesavent rien, ils n'entendentrien,
Car leursyeux sont couvertspour ne pas voir,
Et leurs cœurs pour ne pas comprendre.

19 Nul ne rentre en soi-même;
Nul n'a l'intelligenceet le bon sens de se dire
J'en ai brûlé la moitiéau feu;

J'ai aussi cuitdu pain sur les braises;
J'ai rôti de la viandeet je l'ai mangée,
Et avec le reste je feraisune abomination
Je me prosterneraisdevant un tronc d'arbre

.20 Il se repait de cendres;
Soncœur abusél'égarc;
II ne sauvera pas son àme et ne dira pas
Cequeje tiens dans ma main n'est-il pas mensonge?

211 Souviens-toide ceschoses,ô Jacob,
0 Israël, car tu es monserviteur;
Je t'ai formé,tu es monserviteur,
O Israël, tu ne seras pas oubliéde moi

22 J'ai effacétes transgressionscommeun nuage,
Et tes péchéscommeune nuée;
Reviensà moi,car je t'ai racheté.

23 Cieux,poussezdes cris de joie, car Jéhovaha fait cela1
Retentissezd'allégresse, profondeursde la terre
Eclatez dejoie, montagnes,
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Forêts, avectous vosarbres,
Car Jéhovaha rachetéJacob
Et manifestésa gloire en Israël

CHAP.XLIV,24 XLV, 25. Cyrus, l'oint de Jélunmh,le libérateur <PIsraël.
Jêhovahdans sa toute puissancea choisiCyrus pour rebâtir Jérusalemet le Tem-
ple [24 28]. C'est fihovah qui lui donnerala victoire,afin queson nom soif
connuet glorifiédans toutela terre [XLV, 1 8]. Qu'Israël ne soitplus incré-
dule devantla puissancede soitDieu [9 13].Les païens reviendrontait seul
Dieu véritable[14 17].La délivranced'Israël servira au saint du monde
[18-25].

24 Ainsi parle Jéhovah,ton Rédempteur,
Celuiqui t'a formédès le sein deta mère
C'est moi, Jéhovah,qui ai fait touteschoses,
Moiseul qui ai déployéles cieux,
Etendu la terre Qui était avecmoi?

25 C'estmoiqui déjoueles présagesdes prophètesde mensonge
Et qui faisdélirer les devins,
Qui fais reculer les sages
Et change leur scienceen folie;

26 Qui accomplisla parolede monserviteur
Et exécuteleconseildemesenvoyés;
Qui dis de Jérusalem Qu'ellesoit habitée
Et des villesde Juda •*Qu'ellessoient rebâties
Je relèverai leurs ruines;

27 Qui dis à l'abime Taris
Je dessécherailes fleuves;

2î> Qui dis de Cyrus C'est monberger;
Il accomplirama volonté
En disant à Jérusalem Sois rebâtie
Et an temple Sois fondé

4 5 Ainsi parle Jéhovah
A son oint, à Cyrus,
Quej'ai pris par la main droite
Pour terrasser devant lui toutes les nations
Et délier la ceinturedes rois,
Pour ouvrir devant lui les portes,
Afinqu'ellesnelui soientpas fermées

2 C'est moiqui marcherai devant toi;
J'aplanirai les cheminsmontueux;
Je romprai les portes d'airain
Et je briserai les verrousde fer.

3 Je te donnerai les richessescachées
Et les trésors secrets,
Afinque tu sachesque c'est moi, Jéhovah, le Dieud'Israël.
Qui t'ai appelé par ton nom.

4 Pour l'amourde Jacob, monserviteur,
Et d'Israël, monélu,
Je t'ai appelépar ton nom;
Je fai désignéquand tu ne meconnaissaispas.

5 Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre:
Hors moiil n'y a point de Dieu;
Je t'ai ceint quand tu ne meconnaissaispasCi Afinque l'on sache, du soleillevant au soleilcouchant,
Qu'il n'y en a point d'autre que moi,
Moi,Jéhovah, et nul autre;

26.Monserviteur,meseuvoyfs,!es pro-
phète;

strvitsur, mestuooy~fs,les

pro-I
phrtes

ir.Sonoint La misqonde Cynu 1XLV, t. San oint La missionde Cyrus est

une mission de délivrance et de salut, et il a
besoin d'une forcedivine pour la. remplir. La
ceinture est l'emblême de la force.
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7 Moi,qui ai forméla lumièreet créé les ténèbres,
Qui ai fait le bonheuret créé le malheur,
C'est moiJéhovahqui fais tout cela.

S Cieux, répandezd'en haut votre rosée,
Et que les nuéesfassent pleuvoirla justice
Quela terre s'ouvre et produise le salut,
Et fassegermer la justice en mêmetemps
Moi,Jéhovah,je crée ces choses.

o Malheurà qui contesteavec celuiqui l'a formé
Vaseparmi des vasesde terre.
L'argile dira-t-elleà celuiqui la façonne Quefais-tu?
Ton œuvre dira-t-elle Il n'a pas de mains?

10 Malheurà qui dit à son père Pourquoiengendres-tu?
Et à sa mère Pourquoimets-tu au monde?

11 Ainsi parle Jéhovah.
Le Saint d'Israël et sonCréateur
Oserez-vousm'interroger sur l'avenir.

Medonnerdes ordres au sujet de mesenfants
Et de l'œuvre de mesmains?

12 C'est moiqui ai fait la terre
Et qui ai créé l'hommequi est sur clic;
C'est moi,ce sont mesmainsqui ont déployéles cicux.
Moiqui commandeà toute leur armée.

13 C'est moiqui ai suscitéCyrus dans majustice.
Et j'aplanirai toutesses voies;
II rebâtira ma ville
Et renverra mescaptifs
Sansrançon ni présents,
Dit Jéhovahdes armées.

!4 Ainsi parle Jéhovah Les gains de l'Egypte
Et lesprofits de l'Ethiopie
Et les Sabéensà la hautestature
Viendrontà toi et seront à toi, ils marcherontà ta suite;
Ils viendrontenchaînés;
Ils seprosternerontdevant toi;
Ils te diront en suppliants
Il n'y a de Dieuque chez toi, et il n'y en a point d'autre.

Nul autre absolument.
15 En vérité, vousêtes un Dieucaché,

Dieud'Israël, ô Sauveur
16 Ils sont tous honteuxet confus;

Ils s'en retournent avechonte,
Lesfabricateursd'idoles.

17 Israël a été sauvé par Jéhovahd'un salut éternel;
Vousn'aurez plusjamais de honteni de confusion.

18 Car ainsi parle Jéhovah,qui a créé les cieux,
Lui. le Dieuqui a forméla terre et qui l'a achevée,
QuiTa fondéelui-même
Et qui n'en a pas fait un chaos,
Maisl'a forméepour être habitée
Je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre.

19 Je n'ai point parlé en cachette,

9. Malheur à Israël défiant et incrédule, qui
élevedesobjectionscontrepieu,soitàcausedesa
longuecaptivité et de sa délivrancepar unprince j
étranger, soit peut-être à cause du dessein que
Jéhovah a formé d'adopter les nations païennes Iponr fomer avec son peuple un nouvef Israël.

11. sv.Ayezconfianceen Celui qui commande
ù l'univers (vers. 13) et qui en ce moment dis-
pose tout pour le saint d Israël. (rj-i7X18. Dieu ne vent pas la destruéhon des hom-
mes il veut que la terre soit habitée.
19. 7e n'ai point farté tn cachette, comme
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Dans un lieu obscurde la terre;
Je n'ai point dit à la postéritéde Jacob
Cherchez-moivainement

Moi,Jéhovah,je dis ce qui est juste,
J'annonce la vérité.

:o Assemblez-vouset venez;approcheztous ensemble,
Réchappésdes Gentils.
Ils n'ont point d'intelligenceCeuxqui portent leur idolede bois,
Et invoquentun dieu qui ne peut sauver

il Appsiez-les,faites-lesapprocher,
Et qu'ils se consultentensemble
Qui a fait entendreces chosesdès le commencement,
Et depuislongtempsles a annoncées?
N'est-cepas moi,Jéhovah,
Et il n'y a pas d'autre Dieuquemoi;
Moi, le Dieujuste,
Et il n'y a pas d'autre sauveur quemoi.

:z Tournez-vousversmoi. et vousserezsauvés,
Voustoushabitants de la terre,
Car je suisDieu, et il n'y en a pointd'autre.

jj Je l'ai juré par moi-même;
De ma bouchevéridiqueest sortie
Uneparolequi ne sera pas révoquée
Tout genoufléchiradevant moi,
Et toute langueme prêtera serment.

!4 EnJéhovahseul,dira.t-on de moi,
Résidentla justice et la force
On viendra à lui; mais ils seront confondus
Tousceuxqui étaient enflamméscontre lui.

:j En Jéhovahsera justifiéeet se glorifiera
Toute la race d'Israël.

CHAI».XLVI. Chute des duujc de Babylom[i 2]. Xouvtaux contrastes
avec Uvrai Dieu [3 7] sauveurd'Israël [S 13].

46 Bels'écroule,Nébochancelle;
On metleurs imagessur des animaux, sur des bêtesde somme-
Ces idolesquevousportiezaccablentde leur poidsles bêtesfatiguées.
Ils ont chancelé,ils se sont écroulésensemble;
Usn'ont pu sauver le fardeau;
Ils s'en vonteux-mêmesen captivité.
écoutez-moi,maisonde Jacob,
Ht voustous, restesde la maisond'Israël,
Vous,quej'ai pris sur mesépaulesdès votre naissance,
Quej'ai portésdès le sein de votre mère.

t jusqu'à votre vieillesseje serai le même,
Jusqu'à voscheveuxblancsje vousporterai
C'est moiqui l'ai fait, et c'est moiqui vousporterai,
Moiqui vousprendrai sur mes épauleset qui vousdélivrerai.

? Aqui mecomparerez-VQus,et de qui me ferez-vousl'égal?
A cotéde qui memettrez-vous,que noussoyonspareils?

taisaient les oracles et lesdevins du paganisme,
•|ui donnaient leurs réponses dans de sombres
cavernes.
2024. Tous les hommes païeus et juifs sont
appelésau salut et au culte de Jéhovah.XLVI, r. Bel, dieu suprêmedes Assyro-Chal-

déens.
Né6o, le dieu de la science et de

l'écriture. Oh iiut leurs images,etc., pourles
transporter dans le pays des conquérants.
Que vous portiez dans les processions soleil
oelies.
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6 Ils tirent l'or de leur bourse
Et pèsentl'argent à la balance;
Ils engagent un fondeurafin qu'il en fasse un dieu,
Et ils se prosternent et adorent.

7 Ils se lèvent, le chargent sur l'épaule
Et vont le poseren sonlieu;
Et il s'y tient sans bougerde sa place;
Mêmelursqu'oncrie vers lui, il ne répond pas,
11ne sauvepersonnede la détresse.

S Pensezà cela et montrez-voushommes;
Rebelles,rentrezen vous-mêmes

9 Rappelez-vousles chosespasséesdes jours d'autrefois,
Et vouscomprendrezquec'est moiqui suis Dieu,et qu'il n'y ena point d'autre'.

10 Queje suis Dieuet que nul n'est semblableà moi
Moiqui dès le commencementannoncela fin,
Et longtempsà l'avancecequi n'est pas encore;
Qui dis Mondesseinsubsistera,
Et je ferai toutema volonté;

111 Qui de l'Orient appellel'aigle,
i)'un pays éloignél'homme de mondessein.
J'ai parlé, j'accomplirai
J'ai résolu,j'exécuterai

122 Ecoutez-moi,hommesau coeuropiniâtre.
Quiêtes loin de la justice.

133 Je fais approchermajustice; ellen'est pas loin,
Et monsalut netardera pas:
Je donnerai le salut a Sion
Ma gloire à Israël.

CHAI'. XLV1I. ChutedeBabyione
47 Descends,assieds-toidans la poussière,

Vierge, filledeBabylone;
Assieds-toipar terre, sans trône,
Fille des Chaldéens;
Car on ne t'appellera plus
La délicate, la voluptueuse.

2 Prends la meule,et moudsde la farine;
Ote ton voile:
Relèveles pans de ta robe, metsà nu tes jambes
Pour passer les fleuves.

3 Que ta nudité soit découverte,qu'on voieta honte
Je veuxme venger,je n'épargnerai personne.

.4 NotreRédempteurse nommeJéhovahdes armées,
Le Saint d'Israël

5 Assieds-toien silence,entre dans les ténèbres,
Fille des Chaldéens;
Car on ne t'appelleraplus
La souverainedes royaumes.

6 J'étais irrité contremonpeuple;
J'ai profanémon héritage
Et je les ai livrés entre tes mains.
Tu neleur fis point de miséricorde;
Tu as fait peser lourdementton joug sur le vieillard,

7 Et tu as dit Je suis souverainea jamais
De sorte que tu n'as pas pris garde à ces choses
Tu n'as pas songéà la fin de tout cela.

XLVII, i. Dieu s'adresse à Babyione. repré-

I
sentée sotul'image d'une reinedétrônée, devenue
captive. 11

a. OU ton voile, aue les femmes orientales
n'ôtent jamais en public autre signe d'escla-
vage.
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S Et maintenantécoutececi, voluptueuse,
Toi qui es assisesur ton trône en sécurité,
Et qui dis en toncœur
Moi,et rien quemoi

Je ne serai jamais veuve,
Niprivéede mesenfants.

(j Cesdeux chosesfondrontsur toi
Soudain, en un mêmejour,
La perte de tes enfantset le veuvage:
Elles viendrontsur toi dans toute leur plénitude,

I Malgré la multitudede tes sortilèges,
I Malgréla puissancede tes enchantements.
I10 Tu te confiaisdans ta malice;
I Tu disais Nul ne me voit
I Ta sagesseet ta sciencete séduisaient,
I Et tu disais en ton cœur
| Moi,et rien que moi
|nt Et lemalheurviendrasur toi

I Sans que tu puissesle conjurer;.
I La calamitéfondra sur toi,
I Sans que tu puissesla détourner;
I Et la ruine viendrasur toi soudain,
I Sans que tu t'en doutes.
I12 Viensdonc avec tes enchantements

I Et avec la multitudede tes sortilèges,
I Auxquelstu t'es adonnéedès ta jeunes.se
I Peut-être en pourrais tu tirer profit,
I Peut-être inspireras-tu la terreur
Iij Tu t'es fatiguéeà forcede consultations;

I Qu'ilsse présententdonc ·
I Et qu'ils te sauventceuxqui mesurent le ciel,
I Qui observentles astres,
I Qui font connaître à chaquenouvellelune
I Cequidoit t'arriver.
I!4 Voiciqu'ils sont devenuscommelechaume

I Le feu les a consumés;
I Ils nesauverontpas leur vie
I De la puissancede la flamme:
I Ce n'est point une braise pour se chauffer,
I Ni un feupour s'asseoirdevant.
I15 Tels sent pour toi ceuxpour lesquelstu t'es fatiguée;

I Ceuxavecqui tu trafiquasdès ta jeunesse;
1 Ils fuientchacunde son côté;
I II n'y a personnequi te sauve

I CHAI*.XLVIII. Jitiia sort de Babylone. Maigri l'incrédulité de son peuple,
Pieu le sauvera pour F honneurde son nom [vers. 1 11]. Xouvelargument
• outreles idoles[12 16J. Nouvelappel à Israël infidèle(17 19J. La sortie

I <itBabylone[20 22J.

48 Ecoutezceci, maisonde Jacob,
Vousqui êtes appelésdu nomd'Israël

I Et qui êtes sortis de la sourcede Juda
I Vousqui jurez par le nomde Jéhovah
I Et qui célébrezle Dieud'Israël

Maissans sincéritéai droiture.

9-Maigri la multitude de tes sortiligts, la
Chaldéeétait la patrie, non seulement de l'as-
tronomie,mais aussi de l'astrologie et de la ma.1

gie; ses magiciens prétendaient connaître l'ave-
nir et exercer une influence sur les puissances
divines elles-mêtnss.
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2 Car ils tirent leur nomde la villesainte,
Et ils s'appuient sur le Dieud'Israël.
Dont le nomest Jéhovahdes armées.

3 Dès longtempsj'ai annoncéles premièreschoses;
Elles sortirent de ma bouche;je les proclamai;
Soudainje les ai accomplies,et ellessont arrivées.

4 Commeje savais que tu es dur,
Queton couest une barre de fer
Et que ton front est d'airain,

5 Je t'ai annoncéceschosesil y a longtemps;
Je te les ai déclaréesavant qu'ellesarrivassent,
De peur que tu ne dises
C'est mon idolequi les a faites;
C'estmondieude boisou de fontequi les a ordonnées.

6 Tu l'as entendu; vois, tout s'est accompli;
Maisvous,ne ledéclarerez-vouspas?
Maintenantje te fais entendredes chosesnouvelles,
Cachées,que tu ne connaissaispoint.

7 C'estmaintenantqu'elles sont créées,et nonauparavant;
Jusqu'à ce jour tu n'en avais point entenduparler,
Depeur que tu ne dises •• Je le savais bien

S Tu n'en as rien entenduni rien su
Rien n'est jamais venu à tesoreilles:
Parce queje savais que ton nomest Prévaricateur
Dès le sein de ta mère.

y A causede monnom,je retiensmacolère,
Et à causede ma gloire, je patiente avec toi, pour ne pas t'exterminer.

10 Je t'ai fondu,mais sans obtenir l'argent;
Je t'ai éprouvéau creusetde l'affliction.

11 C'est pour l'amourde moi, pour l'amour de moiqueje le ferai;
Car'commentlaisserais-jeprofanermon nom?
Je ne veuxpas céderma gloireà un autre.

12 Ecoute-moi,Jacob,
Et toi, Israël, quej'ai appelé;
C'est moi,moiqui suis le premier,
Moiaussi qui suis le dernier.

133 C'est aussi mamain qui a fondéla terre,
Et ma droite qui a étendu les cieux;
Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.

14 Assemblez-voustous et écoutez
Qui d'entre eux a annoncéceschoses?
Celuiqu'aimeJéhovahaccomplh'asa volontédcinsBabel,
Et son bras sera contre les Chaldéens.

155 Moi.moi,j'ai parlé, et je l'ai appelé;
Je l'ai fait venir, et sa voiesera prospère.

lû Approchez-vousde moi, écoutezceciDes l'origineje n'ai point parlé en cachette;
Quand ceschosesarrivaient, j'étais là;
Et maintenant le SeigneurJéhovahm'envoieavecson Esprit.

17 Ainsiparle Jéhovah, ton Rédempteur,
Le Saint d'Israël
Moi,Jéhovah, ton Dieu,

XLVI1I, 3. Les premières choses,celles 'qui
sont arrivées antérieurement h cet oracle
même.
6. Des choses nouvelles, la chute de Baby-

loue, la délivrance de Juda, le triomphe de
Jéhovah.
ia Je t'aifotidu, comme on fond un métal

pour le purifier de sesscories, mais le châtiment
n'a pas converti entièrement Israël.

11. Profaner mon.nom si Dieu laissait mio
comber son peuple, les paiens attribueraient
leurs idoles la gloire d'avoir vaincu Israël il>
les proclameraient plus puissantes que Jéhovah.
Coinp. xlii, 8; Ezéch. xxxvi, 20-23.
16. La plupart des exégètes rapportent à Je-hovah la ire partie du verset jusqu à j'étais là,

et mettent les derniers mots dans la bouchedu
prophète, comme une espèce de parenthèse.
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Je t'enseignepour ton bien,
Je te conduis dans le cheminoù tu dois marcher.

iS Oh soisattentif à mescommandements,
Et ta paix sera commeun fleuve.
Ta justice commeles flotsde la mer:

m Ta postéritésera commele sable
Et le fruit de tes entrailles commeles grains .le sable;
Sonnomne sera ni retranché
Ni effacédevantmoi.

y» Sortezde Babylone,
Fuyez loindes Chaldéens
Avecdes cris dejoie
Publiez-le,proclamez-le,
Faites-lesavoirjusqu'à l'extrémitéde la terre
Dites Jéhovaha racheté son serviteur Jacob

ait Ils n'ont pas eu soifceux qu'il a conduitspar le désert
11a fait coulerpour eux l'eau du rocher;
Il a fendule rocher, et les eaux ont jailli

21 Il n'y a pointde paix pour les méchants,dit Jéhovah.

L'oeuvre du Serviteur de Dieu. Expiation du péché et délivrance
spirituelle d'Israël.

l'HAP. XLIX. I L, 3. Le Serviteur de Dieu tt son œuvre en général
[vers. I 6J. La délivrancedescaptifs [7 13]. Sionsera rétablie[14 21 1
trois parolesdivineslui garantissentle saint f 22 23 24 26 L. 1 31.

49 Iles,écoutez-moi;
Peupleslointains, soyezattentifs
Jéhovahm'a appelédès le sein niaternel.
Dès lesentrailles de ma mère il m'a donnéun nom.
Il a renduma bouchesemblableà une épéetranchante:
Il m'a abrité sous l'ombrede sa main;
11a faitde moiune flècheaiguë,
Il m'a cachédans son carquois:

3 Et il m'a dit Tu es monserviteur, Israël.
En qui je meglorifierai.

4 Et moij'ai dit C'est en vainqueje mesuis fatigué:C'est inutilement,pour rien, quej'ai consuméma force:
Maismondroit est auprès de Jéhovah,
Et ma récompenseauprès de monDion.

5 Et maintenantJéhovahparle,
Lui qui m'a formédès le sein de mamère pour être son Serviteur,
Pour ramener à lui Jacoh
Et pourqu'Israël lui soit réuni;
Et je suis honoré aux yeux de Jéhovah,
Et monDieuest ma force:

6 11dit "C'est trop peu que tu soismonServiteur

-m. Images empruntées au voyage des Hé-
breuxà travers le désert.
XLIX, i. Celui parle c est le Serviteur'
deDieu du chap. xiii, 1-4.
2. a rendu ma bouche,il a donné à ma
paroleune puissance pénétrante, irrésistible.
Sott carquois,figure de la protection dont Dieu

1

entouresonServiteur.

SECTION II. [CH. XLIX LV1.

3. Israï'l ce mot, très difficile u expliquer
pour ceux qui comme nousvoient dans le Servi-
teur de Dieu dont il estquestion ici (et xlii, 1-4;
Iii, i-3 liii) un individu distinct de la nation
juive, est regardé par beaucoup de modernes
comme une interpolation.
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Pour rétablir lestribus deJacob
Et pour ramener les préservésd'Israël
Je t'établis pour être la lumièredes nations,
Pour faire arriver monsalut jusqu'aux extrémitésde ia terre."

7 Ainsi parle Jéhovah,
Le Rédempteuret le Saint d'Israël,
A celuiqui est méprisé,détestédu peuple
Esclave de tyrans
Desrois le verront et se lèveront,
Des princes, et ils seprosterneront,
A causede Jéhovahqui est fidèle,
Et du Saint d'Israël qui t'a choisi.

8 Ainsi parle Jéhovah
Autemps de la grâce je t'ai exaucé,
Et au jourdu salut, je te suis venu en aide;
Je t'ai gardé et établi
Pour être l'alliancedu peuple,
Pour releverle pays,
Pour partager les héritages dévastés,

9 Pour dire aux captifs Sortez
A ceux qui sont dans les ténèbres Venezà la lumière
Ils paîtront le longdes chemins,
Et sur toute hauteur ils trouveront leur pâture:

10 Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif,

11 Je ferai de toutesmesmontagnesdes chemins,

12 En voiciqui viennentde loin:

133 Cieux,poussezdes cris de joie terre, tressailled'allégresse?
Montagnes,éclatezen cris joyeux

14 Siondit Jéhovahm'a abandonnée;

15 Unefemmeoubliera-t-elleson-nourrisson,

16 Je t'ai gravée sur la paumede mesmains;

17 Tes fils accourent;

1S Porte tes yeux autour de toi, et regarde

19 Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté,

17.es fils hébr.banaik;lesanciennesversionsontlu bonnik,tu constructeurs,ceuxquidoiventte rebâtir.

Ni le sable brûlant ni le soleilne les éblouiront,
Car celuiqui a pitiéd'eux sera leur guide
Et les conduiraaux eauxjaillissantes,

Et mes routes seront relevées.

En voiciqui viennentdu septentrionet du couchant;
Et ceux-cidu pays des Sinim.

Car Jéhovaha consoléson peuple
Et il a compassionde ses affligés.

Le Seigneurm'a oubliée

Qu'ellen'ait pas pitié du fruit de ses entrailles?
Quand lesmèresoublieraient,
Moi,je ne t'oublierai point

Tes murs sont toujoursdevant mesyeux.

Ceuxqui t'avaient détruite et dévastées'éloignentde toi.

Ils se rassemblent, ils viennentà toi.
Aussivrai queje vis, dit Jéhovah,
Tu te revêtiras d'eux tous commed'une parure,
Tu t'en ceindrascommed'une ceinture de fiancée.

Tout cela maintenantsera trop étroit pour tes habitants;
Et ceuxqui te dévoraientse sont éloignés.
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I20 Alorstes fils, dont tu étais privée, te diront
I L'espaceest trop étroit pour moi;
I Fais-moide la placepour queje puissehabiter."
I:il Et tu diras en ton cœur
I Quim'a enfanté ceux-ci?
I J'étais privée d'enfants, stérile, bannie et répudiée;
I Et ceux-ci,qui les a élevés?
I J'étais restée seule;
I Ceux-ci,où étaient-ils?"
I:2 Ainsi parle le SeigneurJéhovah

I Voiciqueje lèveraima main vers les nations,
I Queje dresserai monétendard vers les peuples;
I Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras,
I Et ils rapporteront tes fillessur leursépaules.
y3 Desrois seront tes nourriciers,

Et leurs princessestes nourrices;
Ils se prosternerontdevant toi la facecontre terre,

I Et ils lècherontla poussièrede tes pieds;
Et tu sauras queje suis JéhovahT

I Et que ceux qui espèrentenmoineseront pas confondus.

H:4 Maisarrachera-t-on au puissant sa proie,
Et lesjustes qu'on a faits captifispourront-ilsêtre délivrés?

25 Oui, dit Jéhovah, mêmela capture du puissant lui sera enlevée,
I Et la proie du violentlui échappera.

Tes adversaires, je les combattrai;
Tes fils, je les sauverai.

1:6 Je ferai manger à tes oppresseursleur propre chair,
Et ils s'enivrerontdeleur propre sang commede vin nouveau;
Et toute chair saura
Quemoi,Jéhovah,je suis ton Sauveur,
Et que ton Rédempteurest le Puissant de Jacub

50 Ainsi parle Jéhovah
I Oùest la lettre de divorcede votremère,

Par laquelleje l'ai répudiée?
I Auquelde mcs créanciersvousai-je vendus?

C'est à causede vos iniquitésque vousavezété vendus,
I A causede vospéchésque votremère a été renvoyée.

Je suis venu pourquoin'y avait-il personne?
J'ai appelé pourquoipersonnen'a-t-il répondu?

I Mamain est-elledonctrop courtepour pouvoirdélivrert
Ou n'ai-je pas assezde forcepour sauver?
Par ma menace,je dessécheraila mer,

I Je changerai les fleuvesen désert,
I Leurspoissonspourriront faute d'eau

Et ils périront de soif;i Je revêtirai les cieuxd'obscurité
I Et je les couvrirai d'un sac.

I ». Tes/iis, non seulement les Israélites fidè-
I les.mais les païens convertis. Ces derniers,
I Siuu.ù proprement parler, ne les a pas enfan.
I tè>;ils lui ont été amenés; de là sonétonnement
I auversetsuivant.
I L,i. Encondamnant Sion,son épouse,à l'exil,I Jéhovahnes'est séparé d'elle quepour un temps;I il nelui a pas donné l'acte de divorce qui an-

I
nulele mariage (Deut. xxiv, 1-4). De même,

s'il a livré sesfils aux païens, ce n'est pas qu'il
soit obligé de vendre ses enfants pour payer ses
créanciers (Exod. xxi, 2, 7 Lév. xxv, 39;
Il Rois, iv, i.Comp. Matth. xviii, 25). Le con-
trat qui l'attache à sonpeuple subsiste toujours.
a. Jt suis venu auprès de vous par mes

prophètes, et personne ne m'a reçu, n'a écouté
docilement mesoracles.
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CHAI'. L, 4 il. Fidélité du Serviteur de Dieu dans P accomplissemendemmission[4 9]. Encouragementet menaces[10 n].
4 Le Seigneur, Jéhovah, m'a donnéune languede disciple,

Pour que je sache fortifierpar ma paroleceluiqui est abattu;11éveille,chaquematin, il éveillemonoreille
Pour l'écoutercommeécoutentles disciples.

5 LeSeigneur, Jéhovah,m'a ouvertl'oreille,Et moi,je n'ai pas résisté,
Je ne mesuis pas retiré en arrière.

6 J'ai livrémondos à ceuxqui mefrappaient
Et mesjoues à ceuxqui m'arrachaient la barbe;
Je n'ai pas dérobémonvisage
Auxoutrages et aux crachats.

7 LeSeigneur,Jéhovah,meviendra en aide;
C'est pourquoil'outrage ne m'a point abattu;
C'est pourquoij'ai renduma facesemblableà un caillou,
Et je saisqueje ne serai pas confondu.

S II est proche,celuiqui mejustifie.
Quiveut plaider contre moi?
Comparaissonsensemble1
Quiestmonadversaire?Qu'il s'approchede moi

y LeSeigneur, Jéhova'i, me viendra en aide;
Qui est-cequi mecor..damnerait?
Ah ils tomberonttous en lambeauxcommeun vêtement;
La teigneles dévorera

10 Quid'entre vouscraint Jéhovah
Et écoutela voixde son Serviteur?
Quiconquemarchedans les ténèbres,
Privé de toute lumière,
Qu'ilse confiedans le nomde Jéhovah
Et qu'il s'appuiesur son Dieu

1 1 Mais voustous qui allumezun feu
Et qui vousarmezde flèchesembrasées,
Allezdans les flammesde votre feu
Et au milieudes flèchesqi.c vousavezallumées
C'est par ma main que ceschosesvous arriveront;
Vousserezcouchésdans la douleur

CHAP. LI, 1 8. Exhortation adresséeaux IsraélitesJidèlcs.{}u'i7s.1.
débarrassentde leurs craintes.

511 Ecoutez-moi,vousqui suivezla justice,
Qui cherchezJéhovah
Considérezle rocher d'où vousavezété taillés
Et la carrière d'où vousavezététirés.

2 ConsidérezAbraham, votre père,
Et Sara qui vousa enfantés;
Car je l'appelaiquand il était seul,
Et je l'ai béni et multiplié.

3 Car Jéhovaha consoléSion,
Et il a consolétoutes ses ruines.
Il a fait de son désert un Eden,
Et de sa solitudeun jardin de Jéhovah;

4. LeSeigneur m'a donné c'est le Serviteur
de Jéhovah qui parle. Une langue de disci- j
pie, qui répète fidèlement la leçondu maitre, ici,de Jéhovah lui-même. "i
io. Le prophète reprend la parole. |1

i' Vous tout, impies et rebelles, qui lancez
les flèchesde la haine et de la persécution con-
tre Jéhovah, contre son Serviteur et contre ses
fidèles.
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On y trouvera la joie et l'allégresse,
Les actionsde grâces et le sondela musique.

i Soisattentif, ô monpeuple;
0 ma nation, prête-moil'oreille
Car la loisortira de moi,
Et j'établirai moncommandementpour être la lumièredes peuples.

5 Majustice est proche,
Monsalutva paraître,
Et monbras jugera les peuples;
Les ilesespéreronten moiet se confierontdans mon bras.

6 Levezles yeux vers le ciel
Et abaissez-lessur la terre;
Car les cieuxse dissiperontcommeune fumée.
Et la terre tomberaen lambeauxcommeun vêtement,»
Et seshabitants périront de même:
Maismonsalut durera éternellement,
Et majustice ne périra pas.

7 Ecoutez-moi,vous qui connaissezla justice,
0 peuplequi as ma loi dans ton cœur;
Necraignez pas les injures des hommes,
Et ne vouseftrayezpas de leurs outrages;

S Car la teigne les dévoreracommeun vêtement.
Et la gerceles rongera commela laine;
Maismajustice subsisteraà jamais,
Et monsalut jusqu'aux sièclesdes siècles.

CIIAP.LI, g [.II, 12. Appel au bras de Jêhc/vah:il a fait tant de prodiges,
•ju'ii sauveson peuple[LI, v. 9 11J.Jêhovah exliortede nouveau Israël ù >v
départirdeses craintes[12 16]. La période d'humiliationestachevée[17 23];
queSionéchangeseshabitsdedeuil contredesparures defête, car son esc/azwge
,1/ fini [LU, 1 6]. Vallégressedit triomphe[7 12].1.

•1 Réveille-toi,réveille-toi,revêts-toide force,
Bras de Jéhovah
Réveille-toicommeaux jours anciens,
Commeaux âges d'autrefois.
N'est-cepas toi qui taillas en piècesRahab,
Qui transperças ledragon?11 N'est-cepas toi qui desséchasla mer,
Leseaux du grand abîme?
Qui fisdes profondeursde la mer un chemin,
Pour faire passerles délivrés?

11 Ainsi les rachetésde Jéhovah reviendront
Et entrerontdans Sion avecdes chants de triomphe:
Uneallégresseéternellecouronneraleur tète,

I La joieet l'allégresseseront leur part;
I La douleuret le gémissementse sont enfuis.
Iù C'est moi,c'est moiqui vousconsole.
I Qui es-tu pour avoir peur
I D'hommesqui vont mourir,
I De filsd'hommequi passeront commel'herbe;
Iij Pour oublierJéhovah, ton Créateur,
I Qui a étendu les cieuxet fondéla terre,

I LI. 5. MaJustice tout à la (ois le salut dis-
I iaél.la manifestationde la fidélitéde Dieu à ses
I promesseset le jugement du monde.
I 6. Même sens que Matth. xxiv, 35 Le

cielet la terre passeront, mais mes paroles ne
I passerontpoint."

7. Oy*upU, etc. la partie fidèle d'Israël,
11. Reproduction litt. de xxxv, to. Plusieurs

e.xégètesregardent ce verset, qui semble inter-
rompre la suite des pensées, comme ajouté par
uncopiste pour faire l'application duverset pré-
1 cèdent.
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Et pour tremblerdevant la fureur du tyran
Lorsqu'il se prépare à te détruire?
Et où est-ellecette fureur du tyran?

14 Bientôtceluiqui est courbésera délié;
Il ne mourrapas dans la fosse,
Et son pain ne luimanquera pas.

15 Moi,Jéhovah,je suis ton Dieu,
Qui soulèvela mer, et ses flots mugissent;
Jéhovahdes arméesest sonnom.

16 J'ai mismesparolesdans ta bouche,
Et je t'ai couvertde l'ombrede ma main,
Pour planter des cieuxet fonderune terre,
Et pour dire à Sion Tu es monpeuple

17i Réveille-tof,réveille-toi.
Lève-toi,Jérusalem,
Qui as bu de la main de Jéhovah
La coupede sa colère,
Qui as bu, qui as vidé
La couped'étourdissement

iS De tous les filsqu'elle avait enfantés,
Pas un qui l'ait guidée;
Detous les filsqu'elleavait élevés,
Pas un qui l'ait prise par la main.

19 Deuxmalheurst'ont frappée
Qui t'adressera des parolesde pitié?
La dévastationet la mine. la famineet l'épée
Commentte consolerai-je?

20 Tes fils, épuisésde force,étaient gisants au coinde toutes les rues,
Commeun antilopedans le filet du chasseur,
Ivres de la fureur de Jéhovah,
De la menacede ton Dieu.

z1 C'est pourquoiécoutececi, malheureuse,

22 Ainsi parle ton Seigneur,Jéhovah. ton Dieu,

La couped'étourdissement,

23 Je la mettraidans la main de tes persécuteurs,

52 Réveille-toi,réveille-toi,

2 Secoueta poussière,relève-toi,

14. Celui qui est couru sous les chaîner.,
Israël captif.
lr6. y ai mis met enrôles dans ta bouche, rt

Israël (la partie fidèle d'Israël, vers. 7. Coinp.
lix, 21), qui je promets la même protection

Enivrée,mais non de vin

Quidéfendson peuple
Voiciquej'ai ôtéde ta main

La coupede macolère;
Tu ne la boiras plus désormais;

Deceuxqui te disaient
Courbe-toi,que nouspassions

Et eufaisais de ton dos commeun sol.
Commeune rue pourles passants

Hevêtsta force, Sion
Revêtstes habits de fête, Jérusalem,
Villesainte
Car l'incirconciset l'impur
N'entreront plus cheztoi.

Assieds-toi,Jérusalem;
Détacheles chaînesde ton cou,
Captive, fillede Sion

qu'au Serviteur de Dieu (xlix, 2), pour que tu
fassesentendre mesparoles, ma doctrine et me*
préceptes, aux nations païennes.
T.II, t. L' incirconcit les nationsidolâtres.
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3 Car ainsi parle Jéhovah
Vousavezété venduspour rien,
Et ce n'est pas à prix d'argent que vousserez rachetés.

4 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Monpeupledescenditjadis en Egypte pour y séjourner:
Puis Assur l'opprima sans cause.
Et maintenantqu'ai-je à faire? dit Jéhovah;
Car monpeuplea été enlevésans droit:
Ses tyrans poussentdes hurlements.
Et sans cesse, tout lejour, monnomest outragé.

0 C'est pourquoimonpeupleconnaîtra mon nom;
Oui, il saura en ce jour que c'est moiqui dis •' Mevoici

7 Qu'ils sont beaux sur les montagnes
Les piedsde celuiqui annoncela bonnenouvelle.
Qui publie la paix;
Deceluiqui annoncele bonheur,
Qui publie lesalut;
Deceluiqui dit à Sion,
Ton Dieurègne

S Ecoutetes sentinelles Ellesélèventla voix.
Elles poussentensembledes cris d'allégresse,
Car elles voientde leurs yeux
Le retour de Jéhovahen Sion.

9 Eclatezensembleen cris dejoie,
Ruinesde Jérusalem
Car Jéhovaha consoléson peuple,
II a rachetéJérusalem.

10 Jéhovaha découvertle brasde sa sainteté
Auxveux de toutes les nations,
Et toutesles extrémitésde la terre verront
Le salut de notre Dieu.

1( Partez, partez, sortezde là
Ne touchezrien d'impur:
Sortezdu milieud'elle; purifiez-vous,
Vousqui portezles vasesde Jéhovah.i- Car vousne sortirez pas avecprécipitation,
Et vousne vousen irez pas en fuyant;
Car Jéhovahmarchedevant vous,
Et le Dieud'Israël est votre arrière-garde

CHAP.LU, 13 LUI, 12. V Evangile du Messie,ou Sacrificeet gloire dit
ServiteurdeDieu. EnoncésommairedeVabaissementet de l\'lévation dit Servi-
tmr de Dieu [13 15]. Ses souffranceset sa mort expiai rue fLIII. 1 9).l,.
Récompensede sonsacrifice[10 ii\.

1j MonServiteur prospérera;
II grandira, il sera exalté, souverainementélevé.

il1 Demêmeque beaucoupont été dans la stupeur en le voyant,
Tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celuid'un homme,
Ni son visageceluides enfants des hommes

5 Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses;
Devantlui les rois fermerontla bouche,

l'endus pour rien etc.:je vous ai livrés
l-»urun temps aux Chaidéens, sans qu'ils aient<-urien à payer pour vousavoir; ilsn'ont pas sur«>usun droit absolu, et je pourrai vous repren-
dre,quand je le voudrai, sans donner de rançon.
7. La bonne nouvelle de la délivrance des
Juifscaptifs h Babylone.8. Des sentinelles sont censées postées surlestoursou les collines voisines de Sion encore
déserte,épiant le retour de Jéhovah dans la ville

sainte qu'il avait abandonnée pour un temps.
ti. Kit h d'impur, rien qui appartienne aux

idolâtres, car vous allez rentrer dan* la ville
sainte (vers. 1. Comp. xxxv,8).
12.Avtcprécipitation, en fugitifs, commeles

Hébreux sont sortis d'Egypte votre retour
sera une marche triomphale.
15. Ainsi, quand il sera glorifié, il fera tres-

saillir d'étonnement et de crainte religieuse à
la vue d'un tel changement comp. xlix, 7.



Chap. LUI, 1. ISAÏE. Chap. LIII, 12.

942

Car ils verront ce qui neleur avait pas été raconte,
Et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu.

53 Qui a cru à ce qui nousétait annonce,
Et à qui le bras de Jéhovaha-t-il été révélé?

2 Il s'est élevédevant lui commeun frêlearbrisseau;
Commeun rejetonqui sort d'une terre desséchée;
11n'avait ni formeni beauté pour attirer nosregards,
Ni apparencepour exciter notre amour.

3 Il était mépriséet abandonnédes hommes,
Hommede douleurset connaissantla souffrance,
Commeun objetdevant lequelon se couvrele visage;
Il était en butte au mépris, et nousn'avonsfait de lui aucun cas.

4 Véritablementc'étaient nosmaladiesqu'il portait.
Et nosdouleursdont il s'était chargé;
Et nous, nous le regardionscommeun puni,
Frappé de Dieuet humilié.

5 Maislui, il a été transpercé à causede nos péchés,
Briséà causede nos iniquités;
Le châtimentqui nousdonnela paix a été sur lui,
Et c'est par ses meurtrissuresque nous avonsété guéris.

(i Xousétions tous errants commedes brebis;
Chacunde noussuivait sa propre voie,
Et Jéhovaha fait retombersur lui
L'iniquitéde nous tous.

7 On le maltraite, et lui se soumetà la souffrance
Et n'ouvre pas la bouche,
Semblableà l'agneau qu'on mènen la tuerie,
Et à la brebismuettedevant ceux qui la tondent:
11n'ouvre point la bouche.

S 11a été enlevépar l'oppressionet le jugement,
Et parmi ses contemporainsqui a pensé
Qu'il était retranché de la terre des vivants
Que la plaiele frappait il causedes péchésde monpeuple?

9 on lui a donnéson sépulcreavec lesméchants,
Et dans sa mort il est avec le riche,
Parce qu'il n'avait pas commisd'injustice
Et qu'il n'y avait pas de fraudedans sa bouche.

10 II a plu à Jéhovahde le briser par la souffrance;
Maisquand sonâmeaura offertle sacrificeexpiatoire,
Il verra une postérité, il vivra de longsjours,
Et le desseinde Jéhovahprospéreradans ses mains.

1t A causedes souffrancesde son âme,
II verra et se rassasiera.
Par sa connaissancele juste, mon Serviteur,justifiera beaucoupd'hommes,
Et lui-mêmese chargera de leurs iniquités.

T2 C'est pourquoije lui donnerai sa part parmi les grands;
Il partagera le butin avec lesforts,
Parce qu'il a livré sonâmeà la mort
Et qu'il a été mis au nombredes malfaiteurs,

LUI, 3. Comme un objet etc. tant il inspire
d horreur.
4. Nos maladies, nos douleurs, toutes les

souffrances qui sont le salaire du ~EchE. Et
nous, comme les amis de Job qui n- voulaient
voir en lui qu'un coupable.
S. a été enlevé, mis à mort, fur Courts-

sion et lejugement, par un jugement oppressif,
une injuste condamnation.
ro. Le dessein dejihovah, litt. sou désir, son

œuvret la conversion de tous les peuples et
l'établissement du règne de Dieudans le monde.
11.Par sa connaissance, par sa doctrine.
12. Le Serviteur glorifié sera entouré des
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Et lui-mêmea porté la faute de beaucoup,
Et il intercéderapour lespécheurs.

CHAP. LIV. Gloire de let nouvelleSion. Merveilleusemultiplication de as
enfants [vers, i \o\. Splendeurde ses murailles; paix perpétuelle pour ses
habitants I 17].

>4 Poussedes cris de joie, stérile, qui n'enfantais pas1
Eclate dejoie et d'allégresse,toi qui n'as pas été en travail
Car les filsde la délaisséesont plus nombreux
Que les filsde cellequi avait un époux, dit Jéhovah.

2 Elargis l'espacede la tente;
Qu'on déploieles tentures de la demeure:
Neménagepas la place;
Allongetes cordages
Et affermistes pieux!

3 Car tu te répandras à droite et à gauche,
Et ta postéritéprendra possessiondes nations
Et peuplerales villesdésertes.

4 Necrains point, car tu ne seras pas confondue:
N'aie point honte, car tu n'auras pas à rougir;
Tu oublierasla hontede ta jeunesse.
Et tu ne te souviendrasplusde l'opprobre de ton veuvage.

5 Car ton époux,c'est ton Créateur:
Jéhovahdes arméesest son nom;
Et ton Rédempteurest le Saint d'Israël;
11s'appellele Dieude toute la terre.

0 Car Jéhovah te rappelle
Commeune femmedélaisséeet affligée,
Commeune épousede la jeunessequi a été répudiée,
Dit ton Dieu.

7 Pour un instant je t'ai abandonnée,
Maisavec unegrande miséricordeje te rassemblerai.S Dans uneeffusiondema colère,je t'ai cachéunmomentmon-visage,
Maisavec un amouréternelj'ai eu compassionde toi,
Dit ton Rédempteur,Jéhovah.

) II en sera pour moicommedes eaux de Noé,
Lorsqueje jurai que les eaux de Xoé
Nese répandraient plus sur la terre
Ainsij'ai juré de ne plus m'irriter contre toi
Et de ne plus te menacer.

la Quand lesmontagnesse retireraient
Et que les collineschancelleraient,
Monamour ne se retirera pas de toi,
Et monalliancede paix ne sera point ébranlée,
Dit celuiqui a compassionde toi, Jéhovah.

u Malheureuse,battue de la tempête,sans consolation,
Voiciqueje coucheraites pierres dans l'antimoine,
Et queje te fonderaisur des saphirs;i- Je ferai tes créneauxde rubis,
Tesportesd'escarboucles
Et toute ton enceintede pierres précieuses.

13 Tous tes filsseront disciplesde Jéhovah
Et grande sera leur paix.

•4 Tu seras affermiepar la justice;

grandsde la terre qui lui rendront hommage.
LI V,t. La délaissée. Sion rejetée de Dieu et
otilçe. CtUequi avait nuépoux, Sion avant
l'exil,alors qu'eUe était unie àJéhovah par une

r\

sainte alliance comp. Jér. xxxi, 33; Osit, ii,
17-20. Sesj£/x, Israélites fidèleset.païens con-
vertis.
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Loin de toi l'oppression,car tu n'as rien à redouter;
La frayeur, car elle n'approchera pas de toi.

155 Si une ligue se forme,cela ne viendra pas de moi;
Quis'est ligué contre toi? il tomberadevant toi.

16 C'est moiqui ai créé le forgeron
Quisoufflesur les charbons ardents
Et qui en retire l'a mequ'il doit travailler,
Et c'est moiqui ai créé le dévastateur pour détruire.

177 Toutearme forgéecontre toi sera sans effet,
Et toutelanguequi s'élèvera pour contesteravec toi, tu la condamneras.
Tel est l'héritage des filsde Jéhovah;
Telleest la justice queje leur donnerai.

CHAP. LV. • Invitationà profiter du salut acquis,gratuitementoffert fi tous
[vers, t 5] et trèsproche[6 13].

55 0 voustousqui avezsoif, venezaux eaux;
Et vousqui n'avezpasd'argent, venez,achetezet mangez;
Venez,achetezsans argent,
Sans rien donneren échange, du vin et du lait.

2 Pourquoidépensez-vousde l'argent pour cequi n'est pas du pain,
Votretravail pour cequi ne rassasiepas?
Ecoutez-moidonc, et mangezce qui est bon.
Et que votreâmese délectede mets succulents.

3 Prêtezl'oreilleet venezà moi;
Ecoutez,et que votreâme vive,
Et par un pacteéternelje vousaccorderai
Lesgrâces assuréesà David.

4 Je l'ai établi témoinauprès des peuples,
Prince et dominateurdes peuples.

5 Toiaussi, tu appelleras la nationque tu ne connaissaispas,
Et les nationsqui ne te connaissaientpas accourront à toi,
A causede Jéhovah, ton Dieu,
Et du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié

6 CherchezJéhovah,pendant qu'il se trouve;
Invoquez-le,tandis qu'il est près.

7 Quele méchantabandonnesa voie
Et le criminelsespensées;
Qu'il se convertisseà Jéhovah, et il lui fera grâce;
A notreDieu, car il pardonne largement.

8 Car mespenséesne sont pas vospensées,
Et vosvoiesne sont pas mesvoies,dit Jéhovah.

9 Autant lescieuxsont élevésau-dessusde la terre,
Autant mesvoiessont élevéesau-dessusde vos voies,
Et mespenséesau-dessusde vospensées.

10 Commela pluieet la neigedescendentdu ciel
Et n'y retournentpas, qu'ellesn'aient abreuvéet fécondéla terre
Et ne l'aient couvertede verdure,
Qu'ellesn'aient donnéla semenceau semeuret le paina celui qui mange,

111 Ainsi en est-ilde ma parole qui sort de ma bouche
Elle ne revientpas à moisans effet,
Sans avoir exécutécequej'ai voulu,Et accomplice pour quoije l'ai envoyée.

12 Car voussortirez pleinsdejoie
Et vousserezconduitsen paix;

16.Le conquérant et son armée étant créés
de Dieu restent sous sa dépendance, Us ne
pourront donc puire a son peuple sans sa per-
mission.
•LV, 2. Pour et qui n'est pas du pain, pour

de faux biens qui ne peuvent rassasier votre
coeur.
8-9. Certitude des promesses divines.
13-13. La nature transformée s'associera àla délivrance «t à la gloire des rachetés.
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Lesmontagneset les collines,à votre vue, éclateronten cris d'allégresse.
Et tous les arbres de la campagnebattront desmains.
Au lieu de l'épine s'élèverale cyprès,
Et au lieude la roncecroîtra le myrte;
Ce sera pour Jéhovahun honneur,
Unmonumentéternel qui ne sera pas détruit.

SECTION III. [Ch. LVI LXVI].
La gloire de la nouvelle Jérusalem ou du nouveau peuple de Dieu.

CHAP.LVI, 1 S. La maison de Dieit ouverteà tous les peuples.
56 Ainsi parle Jéhovah

Observezie droit et pratiquez ce qui est juste,
Car monsalut est près d'arriver,
Et majustice va semanifester.
Heureuxl'hommequi fera cela,
Et le filsde l'hommequi s'y attachera fidèlement,
Gardant le sabbat pour ne point le profaner,
Et gardant sa main pour ne faire aucunmal

j Quele filsde l'étranger qui s'est attaché à Jéhovahne dise pas
"Jéhovah m'exclurade son peuple
Et que l'eunuquene dise pas
Je suis un arbre sec

4 Car Jéhovahparle ainsi aux eunur aes
Ceuxqui garderont messabbats,
Qui choisirontce qu: m'est agré \jie
Et qui s'attacheront fidèlementà monalliance,

5 Je leur donnerai dans ma maisonet dans mesmurs
Unmonumentet un nom
Qui vaudra mieuxque des fils et des filles;
Je leur donneraiun nométernel,
Qui ne périra pas.

o Et lesfilsde l'étranger qui se sont attachés à Jéhovah
Pour le servir et pour aimer son nom,
Afind'être ses serviteurs,
Tous ceuxqui gardent le sabbat, pour ne le point profaner
Et qui tiennent fermeà mon alliance,

7 Je les amèneraià ma montagnesainte
Et je les réjouiraidans ma maisonde prière;
Leurs holocausteset leurs sacrificesserontagréés sur mon autel;
Car mamaisonsera appeléeune maisonde prièrepour tous lespeuples.

S Parole du Seigneur, de Jéhovah,
Qui rassembleles exilésd'Israël
J'en recueilleraiencored'autres vers lui
Avecceuxqui sont déjà rassemblés.

C11AP.LVI, 9 LVII, 21. Les mauvaispasteurs d'Israël se livrent à leurs
plaisirs [LVI, 9 12], pendantque disparaissentles justes[LVII, I 2]. Dieu
reprocheà la massedu peuple son idolâtrie [3 13] et annonce la paix à crux
qui lui serontfidèles[15 21].

9 Animauxdes champs, approcheztous
Venezdévorer, voustoutes, bêtes de la forêt10 Les gardiens d'Israël sont tous avejgles,
Sans intelligence;

Comp.xxxv, 1 *v. xli, 18 sv. xliv, 33; xlix, 13;
Ps. xcvi,zx.i3;xcviii,7-g; Rom. viiï, ai sv.
LVI, 1. Ce discours a pour but d'offrir aux I

païens, de la manière la plus expresse, la parti-
cipation au salut messianique.
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Cesont tous des chiensmuets
Qui ne savent pas aboyer,
Qui rêvent coucher,aimant à dormir,

11 Des chiensvoraceset insatiables,
Et ce sont des bergers
Ils ne savent rien comprendre;
Ils vont sous leur propre chemin,
Chacun après son profit, du premier jusqu'au dernier.

12 «Venez,je vais chercherdu vin,
Et nousnous remplironsde liqueurs fortes,
Et demaincommeaujourd'hui
Nousferonstrès grande chère

57 Cependant,le justedisparait.
Et personnene le prend à cœur;
Leshommespieuxsont enlevés,
Et nul ne prend garde
Que lejuste a été retiré du malheur.

2 Qu'il s'en aille en paix
Qu'il reposesur sa couche,
Celuiqui a suivi le droit chemin

3 Maisvous,approchezici,
Fils de ia magicienne,
Race de l'adultèreet de la prostituée

4 De qui vousmoquez-vous?
Contre qui ouvrez-vousla bouche
Et tirez-vousla langue?
N'êtes-vouspas des enfants de prévarication,
Une race de menteurs,

5 Vousqui vouséchauffezprès des térébinthes,
Soustout arbre vert,
Qui égorgez lesenfants dans les vallées,
Sous les grottes des rochers?

6 Ta part est dans les pierres poliesdu torrent;
Voiià, voilà ton lotî
Tu as été jusqu'à leur verser t'es libations,
A leur présenterdes offrandes
Puis-jeêtre insensibleà cela?

7 Tu as dressé ta couche
Sur unemontagnehaute et élevée
Et c'est là que tu esmontée
Pour faire des sacrifices.

S Tu as mis ton mémorial
Derrière la porte et les poteaux;
Car, loin de moi, tu as découvertta couche,et tu y es montée;
Tu as élargi ton lit,
Et tu leur as fixéton salaire;
Tu as aiméleurs embrassements,
Tu as souillétes regards

9 Tu t'es présentéedevant le roi avec de l'huile;
Tu as multipliétes parfums;
Tu as envoyéau loin des messagers;
Tu t'es abaisséejusqu'au séjour des morts.

LVII, 3. Race de l'homme adultère l l'adul-
tire et la prostitution désignent par figure
l'idolâtrie: comp. i, m\ Osée, li, i-
4. De qui: il s agit des justes en général, peut.

être du prophète lui-mcme.
6. Pierres folies allusion au cultt des pier-

res en usage chez plusieurs anciens peu!1les de 1

l'Orient. On les oignait d'huile et on y dépo-
sait des offr-indesd'aliments.
7. Ta couche Sion idolâtre est comparée à

une épouse adultère; ses amants sont les faux
dieux.
8. Ton mémorial, selon beaucoup d'inter-

prètes des amulettes ou petites statues d'idoles.
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10 A forcede démarches,tu t'es fatiguée;
Tu n'as pas dit C'est en vain
Tu as trouvé encorede la vigueur dans ta main;
C'est pourquoitu ne t'es pas sentie malade.

11t Et qui donc craignais-tu? De qui avais-tu peur,
Quetu m'aies été infidèle;
Que tu nete soisplus souvenuede moi,
Que tu ne t'en sois pas souciée?
Nesuis-jepas demeuréen silenceet depuis longtemps,
Tandis que tu neme craignais pas?

12 Moi,je publierai ta justice,
Et ce que tu as fabriquéne te servira de rien.

13 Quand tu crieras, qu'ils te délivrent,
Tous ces dieuxque tu as amassés
Le vent les emporteratous,
Un souffleles enlèvera;
Maisceluiqui se confieen moi héritera le pays
Et posséderama sainte montagne.

!4 Et l'on dira Frayez, frayez ia voie;
Aplanissez-la
Enleveztout obstacledu cheminde monpeuple

15 Car ainsi parle leTrès-Haut,
Qui siègesur un trône éternel, qui s'appelle le Saint
j'habite dans un lieu haut et saint,
Et en mêmetempsavec l'hommecontrit at humbled'esprit,
Pour rendre la vie à l'esprit des humbles,
Pour rendre la vie aux coeurocontrits.

10 Car je ne veuxpas contester à toujours,
Ni garder un courrouxéternel,
Car devant moitomberaienten défaillancel'esprit
Et les àmesque j'ai faites.

17 A causede sa convoitisecoupable,je mesuis irrité et je l'ai frappé;
Je me suis cachédans moncourroux,
Et il a, rebelle, suivi la voiede son propre cœur.

iS J'ai vu ses voies,et je le guérirai;
Je serai songuideet je lui rendrai
Mesconsolations,à lui et à ses affliges.

19 Celuiqui met sur leslèvres la louange, Jéhovah,dit
Paix,paix, à celuiqui est loinet à celuiqui est près;je leguérirai!

20 Maisles méchantssont commela mer agitée,
Qui ne peut trouver le repos,
Et ses flotsroulentde la vaseet de la boue.

21 II n'y a point de paix pour le méchant, dit monDieu.

CHA.P.LVIII. Le péchédu peuple [vers. 1–2]. Le jeu/m qui <L'/<Liîtà Dieu
[3 5a]. Le jeûnequi lui est agréable,sesfruits [5b 1 2]. Le sabbet[13 14].

58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas;
Fais re.entir ta voixcommela trompette,
Et dénonceà monpeuple son péché,
A la maisonde Jacob ses iniquités.

2 Ilsme cherchentchaquejour,
Et ils veulentconnaîtremesvoies,
Commeune nation qui aurait pratiqué la justice
Et n'aurait pas abandonnéle commandementde son Dieu,
Ilsmedemandentdesjugementsjustes,
Ils veulentque Dieus'approche.

12.Je publierai ta justice. Ironie. (rz.
~e,d~rblierai

ta jrutict. Ironie.

1

(
LVIII, 3 De je&ntr un s»ul jeûne était 1

prescritpar la loi, o:lui du joui des Expiations

Liév. xxiii, 27); mais des jeûnes volontaires
'étaient pas rares.
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3 Quenoussert de jeûner; si vousne le voyezpas,
D'humiliernotre âme, si vousn'y prenezpas garde?
Aujour de votrejeûne, vousfaites vosaffaires
Et vouspressezau travail vosmercenaires.

4 C'est en vousdisputant et vousquerellantque vousjeûnez,
Jusqu'à frapper du poing méchamment;
Vousnejeûnez pas, en ce jour,
Demanièreà faire écouter votre voixen haut.

5 Est-celà le jeûne auquelje prends plaisir,
Unjour oùl'hommehumilieson âme?
Courber la tête commeun jonc,
Se couchersur le sac et la cendre,
Est-celà ce que tu appellesun jeûne,
Unjour agréable à Jéhovah?

6 Lejeûne qui me plaît.
N'est-cepas de détacher les chaînes injustes.
Dedélier les nœudsdu joug,
Derenvoyer libres les opprimés,
De briser toute espècede joug?

7 N'est-cepas que tu rompeston pain à celuiqui a faim,
Et que tu recueilleschez toi les malheureuxsans asile;
Si tu voisun hommenu, que tu le couvres,
Et que tu ne te détournespoint de ta propre chair?

8 Alors ta lumièreéclatera commel'aurore,
Et ta guérisongermera promptement:
Ta justice marchera devant toi;
La gloire de Jéhovahsera ton arrière-garde.

9 Alorstu appelleras, et Jéhovah répondra:
Tu crieras, et il dira Mevoici
Si tu bannis du milieude toi lejoug,
Si tu cessesde montrer au doigt
Et de tenir des discours injurieux;

10 Si tu donnes ta nourriture à lfaffamé
Et si tu rassasies l'âme courbéesousle besoin,
Ta lumièrese lèvera au sein de l'obscnrité,
Et tes ténèbresbrilleront commele midi.

11 Et Jéhovahsera ton guide continuel;
Il rassasiera ton àmedans les lieux arides,
Et il donnerade la vigueur à tes os;
Tu seras commeun jardin bienarrosé,
Commeune sourcedont les eaux ne tarissent jamais.

12 Tes enfants rebâtiront tes ruinesantiques;
Tu relèverasdes fondementsposésaux anciens âges;
On t'appellera le réparateur des brèches,
Celuiqui restaure les cheminspour peupler le pays.

133 Si tu retiens ton piedde la violationdu sabbat
En t'occupant de tes affairesen monsaint jour,
Et que tu appellesle sabbat des délices,
Et que tu l'honoresen nepoursuivantpoint tes voies.
En ne te livrant pas à tes affaireset à de vains discours,

14 Alorstu trouveras tes délicesen Jéhovah,
Et je te transporterai commeen triomphe sur les hauteurs du pays,
Et je te ferai jouirde l'héritage de Jacob, ton père;
Car la bouchede Jéhovaha parlé.
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CHAP. LIX. Le repentir a" Israël lui obtiendra le salut. Dieu a le pouvoir de
sauver, mais les iniquités d 'Israël f enempêchent [vers. I 8], Le peuple con-
fesse son péché [9 15], et Dieu lui promet de punir ses ennemis et de s'unir à
lui par une alliance nouvelle [15 21].

59 Non la main de Jéhovah n'est pas trop courte pour sauver,
Ni son oreille trop émoussée pour entendre.

2 Mais ce sont vos iniquités
Qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu
Ce sont vos péchés
Qui vous ont caché sa face pour qu'il ne vous entendit pas.

3 Car vos mains sont souillées de sang
Et vos doigts d'iniquité;
Vos lèvres profèrent le mensonge,
Votre langue tient des discours pervers.

4 Xul ne porte plainte avec justice;
Nul ne plaide selon la vérité;
On s'appuie sur des faussetés et l'on invoque des mensonges,
On conçoit le mal, et l'on enfante le crime.

5 Ils couvent des œufs de basilic,
Et ils tissent des toiles d'araignée:
Celui qui mange de ces œufs mourra,
Et si l'on en écrase un, il en sortira une vipère.

6 Leurs toiles ne peuvent servir de vêtement,
Et on ne peut se couvrir de leur ouvrage;
Leurs œuvres sont des œuvres criminelles.
Et leurs mains ne s'occupent qu'à des actes de violence.

7 Leurs pieds courent au mal
Et se hâtent pour verser le sang innocent:
Leurs pensées sont des pensées de crime:
Le ravage et la ruine sont sur leur route.

S Ils ne connaissent pas le sentier de la paix.
Et il n'y a pas de droiture dans leurs voies:
Ils se font des sentiers tortueux
Quiconque y marche ne connaît point la paix.

i) C'est pourquoi le jugement s'cst éloigné de nous
Et la justice ne vient pas jusqu'à nous:
Nous attendons la lumière, et voici l'obscurité:
La clarté du jour, et nous marchons dans les ténèbres.

iû Nous tàtonnons comme des aveugles le long d'un mur:
Nous allons à tâtons comme des gens qui n'ont point d'yeux:
Nous trébuchons en plein midi comme dans l'obscurité th. soir:
Au milieu d'hommes vigoureux, nous sommes semblables à des morts.

1 Nous grondons tous comme des ours;
Comme des colombes, nous ne cessons de gémir;
Nous attendons le jugement, et il ne vient pas;
Le salut, et il reste loin de nous.

121 Car nos transgressions sont nombreuses devant vous.
Et nos péchés témoignent contre nous;
Oui, nos transgressions sont présentes à nos yeux.
Et nous connaissons nos iniquités.

13 Etre infidèles et renier Jéhovah,
Nous retirer loin de notre Dieu,
Proférer la violence et la révolte.
Concevoir et faire sortir de notre cœur des paroles de mensonge,
Woilàae <'<c'nous avons fait

LIX, 5-6. Us convint des irufs de basilic, ils
trament des desseins perfides et méchants; j
manger de ces oeufs c'est s'associer ces des.
sein. et l'on cii meurt; les écraser, c'est leur

rester, et il en sortira une vipere qui vous hies-
sera. Ils tissent Jes toiles • d'arnignét '• l'ou-
vre des méchants restera impulsante et sté-
rile.
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(4 Et lejugement s'est retiré,
Et la justice s'est tenue loin de nous;
Car la vérité trébuchesur la place publique,
Et la droiture ne peut y avoir accès

155 La vérité a disparu
Et celuiqui s'éloignedu maldoit se laisser dépouiller.
Jéhovah l'a vu, et il déplaît à ses yeux
Qu'il n'y ait plus de droiture.

ib 11a vu qu'il n'y avait là personne,
Et il s'est étonnéque nul n'intervint.
Alorsson bras lui est venuen aide,
Et sa justice a étéson soutien.

177 Il s'est vêtu de justice commed'une cuirasse,
Et il a mis sur sa tète le casquedu salut;
Il a pris pour vêtementla vengeance,
Et il s'est enveloppéde jalousiecommed'un manteau.

iS5 Selonles œuvres il rétribuera
La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis;
11rendra la pareilleaux iles.

19 Et ilscraindront le nomde Jéhovahdepuis l'occident,
Et sa gloire depuis le soleillevant;
Car il viendra commeun fleuveresserré,
Queprécipite le soufflede Jéhovah.

20 11viendra en Rédempteurpeur Sion,
Pour ceuxde Jaceb qui se convertirontde leur iniquités,
Dit Jéhovah.

21 Et moi, voicimonallianceavec eux,
Dit Jéhovah
Monesprit est sur toi,
Et mesparolesquej'ai misesdans ta bouche
Necesserontpoint d'être dans ta bouche,
Et dans la bouchede tes enfants,
Et dans la bouchedes enfants de tes enfants,
Dit Jéhovah, dès maintenantet à jamais.

CHAP. LX. Gloirede la nouvelle Jérusalem. Jérusalemattire les nations à su
lumière[vers. 1-3]. Tousles peupleslui apportentdesoffrandeset lui ranû-
tient ses enfants [4 9]; ils s 'empressentà la rebâtir et à l'orner [10 ib|.1.
Tableaude sa saintetéet desa splendeur\\i 22].

60 Lève-toi, Jérusalem,et resplendis! Car ta lumière parait,Et la gloire de Jéhovahs'est levéesur toi.
2 Car les ténèbres couvraientla terre,

Et une sombreobscuritéles peuples;
Maissur toi Jéhovahse lèvera,
Et sa gloire resplendira sur toi.

3 Les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois vers la clarté de ton lever.

4 Porte tes regards alentour, et vois
Ils se rassemblenttous, ils viennentà toi;
Tes fils viennentde loin,
Et tes fillessont portéessur les bras.

.55 Tu le verras alors, et tu seras radieuse;
Ton cœur tressaillera et se dilatera;
Car les richessesde la mer se dirigeront vers toi,Les trésors des nations viendront a toi..

6 Des dromadairesen foulete couvriront,

LX, t. Ta lumiire: Jéhovah lui-même.6. Epha, fils de Madtan, représente une tribu |
de ce peuple. Saôa, cap. de l'Yémen, ou
Arabie Heureuse.
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Lesjeunes chameauxde Madianet d'Epha;
Tous ceux de Saba viendront,
Apportant de l'or et de l'encens,
Et publiant les louangesde Jéhovah.

7 Tous les troupeauxde Cédar se rassembleront cheztoi:
Les béliersde Nabaiothseront à ton service;
Ils monterontsur monautel commeune offrandeagréable,
Et je glorifierai la maisonde ma gloire.

S Qui sont ceux-làqui volentcommedes nuées,
Commedes colombesvers leur colombier?

.1 Car les ilesespèrenten moi,
Et les vaisseauxde Tarsis viendront les premiers
Pour ramener tes filsde loin,
Avecleur argent et leur or,
Pour honorerle nomde Jéhovah, ton Dieu,
Et le Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié.

iû Les filsde l'étranger rebâtiront tes murailles,
Et leurs rois seront tes serviteurs;
Car je t'ai frappéedans ma colère
Maisdans ma bienveillancej'ai eu compassionde toi.

11 Tes portes seront toujoursouvertes,jour et nuit;
Elles ne se fermerontpoint,
Afinde laisser entrer cheztoi les trésors des nations
Et leurs rois en cortège triomphal.

i:z Car la nation et le royaumequi ne te serviront point périront;
Ces nations-là seront entièrementdétruites.

i]3 La gloire du Liban, le cyprès, le platane et le buis
Tous ensembleviendrontà toi,
Pour orner le lieude monsanctuaire,
Et je glorifierai le lieuoù reposentmespieds.

14 Les filsde tes oppresseurs
Viendront à toi le front courbé,
Et tousceux qui te méprisaient
Se prosterneront à tes pieds,
Et l'on t'appellera la villede Jéhovah,
La Sion du Saint d'Israël.

15 Au lieu que tu étais délaissée,
Haïeet solitaire,
Je ferai de toi l'orgueildes siècles,
La joie de toutes les générations.u> Tu suceras le lait des nations,
Tu suceras la mamelledes rois,
Et tu sauras que moi,Jéhovah, je suis ton Sauveur,
Et que le Puissant de Jacob est ton Rédempteur.

17 Au lieu de l'airain, je donnerai de l'or;
Au lieudu fer, je donnerai de l'argent;

I Au lieudu bois, de l'airain,
I Et au lieu des pierres, du fer;
I Et je te donnerai pour gouverneurs, la paix,
I Pourmagistrats, la justice.I'S On n'entendra plus parler de violencedans ton pays,
I De ravage ni de ruine dans tes frontières;
I Tu appelleras tes murailles, Salut,
I Et tes portes, Louanges.
I>9 Le soleil ne sera plus ta lumièrependant lejour,

7.CMarct Nabaioth, deux fils d'Ismacl. La
dernièrede ces deux tribus est celle des Naba«
«•eus. 1

16. Les peuples et leurs princes mettront à
ton service ce qu'ils ont de meilleur.



Cliap. LX, 20. ISAÏE. Chap. LXI, S.

95*

Et la lune ne fécluirefa plus de son flambeau;
Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle,
Et ton Dieu sera ta gloire.

20 Ton soleil ne se couchera plus;
Car Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle,
Et les joursde ton deuil seront achevés.

21 Ton peuplé ne comptera que des justes,
Et ils posséderont le pays pour toujours,
Eux le rejeton que j'ai planté,
L'ouvrage de mes mains, créés pour ma gloire.

22 Le plus petit deviendra un millier,
Et le moindre une nation puissante.
Moi, Jéhovah, je hâterai ces choses en leur temps.

CHAP. LXI. Le Serviteur de Jéhovah messager et auteur du salut. Le Sei--i-
teur de Dieu s'annonce lui-même comme le messager et Fauteur lu salutt
[vers i 3]. Sion sera rétablie et sera aussi glorieuse qu'elle avait c'tàhumilia
[4 9]. Elle exprime sa reconnaissance pour ce grandbienfait [10 II.]]

61 L'Esprit du Seigneur, de Jéhovah, est sur moi,
Ilarce que Jéhovah m'a oint
Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux;
11m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
Pour annoncer aux captifs la liberté
Et aux prisonniers le retour à la lumière;

2 Pour publier une année de gràce de Jéhovah
Et un jour de vengeance de notre Dieu;
Pour consoler tous les affligés;

3 Pour apporter aux affligés de Sion et leur mettre
Un diadème au lieu de cendre,
L'huile de joie au lieu du deuil,
Un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu,
Afin qu'on les appelle les térébinthes de justice,
Que Jéhovah a planté pour sa gloire.

4 Ils rebâtiront les ruines antiques;
Ils relèveront les décombres d'autrefois;
Ils restaureront les villes détruites,
Les décombres des àges passés.

5 Les étrangers seront là pour paitre vos troupeaux;
Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons.

6 Mais vous, on vous appellera prêtres de Jéhovah;
On vous nommera ministres de notre Dieu
Vous mangerez les richesses des nations,
Et vous vous parerez de leur magnificence.

7 Au lieu de votre honte, vou«?aurez double portion;
Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part;
Ils posséderont ainsi double part dans le pays;
II y aura pour eux une joie éternelle.

S Car moi, Jéhovah, j'aime la justice;
Je hais le pillage fait avec perfidie;
Je leur donnerai fidèlement leur salaire,
Et je ferai avec eux une alliance éternelle.

LXI, 1. Sur mol Tandis que le Tarçum met
ces paroles sur les lèvres du prophète lui-même,
un grand nombre de commentateurs pensent

1
que c'est le Serviteur de Dieu qui paru. Jésus

I,est lui-mêmeappliqué ce passage, Luc iv,i6 sv.
Annoncer aux captifs lu liberti ces mots

sont tirés du Lévitique (xxv, 10. Comp.
Ezech. xlvi, 17) et font ali ision à l'institution
du jubill.

2. Une année de grAce nouvelle alluiiou a.i
jubilé.
3. Les térêbinthes au tronc vigoureux, an

feuillage toujours vert.
6. Prêtres <te Jékovah Israël au milieu Jcs

païens convertis sera ce que les descendants
d'Aaron étaient au milieu du reste de la nation.
savoir, une race sacerdotale, plus sainte et plus
honoree.
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9 Leur race sera renommée parmi les nations
Et leur postérité au milieu des peuples;
Tous ceux qui les verront reconnaîtront
Qu'ils sont une race bénie de Jéhovah.

10 Je me réjouirai en Jéhovah,
Et mon cœur sera ravi d'allégresse en mon Dieu,
Parce qu'il m'a revêtu du vêtement du salut
Et m'a couvert du manteau de la justice.
Comme le fiancé orne sa tête d'un diadème,
Comme la mariée se pare de ses joyaux.

11 Car comme la terre fait pousser ses germes,
Et comme un jardin fait croitre ses semences.
Ainsi le Seigneur, Jéhovah. fera germer la justice
Et la louange à la vue de toutes les nations.

CHAI1. LXII. le salut demandé et obtenu. Que le salut vienne four Jérusalem
[vers. i 5]. Que les gardiens de Jérusalem prient Jéhorah d'accomplir se--
promesses [6 9] Que tous se préparent le sauveur vient [10 13J

62 A cause de Sion, je ne me tairai point.
Et à cause de Jérusalem je ne prendrai point de repos,
Jusqu'à ce que sa justice se lève comme l'aurore
Et que son salut brille comme un flambeau.

1 Les nations verront ta justice.
Et tous les rois ta gloire,
Et l'on t'appellera d'un nouveau nom.
Que la bouche de Jéhovah choisira.
Tu seras une couronne d'honneur dans la main de Jéhovah,
Une tiare royale dans la main de notre Dieu.

4 On ne te nommera plus Délaisssée,
Et on ne nommera plus ta terre Désolation-
Mais on t'appellera Mon plaisir en elle,
Et ta terre Epousée
Car Jéhovah mettra ion plaisir en toi,
Et ta terre aura un époux.

5 Comme un jeune homme se marie à une viergo.
Tes fils se marieront à toi;
Et comme la liancée fait la joie du fiance.
Ainsi tu seras la joie de ton Dieu.

; Sur tes murs, Jérusalem,
J'ai placé des sentinelles:
Elles ne se tairont jamais
Ni le jour ni la nuit.
0 vous qui faites souvenir Jéhovah,
Ne prenez point de repos.

7 Et. ne lui laissez point de repos.
Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem
Et qu'il fasse d'elle la louange de la terre.

S Jéhovah l'a juré par sa droite
Et par son bras puissant
Je ne donnerai plus ton froment
A manger à tes ennemis,
Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin.
Fruit de tes labeurs.

I.XII, 1 sv. Selon le sentiment !e plus pro-
Ui!)lec'est ici le prophète qui parle.
5. Tes fil* semarieront à toi Sion ou Jérusa-

leut recouvrera ses enfants. donelle sera en quel-
que -.orte,répouse,c.-à-d. n'en sera plus jamais sé-
parée. Certains critiques au lien • iànayik lisent

bônék, celui qui te bâtit (Jéhovah) t \:pt>usera
6. Des sentinelles des gardiens. Qui sont ce-

gardiens ? Selon les uns ce sont les prophètes,
selon d'autres les pieux Israélites; selon d'au-
tres encore, il s'agit des gardiens célestes et
invisibles de lasûinsecite'.
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9 Maisceuxqui l'auront moissonnéle mangeront
Et loueront Jéhovah;
Et ceux qui l'auront récoltéle boiront
Dans les parvis de monsanctuaire.

10 Passez, passez par les portes;
Aplanissezle chemindu peuple;
Frayez, frayez la route,
Otez-enles pierres;
Elevezun étendard sur les peuples.

11 Voicice que Jéhovaha publié
Jusqu'aux extrémitésde la terre
Dites à la fillede Sion
Ton Sauveur vient;

Sa récompenseest avec lui,
Et ses rétributions le précèdent.

12 Et on les appelleraPeuplesaint,
Les Rachetésde Jéhovah;
Et toi, on t'appellera Recherchée,
Villenon délaissée.

63 Qui est celui-làqui vient d'Edom,
Qui vient de Bosra en habits éclatants,
Magnifiquedans son vêtement,
Se redressant dans la grandeur de sa force?
C'est moi, qui parle avecjustice,Et oui suis puissant pour sauver.

2 Pourquoiy a-t-il du rouge à ton vêtement,
Et tes habits sont-ilscommeceluiqui fouleau pressoir?

3 J'ai été seulà foulerau pressoir,
Et parmi les peuplespersonnen'a été avecmoi,
Et je les ai foulésdans ma colère,
Ecrasés sousmespiedsdans ma fureur;
Le jus a jailli sur meshabits,Et j'ai souillétout monvêtement.

4 Car un jour de vengeanceétait dans moncœur,
Et l'année de ma rédemptionétait venue.

5 J'ai regardé, et personnepour m'aider;
J'étais étonné, et personnepour mesoutenir;
Alorsmonbras m'a sauvé,
Et c'est ma forcequim'a soutenu.

6 J'ai écrasé les peuplesdans ma colère,
Et je les ai enivrésde ma fureur,
Et j'ai fait couler leursang à terre.

CHAP. LXIII, 7 LXIV, 12. Prtire du prophèteenfaveuret au nomd Isracl
captif. Actionsde grâces pour les anciensbienfaits deJéhovah [vers. 7 9].J.
Linfidélitéd'Israël a changéle cœurdeDieu à son égard[10 14]. QueJc'ho-
vah daigne se souvenirdesortpeuple si cruellementéprouvé\_l$ 19]! Qu'il
renouvelleles miracles d'autrefois [LXIV, 1 5]! Israël confesseson péchéet
supplieJéhovah de le sauver, car il va périr [5 12].

7 Je célébrerailes miséricordesde Jéhovah,
Les louanges de Jéhovah,
Commeil convientpour tout ce que Jéhovaha fait pour nous;

LXIII, 1. Qui est alui-là au salut d'Israël
correspcnd le châtiment de ses ennemis, donc
Kdom est le type, (comp. Ps. cxxxvii, 7;
Amos, i, 11). La prophétie revêt la forme d'une

CHAP.LXIII, i –6. Châtiment d'Edom.

vision; Jéhovah se présente au prophète sous la
figure d'un guerrier qui arrive dupays d'Edom,
où il vient d'exécuter son jugement.
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Je publierai sa grande bonté envers la maison d'Israël,
Qu'il lui a témoignéeselonses compassions
Et la grandeur de ses miséricordes.

S II a dit Oui, ils sont monpeuple,
Des filsqui ne meseront pas infidèles
Et il a été pour eux un Sauveur.

o Danstoutesleurs angoissesil a été enangoisse,
Et l'ange de sa face lesa sauvés;
Dans son amour et son indulgenceil les a rachetés lui-mème;
Il les a soutenuset portés pendant tous lesjours d'autrefois.

10 Maiseuxfurentrebelles
Et ils ont attristé son Esprit saint,
Et il se changea pour eux en ennemi;
Lui-mêmeleur fit la guerre.

11 Alorsson peuplese souvintdes anciensjours
Oùest celuiqui les fit monterde la mer
Avecle berger de son troupeau?
Oùest celuiqui mit au milieud'eux son Esprit saint,

12 Qui a fait marcher son bras glorieuxà la droite de Moïse,
Quia fendu les eaux devant eux pour se faire un nométernel;

13 Qui les a fait marcher à travers les abimessans trébucher,
Commeun chevaldans lesteppe?

[4 Semblablesau bétail qui descenddans la vallée,
L'Esprit de Jéhovah les a conduitsau repos.
C'est ainsi que vousavezguidé votre peuple,
Pour vousfaire un nomglorieux.

15 Regardezdu ciel et voyez,
De votre demeuresainte et magnifique.
Oùsont votre zèleet votre puissance?
Le frémissementde vosentrailleset votre pitié pour moise sont arrêtes.

16 Car vousêtes notre père;
Car Abraham nous ignore,
Et Israël ne nous connait pas;
Vous,Jéhovah, vousêtes notre père:
Votrenomest Notre Rédempteurdès les âges anciens.

17 Pourquoi,ô Jéhovah, nousferiez-vouserrer loinde vos voies.
Endurciriez-vousnotre coeurpourqu'il ne vouscraigne pas?
Revenezpour l'amour de vosserviteurs
Et des tribus de votre héritage

lS Votrepeuplesaint n'a possédéle pays que bien peu de temps;
Nosennemisont fouléaux pieds votre sanctuaire.

10 Noussommesdepuis longtempscommeun peupleque vousne gouvernezpas,
Qui ne porte plus votre nom.

64 Ah si vousdéchiriezles cieux, si vousdescendiez,
Que les montagnesfussentébranléesdevant vous,
Commele feuembrase le boissec,
Commele feufait bouillonnerl'eau,
Pour faire connaître votre nomà vosadversaires,
De sorte que les nations tremblentdevant vous,

;> En vousvoyant faire des chosesterribles, inattendues,
Ah si vousdescendiez,que les montagnesfussentébranléesdevant vous

4 Jamaison n'a entendu ni connu,

). était en angoisse en lisant lo par un vav.
La leçon lo' (avec un altph, Vulg. non est tri-
'ulatus) ne présente guère de sens. L'ange
•le sa face Jéhovak se manifestant et se ren.
dant visible aux créatures.
10. Son Esprit saint Jéhovah lui-même

habitant spirituellement et d'une façon perma-
nente au milieu de son peuple.

I 16. Abraham et Israël (Jacob), morts depuis
longtemps, ne peuvent pas nous sauver.
i<j. Depuis longtemps, depuis le temps de

l'exil. Israël n'ayant plus de sanctuaire, son

Dieu
s'est retiré de lui.
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Jamais œil n'a vu un Dieu autre que vous,
Qui agisse ainsi en faveur de ceux qui espèrent en lui.

5 Vous êtes venu au-devant de celui qui pratique avec joie la justice,
De ceux qui marchent dans vos voies en se souvenant de vous.
Mais voici que vous vous êtes courroucé, et nous étions coupables;
Il en est ainsi depuis longtemps serions-nous sauvés?

6 Nous étions tous semblables à un homme impur,
Et toutes nos justices étaient pareilles à un vêtement souillé;
Nous étions tous flétris comme la feuille,
Et nos iniquités nous emportaient comme le vent.

7 Il n'y avait personne qui inv oquàt votre nom,
Qui se réveillât pour s attacher à vous;
Car vous nous aviez caché votre visage,
Et vous nous laissiez périr par nos iniquités.

8 Et maintenant, ô Jéhovah, vous êtes notre père:
Nous sommes l'argile, et vous celui qui nous a formés;
Nous sommes tous l'ouvrage de votre main.

9 Ne vous irritez pas à l'extrême, o Jéhovah,
Et ne vous souvenez pas à toujours de l'iniquité.
Regardez donc nous sommes tous votre peuple

to Vos villes saintes sont devenues un désert;
Sion est devenue un désert,
Jérusalem une solitude.

i i Notre maison sainte et glorieuse,
Oit nos pères célébraient vos louanges,
Est devenue la proie des flammes,
Et tout ce qui nous était cher a été dévasté.

12 En face de ces maux, vous contiendrez-vous, ô Jéhovah?
Vous tairez-vous et nous affligerez- vousà l'excès?

CIIAP. LXV. Réponse de Jéhovah à la prière de son peuple. Dieu abandon-
nera les Israélites qu'il cherche et qui le repoussent [i 7]. Mçis il sauver 1
UsJiiièles [8 10]. Chacun aura le sort qu'il mérite [il 16]. Peinture d'un
nouvel ordre de choses oit les serviteurs de Dieu jouiront d'une félicité par-
/.«te [17–25].

65 Je suis recherché de ceux qui ne me demandaient pas;
Je me laisse trouver de ceux qui ne me recherchaient pas;
J'ai dit Me voici Me voici
A une nation qui ne portait pas mon nom.

2 J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle,
Vers ceux qui marchent dans la voie mauvaise,
Au gré de leurs pensées;

3 Vers un peuple qui ne cesse de me provoquer en face,
Sacrifiant dans les jardins,
Et offrant de l'encens sur des briques,

4 Se tenant dans les sépulcres
Et passant la nuit dans des cachettes,
Mangeant de la chair de porc
Et des mets impurs dans leurs plats,

5 Disant Retire-toi!
Ne m'approche pas, car je suis saint pour toi
Ceux-là sont une fumée dans mes narines,
L'n feu qui brûle toujours.

6 Cela est écrit devant moi;
Je ne me tairai point que je n'aie rétribué dans leur sein

LXV, 3-5. Allusions à diverses pratiques ido-
lûtriques ou superstitieuses dunt la portée nous
échappe en grande partie.
6. Dans leur sein pli très ample que forme

sur la poitrine la robe des Orientaux, et dans
lequel ils mettent différents objets (Ruth. iii, 15;
Luc, vi, 38).
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7 Vos iniquités, dit Jéhovah,
Aussi bien que les iniquités de vos pères,
Qui ont offert l'encens sur les montagnes
Et m'ont outragé sur les collines.
Je leur mesurerai dans le sein
Le salaire de leur conduite passée.

S Ainsi parle Jéhovah
Quand il se trouve du jus dans une grappe.
On dit Ne le détruis pas,
Car il y a là une bénédiction.
Ainsi j agirai pour l'amour de mes serviteurs,
Afin de ne pas tout détruire.

9 le ferai sortir de Jacob une postérité,
Et de Juda un héritier de mes montagnes;
Mes élus les posséderont
Et mes serviteurs y habiteront.10 La plaine de Saron servira de parc aux brebis,
Et'la vallée d'Achor de pâturage aux bœufs.
Pour mon peuple qui m'aura recherché.

h1 Mais vous qui avez abandonné Jéhovah,
Oublié ma montagne sainte,
Qui dressez une table à Gad
Et remplissez la coupe pour le Destin,

12 Je vous destine au glaive,
Et vous vous courberez tous pour être égorgés,
Parce que j'ai appelé, et vous n'avez pas répondu;
J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté;
Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux',
Et vous avez choisi ce qui me déplait.

ij C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah
Mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez, faim;
Mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif;
Messerviteurs seront dans l'allégresse et vous, vous serez dans la confusion;

14 Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur,
Et vous, vous crierez dans l'angoisse de votre cœur.
Et vous hurlerez dans le déchirement de votre esprit.

15 Et votre uoni rotera une imprécation parmi mes élus.
Et le Seigneur, Jéhovah, te fera périr;
Mais il appellerases élus d'un autre nom.

10 Quiconque voudra cire béni sur la terre se bénira par le Dieude vérité.
Et quiconque jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité,
Parce que les angoisses précédentes seront oubliées
Et qu'elles auront disparu à mes yeux.

17 Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus les choses passées,
Et elles ne reviendront plus à l'esprit.

.S Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse
A cause de ce que je vais créer;
Car je vais créer Jérusalem pour la joie
Et son peuple pour l'allégresse.

i- Et je me réjouirai de Jérusalem,
Et j'aurai de la joie au sujet de mon peuple,
Et l'on n'y entendra plus la voix des pleurs
Ni le cri de l'angoisse.

u. Cad, le dieudu bonheur;UDes/t'uQiéht.
•<•«/ Xautredivinité.On faisaitdes repassa-
creset des libationsen l'honneurde cet deux
divinités.

15. Une implication on dira, par ex. Puisse
le Seigneur te traiter comme il a traité ces
Juifs intidcle*
t6. Se bénira, se souhaitera dit bien.
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20 Il n'y aura plus là de jeuneenfant né pourpeu de jours,
Ni de vieillardqui n'accomplissepas le nombrede sesjours;
Car ce sera mourirjeune que de mourir centenaire,
Et c'est à cent ans que la malédictionatteindra le pécheur.

21 Ils bàtiront des maisonset ils les habiteront;
ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit;

22 Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite;
Ils ne planterontpas pour qu'un autre mange;

arbres,Car lesjours de monpeupleégalerontceuxdes arbres,
Et mesélususeront l'ouvrage de leurs mains.

23 Ils ne se fatiguerontplus en vain,
Ils n'enfanterontpas pour une mort subite;
Car ils seront une race de bénis deJéhovah,
Euxet leursrejetons.

24 AvantquTlscrient vers moi,je répondrai;
Ils parlerontencore, queje les exaucerai.

25 Le loupet l'agneau paîtront ensemble;
Le serpent se nourrira de la poussière;
Le lionmangera du fourrage commele bœuf;
Il ne se fera ni mal ni dommage
Sur toutema montagnesainte, dit Jéhovah.

CHAP. LXVI. La nouvelleJérusalem las impiesexclusdit salut. Condamna-
tion des Israélites qui n'offrent à Dieu qu'un culte extérieur [vers. I 4].
Triompherapide desJuifs fidèles sur leur. ennemis[5 9] et naissance d'une
nouvelle Jérusalem[10 14].Jugement sévèredes nations et spécialementdes
aposlats[i$ 17];rassemblementdesélusdetouslespeuplesàJJrusalem [18 23];
impiesirrévocablementexclusdu salut [24].

66 Ainsiparle Jéhovah Le cielest montrùne
Et la terre est monmarchepied
Quelleest la maisonque vousme bâtiriez,
Et quel serait le lieude monrepos?

2 Toutesceschoses,mamain les a faites,
Et elles sont arrivées ainsi à l'existence,dit Jéhovah.
Voicisur qui je porterai mes regards
Sur celuiqui est humble,qui a le cœur brisé,
Et qui trembleà ma parole.

3 Celuiqui immoleun bœuf tue un homme;
Celuiqui sacrifieune brebis égorge un chien;
Celuiqui présenteune oblationoffre dusang de porc;
Celuiqui fait brûler l'encensbénit une idole.
Commeils ont choisileurs voies,
Et que leur âmes'est compluedans leurs abominations,

4 Moiaussi je choisirai leur infortune,
Et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent,
Parce quej'ai appelé, et personnen'a répondu;
J'ai parlé, et ils n'ont pas écouté;
Ils ont fait ce qui est mal à mesyeux,Et ilsont choisice qui medéplaît.

5 Ecoutezla parolede Jéhovah,
Vousqui tremblezà sa parole
Vosfrèresqui voushaissent
Et vousrepoussentà cause de monnomont dit
QueJéhovahmontre sa gloire,

z5. Comp.xi. 69.
LXVI, c.Dieu n'a pas besoin d'une demeure

et le temple n'est pas une habitation digne de
lui.
2.Le vrai culte qui l'honore est de nature2. Le vrai culte qui l'honore est de nature

spirituelle comme lui c'est l'humilité, lôbéis-
sance, l'amour du prochain.
3. Les sacrificesdes Juifs étant depure forme,

ne sont pas agréables à Dieu. Le prophète les
compare à des homicides et à de? offrandes
interdites par la loi.
S
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Afinque nousvoyionsvotrejoie
Maisils seront confondus.

6 Un fracas a retenti dans la ville,
Uneclameurdans le temple
C'est le bruit de Jéhovah
Qui paie à sesennemisleur salaire.

7 Avant d'être en travail, elle a enfante;
Avantqueles douleurslui vinssent, ellea mis au mondeun enfant màle,

b' Qui a jamais entendurien de pareil?
Quia jamais rien vu de semblable?
Unpays nait-il en un jour,
Unenation est-elleenfantéed'un seulcoup,
QueSion,à peineen travail, ait mis au mondeses fils?

9 Ouvrirais-jele sein, et ne ferais-jepas enfanter?dit Jéhovah;
Ferais-jeenfanter,et empêcherais-jede naître? dit ton Dieu.

10 Réjouissez-vousavecJérusalem,
Et soyezdans l'allégresseà caused'elle, voustous qui l'aimez
Tressaillezde joie avecelle, vous tous qui pleurezsur elle,

uc Afinque voussoyezallaités et rassasiés
A la mamellede ses consolations,
^fin quevoussavouriezavecdélicesLa plénitudede sa gloire

12 Car ainsi parle Jéhovah Je vais faire coulersur elle
La paix commeun fleuve,
Et la gloiredes nations commeun torrent qui déborde;
Et vousserezallaités, portés sur le sein,
Caresséssur les genoux.

13 Commeun hommeque sa mère console,ainsi je vousconsolerai,
Et vousserezconsolésdans Jérusalem.

14 Vousle verrez,et votre cœur sera dans la joie,
Et vosos reprendront vigueur commel'herbe;

I La main deJéhovahsemanifesteraen faveurde ses serviteurs
I Et son indignationcontre ses ennemis.
I15 Car voicique Jéhovahviendradans le feu,
I Sur son char semblableà l'ouragan,
I Pour déverser sa colèreen embrassement
I Et ses menacesen flammesde feu.
16 Car Jéhovahexercele jugementpar le feu
I Et par son épéecontre toute chair,
I Et grand sera lenombrede ceux que Jéhovahaura percés.
I>7 Ceuxqui se sanctifientet se purifient

I Pour aller dans lesjardins, en imitant celuiqui se tient au milieu,
I Ceuxquimangent de la chair de porc,
I Des chosesabominableset des souris,
I Périront tousensemble,dit Jéhovah.I'$ Mo;,je connaisleurs œuvres et leurs pensées!
I Le tempsest v umde rassembler
I Toutes les nations et toutes les langues;
I Elles viendrontet verront ma gloire.
119 Et je ferai un prodige au milieud'eux,

Tandis que les impies sont frappés, la nou-
velle Sion voit sa population se multiplier avec
une rapidité merveilleuse. L'enfant mâle
personnifie tout le peuple nouveau, les païens
convertis qui viennent se joindre à Isr-ël.
9. Cette œuvre, Dieu l'a préparée ct-cequ'il
nt pourrait pas ou ne voudrait pas en achever
la réalisation ?comp. jean i, i2sv.;iii, 4 sv.
17. Dans les jardins, ou bosquets sacrés.

En imitant l'hiérophante qui, placé au milieu

de l'assemblée, accomplissait les rites religicux,
que lesautres répétaient après lui.
19. Phul (peut-être faut-il lire Phut comp.

Eztr'ch.xxvii, 10)et Lud, deux peuples d'Afri.
que, voisins de' l'Egypte (Ezéch. xxx, 5).
Tnial, les Tibaréniens, sur !a côte S.-É. de la
mer Noire. J avait, les Grecs, aussi bien
d'Asie que d'Europe. Les iles lointaines,
les peuples les plus reculés, probab'sment de
l'Occident.
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Et j'enverrai de leurs réchappes vers les nations,
A Tarsis, à Phul et à Lud, qui tirent de l'arc,
A Tubal et à Javan, vers les iles lointaines,
Qui n'ont jamais entenduparler de moi
Et qui n'ont pas vu ma gloire,
Et ils publierontma gloire parmi les nations.

20 Et ils ramèneront tous vosfrèresdu milieude toutes les nations,
Sur des chevaux, sur des chars, en litière.
Sur des muletset des dromadaires,
En offrandeà Jéhovah, sur ma montagne sainte,
A Jérusalem, dit Jéhovah,
Commelorsqueles enfants d'Israël apportent l'offrande
Dans un vase pur à la maisonde Jéhovah;

211 Et j'en prendrai mêmeparmi eux
Pour prêtres et pour lévites,dit Jéhovah.

22 Car commeles nouveauxcieux
Et la nouvelleterre queje vais créer
Subsisterontdevantmoi, dit Jéhovah,
Ainsisubsistera votre postéritéet votre nom.

23 De nouvelleluneen nouvellelune
Et de sabbat en sabbat
Toute chair viendra se prosterner devant moi,
Dit Jéhovah.

24 Et quand ils sortiront, ils verront
Les cadavresdes hommesqui se sont révoltéscontre moi,
Car leur ver ne mourra point
Et leur feune s'éteindra point,
Et ils seronten horreur à toute chair.

at. Les membres de la tribu de Lévi étaient
seuls préposés aux cérémonies du culte; les
Gentils eux-mêmes auront alors place dans le
sacerdoce.
24. Quand ils sortiront de la nouvelle Jéru-

salem, les adorateurs du vrai Dieu verront.

CHAP. I. Titre dit livre [vers. I 3]. Vocation du prophète [4 19I.

1 Paroles de Jérémie, fils d'Helcias. un Idesprêtres habitant à Anathoth,au pays
de Benjamin.

2 La parolede Jéhovah lui fut adressée
au temps de Josias, filsd'Amon, roi de
Juda, la treizièmeannée de son règne:

3 puis au temps de Joakim, filsde Josias,
5 Avantde te formerdans le sein de ta mère, je te connaissais,

Et avant que tu sortissesde ses flancs, ie t'ai consacré;
Je t'ai établi prophètedes nations.

l, a-3. Le titre renfermé dans ces a versets ne
s étend posa to'it ceque contient le livre de Jféré-
mie, mais seulement aux 39premiers chapitres
(comp. xl, t). 11est croire que le prophète,
aussitôt après la prise de Jérusalem, réunit en
une collection, portant le titre qu'on vient de

gisants sans sépulture sur le champ de bâtai!!?.
sous 'es murs mêmes de la ville sainte, tous les
ennemi» de Jéhovah. rongés par. les vers et brû-

tes par un feu inextinguible. Ima^e empruntée
• i la vallée de Hinnom.

.e r

JÉRÉMIE.

roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième
année de Sédécias, filsde Josias, roide
Juda, jusqu'à la déportation de Jérusa-
lemau cinquièmemois.
La parole de Jéhovah me fut ainsi

adressée

lire, tous les oracles qu'il avait prononcés jus-
que là. Plus tard, le prophète lui-même,ou son
secrétaire Baruch auraient recueilli, sans en
changer le titre, les autres faits et les discours
relatés dans notre livre-
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6 Et je dis
"Ah SeigneurJchovah,je ne sais point parler, car je suis un enfant

7 Et Jéhovahme répondit
Xedis pas Je suis un enfant,

Car tu iras vers tuus ceuxâ qui je t'enverrai,
Et tu diras tout ce queje t'ordonnerai.

S Soissans crainte devant eux,
Car je suis avec tui pour te délivrer, dit Jéhovah.

o Puis Jéhovahétendit sa main et touchama bouche.et Jéhovahme dit
Voiciqueje metsmesparolesdans ta bouche;

io Vois,je t'établis en cejour sur les nations et sur les royaumes,
Pour arracher et pourabattre,
Pour ruiner et pourdétruire,
Pour bâtir et pour planter.

(i1 Et la parolede Jéhovahme fut ainsi adressée•' Quevois-tu.Jérémic?
Je répondis

Je voisune branched'amandier.
12 Et Jéhovahmedit

Tu as bien vu, car je veillesur ma parole p.mr l"accomplir.
15 f .aparolede Jéhovahmefut pour la secondefoisadresséeainsi

Quevois-tu?
Je répondis

Je voisune chaudièrequi bout.
Et elleest du côtédu septentrion.

14. Et Jéhovahme dit
C'est du septentrionque le malheur se répandra

Sur tous les habitants du pays.
15 Car je vais appeler toutes les famillesdes royamesdu septentrion,dit Jéhovah,

Et ellesviendrontet placerontchacune lour sièçee
A l'entrée des portesde Jérusalem,
Contre toutes ses muraillesà l'eutour
Et contre toutes les villesde Juda.

«i Et je prononceraimessentencescontreeux
Pour toute leur méchanceté,
Parce qu'ils m'ont abandonné,
Qu'ils ont offertde l'encensà d'autres dieux
Et ont adoré l'ouvragede leurs mains.

17 Et toi, ceins tes reins, lève-toi,
Et dis-leur tout ce queje t'ordonnerai.
Nete laissepas abattre à caused'eux,
Depeur queje ne t'abatte devant eux..

iS Voiciqueje t'établis en cejour commeune villeforte.
Unecolonnede fer et une murailled'airain,

6. Un enfant, hébr. nar-'ar un Israélite se
disait tel tant qu'il n'avait pas atteint l'âge de
;o ans Jérémie pouvait en avoir de 30 à 35.
9-10. Pour arracher, pour bAtir. La!

mission de Jérémie sera un ministère de châti- i
ment et de Jérémie sera un ministère de châti-ment et de destruction, mais aussi ui: ministère fe
de restauration et de grâce de la fournaise de
Babylone sortira un nouveau peuple de Dieu,
plus saint et plus nombreux que le premier;
tout le livre est le développement de cette dou.
ble pensée.
11- u. Une branche d'amandier. En hébreu

sch&aed, c -a-d. le veillant, nom poétique de

l'amandier parce que cet arbre est le premier à
ileurir au printemps et comme à s'éveiller du
sommeil de l'hiver. De là un jeu de mots avec
je veitU au vers. ta, schôqld.
\y\+. Elle est du câtê, lut. sa face est en sens

contraire au septentrion, par conséquent tour-
née vers la Judée, sur laquelle elle doit verser
ies Iléaux dont elle est remplie. Cet fléaux sont
l'invasion chaldéenne avec toutes ses suites. La
Palestine était située à l'O. de babytone; mais
les armées chaldéennes, pour éviter le cl -sert de
Syrie, prenaient pour l'envahir le chemin du
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Contretout le pays,
Contreles rois de Juda, contre sesprinces,
Contresesprêtres et contre le peuple.

19 Ils te feront la guerre,
Maisils ne pourront rien sur toi,
Car je suis avec toi pour te délivrer, dit Jéhovah.

PROPHÉTIESCONTREJUDA. [Cii. II XLV].

Prophéties se rapportant surtout au ministère de Jérémie
jusqu'a la quatrième année de Joakim.

CHAP. II, 1 III, 5. L'infidélitéd'Israël miseenregard ds la fidélitédeDieu.
Après d'heureux commencements[vers i 3], et quoique l'objet desfaveurs
de yihcvah, Israël a suivi les idoles[4 13]; c'estpourquoi il sera livré aux
nations [14 19]; son péchéest et sans excuse[20 37] '.plusde par-
donpour lui [ÏÛ, 1 5].

2 La parole de Jéhovahme fut adresséeen ces termes
2 Va et crie ces parolesaux oreillesde Jérusalem

Ainsiparle Jéhovah
Je mesuis souvenude la piétéde ta jeunesse,
De ton amour au temps des fiançailles,
Alorsque tu mesuivais au désert,
Au pays qu'on n'ensemencepas.

i 3 Israël était consacréà Jéhovah,commeles prémicesde sonrevenu;
Quiconqueen mangeait se rendait coupable;
Le malheurfondait sur lui, dit Jéhovah.r

4 Ecoutezla parole de Jéhovah,maisonde Jacob,
Et vous toutes, famillesde la maisond'Israël.

5 Ainsi parle Jéhovah
Qu'est-ceque vospères ont trouvé en moid'injuste,
Pour s'éloignerde moi,

1 Pour suivre la vanité et devenireux-mêmesvanité?
i- 6 Ils n'ont pas dit Où est Jéhovah,

Qui nousa fait monter du pays d'Egypte,
Qui nousa guidés dans le désert,•
Dans le pays aride et crevassé,
Dans le pays desséchéet d'ombrede mort,
Dans le pays ou nul hommene passeet où personnen'habite?"

7 Et je vousai fait venir au pays semblableà un verger,
Pour en manger les fruits et lés biens,
Et une foisentrés vous avezsouillémonpays
Et fait de monhéritage une abomination.

8 Les prêtres n'ont pas dit Où est Jéhovah?
Les dépositairesde la loi ne m'ont pas connu;
Les pasteurs m'ont été infidèles,
Et les prophètesont prophétisépar Baal,

II, 1. Les oracles des chap. ii-v paraissent se
rapporter au règne de Josias, aux temps anté-
rieurs à la découverte du Deutéronome.
3. La jeunette de la nation israelite, c'est son

séjour en Egypte; elle en sortit comme la fian-
cée de Jéhovah, pour devenir son épouse par
l'alliance du Sinai.
3. Les prémices, qui d'après la Loi étaient

PREMIÈRE PARTIE..

SECTION I. [Chap. II XX].

consacrées au Seigneur, pour l'usage des prêtres
et lévites.
5. Suivre la vanité, adorer les idoles.
6. Ils n'ont pas dit ils ont oublié le souvenir

des bienfaits de Dieu.
7. Vous avez souillé par la pratique de l'ido-

lâtrie.
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Et ils ont suivi ceux qui ne sont d'aucun secours.
9 Aussije veuxencoreplaider contre vous,dit Jéhovah,

Et contre les enfants de vosenfants.
10 Passezdoncaux iles de Céthimet regardez;

Envoyezà Cédar et observezbien.
Et voyezs'il y a là rien de semblable.

11 Unenation change-t-ellede dieux?
Et encoreces dieux n'en sont-t-ilspas
Et monpeuplea changé sa gloirecontre ce qui ne sert ù rien

12 Cieux,étonnoz-vous-en,
Frémissezd'horreur et soyezstupéfaits, dit Jéhovah;

13 Car monpeuplea fait doubiemal
Ilsm'ont abandonné,
Moi,la sourcedes eaux vives,
Pour se creuserdes citernes,
Desciternescrevasséesqui ne retiennent pas l'eau.

U Israëlest-il un esclave?Est-il né cTun esclavedans la maison?
Pourquoidoncest-il traité commeun butin?

15 Contrelui les lionceauxrugissent, poussent leurs cris
Et mettent son pays en dévastation;
Ses villessont livréesaux flammes,
Et il n'y a plusd'habitants.

16 Mêmeles filsde Xophet de Taphnés te broutent le crâne
17 D'où te vient cemalheur,

Sinonde ce que tu as abandonnéJéhovah ton Dieu,
Au tempsoù il te dirigeait dans la voie?iS Et maintenantqu'as-tu à faire sur la routede l'Egypte,
Pour aller boire l'eau du Nil,
Et qu'as-tu à faire sur la routede l'Assyrie
Pour aller boirel'eau du fleuve?

19 Ton impiététe châtie et tes rebellionste punissent;
Sachedoncet voiscombienil est mauvaiset amer
D'avoir abandonnéJéhovahton Dieu,
Et de n'avoir de moiaucunecrainte,
Dit le SeigneurJéhovahdes armées.

20 Car depuislongtempstu as brisé ton joug,
Romputes lienset dit Je ne servirai plus
Sur toutecollineélevéeet sous ton arbre vert
Tu t'es étenduecommeune courtisane.

21 Et moi,je t'avais plantée commeune vigneexcellente,
Tout entièred'une souchefranche.
Commentt'es-tu changée pourmoien sarmentsbâtards
D'une vigneétrangère?22 Oui, quand tu te laverais à la soude
Et que tu prodiguerais la potasse,
Ton iniquitéferait tache devant moi.

23 Commentdis-tu Je neme suispoint souillée;
Je ne suis point alléeaprès les Baals?

I Voisles traces de tes pas dans la Vallée;
I Reconnaisce que tu as fait, chamellelégère,

9 et sv. Comparaison de la conduite d'Israël
avec celle des nations idolâtres, qui restent
fidèlesa leurs dieux.
12.Frémisses, desacar, par un si'n;S. Jérôme

a lu schecaro, par un sckin portet ejus.
14. Ni d'un esclave dans la maison de son

maitr c.-à-d. filsd'esclave, lui qui a pourpère
Abraham Comp. Gen. xiv, 14;xvii, 12.
16. Tt brouteront le crâne. Vulg., t'ont

sohUIUjusqu'au sommet de la tête S. Jérôme

a lu, comme les LXX, iedeui, au lieu de /r*wÀ-,
I leçon des Massorètes.
20 et sv. Au grand discours des v. 1-19se

rattache une série de petites apostrophes.
20-22.Difficulté pourIsraël de se purifier.
33-aSa. Impossible de dissimuler des désor-

dres qui éclatent aux yeux de tous.

1

?<.La ValU*de Hinnom(vii, 51; xxjc,33),
ou l'on immolait les enfants en l'honneur de
Moloch.
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Croisant tes pas en tout sens1
24 Onagre habituéeau désert

Dans l'ardeur de sa passion, elleaspire l'air:
Qui l'empêcherade satisfaire sondésir?
Nulde ceuxqui la recherchentn'a à se fatiguer;
Ils la trouventen sonmois.

25 Prends garde que ton pied ne se trouve à nu
Et que ton gosier ne se dessèche
Maistu dis Inutile
Non, car j'aime les étrangers et je les suivrai.

26 Commeun voleurpris sur le fait est couvertde honte,
Ainsiont été confondusla maisond'Israël,
Ses rois, ses chefs, ses prêtres et ses prophètes,

27 Qui disent au bois Tu esmonpère, :>
Et à la pierre Tu m'as mis au monde.
Car ils m'ont tournéle dos, et non la face,
Et au temps de leur malheurils diront•' Lève-toiet sauve-nous

• 2S Où sont doncles dieuxque tu t'es faits?
Qu'ils se lèvent. s'ils peuventte sauver au tempsde ton malheur.
Car tes dieux, ô Juda, sont aussi nombreuxque tes v lies.

29 Pourquoi plaidez-vouscontre moi?
Vousm'avez tous été infidèles,dit Jéhovah.

50 C'est en vain quej'ai frappé vos fils;
Ils n'en ont pas retiré d'instruction.
Votreépéea dévorévosprophètescommeun lion destructeur.

31 Quellerace vousêtes!
Considérezce que dit Jéhovah Ai-jeété pour Israël un désert,
Un pays d'épaissesténèbres?
Pourquoimonpeuplea-t-il dit Nous sommeslibres,
Nousne reviendronspas à vous?

32 Une jeunetilleoublie-t-ellesa parure.
Une fiancéesa ceinture?
Et monpeuplem'a oublié
Depuisdesjours sans nombre

33 Que tu sais biendisposertes voiespour chercherdes amours!
Pour cela, tu t'es mêmeaccoutuméeau crime.

34 Jusque sur les pans de tes vêtements,
On aperçoitlesang de pauvres innocents
Que tu n'avais pas surpris en délit d'effraction,
Maisquetu as tiu'spour toutesces chose.

35 Et tu dis Oui,je suis innocente;
Certainementsa colères'est détournéede moi.
Mevoicipour te faire le procès
Sur ce que tu dis Je n'ai pas péché

36 Quellehàte tu mets à changer de route!
Tu seras rendueconfusepar l'Egypte
Commetu l'as été par l'Assyrie;

37 Tu reviendrasde là les mains sur la tète;
Car Jéhovaha rejetéceux en qui tu mets ta confiance,
Et tu ne réussiras point par leur appui.

3 Il est dit Lorsqu'un hommerépudie sa femme,
Ft qu'après l'avoirquittée, elledevient la femmed'un autre,

25bet sv. Mats tu dis. Impétuosité de la
passion idolâtre de Juda. Impuissance de ses
faux dieux.
29et sv. En vain Israè plaide et cht:rche à

contester avec Dieu. Tandis que Jehovah a
toujours été très bon pour Israël, celui-ci a.
oublié son Dieu.

33. et sv. L'évidence des crimes de Juda rend
vaines ses protestations d'innocence.
36. CJuuigtr de route, demander secours tan-

tOt à i'Assyrie, tantôt à l'Egypte.
III, 1-5. Israël a perdu ses privilèges. Com-

bien il est difficile de les recouvrer.
1. est dit, litt. eu disant Jcriraie repro-
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Cet hommeretournera-t-ilencorevers elle?
N'y aurait-il pas là une profanationpour le pays?
Et toi, tu t'es prostituéeà de nombreuxamants,
Et tu reviendrais vers moi dit Jéhovah.

2 Lèveles yeux vers les hauteurs et regarde
Où n'as-tu pas été souillée?.
Tu les attendais assise sur les routes,
Pareille à l'Arabe dans le désert,
Et tu as profanéle pays
Par tes prostitutionset par ta méchanceté.

3 Les ondéesde l'automneont été retenues,
Les pluiesdu printemps ont manqué;
Mais tu as eu un front de courtisane,
Tu n'as pas voulurougir.

4 Et maintenant, n'est-ce pas, tu me dis
Monpère, vousêtes l'ami de ma jeunesse1

Sera-t-il toujoursirrité?
5 Gardera-t-il à jamais son courroux?

Voilàceque tu dis,
Et tu commetsle crimeet tu le consommes.

CHAP.III, 6, IV, 2. Comparaisonentre Israil ï infidèleetJuda la perfidt.
Juda a vu, sans en profiter, le châtiment eTIsraël [vers. 6- ioj. Celui-ci est
moins coupableque r autre; qu'il reconnaissesesfautes, et il sera ramené à
Jérusalem [I 18]. Tousles duix, devenuspénitents, serontpardonnes et for-
merontle nouveaupeupk de Dieu, auquel les nations z~itrtdrvrrt se jairrdr~;
[19 25]. Quelleréformemoraleest nécessairepour cela[IV, 1 2]. Nécessité
ildcetteconversionpour conjurerla colèredivine [3 4].

6 Jéhovahmedit aux jours du roi Josias
As-tu vu ce qu'à fait Israël l'infidèle?
Elle est alléesur toute montagm élevée
Et sous tout arbre vert, et s'y est prostituée.
Je disais Aprèsavoirfait toutes ces choses,elle reviendraà moi
Maisellen'est pas revenue,
Et sa sœur, Juda la perfide,en a été témoin.

S Et quoiquej'eusse, à causede tous ses adultères,
RépudiéIsraël l'infidèle,et que je lui eussedonné sa lettre de divorce,
J'ai vu que sa sœur, Juda la pertide, n'a pas été effrayée
Et qu'elleest alléese prostituer, elle aussi.

9 Par sa bruyante impudicité,le pays a été profané,
Et elle a commisl'impureté avec le bois et la pierre.

10 Et avec tout cela sa soeur,Juda la perfide,
N'est pas revenueà moide tout son cœur,
Maisavecmensonge,dit Jéhovah.

11 Jéhovahmedit Israël l'infidèles'est montréejuste
En comparaisonde Juda la perfide.

iz Va, et cric cesparolesdu côtédu septentrionet dus
Reviens,infidèleIsraël, dit Jéhovah;

'luit un point de droit tel qu'il était formulé par
!e>docteurs juifs. Et Au. Applicationà Israël.

Israël n'a pas compris les châtiments divins.
o. lirait. Ce terme n'est plus pris ici comme

.m chap. précédent dans son sens général pour
désigner le peuple de Dieu; il désigne le
royaume des dix tribus déjà châtié par l'exil.
7. Sa sontr le caractère des deux sœurs

(Juda et Israël, issues du même père, de Jacob)
est nettement tracé toutes deux ont manqué à
leur devoir, mais chacune à sa manière Israël
est une épouse infidèle, elle a quitté le domi-
cile conjugal; elle a officiellement abandonné le
':ulte de Jéhovah et rompu tout lien religieux
ivec Jérusalem et le temple. Juda est restée à

la maison; mais épouse /Vr//<iV, elle a trahi son
devoir sous l'apparence de la fidélité; tout en
maintenant le culte extérieur de Jéhovah, elle
s'est livrée pins ou moins ouvertement à des
pratiques idolâtres.
8. Répudié Israll Jérémie entend par la la

prise de Samarie et la déportation des dix tri-
bus en Assyrie, qui avait eu lieu pres d'un siècle
auparavant.
11. S'est montrée juste ïuda avait eu des

rois meilleurs, il avait entendu pliu souvent les
avertissements des prophètes, enfin il aurait dû
profiter du châtiment d'Israël.
12. Reviens Israël est appelée an ietoyr avant

Juda.
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Je ne veux pas vousmontrer un visage sévère,
Car je suis miséricordieux,dit Jéhovah,
Et je ne garde pas macolèreà toujours.

133 Seulementreconnaista faute,
Car tu as été infidèleà Jéhovah ton Dieu,
Et tu as prodiguétes pas vers les étrangers,
Souston arbre vert,
Et tu n'as pas écoutéma voix,dit Jéhovah,

14 Revenez,fils infidèles,dit Jéhovah,
Car je suis votremaître,
Et je vousprendrai, un d'une villeet deux d'une famille,
Et vousamèneraidans Sion.

15 Et je vousdonnerai des pasteurs selonmoncœur,
Qui vouspaîtront avec intelligenceet sagesse.

16 Et quand vousaurez multipliéet fructifiédans le pays,
En cesjours-là, dit Jéhovah, alors on ne dira plus
L'arche de l'alliancede Jéhovah

Elle ne reviendra plus à la pensée,
On ne s'en souviendraplus, on ne la regrettera plus,
Et on n'en fera plus une autre.

17 En ce temps-làon appellera Jérusalemle trône de Jéhovah
Et toutes les nations s'y assembleront
Au nomde Jéhovahdans Jérusalem,
Et ellesne suivront plus l'obstinationde leur mauvaiscœur.

tS En cesjours-là, la maisonde Juda marcheraavec la maisond'Israël,
Et ellesviendrontensembledu pays du septentrion
Au pays dontj'ai donné l'héritage à vospères.

19 Et moije disais Où te placerai-jeparmi mes enfants?
Je te donnerai un pays de délices,
Le plus beaujoyau des nations pour héritage;
Et j'ai dit Vousm'appellerez Monpère
Et vousne cesserezpas de mesuivre.

20 Maiscommeune femmetrahit son amant,
Ainsivousm'avezété infidèle,
Maisond'Israël, dit Jéhovah.

21 Uneclameurse fait entendre sur les lieuxélevés.
Lespleurs des enfants d'Israël demandant gràce,
Parce qu'ils ont perverti leur voie,
OubliéJéhovah leur Dieu.

22 Revenez,filsinfidèles,
Et je guérirai vos infidélités.
Nousvoici, nous. venonsà vous,
Car vousêtes Jéhovahnotre Dieu.

25 Oui, c'est en vain que retentissait sur les hauteurs,
Sur les montagnes le tumulte des fêtesidolâtres.
Oui, c'est en Jéhovahqu'est le salutd'Israël.

24 Les idolesont dévorédès notrejeunesse
Leproduit du travail de nos pères,
Leurs brebiset leursboeufs,
Leurs filset leurs filles.

25 Couchons-nousdans notre ignominie,
Et que notre hontenous couvre

16.On ne dira plus, on n<sparlera plus de
l'arche d'alliance les formes religieuses et le
sanétuaire de l'ancien culte n'existeront plus.
L'arche elle-même, le marchepied de Dieu
(Ps. xcix, 5; xxxii, 7; voyez I Sam. iv, 31),
aura disparu et ne sera pas remplacée. On sait
que l'arche d'alliance périt ave>:le premier tem.
ple lors de la prisé de Jérusalem par Nabucho-

donosor, et que le sanctuaire du second temple
resta vide.
17.L. trait* d. Jéhovak le centre religieux

de toute la terre. Is. ii, 2 sv.; Mich. iv. t sv.;
Zach. ii, to-ia; xiv, 16sv.; Apoc. xxi. s sv.
33-35.Les aveux de la pénitence sincère de

Juda et d'Israël.
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Car c'est contre Jéhovah notre Dieu
Quenousavonspéché,nous et nos pères,
Dès notrejeunesseet jusqu'à cejour,
Et nousn'avons pas écoutéla voixde Jéhovahnotre Dieu.

4 Si tu te convertisIsraël, dit Jéhovah,si tu te convertis à moi
Et si tu ôtes tes abominationsde devant moi,
Tu ne seras plus errant;

2 Et si tu jures Jéhovahest vivant avecvérité,
Avecdroiture et avecjustice,
Lesnationsse diront béniesen lui
Et se glorifieronten lui.

3 Car ainsi parle Jéhovahaux hommesdeJuda et de Jérusalem
Défrichezvosjachères
Et ne semezpas dans les épines.

4 Circoncisez-vouspour Jéhovah,
Et enlevezles prépucesde votrecœur,
Hommesde Juda et habitants de Jérusalem,
Depeur que ma colèren'éclate commeun feu
Et ne consume,sans que personneéteigne,
A causede la méchancetéde vosactions.

CHAP. IV,5 31. l'invasion étrangère. Description dramatique dit juge-
ment divin l'ennemi approche[5 12]: il arrive de la montagnea" Ephraïm
[13 22]; dévastationdu pays [23 lf>Juiia sera ruiné, tuaisnon complitement
détruit [27 31].

5 Publiezdans Juda et annoncezdans Jérusalem;
Parlez, sonnezde la trompettedans le pays;
Criezà pleinevoixet dites
Rassemblez-vous,et allons dans les villesfortes.

0 Elevezun étendard du côtéde Sion,
Sauvez-vous,ne vousarrêtez pas,
Car j'amènedu septentrion calamitéet grand desastre.

7 Un lion sort de son fourré
Et un destructeur des nations lèvesa tente;
Il a quitté son lieu pour réduire ton pays en désert;Tes villesseront désolées,au point qu'il n'y aura plus d'habitant.

S C'est pourquoiceignez-vousdu cilice;
Pleurezet lamentez-vous;
Car le feude la colèrede Jéhovahne s'est pas détourné de nous.

<) En ce jour-là, dit Jéhovah,
Le coeurmanquera au roi et aux princes;
Les prêtres seront consternés
El les prophètesstupéfaits.

10 Et je dis Ah Seigneur Jéhovah,
Vousavezdonc trompé ce peuple
Et Jérusalem, en disant Vousaurez la paix
Et cependantPépéeva les frapper à mort.

11 En ce temps-là,on dira à ce peupleet à Jérusalem
I Un vent brûlant vient des collinesdu désert

I IV, 1, 2. Cette pénitence sera agréée si une
I véritable transformation lui correspond dans la
I pratique de la vie.
I -.Aux hommes de Judi le prophète re-
I tient au temps présent; l'invitation au retour
I après le châtiment (iv, i) a pour corollaire une
I invitationau renouvellement actuel de la vie.
I Jackirtt emblème de Juda avec tous ses
I mauvais penchants et ses vices.
I 4. Ltt pripucts, les dispositions mauvaises,

les sentiments charnels, tout ce qui sépare de
Dieu et de sa loi.
5. L'ennemi, ce sont peut-être lesChaldéens;

d'autres y voient les Scythes dont les bandes
menacèrent à cette époque toute l'Asie Occi-
dentale.
10. Vous avez trompé, vous avez permis que

ce peuple ingrat et rebelle se laissât tromperpar
les faux prophètes; comp. I Rois xxii, 20-33;
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Sur le cheminqui mèneà la fillede mon peuple.
Nonpour vanner, ni pour nettoyer:

12 C'est un ventplus fort que celuiqui chasse la paille;
Il vient à monordre;
Maintenant, à mon tour, je vais prononcerleur sentence.

133 Voiciqu'il montecommeles nuées;
Pareils à 'ouragan sont ses chars;
Plus rapides que les aigles, ses chevaux.
Malheurà nous,car noussommesdévastés

14 Purifie ton cœur de la méchanceté,Jérusalem.
Pour que tu sois sauvée;
Jusques à quand demeureront-ellesdans ton cœur tes penséesfunestes?

15 Car une voix partie de Dan annonce la calamité;
Elle la publiedepuis les montagnesd'Ephraïm.

16 Faites-le savoir aux nations,
Annoncez-leurle malheurde Jérusalem.
Des assiégeants arrivent d'une terre lointaine:
Ils poussentleurs cris contre les villesde Juda.

177 Commeles gardiensdes champs, ils entourent Jérusalem:
Car elle s'est révoltéecontre moi, dit Jéhova.

18 Voilàce que t'ont valu ta conduiteet tes actes criminels:
Voilàle fruit de ta méchanceté
Oui, cela est amer; oui, cela atteint jusqu'au cieur.

19 Mesentrailles mesentrailles
Je soutire au plus intimedu cœur
Moncœur s'agite; je ne puis me taire,
Car tu entends, ô monâme, le son de la trompette.
Le cri de guerre.

20 On annonce ruine sur ruine:
Car tout le pays est ravagé;
Tout d'un coup on détruit mes tentes,
En un instant mespavillons.

21 Jusques à quand verrai-jel'étendard,
Entendrai-je le son de la trompette?

22 C'est que monpeupleest fou
Ils nemeconnaissentpas:
Ce sont des fils insensés,qui n'ont pas d'intelligence:
Habilesà faire le mal, ils nesavent pas faire le bien.

23 Je regarde la terre, et elle est informeet vide;
Les cieux, et leur lumièrea disparu.

24 Je regarde les montagnes,et ellessont ébranlées.
Et toutes les collineschancellent.

25 Je regarde, et il n'y a personne,
Et tous les oiseauxdu ciel ont fui.

26 Je regarde, et le verger est devenu un désert.
Et toutes ses villessontdétruites
DevantJéhovah,devant le feude sa colère.

27 Car ainsi parle Jéhovah Tout le pays sera dévasté;
Cependantje ne le détruirai pas entièrement

28 A causede cela, la terre est en deuil,
Et les cieuxen haut sont obscurcis,
Parce queje l'ai dit et queje l'ai résolu,
Et je nt m'en repenspas et je n'en reviendrai pas.

15. Dan, à la frontière nord de la Palestine;
de là, L'arméeennemie devait traverser les mon-
tagnes d'Ephratm pour arriver à Jérusalem.
17.Lt s gardiens des champsveillent avec soin

sur les récoltesou les troupeaux qui s'y trouvent.
21. L'éttndard de l'ennemi promené sans

résistance autour de la l!!e.

32. Dieu lui-même va répondre au prophete
qui dans l'émotion de son âme s'est identitio
avec le peuple.
23 et sv. La terre est retournée à l'état de

chaos à la suite de toutes ces commotionsdes
peuples.
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29 Ala voixdu cavalier et de l'archer, toute la villeest en fuite;
On entre dans les bois, on montesur les rochers;
Toutesles villessont abandonnées,
11it'y reste plus d'habitant.

30 Et toi, dévastée,que feras-tu?
Quand tu te revêtirais de pourpre,
Que tu te parerais d'ornementsd'or,
Quetu borderais tes yeux de fard,
C'est en vain que tu te ferais belle;
Tes amants te dédaignent;
C'est à ta viequ'ils en veulent.

511 Car j'entends une voixcommed'une femmeen travail,
Des cris d'angoissecommed'une femmequi enfante pour la première fois;
C'est la voixde la fillede Sion;
Elle poussedes soupirs,elleétend les mains
Malheurâ moi car monâmesuccombeaux coupsdesmeurtriers!

C1LAP.V. Corruptionet d~M/ ~Jtrir~~tent damsJ~-M.M/~W.
5 Parcourez les nies de Jérusalemet regardez;

Informez-vouset cherchez
Sivous v trouvezun homme,
S'il en est un qui pratique la justice
Et qui recherchela fidélité,
Et je ferai gràce à la ville.

2 Mêmequand ils disent ••Jéhovahest vivant
Ils jurent faussement.

3 Jéhovah, vos yeux ne cherchent-ilspas la fidélité?
Vouslesavez frappés,et ils n'ont pas eu de douleur;
Vousles avezexterminés,et ils n'ont pas voulus'instruire;
Ils ont endurci leur faceplusque le roc;
Ils ont refuséde se convertir.

I 4 Et moi, je disais Cene sont que les petits;
I Ils agissent en insensés,
I Parce qu'ils ne connaissentpas la voiede Jéhovah,
I La loi de leur Dieu.
I 5 J'irai vers les grands et je leur parlerai;
I Car eux, ils connaissentla voiede Jéhovah,
I La loi de leur Dieu.
I Eh bien, ils ont tous ensemblebrisé le joug,
I Rompules liens.
I 0 C'est pourquoile lionde la forêt les a frappés,
I Le loupdu désert les ravage,
I La panthère est aux aguets devant leurs villes;
I Tout hommequi en sort est déchiré,
I Car leurs transgressions sont nombreuses,
I Et leurs révoltesse sont accrues.

7 Pour quelleraison te ferais-jegrâce
I Tes nia m'untabandonné,
I Et ils jurent par ce qui n'est pas Dieu.

Je les ai rassasiés, et ils ont été adultères;
Ils vont par troupesdans la maisonde la prostituée.S Etalons bien repus, vagabonds,
Chacund'eux hennit à la femmede son prochain.

9 Et je ne punirais pas ces crimes dit Jéhovah;
Et je ne me vengeraispas d'une nation pareille

10 Escaladezsesmurs et détruisez,

I 30. Dévastée Jérusalem l'est déjà dans le
décret de Dieu et dans la vision du prophète.

H l'es amants, ceux dont tu recherchais i'allian-
« (' 33)-

V, 7 et sv. Désordres dans les sanctuaires des
fanx dieux.
10.Nomtutièrtmtni j'abandonne aux enne-

suisles sarments, mais qu'ils respectent la sou-
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Maisnon pas entièrement;
Enlevezces sarments,
Car ils ne sont pas à Jéhovah:

11 Car la maisond'Israël et la maisonde Juda
M'ontété infidèles,dit Jéhovah;

12 Ils ont renié Jéhovahet dit
II n'est pas, et le malheurne viendra pas sur nous;

Nousne verrons ni l'épée,ni la famine;
13 Les prophètesne sont que du vent,

Et personnene parle en eux.
Qu'il leur soit fait ainsi à eux-mêmes

14 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah,le Dieudes années
Parce que vousdites cette parole-là.
Voiciqueje fais de ma parole dans ta boucheun feu,
Et de ce peupledu bois,
Et ce feu lesdévorera.

155 Je fais venir sur vousune nation de loin,
Maisond'Israël, dit Jéhovah;
C'est une nation forte, c'est une nation antique,
Une nation, donttu ne connaispas la langue,
Et tu n'entends pas ce qu'elledit.

16 Son carquoisest commeun sépulcreouvert;
Ils sont tous des héros.

17 Elle dévorera ta moissonet ton pain;
Elledévorera tes filset tes filles;
Elle dévorera tes brebis et tes bœufs;
Elle dévorera ta vigneet ton figuier;
Elle détruira par l'épéetes villesfortes
Dans lesquellestu te confies.

t8 Et mêmeen cesjours-là, dit Jéhovah,
Je ne vousdétruirai pas entièrement.

19 Et quand vousdirez
Pour quelleraison Jéhovahnousa-t-il ainsi traités;1

Tu leur diras
Commevousm'avezabandonné

Pour servir dans votre pays un dieuétranger,
Ainsi vousservirezdes étrangers
Dans un pays qui n'est pas à vous.

20 Annoncezceci dans la maisonde Jacob
Et publiez-ledans Juda en ces termes.

21t Ecoutezceci, peupleinsenséet sans cœur;
Ils ont des yeux et ne voientpoint;
Desoreilleset ils n'entendent point.

22 Nemecraindrez-vouspas? dit Jéhovah;
Ne tremblerez,vouspas devant moi,
Moiqui ai mis le sable pour limiteà la mer,
Borne éternellequ'ellene franchira pas?
Ses flots s'agitent, et ils sont impuissants;
Ils mugissent, et ils ne la dépassentpas.

25 Maisce peuplea un coeurindocileet rebelle;
Ils se retirent et s'en vont.

24 Ils ne disent pas dans leur cœur
CraignonsJéhovah notre DieuLui qui donne la pluie,

che; elle appartient à Jéhovah qui l'a plantée
(ii, ax; iv, 37).
16.Son carquois est un tipulcre:xaXasA il

contient de flèches,autant il demande et fera
de cadavres.

1

ia. Qui nous garde, nous maintient, sans quela pluie tombe durant ce temps,/» sept stmai-
ntiàe. Pique à la Pentecôte. Comp. Exod.
xxiii, 16 sv. ;xxxiv, aa sv.; Nombr.xx»iii,îé;
Deut. xvi, 9 sv.
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Cellede la premièresaison et cellede l'arrière-saison,
Et qui nousgarde les semainesdestinéesà la moisson.

^5 Ce sont vosiniquitésqui ontdérangé cet ordre;
Ce sont vospéchésqui vousprivent de ces biens.

26 Car il se trouve des perversdansmonpeuple;
Ils épient commel'oiseleurqui se baisse,
Ils dressent des piègeset prennent des hommes.

2-j Commeune cage est pleined'oiseaux,
Ainsi leursmaisonssont pleinesde fraude;
C'est ainsi qu'ils deviennentpuissants et riches.

:S Ils s'engraissent, ils reluisent,
Ils dépassentmêmela mesuredu mal;
Ils ne fontpas justice, justice à l'orphelin.
Et ils prospèrent;
Ils ne font pas droit aux malheureux.

:o Nechàtierai-jepas cescrimes, dit Jéhovah:
Neme vengerai-jepasd'une nation pareille'

;o Des chosesabominables,horribles,
Se font dans le pays.

ji Les prophètesprophétisenten mentant;
Les prêtres gouvernentau gré des prophètes,
Et monpeuplel'aime ainsi.
Et que forez-vousau termede tout cela

CIIAP.VI. La vengeancede Dieu. Tableaudu siège de Jérusalem,[vers.I 9.]
I L'endurcissementdu peuple, cause de ce malheur[10 21]. Exécutionde la
I cnleuce[22 30].
I g Fuyez, enfantsde Benjamin,du milieude Jérusalem;

Sonnezde la trompetteLiThécua
I Et élevezdes signaux à Béthacarem,
I Car un malheur s'avancedu septentrion.
I Et un grand désastre.
I z La belleet la voluptueuse.
I Je la détruis, la fillede Sion
I 3 Verselle viennentdes bergers avec leurs troupeaux;
I Ils plantent leurs tentes autour d'elle;
I Chacunpâturera son quartier.
I 4 Inaugurez le combatcontreelle
I Levez-vous,montonsà l'assaut en plein midi
I Malheurà nous, car le jour baisse,

Les ombresdu soir s'allongent.
5 Levez-vous,escaladonsde nuit

I Et détruisonssonpalais
I 6 Car ainsi parle Jéhovahdes armées
I Abattez ses arbres,
I Elevezdes terrasses contre Jérusalem;
I C'est la villeà punir; il n'y a dans sonsein qu'injustice.
7 Commeun puits fait sourdre continuellementseseaux,

I Ainsi ellefait jaillir sa méchanceté.
I On n'y entendque violenceet que ruine;
H l'laies et blessuresy sont constammentdevant ma face.S Amende-toi,Jérusalem,

De peur que monâme ne se détachede toi,
Queje ne fassede toi un désert,

I Un pays inhabité.
99 Ainsi parle Jéhovahdes armées

I On grappillera commeune vigne les restesd'Israël;

VI,4.Inaugura pardescérécioniesreligieuses,selonlacoutumedesanciens(Ezéch.xxi,H 33-28)cesontlesennemisquiparlent.
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Metset remets la main,
Commefait le vendangeur.aux sarments.

10 A qui parlerai-je, et qui adjurerai-jedementendre?
Leursoreillessont incirconcises,
Et ils sont incapablesde faire attention;
La parolede Jéhovahest devenuepour eux un opprobre;
Et ils n'y prennent aucun plaisir.

11 Mais je suis rempli de la colèrede Jéhovah,
Je suis las de la contenir.
Verse-lasur l'enfant dans la rue
Et sur la réunion desjeunes gens;
Car lemari et la femme,
Le vieillardet l'hommechargédejours, tous seront pris.12 Leursmaisonspasseront à d'autres,
Leurschamps et leurs femmeségalement;
Car j'étendrai ma main sur les habitants du pays,
Dit Jéhovah.

13 Car du plus petit au plus grand, tous ils se livrent à la rapine
Et du prophèteau prêtre tous pratiquent le mensonge.

14 Ils traitent à la légère la plaiede la fillede mon peuple.
En disant Paix, paix
Et il n'y a point de paix.

15 Ils ont été confondus.
Car ils ont commisdes abominations;
Ils ne rougissentmêmeplus et ne connaissentplus la honte:
C'est pourquoiils tomberontavecceuxqui tombent:
Ils s'affaisserontau jour oùje les visiterai.

16 Ainsi parle Jéhovah
Tenez-voussur les routes:
Regardezet informez-vousdes sentiersd'autrefois,
Quelleest la voiedu salut, et suivez-la,
Et voustrouverezdu repospour vosâmes.
Mais ils ont répondu Nousn'y marcheronspas

177 J'ai placésur vousdes sentinelles;
Soyezattentifs au son de la trompette
Maisils ont répondu Nousn'y feronspas attentioniS Aussi, écoutez,nations;
Sache, assembléedes peuples, ce qui leur arrivera.

19 Terre, écoute
Je fais venir sur ce peupleun malheur,
Fruit de leurs pensées,
Parce qu'ils n'ont pas et; attentifs à mesparoles
Et qu'ils ont rejeté ma loi.

20 Quemefait l'encensvenude Saba
Et le roseauprécieuxd'un pays lointain?
Vosholocaustesne meplaisent point,
Vossacrificesnemesont pas agréables.

21I C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Voiciqueje metsdevant ce peupledes pierres d'achoppement;
Les pères et les fils s'y heurteront,
L'habitant et son voisiny périront ensemble.

22 Ainsi parle Jéhovah
Voiciqu'un peuplearrive de la coutréedu septentrion,
Qu'unegrande nation se lèvedes extrémitésde la terre.

23 Ils manient l'arc et lejavelot;
Genscruels et sans pitié,

xo.A qui parlerai- je tous les avertissements

1
seraient désormais inutiles.
11.y» suis rempli, dit le prophète, de la ter- i

rible révélation que Jéhovah d'à faite des châ-
timents réservés à son peuple.

ri
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Leur voixgronde commelamer;
Ils sont montéssur des chevaux,
Prêts à combattrecommeun seulhomme
Contre toi, fillede Sion.

24 A la nouvellede leur approche,
Car nosmains ont défailli,
L'angoissenousa saisis.
Les douleursd'une femmequi enfante.
Xe sors point aux champs,
Neva pas sur les chemins,
Car l'ennemitient l'épéc
Et l'épouvanterègne à l'entour.

:> Fillede monpeuple, ceins le cilice,
Roule-toidans la cendre,
Prends le deuilcommepour un filsunique.
Faisdes lamentationsamères,
Car ledévastateur est venusoudain sur nous.
Je t'ai établi au milieude monpeuplecommeun essayeur.
Commeunemuraille forte,
Pour que tu connaisseset éprouvesleurs voies.

:ï> Ilssont tousdes rebellesentre les rebelles:
ils sèmentla calomnie;
C'est du cuivre et du fer;
Tous sont corrompus.

:i Le soumetest devenula proie du feu.
Le plombest épuisé;
On épure, on épure;
Lesméchantsne se détachentpas.

jû Argentde rebut dira-t-on:
Car Jéhovah les a rejetés.

L'HAI*.VII, t VIII, 3. Vainc confiantedit peuple dans le templeet dans les
sacrifices.Reprochesà ceux qui viennent au temple[vers, I 15]. Que le />:<>•
phetecessed'intercéder poursou peuple[16 19J.Dieu repoussedes sacri/
souilléspar le péché[20 28]. Châtimentimmùunt [29 VII, 3].

7 La parole qui fut adresséeà Jérémiede 1à la porte de la maison de Jéhovah, et
!:tpart de Jéhovah,disant Tiens-toiI làprononcecette parole et dis

Ecoutezla parolede Jéhovah, vous tous, hommesde Juda,
Quientrez par ces portes pour adorer Jéhovah.

l Ainsi parle Jéhovahdes armées, le Dieud'Israël
Réformezvos voieset vos 'œuvres,
Et je vousferai habiter dans ce lieu.

4 Ne vousfiezpas aux parolesde mensongede ceuxqui disent
C'est ici le templede Jéhovah,

Le templede Jéhovah,
Le templede Jéhovah,

5 Maissi vousréformezvosvoieset vosœuvres,
Si vousjugezjustement entre un hommeet son prochain;

7. sv. Comp. v, 30sv. Dieu parle àson pro.
pticie; Un essayeur demétaux, qui juge, en
lesfaisant passer an creuset, s'ils sont de bonne
qualité, purs de scories. UnemurailUforttcet essayeur remplira courageusement sa mis-
sion.
39.Le soufflet,est lui-mêmebrillé, tant le feu,
allumépour obtenir la séparation des scories,
est ardent.
VH.Les chapitres vii-xx seraient, abstrac.

tion faite de plusieurs fragments, des trpis
premièresannées de Joakim; ils auraient été
prononcéssoit à Jérusalem, soit àTopheth (vù\

31 sv.; xix, a), soit à Anatoth (xiï), soit end'autres endroits du pays de Juda(xi, 2, 6).a. Vo>\Chap. xxvi, a sv. et la note. Beau.
coup ('auteurs pensent que nous avons ici le
discou.-s résumé dans xxvi, 4-6.
3. A la /c< 7~de la raaisoKdit -7é/wr~a/t,pro-

bablement à la porte du parvis extérieur.
4. Le ttmple dt yéAtmaA, répété trois fois

avec emphase Jehovah quitterait-il le temple
magnifique qu'il s'est choisi?P
5-7. Le temple et les sacrifices n'ont de va-

leur que si la justice est pratiquée.
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6 Si vous n'opprimezpas l'étranger,
L'orphelin et la veuve,
Si vousne répandez pas en ce lieu le sang innocent,
Et si vousn'allezpas après d'autres dieuxpour votremalheur

7 Alorsje vousferai habiter dans ce lieu,
Au pays quej'ai donnéà vos pères, d'âge en âge.S Maisvousvousfiezà des parolesdemensonge,
Qui ne vousserventde rien.

9 Quoi voler, tuer, commettrel'adultère,
Jurer faussement,encenserBaal
Et aller après d'autres dieuxque vousne connaissezpas

10 Et vousvenez,vousvous présentezdevant moi
Dans cettemaisonsur laquellemonnomest invoqué,
Et vousdites Nouséchapperons
Et c'est afin de commettretoutescesabominations

111 Est-cedonc à vosyeux une caverne de brigands,
Quecettemaisonsur laquellemon nomest invoqué?
Moiaussi,je l'ai vu, dit Jéhovah.

12 Allezà ma demeurequi était à Silo,
Oùj'avais fait autrefoishabiter mon nom,
Et voyezcommentje l'ai traitée
A causede la méchancetéde monpeupled'Israël.

133 Et maintenant, puisquevousavez fait toutes cesactions,
Dit Jéhovah, et que je vousai parlé,
Vousparlant dès le matin, et vousn'avezpas écouté,
Et que jevousai appelés,et vous n'avezpas répondu,

14 Je ferai de cettemaisor.,sur laquellemonnoma été invoque,
Dans laquellevousmettez votre confiance,
Et de ce lieu quej'avais donné à vouset à vospères,
Cenuej'ai fait de Silo,

155 E*.je vousrejetterai de devant moi,
Commej'ai rejeté tous vosfrères.
Toute la ra:e d'Ephraïm.

16 Et toi, n'intercèdepas en faveurde ce peuple;
N'élèvepour lui ni plainte ni prière,
Et n'insiste pas auprès de moi,
Car je ne t'écouterai pas.

177 Ne vois-tupas ce qu'ils font dans les villesde Juda
Et dans les rues de Jérusalem?

18 Les fils ramassentdu bois,
Les pères allumentle feu,
Les femmespétrissent de la pâte
Pour fairedes gâteaux à la reine du ciel,
Et l'on répand des libations à d'autres dieux,
Pour m'offenser.

19 Est-cemoiqu'ils offensent dit Jéhovah;
N'est-cepas eux-mêmes,à la hontede leur visage?

20 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur Jéhovah
Ma colèreet ma fureur vont se répandre sur ce lieu,
Sur les hommeset sur les bêtes,
Sur l'arbre des champs et sur le fruit du sol;
Elle brûlera et ne s'éteindra point.

21 Ainsi parle Jéhovah, Dieu des armées,

13. Siiû dans la tribu d'Ephraïm. Depuis
Tosué jusqu'au temps du grand prêtre Héli,
l'arche était demeurée à Silo; mais le privilège
accordé à cette ville ne la préserva pas de la
destraâton, qui était à peu près consommée à
l'époque de Jérémie. Vojrèz Jos> xviii, 1;
I Sam. i, 1-3;tv, 3; Ps. Ixxviii, 60 sv.

i3 Vous parlant dis U matin, de bonne
heure, dès l'origine de l'histoire d'Israël; cf.v. 25.Oumieux: continuellement, avec un soin assidu,
ne négligeant aucune occasion de le faire.
18. La rtint ttmciti l'Astarté phénicienne,

l'Ishtar assyrienne. L«sglraaax qu'on lui offrait,
ronds et plats, reprtsrarawnt )• disquelunaire.
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Le Dieud'Israël
Ajoutezvosholocaustesà vossacrifices,
Et mangez-enla chair;

22 Car je n'ai pas parlé à vospères
Et je ne leur ai pas donnéde commandements
En matièred'holocausteset de sacrifices,
Lejour oùje les ai fait sortir du pays d'Egypte.

23 Maisvoicile commandementque je leur ai donné
Ecoutezma voix.
Et je serai votre Dieu,
Et vousserezmonpeuple;
Marchezdans toutesles voiesqueje vousprescrirai,
Afinque voussoyezheureux.

24 Maisils n'ont point écouté,
Ils n'ont point prêté l'oreille
Et ils ont marchéselonleurs conseils,
Selonl'endurcissementde leur mauvaiscœur;
Ils sont allésen arrière, et non en avant.

25 Depuisle jour où vospères sont sortis d'Egypte jusqu'à ce jour,
Je vousai envoyétousmes serviteurs lesprophètes,
Les envoyant chaquejour dès le matin;

26 Maisils ne m'ontpas écouté,
Ils n'ont pas prêté l'oreille;
Ils ont raidi leur cou,
Ils ont fait pis que leurspères.

27 Dis-leur toutes ceschoses,ilsne fécouteront pas;
Crie à leursoreilles, ilsne te répondront pas.

28 Alors tu diras d'eux
I C'est la nation qui n'a pas obéià la voix de Jéhovah, son Dieu,
I Et ne s'est pas laissé instruire;
I La fidélitéa péri; «-I Elle a disparu de sa bouche.
I 29 Rase ta chevelure,fille deS ion,
I Et entonnesur les hauteursun chant de deuil,
I Car Jéhovaha pris en dédain.
I Il a rejeté la race, objetde sa colère.
I 30 Car les filsde Juda ont fait ce qui est mal à mesveux,
I Dit Jéhovah;
I Ils ont placé leurs abominations
I Dans la naison sur laquellemonnom a été invequé.
I Afinde la souiller:
31 Et ils ont construit les hauts lieux de Topheth

I Dans la valléedu filsde Hinnom,
I Pour brûler au feu leurs filset leursfilles,
I Cequeje n'avais point commandé
I Et qui ne m'était pas venuà la pensée.
32 C'est pourquoivoicique des jours viennent, dit Jéhovah,

I Où l'on ne dira plus Topheth,
I Ni valléedu filsde Hinnom,
I Mais valléedu massacre,
I Et oùl'on enterrera à Topheth, faute de place.
33 Et les cadavresde ce peupleserviront de pâturc

I Auxoiseauxdu ciel et aux bêtesde la terre,
I Sans qu'il y ait personnepour les chasser.
34 Et je ferai cesser,

I 39.Rase la chevtlurt, litt. ton diadime.
I 30.Lturs abominations, des images et des
I autels de faux dieux voy. Il Rois, xxi, 5-7.
I Comp.Ezéch. viii, 6.
I 31. Les hauts iitux, avec des autels à Mo-

loch. La principale cérémonie de ce culte était
| de mettre des jeunes enfants dansla statue en ferdu dieu, rougie au feu, tandis que des prêtres
couvraient tes cris des victimes dubruit de leurs
[ danseset de tears chants.
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Dans les villesde Juda et dans les rues de Jérusalem;
Les cris de réjouissanceet les cris d'allégresse,
Le chant de l'épouxet le chant de l'épouse,
Car le pays sera devenu un désert.

g En cetemps-là, dit Jéhovah, on tirera de leurs sépulcres
Lesos des rois de Juda, les os de ses princes,
Les os des prêtres, les osdes prophètes
Et les os des habitants de Jérusalem.

2 On les étendra devant le soleil,devant la lune
Et devant toute l'armée descieux,
Qu'ilsont aimés,qu'ils ont servis,
Qu'ilsont suivis, qu'ils ont consultés
Et devant lesquelsils se sont prosternés;
Ces os ne seront pas recueillis,
Neserontpas enterrés,
Ils deviendrontun engrais sur la terre,

3 Et la mort sera préféréeà la vie
Par tous ceux qui resteront de cette mécnanterace,
Dans tous les lieux oùje les aurai chassés,
Dit Jéhovahdes années.

CH.\P. VIII, 3 IX, 22. Nouveaux reprocheset nouvellesmenaces.Etrange
ndurcissementdes Juifs [Vil, 4 12].Annoncedu châtiment [1$ 17]. Vive
louleur de Jérémie [18 IX, 1]. Mauvaise foi dans lis relations sociales
.IX, 2–9]. Ruine prochaine de Jérusalem [10 16]. Appel les pleureuses
h7– 22.]

4 Dis-leur Ainsi parle Jéhovah
Est-ceque ceux qui tombentne se relèventpas?
Et celuiqui s'égare ne revient-ilpas dansle chemin?

5 Pourquoidoncce peuplede Jérusalems'égare-1-il
D'un égarement continuel?
Ils s'attachent avec forceau mensonge;
Ils refusent de revenir.

6 J'ai fait attention et j'ai écouté
Ils ne parlent pas commeil faut;
Nul ne se repent de sa méchanceté,
En disant Qu'ai-jefait?
Tous reprennent leur course,
Commeun cheval qui s'élancedans la bataille.

7 Mêmela cigogneconnaît dans les airs sa saison;

Observentle temps de leur retour;

S Commentpouvez-vousdire Noussommessages,

9 Les sages sont confondus,

10 Aussije donnerai leurs femmesà d'autres

11i Ils traitent à la légère la plaie de la fillede monpeuple.

VIII, lo-is.Répétitiondevi, 12-15.

La tourterelle, l'hirondelleet la grue,

Maismonpeuplene connaît pas la loi de Jéhovah.

Et la loi de Jéhovahest avec nous?
Ah le style mensongerdes scribes
En a fait un mensonge

Consternéset pris:
Ilsont rejeté la parole de Jéhovah,
Et quellesagesse ont-ils

Et leurschamps à d'autres possesseurs;
Car du plus petit au plusgrand,
Tous se livrent à la rapine,
Depuis le prophètejusqu'au prêtre,Tous pratiquent le mensonge.
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Ne 565. 6a

En disant Paix, Paix
Et il n'y a point de paix.

12 Ils ont été confondus;
Car ils ont commisdes abominations;
Ils ne rougissentmêmeplus
Et ils ne connaissentmêmeplus la honte.
C'est pourquoiils tomberontavecceuxqui tombent:
Aujour oùje les visiterai, il s'affaisseront,
Dit Jéhovah.

13 Je vais les ramasser, lesemporter, dit Jéhovah;
Plus de raisins à la vigne,
Xide figuesau figuier
La feuillemêmeest flétrie,

I Et je leur ai donnédes gens qui envahirontleur pays.
I 14 Pourquoirestons-nousassis?
I Rassemblez-vouset allons dans les villesforteset périssons-y,
I PuisqueJéhovahnotre Dieu a résolunotre perte
I Et nousfait boiredes eaux empoisonnées,
I Parce que nousavons péchécontre Jéhovah.
I 15 Xousattendionsla paix, et il n'y a rien de bon;
I Le tempsde la guérison, et voicila terreur 1
I 16 On entenddepuisDan le ronflementde ses chevaux;
I Au bruit de leur hennissement,toutela terre tremble;
I Ils arrivent, ils dévorent le pays et tout ce qu'il renferme,
I La villeet ses habitants.
I 17 Car j'envoiechezvousdes serpents, des aspics,
I Contre lesquelsil n'y a pasd'enchantement;
I Ils vousmordront, dit jéhovah.
I18 0 ma consolationdans ma douleur

I Moncceurlanguit au dedansde moi.
I19 Voicique le cri de détressedemonpeuplem'arrive d'une terre lointaine

I Jéhovahn'est-il plus en Sion?
I Son roi n'est-il plus au milieud'elle?
I Pourquoim'ont-ilsirrité par leurs idoles,
I Par les vanitésde l'étranger?
I:o La moissonest passée, la récolteest finie,

I Et nous, nous ne sommespas délivrés
I:i Je suis meurtri de la meurtrissurede la tillede mon peuple;

I Je suis dans le deuil; l'épouvantem'a saisi.I22 N'y a-t il plus de baumeen Galaad?
I Ne s'y trouve-t-ilplus de médecin?
I Pourquoidoncn'a-t-on pas mis un bandage
I A la fillede monpeuple?7
9 Qui changerama tête en eaux

I Et mesyeux en sourcede la mer,
I Pour queje pleure nuit et jour
I Lesmorts de la fillede mon peuple?
2• Qui medonneraau désert un abri de voyageurs?

I J'abandonnerai mon peuple,
I Je me retirerai d'avec eux;
I Car ils sont tous des adultères;
I C'est une assembléed'infidèles.
I 3 Ils bandent leur langue commeleur arc, ponrdécocherle mensonge;
I Cen'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays,

I ij. Desgetu, les Chaldéeus, qui envahirontI kur pays,litt., gui foutront sur eux. Vul-
I gâte ttjt Uur ai donné des choses qu'ils de-
I vrontlaisser.
I 18.O ma consolation. Ou bien qui me don-

j neraoit trouver une consolation, etc. Ou bienDieu, qui êtes ma consolation, etc.
IX, 2. Transition; le prophète passe de l'es-

r pression de sa douleur aux reproches adressés
au peuple.
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Car ils vont de péchéen péché,
Et ne meconnaissentpas, dit Jéhovah.

4 Quechacun de vousse garde de son ami,
Et ne vousfiezà a'cun frère;
Car tout frère ne fait que supplanter,
Et tout ami répand la calomnie.

5 Chacundupe l'autre;
Ils ne disent pas la vérité:
Ilsexercent leur langue à mentir:
Ils s'étudient à mal faire.

t> Tu habites au milieude la mauvaisefoi;
C'est par mauvaisefoi qu'ils refusent de meconnaître,
Dit Jéhovah.

7 C'est pourquoiainsi parle Jéhovahdes armées
Je vais les fondreau creuset et les éprouver;
Car que faire attire choseavec la fillede monpeuple?

S C'est un dard meurtrier que leur langue;
Elle ne profèreque mensonge:
De la boucheon dit Paix, à son prochain,
Et dans le cœur on lui dresse des embûches.

0 Et pour tous cescrimesie ne les punirais pas,
Dit Jéhovah:
Et je ne me vengeraispa* d'une nation pareille

10 Sur les montagnesje ferai entendre
Uneplainte et une lamentation,
Sur les pàturages du désert un chant de deuil;
Car ils sont brûlés au pointque personnen'v passe:
Onn'y entend plus la voixdestroupeaux;
Depuisl'oiseaudu cieljusqu'au bétail,
Tous ont fui, ont disparu.

11I Et je ferai de Jérusalemdes tas de pierres,
Un repaire de chacals,
Et je ferai desvillesde Juda une solitude
Où personnen'habite.

12 Quelest l'hommesage qui comprenneceschoses?
Quelest celuià qui la bouchede Jéhovah a parlé,
Pour qu'il les fasseconnaître?
Pourquoi le pays est.il détruit,
Brûlé commeledésert où personnene passe?

1J Et Jéhovahdit C'est parce qu'ils ont abandonnéma loi,
Quej'avais misedevant eux,
Qu'ils n'ont pas écoutéma voix
Et ne l'ont pas suivie.

14 Maisils ont suivi l'obstinationde leur cœur;
Ils ont marché après les Baals
Que leurs pères leur ontenseignés.

15 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah, le Dieud'Israël
Je vais nourrir d'absinthe ce peupled'Israël

Et je lui donnerai à boiredes eaux empoisonnées.
16 Je les disperserai parmi des nations

Que n'ont connuesni eux, ni leurspères,
Jusqu'à cequeje les aie exterminés.

17 Ainsi parle Jéhovahdes armées
Pensezà commanderles pleureuses,
Et qu'ellesviennent
Envoyezchezcellesqui sont les plus habiles,
Et qu'ellesviennent

9. Pétition dev,g.
17.L*tfUnrtutes,qu'onlouaità l'occasiond'undeuil.
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iS Qu'ellesse hâtent, qu'ellesentonnentsur nousdes lamentations;
Que les larmes coulentde nos yeux,
Et que de nos paupièresles pleurs ruissellent

ht Car un bruit de lamentationsa été entendudans Sion•' Commentsommes-nousdévastés,
Couvertsde honte,
A ce point que nousabandonnionsle pays.
Parce qu'on a jetébas nosdemeures?"

20 Femmes,écoutezdoncla parolede Jéhovah
Et que votre oreillereçoivela parole de sa bouche
Enseignezà vosfillesune lamentation,
Et que chacuneapprenneà sa compagneun chant de deuil;

:i1 Car la mort est montéepar nosfenêtres,
\it elleest entréedans nos palais,
Pour faire disparaître l'enfant de la rue
Et les jeunesgens des placespubliques.

22 Dis Ainsi parle Jéhovah
Le cadavre de l'hommetomberacommedu fumiersur les champs,
Et commela javellederrière le moissonneur,
Sans que personnela ramasse.

CHAP.IX, 23 X, 25. MoyendUehapperau châtiment renowerà l'idolâtrie.

233 Ainsiparle Jéhovah
Que lesage ne se glorifiepas de sa sagesse;
Quele fort ne se glorifiepas de sa force;
Que le riche nese glorifiepas de sa richesse.

24 Maisque celuiqui se glorifiese glorifieen ceci
D'avoir de l'intelligenceet de meconnaitre,
De savoir que je suis Jéhovah,
Qui exercela miséricorde,le droit et la justice sur la terre;
Car c'est à cela queje prendsplaisir, dit Jéhovah.

25 Desjours viennent,dit Jéhovah,
Oùje châtierai tout circoncisavec l'incirconcis

:6 L'Egypte, Juda, Edom, les filsd'Ammon,Moab
Et tous ceuxqui se rasent les tempes,
Les habitants du désert;
Car toutes les nationssont incirconcises,
Et toute la maisond'Israëlest incirconcisede cœur.

10 Ecoutezla paroleque Jéhovahvousadresse,
Maisond'Israël

2 Ainsiparle Jéhovah
N'apprenezpas la voiedes nations,
Et ne vous laissezpas effn.ver par les signes du ciel,
Parce que les nationss'en effraient;

3 Car les coutumesdes nationsne sont que vanité;
L'idolen'est que du boisqu'on coupedans la forêt,

I Unouvrageque la maindu sculpteur façonneavec la hache.
[4 On le décoreavec l'argent et l'or;

I On le fixeavecdes clousà coupsde marteau
I Pour qu'il ne branle pas.
I 5 Cesdieux-làsont commeune colonnefaite au tour;
I II faut qu'on les porte,
I Parce qu'ils nemarchentpas.
I Neles craignez point ils ne font pas de mal;
I Ils ne peuventpas davantage fairedu bien.

m. Derrière Umaùsotuuur qui, après avoir 1
coupé avec la faucille une poignée d'épis, la
jette derrière lui pour que l'ouvrier qui te suitia ramasse.

1
a6. Qui te rasent les tevtfes, la loi interdisait

cette pratique (Lev. xix, 37).
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6 Nuln'est semblableà vous, Jéhovah;
Vousêtes grand, et votre nomest grand en puissance.

7 Quine vouscraindrait, Roi des nations
C'est à vousque la crainte est due;
Car parmi tous les sages des nationset dans tous leurs royaumes
Nul n'est pareil à vous.

S Tousensembleils sont stupideset fous;
L'enseignementde leurs idoles,c'est du bois,

o De l'argent battu amenéde Tharsis, de l'or d'Ophaz,
Uneœuvrede sculpteur et de main d'orfèvre:
Cesdieux, on les revêt de pourpre violetteet rouge;
Tous sont l'ouvraged'ouvriers habiies.

10 MaisJéhovahest Dieuen vérité;
Lui, il est un Dieu vivant et un Roiéternel;
A sa colèrela terre tremble,
Et les nations ne soutienneatpas son courroux.

11 Voicicommentvousleur parlerez
Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre

Serontexterminésde la terre et de dessousle ciel.
12 Il a fait la terre par sa force

Affermile mondepar sa sagesse,
Et par son intelligenceil a étendu les cieux.

133 A sa voix, les eaux s'amassentdans les cieux;
Il fait monter les nuages des extrémitésde la terre
11fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse,
Et tire lc ventde ses réservoirs.

14 Tout hommeest stupidc, hors de sens;
Tout artisan a hontede soa idole,
Car ses idolesne sont q te mensonge;
II n'y a point de souffleen Iles.

15 Ellessont une vanité, une cuvre de tromperie:
Aujour du châtiment, ellespériront.

16 Telle n'est point la part de Jacob;
Car Lui, il a formél'univers,
Et Israël est la tribu de son héritage;
Sonnomest Jéhovahdes armées.

177 Ramasseà terre ton bagage, assiégée
18 Car ainsi parle Jéhovah

Cette fois,je vais lancer au loin les habitants du pays;
Je les serrerai de près afin que l'ennemiles atteigne.

19 Malheurà moià causede ma meurtrissure
Maplaieest douloureuse,mais j'ai dit
Oui, c'est là monmal;je le supporterai.

20 Matente est dévastée,
Tousmes cordagessont rompus
Mesfilsm'ont quittée, ils ne sont plus;
Je n'ai plus personnepour redresser ma tente,
Relevermespavillons."

2r Ah les pasteurs sont stupides;
Ils n'ont pas cherchéJéhovah;
Aussin'ont-ilspas agi sagement,
Et tout leur troupeau a été dispersé.

22 Voiciqu'un bruit se fait entendre,
Ungrand tumultearrive du pays du septentrion,
Pour faire des villesde Juda un désert,
Un repaire de chacals.

X,o.CVA/»s.Quelquesinterprètessoupçonnent
une corruption du texte Ophazxpour Othir.tx. Ce verset est écrit dans le texte de Jéré-
mie, non en hébreu, mais en chaldéen.

19. La nation, par la bouche du prophète,
pleure son infortune et se résigne humblement
à un châtiment mérité.
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23 Je le sais, ô Jéhovah,
Cen'est pas à l'hommequ'appartient sa voie,
Cen'est pas à l'hommequi marchedediriger sespas.

24 Châtiez-mci,Jéhovah,
Ma»'aselonla justice, et non dans votre colère.

I Pour ne pas me réduire à néant.
I ij Versezvotre fureur sur les nationsqui ne vousconnaissent pas,
I Sur les peupiesqui n'invoquentpas votre nom:
I Car ils ont dévoréJacob, ils l'ont dévoré,
I Ils l'achèvent,et ils désolentsa demeure.

I CHAP. XI, 1 17. Ualliance-inoléf.
I 111 La parolequi fut adresséeà Jérémiede lapart de Jéhovah, disant
I 1 Ecoutezles parolesde cette alliance,
I Et parlezaux hommesde Juda
I Et aux habitants de Jérusalem.
I 3 Tu leur diras Ainsi parle Jéhovah, Dieud'Israël
I Mauditsoit l'hommequi n'écoutepas les commandements
I Decettealliance, quej'ai donnésà vospères,
I Aujour oùje les ai fait sortir d'Egypte,
I De la fournaiseà fer, en leurdisant
I Ecoutezma voixet faitestout cequeje vouscommanderai,
I Et vousserezmonpeupleet je serai votreDieu,
I 5 Afinquej'accomplissele sermentquej'ai fait à vospères
I Deleur donner un pays où coulentle lait et le miel,
I Commecela se voit aujourd'hui.

Et je répondis Amen,Jéhovah
6 Et Jéhovahmedit

Cric toutesces parolesdans lesvillesde Juda
Et dans les rues de Jérusalem, en disant

I Ecoutezles parolesde cette alliance
Et mettez-lesen pratique.

I 7 Car j'ai fortementaverti vospères
I Depuislejour oùje les ai fait monterdu paysd'Egypte jusqu'à cejour.

Je les ai sans cesseavertis, en disant Ecoutezma voix.
I S Et ils n'ont ni écouténi prêté l'oreille;

Chacund'eux a marchéselon l'opiniâtretéde sonmauvaiscœur,
I Et j'ai exécutésur eux toutes les parolesde cette alliance,
I Queje leur ai commandéd'observer
I Et qu'ils n'ont pas observée.

9 Jéhovahmedit
II s'est fait uneconjurationchezles hommesde Juda

I Et chezles habitants de Jérusalem.
I 10 Ils sont retournésaux iniquitésde leurs pères

Quiont refuséd'écoutermesparoles,
I Et ils sont allés après d'autres dieuxpour les servir:
I La maisond'Israël et la maisonde Juda ont violémon alliance

Quej'avais conclueavec leurs pères.
ut C'est pourquoiainsi parle Jéhovah

I Je vais amenersur eux des malheurs
Dont ils ne pourront sortir:
'S'ils crient versmoi, je ne lesécouteraipas.

23sv. Sans le secours et la volonté de Dieu,
l'hommene peut rien conduire à une fin heu-
reuse Israël a essayé d'agir en dehors de lui,
delà ses malheurs.
XI, z. Discours diversement datés; les uns
les attribuent au temps qui suivit immédiate-
ment la découverte du Deutér. (donc sous
Josias) les autres, au temps de Joakim.
5. Anten, Uen est ainsi; oui, vous avez ac-

compli vos promesus. Ou bien amen, oui, qu'il
soit maudit l'homme qui n'écoute pas, etc.
(vers 3). Nous lisons en effet (Deut.xvii, 15sv.)
que, à chacun des anathèmes prononcés contre
les transgresseurs de la loi, le peuple répondit
Amen.
9. Unt conjuration^ la résolution prise commede concert, de se révolter contre Dieu, d'apos.
tasier en se livrant à l'idolâtrie.
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12 Les villesde Juda et les habitants de Jérusalem

ïj Car autant tu as de villes,

14 Et tci; n'intercèdepas pour ce peuple,

15 Qu'est-ceque ma bien-aiméea à fairedans ma maison?
Desfouiberies?

16 Olivierverdoyant,ornéde beaux fruits

17 Jéhovahdes armées,qui t'avait planté,

CHAP. XI, 18 Mil, [7. Leprophètepersécutépar sesconcitoyens.
iS Jéhovahm'en a informé,et je l'ai su;

19 Moi,j'étais commeun agneau familier

20 MaisJéhovahdes arméesjuge r.vecjustice:

21i C'est pourquoiainsi parle Jéhovah

22 C'est pourquoiainsi parle Jéhovahdes armées

23 Rien ne restera d'eux:

12 Vousêtesjuste, Jéhovah, si je discutecontre vous;

16.Dieu livre Juda aux cojpsdes Chaldéens.
18. Les oracles précédents (ceux du moins

que Jérémie avait prononcés Anathoth ou qui
y étaient parvenus) ou peut-Être les oracles des
chap. ii-vi ont ameuté contre l'homme de Dieu
ses propres compatriotes. Jihovah m'en a

Iront invoquerles dieuxauxquelsils offrentde l'encens,
Maiscesdieux ne les sauverontpas
Au temps de leur malheur.

Autant tu as de dieux, Juda.
Et autant il y a derues à Jérusalem,
Autant vousavezdresséd'autels à une infâmeidole,
D'autelspour otTrirde l'encensà Baal.

Et n'élèvepoint en sa faveurde supplicationni de prière:
Car je ne lesécouteraipoint
Lorsqu'ilsm'invoquerontau temps de leur malheur.

Est-ceque les vœuxet la chair sacrée
Enlèverontde dessustoi tes malheurs,
Quetu puisseste livrer à l'allégresse?

C'est le nomoue t'avait donnéJéhovah.
Aubruit d'un grand fracas, il y met le feu,
Et ses rameaux sont brisés.

A décrété le malheurcontre toi,
A causedu mal qu'ont fait la maisond'Israël et la maisonde Juda,
Pour provoquerma colère,en offrant de l'encensà Baal.

Alorsvousm'avezfait connaitre leurs œuvres

Qu'onmèneà la boucherie.
Et je ne savaisqu'ils formaientdes desseinscontre moi.
Détruisons l'arbre avec son fruit

Retranchons-lede la terre des vivants,
Et qu'on ne se souvienneplus de son nom

II sondeles reins et lescœurs;
Je verrai la vengeanceque vous tirerez d'eux,
Car c'est à vousqueai confiéma cause.

Au sujet des hommesd'Anathoth
Qui en veulentà ta vie et qui disent
Ne prophétisepas au nomde Jéhovah,
Si tu ne veuxmourir de notre main

Je vais les punir;
Lesjeunes hommesmourront par l'épée;
Leurs fils et leurs fillesmourrontde faim;

Car j'amènerai lemalheur sur les hommesd'Anathoth,
L'année oùje les visiterai.

Je veux seulementparler justice avec vous.

informé, m'a révélé les machinations secrètes
des gens d'Anathoth, alors que je les ignorais.
19. Un agneau familitr, comp. Is. liai,7, 8.
ai. sv. Jéhovah prend enmain la cause de son

prophète.
XII. A l'occasion de la haine que lui témoi-
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Pourquoila voiedesméchantsest-elleprospère?
Pourquoitous les perfidesvivent-ilsen paix?

2 Vouslesavez plantés, et ils ont pris racine;
Ils croissent,et ils portent du fruit:
Vousêtes près de leur boucheet loin de leur cœur.

3 Et vous, Jéhovah, vousmeconnaissez,vousme voyez,
Et voussondezce que moncœur est pour vous.
Enlevez-lescommedes brebisdestinéesà la boucherie;
Vouez-lespour lejour du massacre

4 Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil,
Et l'herbe de tous tes champssera-t-elledesséchée
Acausede la méchancetéde ceuxqui y habitent?
Bétailet oiseauxont péri:
Car ils disent ••n ne verra pas notre lin

5 Si tu cours avecdes piétonset qu'ils te fatiguent.
Commentpourras-tu lutter avec des cavaliers?
S'il te faut uneterre de paix pour avoir contiancc,
Que feras-tu contre les lionsdu Jourdain?

0 Car tes frèresmêmeset la maisonde ton père te haïssent;
Eux-mêmescrient derrière toi à pleine voix:
Nelescrois pas quand ils te disent de bonnesparoles.

7 J'ai quitté ma maison,j'ai délaissémon héritage,
j'ai livré l'objetde monamour aux mains de mesennemis.

S Monhéritage est devenupour moi
Commeun lion dans la forêt;
11a poussécontre moides rugissements;
Aussil'ai-je pris en haine.

«j Monhéritage est-il un vautour bigarre.
Contre lequelles vautours fondentde tous côtés?
Venez,rassembleztoutes les betes des champs,
Amenez-lesà la curée

iu De nombreuxbergers ontdétruit ma vigne,
Foulémondomaine,
Changé le lot qui m'était cher
En désert, en dévastation.

u< On en a fait une ruine;
Dévasté, il est en deuildevant moi;
Tout le pays est saccagé,
Car personnene l'a pris a ciuur.

\2 Sur toutes les collinesde ses pâturages arrivent les dévastateurs;
Car leglaive de Jéhovahdévored'an bout à l'autre du pays;
II n'y a desalut pour personne.

1j Ils avaient semédu froment,ils moissonnentdes épines;
Ils ont dépenséleursforces,mais sans profit:
Ayezhontede ce que vousrécoltez
Par l'effetde l'ardente colèrede Jéhovah.

[4 Ainsiparle Jéhovahsur tous mes méchantsvoisins
Quis'attaquent à l'héritage quej'ai donné à mon peupled'Israël;
Je vais les arracher à leur sol,
Et j'arracherai du milieud'eux la maisonde Juda.

prient Impunément ses compatriotes, Jérétnie
adresse à Jéhovah une plainte touchant la
prospérité des méchants(vers. 1-4). Dieu fait
unepremière réponse qui n'a pour but que deranimerlecourage défaillant du prophète des
épreuvesplus pénibles l'attendent (5-6); puis ildonne la solution du problème les méchants
vont être punb (7-13), et les fidèles seront
sauvé»(14.17).
5-Phrases proverbiales ai tu ne peux sup-

porter des maux de peud'importance, comment
en supporteras-tu de plus grands?
7. Dieu annonce qu'il quittera sa maison, le

temple, comme l'entendent presque tous les in-
terprètes. Avec le temple Dieu abandonne
aussi le peuple, stm héritage, et le pays.
14. Tous mes (pourses) méchants vsizius\ tes

voisins de Jéhovah; car la terre de Palestine
est sa propriété. Ammonites, Moabites, Sy-
riens, et autres peuples païens d'alentour.
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155 Maisaprès queje les aurai arrachés,
J'aurai de nouveaucompassiond'eux,
Et je lesramènerai chacun dans son héritage,
Chacundans son pays.

16 Et s'ils apprennent les voiesde mon peuple,
De telle sorte qu'ils jurent par mon nom,
En disant Jéhovahest vivant
Commeils ont appris à jurer par Baal,
Ils serontétablis au milieude mon peuple.

17 Maiss'ils n'écoutentpas, j'arracherai cette nation;
Je l'arracherai et la détruirai, dit Jéhovah.

CHAP. XIII. L 'orgueil deJttda sera humilié. Corruptionet aveuglementde
Juda décritssous lessymbolesdela ceinture [vers. 1 11],descruches[12 14J.
Avertissementet menace[15 27].

13 Ainsim'a parlé Jéhovah Va t'ache-
ter une ceinturede lin et pose-làsur tes
reins, mais ne la metspas dans l'eau.

2 Et je m'achetai la ceL.ture,selonla pa-
role de Jéhovah, et je la mis sur mes

3 reins. La parole de Jéhovah me fut
adressée une seconde fois, disant

4 Prends la ceinturequetu as achetéeet

qui est sur tes reins, et lève-toi;va
vers

1 Euphrate,et là tu la cacherasdans une
5 fentede rocher. J'allai etje la cachai

9 Ainsi parle Jéhovah
C'est ainsiqueje détruirai l'orgueil de Juda
Et le grand orgueilde Jérusalem.

to Cepeuplemauvaisqui refused'écouter mesparoles,
Qui suit l'opiniâtrete de sou cœur
Et qui va après d'autres dieux pour les servir et les adorer,
11sera commecette ceinture
Qui n'est plus bonneà rien.

11 Car, commela ceintureest attachéeaux reins d'un homme,
Ainsije m'étais attaché toute la maisond'Israël
Et toutela maisonde Juda, dit Jéhovah,
Afinqu'ellesfussentpour moiun peuple,
Un nom, un honneuret une gloire;
Mais ils n'ont pas obéi.

12 Dis-leurcesparoles
Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël

Toute cruchesera remplie de vin.
Ils te répondront Ne savons-nouspas
Que toutecruchesera rempliede vin?

133 Et tu leur diras Ainsi parle Jéhovah
Je vais remplir tous les habitants de cepays,
Et les rois qui sont assis sur le trône de David,

XIII, i. La date de cette prophétie est
déterminée par le vers. 18où il est question de
Joakin et de la reine-mère. Une ceinture de
lin, de la même matière que les autres vête-
ments des prêtres(Exod. xxviii,4o; Lév. xvi, 4),
et non la vulgaire ceinture de cuir (I Rois, i. 8);
elle représente Israël, royaume saint et sacerdo-
tal (Exod. xix, 6). Mise sur les reins, elle
figure l'alliance étroite qui unissait Jéhovah à
son peuple. Ne la mets pas dans teau afin
qu'elle demeure fraîche et neuve.
Les interprètes se demandent si ces ades

symboliques, fréquents chez les prophètes, ont

près de l'Euphrate, commeJéhovah me
l'avait ordonné. Et au boutd'un grand 6
nombredejours,Jéhovahmedit Lève-
toi, va vers l'Euphrate, et là reprends la
ceinture que je t'avais commandé d'y
cacher J'al!ai vers TEuphrate, je 7
creusai et je repris la ceinture au lieu
oùje l'avais cachée;et vr.iîA.que la cein.ture était gâtée, elien'était plus bonneà
rien. Et la parole de Jéhovah me fut 8
adressée,disant

été réellement accomplis, ou bien s'ils appar-
tiennent au seul domaine de la vision, s'ils ne
sont que des paraboles. La question n'a pas en
elle-mêmeune bien grande importance, car ilest
clair que la signification des emblêmes, et par
conséquent la leçon morale qui in découle,
reste la même dans les deux hypothèses.
4. Vers l'Euphrate annonce probable de

l'exil de Juda à Babylone.
7. La ceinture gâtée représente, ou bien la
masse impie des Juifs déportés, ou bien la cor-
ruption morale produite en Israël par l'invasion
des idolâtries étrangères.
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Les prêtres et les prophètes,
Et tousles habitants de Jérusalem, d'ivresse.

14 Et je les briserai les uns contre les autres,
Les pères et les fils ensemble,dit Jéhovah:
Je n'épargnerai pas: je n'aurai pasde compassion.
Je n'aurai pas de pitiépour ne pas les détruire.

15 Ecoutezet prêtez l'oreille
Ne soyezpoint orgueilleux,
Car Jéhovaha parlé.

:6 Rendezgloireà Jéhovah, votreDieu,
Avantqu'il amèneles ténèbres.
Quevospieds se heurtent aux montagnesde la nuit.
Qu'ilchangeen ombrede mort la lumièreque vousattendez
Et qu'il en fasse une obscuritéprofonde.

17 Si vousn'écoutezpas ces avertissements,
Monâmepleurera en secretvotre orgueil;
Mesveux se fondronten larmes,
Parce quele troupeaude Jacob aura été emmenécaptif

is Dis au roi et à la reine
Asseyez-vousà terre,
Car votrecouronnede gloire tombede votretête.

10 Les villesdu midi sont fermées.
Et personnene les ouvre:
Juda tout entier est déporté:
La déportationest complète.20 Lèveles yeuxet voisceuxqui viennentdu septentrion
Oùest le troupeauqui t'avait été donné,
Les brebisqui faisaientta gloire?

2! Quediras-tu quand Jéhovah te donnera pourmaîtresCeuxdont tu avais fait tes amants?e
Les douleursne te saisiront-ellespas
Commeune femmequi enfante?

22 Si tu dis dans ton cœur
Pourquoices malheursm'arrivent-ils?
C'est à causede la multitudede tes iniquités
Queles pans de ta robe ont été relevés.
Quetes talonsont été meurtris.

23 Un Ethiopienchangera-t-ilsa peau,
Un léopardses taches?
Alorsvouspourrezaussi faire lebien,
Vousqui êtes appris à mal faire.

24 Je lesdisperserai commelapaille
Qu'emportele ventdu désert.

25 Tel est ton sort,
La part queje mesure,dit Jéhovah,
Parce que tu m'as oublié,
Que tu as mis ta confiancedans lemensonge.

26 Et moiaussije relèverailes pans de ta robe sur ton visage.
Et l'on verra ta honte.

27 Tes adultères, tes hennissements,
Tes criminellesprostitutions,
Sur toutesles hauteursen pleinecampagne,
Toutes tes abominations,je les ai vues.
Malheurà toi, Jérusalem
Combiende tempsencoreavant que tu re sois purifiée?

13.Vous,JuiÇsinfidèles, vousn'êtes plus bonsqu'à être remplis du vin de la colère divine.
I19.Les xniles du midi, dernier refuge de 1
1*

Juda devant l'ennemi qui venait c'a Nord.
31. Dont tu avais fait tes amants,Q\\ dont tu

avais recherche l'alliance et imité l'idolâtr>.
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CHAP.XIV, i XV. A propos et 'une grandesécheresse[vers.I 6\ Leprophète
intercèdeà trois reprises poursonpeuple[7 12; 13 16et 17 22]. Insensi-
bleaux châtimentsprovisoires,le peuplesera définitivementréduit [XV, r 9J.
Nouvellesintercessionset nouvellesplaintes[10 14: 15 iS, 19 21].

14 Parole deJéhovahqui fut adresséeà Jérémieà l'occasionde la sécheresse.
2 Juda est dans le deuil;

Ses portes languissent;
Elles gisent sur la terre en vêtementsnoirs,
Et le cri de Jérusalems'élève.

3 Les grandsenvoientles petits chercherde l'eau;
Ceux-civontaux citernes, ne trouventpas d'eau,
Reviennentavecdes vasesvides;
Confuset honteux, ils se couvrent la tète.

4 Acausedu sol crevassé,
Parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre,
Les laboureurssont confondus,
Ils se couvrentla tête.

5 Mêmela bichedans la campagne
Metbas et abandonneses petits,
Parce qu'il n'y a pas d'herbe.

6 Les onagres se tiennent sur les hauteurs,
Aspirant l'air commedes chacals;
Leursyeux s'éteignent, parce qu'il n'y a pas de verdure.

7 Si nos iniquitéstémoignentcontre nous,jéhovah,
Agispour'l'honneur de ton nom;
Car nos infidélitéssont nombreuses;
Nousavonspéchécontre toi.

S 0 toi, l'espéranced'Israël,
Sonlibérateur au temps de la détresse,
Pourquoiserais-tu un étranger dans le pays,
Commeun voyageurqui y dressesa tente pour la nuit ?«-l

9 Pourquoiserais-tucommeun hommeéperdu,
Commeun héros impuissantà délivrer?
Pourtant tu habitesau milieude nous, Jéhovah;
Ton nomest invoquésur nous,
Nenousabandonnepas

10 Voicique Jéhovahrépond à cepeuple
Oui, ils aiment à courir çà et là,
Et ils ne savent pas retenir leurs pieds.
Jéhovahne met plus de plaisir en eux;
Il va maintenantse souvenirde leurs iniquités
Et châtier leurs péchés.

11 Et Jéhovahmedit
N'intercèdepas en faveur dece peuple.

12 Quandils jeûneront, je n'écouteraipas leurs supplications;
Quand ils m'offrirontdes holocausteset des offrandes,
Je ne les agréerai pas;
Car je veuxles détruire par l'épée, la famineet la peste."

133 Et je répondis Ah Seigneur, Jéhovah,
Ce sont les prophètesqui leur disent
Vousne verrez point d'épée,
Et vousn'aurez point de famine;
Maisje vousdonnerai dans ce lieu-ciune paix assurée."

XIV, 7. Pour l'honneur de ton nom l'hon-
neur de Dieu serait compromis aux yeux des
idolâtres si son peuple périssait. Corap. vers.21.
J2. Quand ifs jeûneront, etc. Il ne s'agit

quede retours passagerssans conversionsincère.
13.Jérémie fait valoir une circonstance atté-

nuante en faveurd'Israël, la séduction des fou*
prophètes.
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14 Et Jéhovahmedit
C'est le mensongeque les prophètesprophétisenten mon nom;

Je ne lesai pas envoyés,je ne leurai point donnéd'ordre,
Et je ne leur ai point parlé;
Visionsmensongères,vainesdivinations,
Imposturede leur propre cœur, voilà leurs prophéties.

15 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Au sujet des prophètesqui prophétisent
En monnomsansqueje les aie envoyés,
Et qui disent Il n'y aura dans ce pays ni épéeni famine.
Ils périront par L'épéeet par la famine,
Ces prophètesde mensonge.

tu Et lesgens auxquelsils prophétisent
Serontjetés dans les ruesde Jérusalem
Par la famineet par l'épée,
Et personneneleur donnera la sépulture,
Aeux, à leurs femmes,à leursfils et à leurs filles,
Et je verseraisur eux leur méchanceté.

177 Et tu leur diras cette parole• Mesyeux se fondronten larmesla nuit et le jour,
Et ne cesserontpas de pleurer;
Car la vierge, fillede monpeuple,va être frappéed'un grand désastre;
Ce seraune plaiedouloureuse.

iS Si je vais dans les champs, voicides hommesque leglaive a percés;
Si j'entre dans la ville, voilàdes gens que consumela faim.
Le prophètelui-mêmeet le prêtre sonterrants,
Dans un pays qu'ils ne connaissaientpas.

199 As.tu doncentièrementrejetéJuda?
Ton àmca-t-ellepris Sion en dégoût?
Pourquoinousas-tu frappés sans qu'il y ait pour nousdeguérisou?
Nousattendionsla paix, et il ne vientrien de bon;
Le tempsde la guérison, et voicil'épouvante.

:u Jéhovah,nousreconnaissonsnotreméchanceté,
L'iniquitéde nospères,
Car nousavons péchécontre toi.

-i Pour l'amourde ton nom, ne dédaignepas,
Neprofanepas le trône de ta gloire;
Souviens-toi,ne romps pas ton allianceavec nous.
Parmi les vainesidolesdes nations, en est-il qui fasse pleuvoir?
Est-cele cielqui donnera la pluie?
N'est-cepas toi, Jéhovah, notreDieu?
Nousespéronsen toi,
Car c'est toi qui as fait toutes ces choses.

15 Jéhovahme répondit
QuandMoiseet Samuelse tiendraientdevant moi,
Monàmcne se tournerait pas vers ce peuple;
Chasse-lesde devant ma faceet qu'ils partent
Et s'ils te disent Où irons-nous?
Tu leur diras Ainsiparle Jéhovah
Celuiqui est pour la mort, à la mort;
Celuiqui est pour l'épée, à l'épée:
Celuiqui est pour la famine, à la famine;
Et celuiquiest pour la captivité, à la captivité.

3 Et j'enverrai sur eux quatre famillesde fléaux:
L'épéepour tuer,

XV, t. Mette et Samuel, deux grands inier- 1
censeursaux temps passés (Exod. xxxii, 11-14 |

Num.xiv, 13-36; Sam. vii, 6 sv.; xii, ^.Comp.
Ps. xcix, 6-8; Ezéch. xiv, 14sv.)»
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Les chienspour déchirer,
Lesoiseauxdu cielet les bêtesde la terre
Pour dévoreret pour détruire.

4 Je les livrerai aux mauvais traitements de tous les royaumesde la terre,
Acausede Manassé,filsd'Ezéchias, roi de Juda,
Pour tout cequ'il a fait dans Jérusalem.

5 Quidonc aura pitié de toi, Jérusalem?

6 Tu m'as repoussé,dit Jéhovah, pour te retirer en arrière,
Et je vais étendrema main sur toi pour te faire périr;

7 Je les vannerai avec le van aux portes du pays;

8 Ses veuvesseront plus nombreusesque le sable de le mer.
Je leur amènerai, sur la mère du jeune homme,

9 La mère des sept fils se sent défaillir, elle rend l'âme;

10 Malheurà moi, ô ma mère, parce que tu m'as enfanté,
Moi,hommede contestationet de querellepour tout le pays.

111 Jéhovahdit Oui, je t'affermiraipour ton bien;

12 Lefer brisera-til le fer du nord et l'airain?
i Je livrerai tes bienset tes trésors au pillage, sans paiement,

P^ur tous tes péchéset sur tout ton territoire;
14 Et je les ferai passer avec tes ennemis

155 Tu le sais, Jéhovah Souviens-toide moi,

16 Dèsque m m'as communiquetes paroles,je les ai dévorées;
Ellessont devenuesma joieet l'allégressede moncœur,
Parce que ton noma été invoquésur moi,Jéhovah,Dieudes armées.

177 Je ne mesuis point assis dans l'assembléedes rieurs

18 Pourquoima souffranceest-ellecontinuelle,

4. Manasséqui, par son impiété, avait com-
blé la mesure des'péchés de Juda. Voy. II
Rois, xxi, 1 sv. et surtout vers. 11-16;xxiv, 3.
9. La mère de septfils, la mère heureuse et

fière entre toutes, s'affaisse et meurt.
to. Homme de contestation, en butte à la

haine et à la persécutionà cause de mes pro-
phéties de malheur. Je n'ai rien prêté, etc.
je n'ai d'affaire d'arme 1 avec personne, j'évitetoute occasionde litige.

Qui sera touchéde ton sort?
Qui se détournerade sa route pour s'informerae ton état?

Je suis las de merepentir.

Je les priverai d'enfants:
Je ferai périr monpeuple;
Ils ne reviennentpas de leurs voies.

Le dévastateuren plein midi;
Je ferai fondresoudainsur elle l'angoisseet l'épouvante.

Son soleilse couchependant qu'il est jour encore;
Elle est confuse,couvertede honte.
Ceuxqui resteront, je les livrerai à l'épéedevant leurs ennemis,
Dit Jéhovah.

Je n'ai rien prêté, et tousmemaudissent.

Certainement,j'amènerai ton ennemià te supplier
Au tempsdu malheuret de la détresse.

Dans un pays que tu ne connais pas;
Car un feus'est allumédans ma colère;
Il brûlera sur vous.

Visite-moiet venge-moide mespersécuteurs;
Prendssoin de moi;ne retarde pas ton courroux;
Sacheque c'est pour toi queje porte l'opprobre.

Pourm'y livrer à la gaieté;
Sousta main, je mesuis assis solitaire,
Car tu m'avais rempli de courroux.

12. Le fer ordinaire, la faible puissance de
Juda, pourrait-il briser le fer du nord et l'ai-
rain, la formidablepuissance babylonienne/ Tes
adversaires seront certainement vaincus par les
Chaldéens.
13. Dieu s'adresse brusquement au peuple

tout entier, dont les calamités seront le signal
de ladélivrance du prophète.
15. Le prophète demande de nouveauà Dieu

le pourquoide ses ennuis.
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Et ma plaiedouloureuse,rebelleà la guérison?
Serais-tupourmoicommeun ruisseau trompeur,
Commedes eauxqui disparaissent?

10 C'estpourquoiJéhovahparle ainsi
Si tu reviensà moi,je te ramènerai,
Tu te tiendras devant ma face:
Et si tu séparesce qui est précieuxde ce qui est vil,
Tu seras commema bouche;
Ilsreviendrontà toi.
Et tu ne retourneras pas vers eux.

:o Je feraide toi, pour ce peuple,une fortemurailled'airain;
Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporterontpas sur toi,
Car je serai avec toi pour te secouriret te délivrer, dit Jéhovah.

:ic Je te délivreraide la main des méchants,
Et je te rachèteraide la main des violents.

CHAP.XVI,i XVII. Le célibatdu prophèteet sa signification[vers. 2Il doits'écarteraesdeuils et desfêtes d'un peuplecoupableet condamné[5 13J.
Le châtimentsera sèt'èremais suivi d'une délivrancesignalée[14 21). Cause
du châtiment lepéchéineffaçable[XVII, vers. I 4], la confianteeu l'homme
[5 II]. Le prophètenui en Dieu sou salut [12 18].Le sabbat[19 27J.

16 La parolede Jéhovahmefut adresséeen ces termes
2 Tu neprendras point de femme

Et tu n'auras point de filsni de fillesen ce lieu.
3 Car ainsi parle Jéhovah

Touchant les (ilset les tillesqui naissent en ce lieu,
Lesmèresqui les enfantent
Et les pèresqui les engendrent en ce pays•x Ils mourrontde maladiesmortelles;
On ne leur donnerani larmes ni sépulture;
Ils seront du fumiersur le sol;
Ils périront par l'épéeet la famine,
Et leurs cadavresseront la pâture
Desoiseauxdu cielet des bêtesde la terre.

5 Car ainsi parle Jéhovah
N'entre pas dans la maisonde deuil;
Neva point pleureret te lamenteravec eux;
Car j'ai retiré à ce peuplema paix, dit Jéhovah,
Magrâce et ma compassion.0 Grandset petits mourrontdans ce pays;
Ils n'auront point de sépultureet ne seront pas pleurés;
On ne se fera point d'incisions,
On ne se rasera point pour eux.

7 On ne leur rompra point le pain du deuil
Pou- les consolerau sujetd'un mort,
Et ou ne leur offrira pas la coupede consolation
Pour un père et pour une mère.S Neva pas dans la maisondu festin pour t 'asseoiravec eux,
Pour manger et pourboire;

'J Car ainsiparle Jéhovahdes armées, Dieud'Israël
Je vais faire cesseren ce lieu,
Sous vosyeux et de vosjours,
Le cri dejoie et le cri d'allégresse,
Le chant du fiancéet le chant de la fiancée.

:<).Le prophète a failli un moment, il est
tombédans le découragement et une inquiétude
exagérée. Qu'il revienne à Dieu par une con-fiance parfaite et Dieu le ramènera; Jéré-
miese tiendra devant sa (ace, comme un ser- Iviteur qui attend les ordres de son maître, 1

c'est-à-dire il remplira son rôle de prophète.
XVI, 5-9. Le prophète dot êf- comme un

étranger vis-à-vis de son peuple frappé de la
malédiction divine en quoi il représentera.
Dieu lui.même, désormais sans pitié pour une
nation ingrate.
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10 Lorsquetu annonceras toutesceschosesà ce peuple,

11t Et tu leur diras

12a Et vous, vousavez fait pis que vospères,

133 Je vousjetterai hors de ce pays

14 C'est pourquoivoici,dit Jéhovah,que desjours viennent
Où l'on ne dira plus Jéhovahest vivant,

155 Mais Jéhovahest vivant,

16 Voiciquej'appelle en foule

177 Car mesyeux sont sur toutes leurs voies;

18 Tout d'abord je leur paierai au double

iy Jéhovah,ma force,mon rempart

20 Se peut-ilqu un hommese fassedes dieux?

21t C'est pourquoije vais leur faireconnaîtrema mainet ma puissance,
Et ils sauront que monnomest Jéhovah.

14-15.On célébrera le retour de la captivité
de Babyloue comme un fait plus merveilleux
encore que celui de la sortie d'Egypte.
16. Du ptchtiirt, dtt chasseurs, les Chai-

déens.

Ils tediront:
PourquoiJéhovahnous menace-t-ilde tous ces grands malheurs?

Quelleest notre iniquité.
Et quelest le péchéque nousavonscommis
ContreJéhovah, notre Dieu?

C'est que vospères m'ont abandonné,dit Jéhovah;
Ils sont allésaprès d'autres dieux.
Ils les ont servis, ils les ont adorés,
Et moi, ils m'ont abandonné
Et n'ont pas observéma loi.

Et voicique chacun de voussuit l'opiniâtretéde son n.auvais cœur,
Pour ne point m'écouter.

Dans un pays que vousn'aurezpas connu,
Ni vousni vospères,
Et là vousservirez les dieuxétrangers nuit et jour:
Car je ne vous ferai point grâce.

Lui qui a fait monterdu pays d'Egypte
Les enfantsd'Israël

Lui qui a fait monter lès enfantsd'Israël
Du pays du septentrion
Et de tous les pays où il les avait chassés;
Et je les ramènerai dans leur pays
Quej'avais donnéà leurs pères.

Despêcheurspour les pécher,dit Jéhovah;Et après cela l'appelleraien foule
Deschasseursqui leur donnerontla chasse
Sur touteslesmontagnes, sur toutes les collines
Et dans les fentesdes rochers.

Ellesne sont pas cachéesdevant ma face
Et leur iniquité nese dérobepoint à mesregards.

Le salairede leur iniquitéet de leurs péchés,
Parce qu'ils ont profanémonpays
Par les cadavres de leurs infâmesidoles
Et remplimon héritage de leurs abominations.

Et monrefugeau jour de la détresse,
Lesnationsviendront à toi des extrémitésde la terre
Et diront Nospères n'ont eu en héritageque le mensonge,
Des vanitésoui ne servent à rien.

Et ce ne sont pas des dieux

18. Les cadavrts de Uurs idoles les faux
dieux sont des morts, des cadavres infects. La
plupart des anciens interprètes entendent les
cadavres des animaux ou des enfants offertsen
sacrifice à ces idoles.
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17 Le péchéde Juda est écrit avec un stylet de fer.
Avecune pointede diamant,
Il est gravé sur la table de leurs cœurs
Et aux cornesde vosautels.

2 Commeils pensent à leurs enfants,
Ainsipensent-ilsà leurs autelset à leurs idolesd'Astarté
Près des arbres verts sur les collinesélevées.

3 0 ma montagnequi es dans le champ,
Je livrerai au pillage tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux,
A causede tes péchéssur tout ton territoire.

4 Tu laisserasen friche, et par ta faute,
Ton héritagequeje t'avais donné;
Je t'asservirai à tes ennemisdans un pays que tu ne connais pas:
Car vousavezallumé le feude ma colère,
Et il brûle pour jamais.

5 Ainsiparle Jéhovah
Mauditsoit l'hommequi se confieen l'homme,
Qui fait de la chair son bras,
Et dont le cœur se retire de Jéhovah

6 II est commeune bruyère dans une lande;
11ne verra point venir lebonheur;
Il occuperales lieuxbrûlés au désert,
Uneterre salée et sans habitants.

7 Bénisoit l'hommequi se confieenJéhovah
Et dont Jéhovahest la confiance

S II est commeun arbre planté au bord des eaux
II pousseses racinesvers le courant;
Il ne craint pas quand vient la chaleur,
Et son feuillagereste vert;
Il ne s'inquiètepoint de l'annéede la sécheresse
Et ne cessepas de porter du fruit.

9 Le cœur est rusé plus que toute choseet corrompu
Qui le connaîtra?

10 Moi,Jéhovah,qui sonde les coeurset qui éprouveles reins,
Et cela pour rendre Achacun selonses voies,
Selonle fruit de ses (.ouvres.

11c Uneperdrix couvedes œufs,qu'ellen'a pas pondus;
Tel est l'hommequi acquiert des richessesinjustement;Aumilieude sesjours il doit les quitter,
Et à sa tin il n'est plus qu'un insensé.

12 Trône de gloire
Majestééternelle
Lieude notre sanctuaire

13 Espoir d'Israël, Jéhovah!
Tous ceuxqui t'abandonnent seront confondus

I Ceuxqui se détournent*demoiseront inscrits sur la terre:
I Car ils ont abandonné la sourcedes eaux vives,Jéhovah.
I 14 Guéris-moi,Jéhovah, et je serai guéri:

Sauve-moi,et je serai sauvé,
Car tu es ma louange.

XVII, 3. Leurs idoles d'Astarté, litt. leurs
ascltérint, imagesou représentations d'Aschéra.
Cette déesse était figurée par un pieu ou po-
teau en bois, dressé à côté de l'autel; autant ils
nnt d'affection pour leurs enfants et autant ils
en ont pour les autels et les images des faux
lieux.

Qui s* confie en l'homntt et dans les
moyens humains.I.

8. Comp. Ps. i, 3.
a sv. C'est en vain que plusieurs se livrent

à ces pratiques de piété purement extérieures
Dieu qui sonde les coeurs saura bien découvrir
leurs véritables sentiments.
14 sv. Comme les menaces de Jéréraie ne

s'accomplissaient pas immédiatement, ses enne-
mis redoublaient contre- lui leurs attaques et
leurs sarcasmes.
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155 Voiciqu'ils medisent
Où est la paroledeJéhovah?

Qu'elles'accomplissedonc
16 Et moije n'ai pas refuséd'être pasteur à ta suite:

Je n'ai pas désiré le jourdu malheur, tu le sais;
Ce qui est sorti de meslèvresétait présentdevant ta face.

177 Nesois pas pour moi une caused'effroi;
Tu es monrefugeau jour du malheur.

18 Quemespersécuteurssoientconsternés
Et que je ne sois pas confondumoi-méme;
Qu'ils tremblent, eux, et quemoije ne tremble pas;
Amènesur euxle jourdu malheur,
Et brise-lesd'une doublebrèche.

19 Ainsim'a parlé Jéhovah Va, et tiens- toutes les portes de Jérusalem; et tu 20
toi à la porte des filsdu peuple,par où leur diras
entrent et sortent les rois de Juda, et à |

Ecoutezla parolede Jéhovah,
Vous,roisde Juda, et tout Juda,
Et vous tous habitants de Jérusalem,
Qui entrez par ces portes.

21t Ainsi parle Jéhovah
Prenez garde à vosâmes,
Et ne portez point de fardeaux lejour du sabbat,
Et n'en faites point passer par les portes de Jérusalem;

22 Ne faites sortir de vosmaisonsaucun fardeaule jour du sabbat,
Ne faites aucunouvrage
Et sanctifiezlejour du sabbat,
Commeje l'ai ordonnéà vospères.

23 Ils n'ont pas écouténi prêté l'oreille;
Ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter
Et ne pas obéir au précepte.

24 Si vousm'écoutezdocilement,dit Jéhovah,
En ne faisant point passer de fardeaux
Par les portesde la ville lejour du sabbat,
Et si voussanctifiezlejoiu du sabbat
En nefaisant aucun ouvragece jour-là,

25 Alors par les portes de cette ville
Passerontdes rois et des princes
Assissur le trône de David,
Montéssur des chars et des chevaux,
Eux et leurs princes,
Les hommesde Juda et les habitants de Jérusalem,
Et cette ville sera habitéeà jamais.

26 On viendrades villesde Juda
Et des environsde Jérusalem,
Du pays de Benjaminet de la Séphéla,
De la montagneet du midi,
Amenerdes holocausteset des sacrifices,
Des oblationset de l'encens,
Et apporter des actionsde grâces
Dans la maisonde Jéhovah.

27 Maissi vousn'écoutezpas moncommandement
Desanctifierle jourdu sabbat,
De ne porter aucunfardeau
Et de ne point en faire passer
Par les portesde Jérusalemun jour de sabbat,
Alorsje mettrai le feuaux portes de la ville,
Et il dévorera les palais de Jérusalem,
Et il ne s'éteindra point

19.A laporteparlaquelleles.»Mrdupeuple,lesIsraélitesentraientdansleparvisdutemple.
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CHAP. XVIII. Le vase d'argile. Le potier et son vase [vers 2 4]. Significa-
tion du symbole [5 10]. Application àjuda [1 1 17.] Nouveaucomplot contre
jc~'émie [18-23].

18 La parole qui fut adresséeà Jérémie
2 de la part de Jéhovah,disant Lève-

I toi et descends à la maison du potier,
I et là je te ferai entendrema parole.
I 3 Je descendis à la maison du potier; 1I or il fa!c-aitscn ouvrage sur des roues.

Et le vasequ'il faisait manqua, comme 4
il arrive à l'argile dans la main du po-
tier, et il refit un autre vase, comme
il plut au potierde le faire. Et la pa- 5
role de Jéhovahme fut adressée en ces
termes-o-

6 Ef.t-cequeje ne puis pas vousfaire
Commea fait ce potier, maisond'Israël ?
Ceque l'argile est dans la main du potier,
VuusTètesdansmamain, maisond'Israël.

7 Tantôt je parle, touchantune nation et touchant un royaume,
D'arracher, d'abattre et de détruire.

S Maiscette nation, contre laquellej'ai parlé,
Revient-ellede sa méchanceté,
Alorsje me repensdu mal quej'avais voulului faire.

9 Tantôt je parie, touchantune nation et touchant un royaume,
Debâtir et de planter.

to Maiscette nation fait-ellece quiest mal à mesyeux,
En n'écoutant pas ma voix,
Alorsje me repensdu bienquej'avais dit queje luiferais.

Int Et maintenant parle aux hommesde Juda
I Et aux habitants de Jérusalem,
I Et dis-leur Ainsi parle Jéhovah
I Voiciqueje façonnepour vousun malheur
I Et queje méditeun desseincontre vous.
I Quechacun de vousreviennede sa voiemauvaise,
I Et réformezvosvoieset vosœuvres.
I 12 Maisils disent C'est envain
I Noussuivrons nospensées,
I Nousagirons chacunselonl'obstinationde notre mauvaiscœur.
I 133 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
I Interrogez les nations
I Qui a jamais entendupareille chose?
I La vierged'Israël a commisd'horribles abominations
I 14 -Laneigedu Liban quitte t-ellele rocher de la plaine?
I Voit-ontarir leseaux qui viennentde loin, fraîcheset courantes?
I 15 Or mon peuplem'a oublié;
I Il offrede l'encensà des idoles;
I Elles les font chancelerdans leurs voies,
I Les cheminsd'autrefois,
I Pour suivre des sentiers,
I Une route non frayée;
I16 Pour faire de leur pays une désolation,

I Un objetd'éternellemoquerie;
I Tous ceux quiy passerontseront stupéfaits
I Et hocherontla tête.
I17ï Pareil au ventd'orient, je les disperseraidevant l'ennemi;

I Je leur montrerailedos et non la face.

XVIII, 3. Dcscttuis les ateliers de pote-
rie étaient probablement situés dans la partie
bassede la ville, peut-être à l'entrée de la val.
léede Hinnôin.
6.Sur des rouet, deux pierres plates ou roues
horizontalesplacées à différente hauteur, et réu-
niesentre elles par une sorte d'essieu commun.
L'image de l'argile et du potier est fréquente

dans ta Bible voy. Job. x, 9; xxxiii, 6; Is.
xxix, 16; xlv, 9; Ixiv, S. Comp. Rom. ix.
90 sv.
7 sv. C'est la conduite de t'homme envers
Dieu qui détermine en quelque manière cellede
Dieu envers l'homme.
17. Le vtnt d'orient est connu par sa vio-

lence Job, xxvii, ai; Ps. xlviii, 7; Is. xxvii, 8.
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18 Et ils ont dit
•' Venez,formonsun complotcontre Jérémie;
Car la loi ne périra pas chezle prêtre,
Ni le conseilchezle sage,
Ni la parole de Dieuchez le prophète;
Venez,frappons-lede nos langues,
Et ne prenonspas garde à tous ses discours

19 Prends garde à moi,Jéhovah,
Et entendsla voixde mesadversaires

20 Le mal sera-t-il rendu pour le bien,
Qu'ilscreusentune fossepour monâme?
Rappelle-toicommentje me suis tenu devant toi
Pour te parler en leur faveur,
Pour détournerd'eux ta colère.

211 Livre donc leurs enfants à la famine
Et abandonne-lesau glaive;
Queleurs femmesperdent leurs enfants et deviennentveuves;
Queleurshommesmeurentpar la peste
Et que leursjeunes gens soient frappés par l'épéedans le combat

22 Qu'onentendeleur cri sortir de leurs maisons,
Quand tu feras venir subitementsur eux des bandes armées,
Parcequ'ils ont creusé une fossepourmeprendre
Et qu'ils ont cachédes filetsdevant mespieds.

23 Et toi, Jéhovah, tu connaistous leurs complots
Pourme faire mourir.
Nepardonnepas leur iniquité,
N'effacepas leur péchédevant toi;
Qu'ilss'affaissenten ta présence;
Agis contre eux au temps de ta colère

CHAP.XIX. [vers. 1–ï3].y<~wM« 7~ La rr-rechebrisc~e.

19 Ainsi a parlé Jéhovah Va, achète- du lils de Hinnom,qui est'à. l'entrée de
toi une cruchede potier;prend* avectoi la porte de la poterie, et là tu publieras
des anciens du peuple et des anciens les parolesqueje te dirai. Tu diras 3

2 d'entre les prêtres. Sors vers la vallée
Ecoutezla parole de Jéhovah,
Roisde Juda et habitants de Jérusalem.
Ainsiparle Jéhovahdes armées, Dieud'Israël
Je vais amenersur ce lieuun malheur
Tel, que les oreille*tinteront à qui en entendra parier,

4 Parce qu'ils m'ont abandonné,
Qu'ilsont aliénéce lieu,
Qu'ilsy ont offertde l'encensà des dieux étrangers
Qu'ils ne connaissaientpas, eux, leurs pères et les rois de Juda,
Et qu'ils ont rempli ce lieudu sang des innocents.

5 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal
Pour consumerleurs enfants par le feuen holocausteà Baal,
Chosesqueje n'avais pas commandées,ni dites,
Et qui n'étaient point montéesdans ma pensée.

6 C'est pourquoivoicique des jours viennent,dit Jéhovah,

Je leur montrerai le dos, etc.; \itt.,j'e les
regarderai dodos et non de face.
18.Sens Jérémie mort, la loi sera toujours

enseignée par les prêtres, la nation gouvernée
par des sages. D'autres Jérémie mort, la loi
ne périra pas faut* d'uu seul prêtre, (comp.
Mal. ii, 6sv.), ta le conseil faute d'un seul sage,
ni la parole de Dieu/ante d'nx seul prophète j
ironie. Frappons-le de nos langues en por-

tant contre lui une accusation capitale (vers.23).
XIX, t. Prends avec toi, emprunté aux

LXX.
2. Porte de la poterie, (héb. charsitlt, porte

des tessons) donnant sur le quartier des potiers,
probablement la même qui est appelée porte du
fumier, II Esdr. iii, 13sv.
1 6. Vallée du carnage comp. vii, j».
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Oùce lieu ne sera plus appeléTopheth ni valléedu filsde Hinnom,
Maisvalléedu carnage.
Je rendrai vain dans ce lieu le conseilde Juda et de Jérusalem:
Je les ferai tomberpar l'épéedevant leurs ennemis
Et par la main de ceuxqui en veulentà leur vie,
Et je donnerai leurs cadavres en pâture
Auxoiseauxdu cielet aux bêtesde la terre.

S Et je feraide cettevilleun objetde stupeur et demoquerie;
Quiconquepassera près d'elle sera stupéfait
Et rira de toutesses meurtrissures.

I h Je leur ferai manger la chair de leurs filset la chair de leurs filles:
I Ilsmangeront la chair les uns des autres
I Dans l'angoisseet la détresse
I Où les réduiront leurs ennemis
I Et ceuxqui en veulent à leur vie.
I tu Tu briseras ensuite la cruche bous lesveux des hommesvenusavec lui, et tu 11
I leur diras
I Ainsiparle Jéhovahdes armées
I Je briserai ce peupleet cette ville.
I Commeon brise le vasedu potierqui ne peut plus être réparé,
I Et l'on enterrera à Topheth faute de place pourenterrer.
I 12 Voilàce queje ferai à ce lieu. dit Jéhovah, et à ses habitants,
I En rendant cette ville semblableà Topheth.
I ij Lesmaisonsde Jérusalem et lesmaisonsdes rois de Juda
I Seront tellesque ce lieu de Topheth, souillées;
I Oui, toutes les maisonssur lestoits desquelles
I On a offertde l'encensà toute l'arméedes cieux
I Et versédes libations à desdieux étrangers.

I CHAH.XIX[vers. 14] W./êrémie au temple [XIXvers (4 15J. Iiuitknt de
I Phassur.Jîréviie est maltraité par Pkassttr [XX, 1 6] il tuiresscà Dieu une
I plainte amère[7 18!.
I 14Jérémie revint de Topheth où Jéhovah
I l'avait envoyé prophétiser, et s'étant
I placédansle parvisdela maisonde Jého-I 15van, il dit à tout le peuple Ainsi
I parle Jéhovah des armées le Dieu
I d'Israël Je vais faire venir sur cette
I ville et sur toutes les villesde son res-
I sort tous lesmalheursquej'ai annoncés
I contre elle, parce qu'ils ont raidi leur
I coupour ne point obéir à mesparoles."
I 20 Le prêtre Phassur, fils d'Emmer,

qui était surveillant en chefde la mai-
son de Jéhovah, entendit Jérémie pro.
noncercesprophéties; et Phassur frap- 2
pa Jérémie le prophète et le fit mettre
aux ceps dans la porte haute de Benja-
min, qui est dans la maisonde Jéhovah.
Le lendemainPhassur fit sortir Jéré-j 3
mie des ceps, et Jérémie lui dit Ce
n'est plus Phassur que Jéhovah t'ap.
pelle,mais Magor-Missabib. Car ainsi 4
parle Jéhovah

Je ferai de toi un objetde terreur
Pour toi-mêmeet pour tous tes amis;
Ils tomberontsous l'épéede leurs ennemis,
Et tes yeux le verront;

i).Je leur ferai mattgtr cette -.nenace, re-
production de Deut. xxviii, 53, comp. Léy.
xxii, 29, s'est accomplie pendant les deux siè-
ges de Jérusalem, le premier par Nabuchodo-nosor(Lament. ii, ao; iv. 10; Baruch. ii, 3), et le
second par Titus (Josèphe, Bell. jiuL vi, st.
Comp.Luc. xix, 43).
u. On enterrera à Tophtih :'voy.vii, 33.
XX, i. Surveillant tu chef ayant la police

du temple, il s'attribuait le droit de réprimer
lesabus commis dans l'enceinte sacrée.
2. Ceps bloc de bois percé de trous, dans
lesquels étaient engagés les mains et les pieds
du prisonnier, de manière à maintenir le corps

courbé dans une position extrêmement pénible.
La porte haute de Benjamin, la porte sep-

tentrionale du parvis intérieur (comp. Ezéch.
viti,3; ix, 2), appelée aussi porte neuve (xxvi,to et xxxvi, to); c'était la partie la plus élevée
de la colline, du temite. On ajoute qui rit
doits la maison dejélovah, pour la distinguer
de la porte de la ville qui avait le même nom.
3. Magor-Afissah'6, c.-à-d. Urrtur tout ait'

tour, commetraduit la Vulg. Le vers. 4 fait
l'application de ce nom symbolique Phassur
aura peur et fera peu il sera dangereux d'avoir
été de ses amis.
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Je livrerai aussi tout Juda aux mainsdu roi de Babylone,
Qui lesemmeneracaptifs à Babylone
Et les frappera de l'épée.

5 Je livrerai toutes les richessesde cette ville,
Tous ses produits, tous ses objetsprécieux
Et tous les trésors des rois de Juda,
Je les livrerai aux mainsde leurs ennemis,
Et ils les pilleront, les enlèveront,
Et les emmènerontà Babylone.

6 Et toi, Phassur, et tousceuxqui habitent dans ta maison,
Vousirez en captivité;
Tu iras à Babylone,et là tu mourras, là tu seras enterré,
Toi et tous tes amis auxquelstu as prophétiséle mensonge.

7 Tu m'as séduit, Jéhovah, et j'ai été séduit;
Tu m'as saisi et tu m'as vaincu.
Je suis chaquejour un objetde risée;
Tous se moquentde moi.

8 Chaquefoisqueje parle, je crie violence,
J'annonce la dévastation,
Et la parolede Jéhovahest pourmoi chaquejour
Unecaused'humiliationet de risée.

9 Quandje disais Je ne ferai plus mentionde lui,
Je ne parlerai plus en son nom,
Il y avait dans moncœurcommeun feudévorant,
Enfermédans mesos;
Je m'efforçaisde le contenir, et je n'ai pas pu.

10 Carj'entendais les proposde la foule;
La terreur m'environnait•' Dénoncez,allons le dénoncer
L'hommeavec qui j'étais en paix épiemespas•' S'il se laissesurprendre, nous le tiendrons
Et nous tirerons vengeancede lui.

1 1 Mais Jéhovahest avecmoicommeun héros puissant;
C'est pourquoimespersécuteurss'affaisseront
Et n'auront pas le dessus;
Parce qu'ils n'ont pas agi sagement,
Ils serontconfondusd'un opprobreéternel,
Qui ne sera pas oublié.

12 jéhovah des arméeséprouvelejuste;
Il voit les reins et les cœurs;
Je verrai la vengeanceque tu tireras d'eux,
Car c'est à toi quej'ai remis ma cause.

13 Chantezà Jéhovah, louezJéhovah,
Car il a tiré de la main desméchantsl'àme du malheureux.

14 Maudit soit le jour oùje suis né!
Quele jour où ma mèrem'a enfanté ne soit pas béni

15s Maudit soit l'hommequi porta la nouvelleà monpère,
En lui disant Unfils t'est né,"
Et qui le combladejoie

16 Que cet hommesoit commeles villes
Que Jéhovaha renverséessans s'en repentir
Qu'il entende le matin le cri desvaincus
Et à midi.les vociférationsdesvainqueurs,

177 Parce qu'il ne m'a pas tuédès le sein maternel,

7. TV m'as séduit en m'offrant le ministère
prophétique dont je ne voulais pas (i, s sv.), tu
ne m'as pas annoncé ouvertement les persécu-
tions qu'il me susciterait tu m'as promis, au

contraire, aide et assistance et maintenant que
je l'ai accepté, tu me délaisses1
14.Mauditsoit U jour Comp. Job. iii, i sv.
16.Commeles villes de Sodome et Gomorrhe.
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Afinque ma mèrefût mon tombeau,
Ou que son sein m'eûtgardé éternellement

iS Pourquoisuis-jesorti de sesentrailles
Pour voirla peineet la douleur,
Et pourconsumermesjours dans l'ignominie?

La ruine de la maison royale et de Jérusalem. Prophéties se rappor-
tant surtout à la fin du règne de Joakim et au règne de Sédécias.

CHAP.XXI. MessagedeSédéciasà Jérémie. Réponsedreprophète
annoncede la prise deJérusalem par les Chaldéens.

21 La parole qui fut adressée à Jéré- n
mie de la part de Jéhovah, lorsque le ci
roi Sédécias envoya vers lui Phassur, ri
filsde Melchias,et le prêtre Sophonias, t<
2tils de Maasias,pour lui dire Con- 1é
suite,je t'en prie, Jéhovah pour nous, i n
puisqueNabuchodonosor,roi de Baby- c
[one.nousfait la guerre; peut-êtreJého- d
vah fera-t-il en notre faveur un de ses U
grands miracles, afin qu'il s'éloigne l'
de nous." p
3 Jérémie leur répondit Voicice que
4 vous direz à Sédécias Ainsi parle J
Jéhovah,Dieu d'Israël Je vais faire Ii

I retourneren arrière les armesde guerre n
I qui sont dans vosmains, avec lesquelles n
I vouscombattezhors des murs le roi de t
I Babyloneet lesChaldéensqui vousassie- aI gent, et je les rassembleraiau milieude e
I 5la ville;et je combattrai contre vous la y
I main étendue et d'un bras puissant, f
I aveccolère, fureur et grande indigna-j J
I 6tion. Je frapperai leshabitantsde cette r
I ville, les hommes et les bêtes, et ils 1

lu1 ht à la maisondu roi de Juda ht diras •
I Ecoutezla parole de Jéhovah.
I12 Maisonde David, ainsi parle Jéhovah

I Rendezla justice dès le matin:
I Arrachezl'opprimédesmains de l'oppresseur,
I De peur que ma colèren'éclatecommeun feu
I Et ne brûlesans qu'on puissel'éteindre,
I A causede la méchancetéde vosactions.
I13 J'en viensà toi, habitante de la vallée,

I Rocherde la plaine, dit Jéhovah.

XXI. i. La parole qui fut adressée, au corn-
niencemeutdu siège de Jérusalem (vers. 4).
Sédécias,fils de Josias, prince plus faible que
méchant. Phassur, probablement un fonc-
tionnaire civil, et différent de celuide xx. 1.
2.Nabuckodotusor (605-562?), filsde Nabo-
polassar,en hébr. Ntboucadretsar (dans Jéré-
mie et Ezechiel; ailleurs Neboucadnetsar)', en
assyr. Nabou-Koudonr-Oussour, (que) Nébo
protège la couronne! Un de ses grands
miracles, comme l'extermination de armée

SECTION II. [Ciiap. XXI XXVIIIJ.

mourront d'une grande peste. Après 7
cela, dit Jéhovah, je livrerai Sédécias,
roi de Juda, ses serviteurs, le peuple.
tous ceux qui dans cette ville auront
échappé à la peste, à l'épée et à la fami-
ne, je les livrerai aux mains de Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, aux mains
de leurs ennemis et de ceux qui en veu-
lent à leur vie; et il les passera au fil de
l'épée; il ne les épargnera pas, il n'aura
pour eux ni pitié ni compassion.
Puis tu diras au peuple Ainsi parle S

Jéhovah Voici que je mets devant vous
le chemin de la vie et le chemin de la
mort. Celui qui restera dans cette ville 9
mourra par l'épée, la famine ou la pes-
te celui qui en sortira pour se rendre
aux Chaldéens qui vous assiègent vivra
et aura la vie pour butin. Car j'ai 10
posé mon regard sur cette ville pour lui
faire du mal, et non pas du bien, dit
Jéhovah; elle sera livrée aux mains du
roi de Babylone, et il ia consumera par
le feu.

de Sennachérib, qui assiégeait aussi Jérusa-
lem. Voyez II Rois, xix, 6sv., et 35sv.
4. Sens le siège est seulement commencé;

lesguerriers de Juda combattent encore hors des
murs pour repousser l'ennemi. Mais, dit Jého-
vah, je vaisme tourner contre eux; leurs armes,
leurs combattants armés, battus par les Chal-
déens, devrontrentrer dans l'intérieur dela ville.
9. Se rendre aux Ckaldéens Jérémie ne

cessa plus de donner ce conseil au peuple et
meme au roi (xxvii, 11sv.; xxxviii, 1 st., 17sv.).
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Vousqui dites Quidescendrasur nous,
Et qui entrera dans nosretraites?

14 Je vouschâtirai selonle fruit de vosœuvres, dit Jéhovah;
Je mettrai le feuà.la foret de Jérusalem,
Et il en dévorera tous les alentours.

CHAI*.XXII, 1, • XXIII,S. Contre la maisonroyale de Judo. Exhortationau roi dejuda [vers. i 9J. Trois sentencessur de mauvais rois [10 jo|.
Avènementd'un roi juste [XXIII. I 8].

22 Ainsi parle Jéhovah Descendsà la maisondu roi de Juda. et là tu pronon-
2 ceras ces paroles Tu diras

Ecoute la parolede Jéhovah, 6 roi deJuda,
Qui siègessur le trône de David,
Toi, tes serviteurset ton peuple
Quipassezpar ces portes.

3 Ainsi parle Jéhovah Faites droit et justice:
Arrachezl'oppriméaux mainsde l'oppresseur:
Nemaltraitezpas l'étranger, l'orphelinet la veuve:
N'usezpas de violence
Et ne versezpas lesang innocentdans ce lieu.

4 Si vousfaites exactementce queje vousdis,
Lesrois assis sur le trône deDavid
Entreront par la portede cettemaison.
Montéssur des chars et sur des chevaux,
Eux, leursserviteurset leur peuple.

5 Mais si vous n'écoutez pas ces paroles,
Je lejure par moi-même,dit Jéhovah.
Cettemaisondeviendraunemine.

6 Car ainsi parle Jéhovahtouchant la maisondu roi de Juda
Tu es pourmoiun Galaad, le sommetdu Liban;
Eh biéri,je ferai de toi un désert, des villesinhabitées.

7 Je te prépare des destructeurs, chacun avecses outils;
Ils couperonttes cèdresde choixet les jetteront au feu.

8 De nombreusesnations passerontpar cetteville,
Et ellessediront l'une à l'autre
PourquoiJéhovaha.t-il ainsi traité cette grande ville?

9 Et l'on dira
Parce qu'ils ont abandonnél'alliancede Jéhovah, leur Dieu,

Qu'ils se sont prosternésdevant d'autres dieux et les ont servis.

10 Ne pleurezpoint celuiqui est mort,
Et ne vouslamentezpas à causede lui;
Pleurez, pleurezceluiqui s'en est allé,
Car il ne reviendra plus
Et ne verra pas le pays de sa naissance

11 Car ainsi parle Jéhovah
Touchant Sellum, filsde Josias, roi de Juda,
Qui a régné à la placede Josias, son père,
Et qui est sorti de ce lieu
Il n'y reviendra plus;

XXII, 3-9. Exhortation adressée selontoute
probabilité à'Sédécias.
4. Les rois entreront en grande pompe le

royaume restera florissant.
6. Un Galaad, contrée montagneuse à l'E. da

Jourdain, célèbre par ses belles forêts (Is. ii, 13;
Zach. xi, 2); de même leLiban. Allusionau su-
perbe palais royal élevé sur le mont Sion et
ornéde boiseriesmagnifiques(1 Rois, vii, 3 sv.).
10-30. Après l'exorde qui précède, le pro.

phète met tous les yeux de Sédécias les con-
damnations (antérieurement) prononcées contre

te les mauvais rois et qui se sont fidèlement réali-
sees vers. 10-13contre Joachaz; 13-23contre

le Joakim; 34-30contre joakin.
to. Celui qui est mort, Josias, tué à la la-

a taille de Mageddo(6oo avant J.-C.); son son
y, est préférable au vôtre; il ne verra pas la ruine
i- de sa patrie. Celui oui s'tn tst allé, Joachaz,
:t fils et successeur de Josias, emmené captif en
). Egypte, par le pharaon Néchao, après trois>• mots de règne.
i- ti. Sellum, le même que Joachaz.
'e
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12 Au lieuoù on l'a emmenécaptif, il mourra,
Et il ne reverra plus ce pays.

t Malheurà celuiqui bâtit sa maisonpar l'injustice)
Et ses étages sans droit,
Oui fait travailler son prochain pour rien,
Sans lui donner son salaire;

14 Qui dit •• Je mebâtirai une maisonvaste
Et des chambresspacieuses;
Quiy percebeaucoupde fenêtres,
La couvrede cèdre
Et la peint au vermillon

15 Es-tu roi parce que tu as la passiondu cèdre?
Ton père n'a-t-il pas mangéet bu?
Il faisait droit et justice,
Et tuut allait bienpour lui;

ni IIjugeait la causedu malheureuxet du pauvre.
Et tout allait bien
N'est-cepas là meconnaitre, dit Jéhovah?

17 Maistes yeux et ton cœur ne sont tournésqu'à la rapine,1
Ausang innocentpour le répandre.
A l'oppressionet à la violencepourles commettre.

[S C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Touchant Joakim, filsde Josias, roi de Juda
On ne le pleurera pas, en disant
Hélas,monfrère hélas,ma sœur

On ne pleurera pas sur lui, en disant
Hélas, Seigneur hélas,majesté

m II sera enterré commeonenterre un âne,
Traîné et jetéhors lesportesde Jérusalem.

I :o Monteau Liban et crie;
Elèveta voixen Basan
Et crie du haut d'Abarim,
Car tous tes amants sont brisés.

ji Je t'ai parlé pendant que tu étais prospère;
Tu as dit Je n'écouteraipas
C'est là ta conduitedès ta jeunesse;
Tu n'as pas écoutéma voix

.22 Car le vent emportera tes pasteurs,
Et tes amants iront en captivité;
Alors tu seras couvertede confusionet de hoifte
Pour toute ta méchanceté.

23 Toi qui habitesau Liban,
Qu as placé ton nid dans lescèdres,
Commetu gémiras quand viendrontsur toi les douleurs,
Desconvulsionspareillesà cellesd'une femmeen travail

H Je suis vivant dit Jéhovah
Quand Jéchonias, filsde Joakim, roi de Juda,
Serait un anneau à mamain droite,
Je l'arracherais de là

13. Il s'agit de Joukirn, frère et successeur de
Joachaz, qui, non content de pressurer son
peuple pour acquitter le tribut imposé par le
pharaon Néchao(11 Rois, xxiii, 33),se faisait
construire des demeures fastueuses sans même
layer les ouvriers, abus sévèrement défendu
iiar la loi Lév. xix, 13;Deut. xxiv, sv. Son
froc/tain ce n'est que dans la Bible que le
Mijetou l'esclave d'un roi oriental est son fro-
f.hain.Comp. Deut. xvii, 14-30.
19.H n'aura pas les honneurs de la sépulture.

Sur la fin de Joakim voir II Rois, xxiv, 6 et
II Par. xxxvi, 6.

30. Monte les habitants de Jérusalem et de
Juda, représentés sous la figure, soit de la nUede
Sion. soit d'une femmeen détresse, sont invités
à gravir les sommetsdes montagnes qui forment
au nord et à l'est la frontière d'Israël, pour voir
si quelqu'un de leurs anciens alliés ne vient pas
à leur secours, et, ce secours manquant, à faire
entendre au loin leurs lamentations.
24. Jéchonias monta sur le trûne (1 Par.

iii, 16)à l'âge de iS ans (II Rois xxiv, 8; conxp.
11 Par. xxxvi, 8); au bout de 3 mois de règne,
il se rendit à Nabuchodonosor, qui le fit trans-
porter à Babvlone.
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253 Je te livrerai aux mains de ceuxqui en veulentà ta vie,
Auxmainsde ceuxdevant qui tu trembles,
Auxmainsde Nabuchodonosor,roi de Babylone,
Et aux mainsdes Chaldéens.

26 Je te jetterai, toi et ta mèrequi t'a mis au monde,
Dans un autre pays oit vousn'êtes pas nés,
Et là vousmourrez.

27 Et au pays où ils aspireront à revenir,
Ils ne reviendrontpas.

28 Est-cedonc un vasemépriséet brisé que cet homme,Jéchonias,
Ou bienun ustensilede rebut,
Pourqu'on les ait chassés, lui et sa race,
Et jetés dans un pays qu'ils ne connaissaientpas?

29 Terre, terre, terre,
Ecoutela parole de Jéhovah

30 Ainsiparle Jéhovah
Inscrivez-lecommestérile,
Commeun hommequi ne réussit pas dans sesjours,
Car nul de sesdescendant ne réussira à s'asseoir
Sur le trône de Davidpour régner sur Juda

2 3 Malheuraux pasteurs qui perdent et dispersent
Les brebis de monpâturage, dit Jéhovah

2 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah,Dieud'Israël,
Touchantles pasteursqui paissentmonpeuple
Vousavezdispersémesbrebis, vousles avezchassées,
Vousn'en avezpas pris soin;
Voiciqueje vais prendre soin ae vous
Pour punir la méchancetéde vosactions,dit Jéhovah.

3 Et moije rassembleraile reste de mesbrebis
De tous les pays oùje les aurai chassées,
Et je les ramèneraidans leur pâturage;
Elles croîtrontet se multiplieront.

4 Et je susciteraisur ellesdes pasteursqui les paitront;
Ellesn'auront plus ni crainte ni terreur,
Et il n'en manquera plus aucune,dit Jéhovah,

5 Lesjours viennent,dit Jéhovah,
Oùje susciterai à David un germejuste;
Il régnera en roi,
Il sera sage et fera droit et justice dans le pays.

6 Dans sesjours, Juda sera sauvé,
Israël habitera en assurance,
Et voicilenomdont on l'appellera
Jéhovahnotrejustice.

7 C'est pourquoides jours viennent,dit Jéhovah,
Où l'on ne dira plus Jéhovahest vivant,
Lui qui a fait monterdu pays d'Egypte les enfants d'Israël;

8 Mais Jéhovahest vivant,
Lui qui a fait monteret ramené la semencede la maisond'Israël

a6. Ta mire Nphesta, II Rois, xxiv, 8, 12,
15.Comp. jér, xxue, 3, où elle est appelée ghe-
btrmh, souveraine, et II Par. xxxvi, 10.
28. Sentiment de douleur et de sympathie

pour un royal descendant de David.
30. Commestérile, en ce sens que, eût-il dea

entants (et il en «uten effet,d'après I Par. iii, 17),
ce sera pour lui comme s'il n'en avait pas, parce
que nul d'entre eux ne régnera sur Juda.
XXIII, i-8. Dans cette conclusion du dis.

cours adressé à Sédécias, Jérémie généralise
d'abord les griefs de Jéhcvan contre les rois de
Juda. Il fait ensuite entrevoir les promesses de

restauration les bons pasteurs prennent la
place des mauvais rois qui ont précédé (3-4).
Le roi idéal Jékovah est notrt jtutice (vers. s).
Les gloires de la restauration (6-8).
3. Le reste <Umes brebis Comp. Is. vi, 13;

x, 21sv. etc.
5. Un germe juste (tshnack) terme prophe-

[ tique employé pour la première fois par lsaïc
iv, 2; de nouveau par Jérémie xxxiii. f$, et qui
le sera plus tard encore par Zacbane iii, 8;

• vi, 19,pour désigner lc Messie. Voir enIsaie
xi, 1, le "rameau issu du tronc de Jessé

s 6. Jéhaoak notre justice (Vulg., notre juste).
s 7-8.Comp. xvi, 14sv.
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Du pays du septentrion
Et de tous les pays oitje les avais chassés.
Et ils habiterontsur leur sol.

CHAI'. XXIII,9 40. Contreles fauxproplièles.Conduitedes fauxprophètes
[9 15 j. Avertissementdonnéan peupleà lem sujet [16 22J. Jugement >;ui
Usattend[23 $2]. Réponsedejérémie à ceuxqui le raillaient [$$ 40J.

Il Auxprophètes.
Moncœur est brisé au-dedansde moi,
Tous mesos tremblent;
En présencede Jéhovahet de sa parolesainte,
Je suis commeun hommeivre,
Commeun hommepris de vin.

10 Car lepays est rempli d'adultères;
Car, à causede la malédiction,le pays est en deuil;
Les pâturagesdu désert sont desséchés;
Ceshommescourent au mal;
Ils n'ont de forceque pour l'injustice.

t1 Prophèteset prêtres sont des profanes,
Et dans ma maisonmêmej'ai trouvé leur méchanceté,dit Jéhovah.

12 Aussileur cheminsera pour eux
Commedes lieuxglissants et ténébreux-.
Ils seront poussés,ils tomberont;
Car j'amènerai sur eux le malheur
L'annéeoùje les visiterai, dit Jéhovah.

13 Dans les prophètesde Samarie, j'avais vu de la sottise;
Ils prophétisaientpar Baal,
Et ilségaraient monpeupled'Israël;

14 Maisdans les prophètesde Jérusalem, j'ai vu des choseshorribles;
Ils commettentl'adultère;
Ils marchentdans le mensonge;
Ilsaffermissentlesmains desméchants
Afinqu'aucund'eux ne reviennede sa méchanceté;
Ils sont tous pourmoicommeSodome,
Et les habitants de Jérusalem commeGomorrhe.

15 C'estpourquoiainsiparle Jéhovahdesarméestouchantles prophètes
Je vais leur fairemanger de l'absinthe
Et leur faire boiredes eaux empoisonnées;
Car c'est des prophètesde Jérusalem
Quela profanationest venuedans tout le pays.

16 Ainsi parle Jéhovahdes armées
N'écoutezpas les parolesdes prophètes
Qui vousprophétisent,qui vousdupent;
Ils disent les visionsde leur propre cœur,
Et non ce qui sort de la bouchede Jéhovah.

17 Ils disent à ceux qui meméprisent
Jéhovaha dit Vousaurez la paix:

Et à tous ceuxqui suivent l'obstinationde leur cœur,
Ils disent II ne vous.arrivera aucun irai.

iS Car qui a assisté au conseilde Jéhovah
Pour voir et entendresa parole?
Qui a été attentif à sa parole et l'a entendue?

19 Voicique la tempêtede Jéhovah, la fureur va éclater;

9. Aux faux prophètes, très nombreux alors,
commeà toutes les époques de crise.
110.D'adultères au senspropre et sens figuré

d'actes idolâtriques.
13.De la sottise comme ils prophétisaient

par Baal, dieu imaginaire et vain, leurs oracles
étaient une pure illusion.
14- Les prophètes de Jérusalem, mêlant à

leurs oracles !e nom de Jéhovah, faisaient une
chose plus odieuse, un sacrilège, une horreur.
t8. Qui « assisté personne, si ce n'est les

vrais prophètes, qui prêchent au peuple la né-
cessité de la conversion (vers. 21).
iq. Les faux prophètes disent (vers. 17)
Vous aurez la paix; 'or voici que la colère de
Dieu va éclater comme une temptte.
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L'orage tourbillonne,
II fond sur la tète des impies.

20 La colère de Jéhovah ne retournera pas en arrière
Qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur;
A la fin des temps vous en aurez la pleine intelligence.

21 Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent!
Je ne leur ai point parlé. et ils prophétisent

22 S'ils avaient assisté a mon conseil.
Ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple;
Ils les auraient ramenés de leur voie mauvaise,
De la méchanceté de leurs actions.

2j Ne suis-je un Dieu que de près, dit Jéhovah,
Kt ne suis-je pas aussi un Dieu de loin?

24 Un homme peut-il se cacher dans une cachette
Sans que je le voie, dit Jéhovah?
Est-ce que je ne remplis pas. moi, le ciel et la terre, dit Jéhovah ?

25 J'ai entendu ce que disent ces prophètes
Oui disent en mon nom des mensonges,
En disant •' J'ai eu un songe; j'ai eu un songe

26 Jusques à quand?. Veulent-ils, ces prophètes,
Ces prophètes de mensonge,
Ces prophètes de l'imposture de leur cœur,

27 Pensent-ils faire oublier mon nom il mon peuple.
Pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres,
Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal?

2S Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe:
Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole.
Qu'a de commun la paille avec le froment, dit Jéhovah ?

2y Ma parole n'est-elle pas comme un feu. dit Jéhovah.
J^'ommeun marteau qui brise le roc?

30 Aussi jc viens à ces prophètes
Oui dérobent mes paroles les uns aux autres.

31 Je viens à ces prophètes, dit Jéhovah,
Qui agitent leur langue et qui disent Parole de Jéhovah

32 Je viens à ces prophètes de songes menteurs. dit Jéhovah,
Oui les racontent, qui égarent mon peuple
Par leurs mensonges et par leur légèreté;
Et je ne les ai point envoyés.
Et je ne leur ai rien commandé:
Ils ne servent de rien à ce peuple, dit Jéhovah.

33 Quand ce peuple, ou des prophètes, ou un prêtre te demanderont•'
Quel est aujourd'hui le fardeau de Jéhovah ?

Tu leur répondras C'est vous qui êtes ce fardeau,
Et je vous rejetterai," dit Jéhovah.

34 Et le prophète, le prêtre on l'homme du peuple
Qui dira Fardeau de Jéhovah,
Je le visiterai, lui et sa maison.

35 Voici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère
Qu'a répondu Jéhovah:

Et" qu'a dit Jéhovah?"
36 Mais vous ne répéterez plus Fardeau de Jéhovah;

-9. Tandisque la parole des faux prophètes est j
vaineet impuissante, la parole de Dieu est etfica-
ce et toute-puissante pour accomplir sonoeuvre.
33. Le fardeau, en hébr. massa'. Ce mot a

le double sens de grave sentence ou oracle, et
de charge ou fardeau; il revenaitsouvent dans
la bouche des prophètes (Is.xiii. ijxv, i;xvii,i).En jouant aur cedouble sens les railleurs deman-
daient ironiquement au prophète Quel nou-
veau fardeau du Seigneur nous annonces-tu

Celui-ci accepte le jeu de mots et leur fait cette
réponse terrible Uui, il y a un fardeau daia
la sentence de Jéhovah, et c'est vous qui êtes
ce fardeau; il va s'en décharger en vous reje-
tant."
35. Qu'a répondu Jilurvah cette formule

évite le jeu demots dont abusaient les railleurs.
36. Car le fardeau, etc. cette expression

retombera comme un fardeau sur celui qui s'en
servira.
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Car le fardeau de chacunsera sa parole,
Parce que vousavez tordu les parolesdu Dieuvivant.
De Jéhovahdes armées, notre Dieu.

]- Tu diras au prophète:•' Quet'a réponduJéhovah? qu'a dit Jéhovah?
;S Maissi vousdites •' Fardeau de Jéhovah,"

AlorsJéhovahparleainsi
Parce que vousdites ce mot •' Fardeau de Jéhovah.'
Aprèsquej'ai envoyévers vouspour vousdire
Neditesplus •• Fardeau de Jéhovah,'?

;o Acausede cela, je vousoublieraientièrement
Et vousrejetterai de devantma face,
Vouset la villequej'avais donnéeà vouset à vospères;

140 Et je feraivenir sur vousun opprobre éternel,
Unehonteéternelle.
Qui ne s'oublierontjamais.

CHAP. XXIV. Lesdeux paniers de figius, symbolesdesévénementsfuturs.
24 Jéhovahme fit voir deux paniers de
tigues posés devant le temple de Jého-
vah; ce fut après que Nabuchodonosor,
roide Babylone,eut emmenéde Jérusa-j
lemet transporté à BabyloneJéchonias,
(ilsde Joakim, roi de Juda, les chefsde
Juda. les charpentierset les serruriers.
L'undes paniers contenaitde très bon-
nés figues,commele sont les figuesde
la première récolte; l'autre, des figues
5 Ainsi parleJéhovah,Dieud'Israël

Commeon regardeces bonnesfigues,
Ainsije regarderai avec faveur les captifs de Juda
Quej'ai envoyésde ce lieuau pays des Chaldéens.

0 J'abaisserai un regard favorable,
Et je les ramèneraidans ce pays;
Je les établirai pour ne plus les détruire;
je les planterai pour ne plus les arracher.
Je leur donnerai un cœur pour meconnaître
Et savoir queje suis Jéhovah;
Ils serontmonpeupleet je serai leur Dieu,
Car ils reviendrontà moide tout leur cœur.

S Et commeontraite cesmauvaisesfigues.
Qu'on ne mangepas, tant elles sont mauvaises,
Ainsi, dit Jéhovah,je traiterai Sédécias, roi de Juda.
Ses princeset le reste de Jérusalem,
Ceuxqui sontdemeurésdans ce pays,
Et ceux qui habitent au pays d'Egypte.

9 Je les livrerai pourêtre maltraités et malheureux
Dans tous les royaumesde la terre,
Pour être un sujet d'opprobre, une fable, une risée, une malédiction
Dans tous les lieuxoùje les chasserai;

10 Et j'enverrai sur eux l'épée, la famineet la peste
Jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol
Quej'avais donnéà eux et à leurs pères.

XXIVj 1. Après que Naèttc/todoitosor, etc.C'est-à-dire après la déportation qui venait
d'avoirlieu sous Joachin, emmené lui-même à
Babylonepar le vainqueur (II Rois,xxiv,it-i6),
et lorsque Nabuchodonosor avait mis sur le
trône de Juda son oncle, Matthanias, sous le
nomde Sédécixs(vers l'an 598av. J. -C.Les dé-

très mauvaises,qu'on ne pouvait man-
ger, tant elles étaient mauvaises.
Et Jéhovahmedit • Quevois-tuJéré-

j mie?"Je répondis Desfigues: les bon-
nes figuessonttrès bonnes,lesmauvaises
sont très mauvaiseset ne peuvent être
mangées, tant ellessont mauvaises."
Et la parolede Jéhovahme fut adrcs-

sée en ces termes

portes qui sont l'élite de la nation, après avoir
subi le châtiment divin, seront l'objet des gd-ces de Jéhovah, tandis que ceux qui sont restés
dans le pays et qui, se regardant commeà l'abri
du malhear, ont persévéré dans leur endurcis-
sement, seront frappés d'une manière irrévo-
cable.
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CHAP. XXV.[vers. i 14]. Jugement de Dieu sur Juda. Disparition du royaume
de Juda pendant soixante-dix ans\\ il], suivie de la ruine de Baby!oneelle-
même [12 14].

25 La parolequi fut adressée à Jérémie
touchant tout le peuplede Juda, en la
quatrièmeannéede Joakim,filsde Josias,
roi de Juda, c'était la premièreannée
de Xabuchodonosor,roi de Babylone;

2 parole que Jérémie prononça sur tout
le peuple de Juda et pour tous les
habitants de Jérusalem, en ces termes

3 Depuis la treizièmeannée de Josias,
fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce
jour, voicivingt-trois ans que la parole
de Jéhovah m'a été adressée et que je
vousai parlé, vousparlant dès le matin,

4 et que vousn'avez pas écouté! Jéhovah
vous a envoyé tous ses serviteurs les
prophètes,les envoyant dès le matin, et
vous n'avez pas écouté,et vous n'avez

5 pas prêté l'oreillepour entendre. Il di-
sait Retirez-vous chacun de votre
mauvaise voie et de la méchancetéde
vosactions,et ainsi voushabiterezd'âge
en âge dans le pays que Jéhovaha don-6 né à vous et à vos pères. N'allezpas
après d'autres dieuxpour lesservir et les
adorer, ne m'irritez pas par l'ouvrage
de vos mains,et je ne vous ferai aucun

7 mal. Maisvous ne m'avezpas écouté,
dit Jéhovah, afin de m'irriter par l'œu-
vre de vos mains, pour votre malheur.

S C'est pourquoi ainsi parle Jéhovahdes
armées Parce que vous n'avez pas

Car ainsi m'a parlé Jéhovah, Dieui-pedu vin de ma colère et fais-la boireà
d'Israël Prends de ma main cette cou- toutes les nations vers lesquellesje t'en-

XXV, 1. La quatrième année de yoakim,
Ialors que la puissance chaldéenne venait de

succéder sur la scène du monde à l'Assyrie,
dont la capitale, Ninive, avait été détruite.
Cette date est celle de la bataille de Carkémis
(606),où le pharaon Néchao, qui s'était avancé
jusque l'Euplirate, fut vaincu par Nabuchodo.
nosor. Ce dernier n'était pas encore roi de Baby-
lone mais son père Nabopolnssar, vieux et dé-,
crépit (il mourut l'année suivante), l'avait revêtu
de l'autorité royale et lui avait confié le com-
mandement de ser armées; voilà pourquoi il est
appelé roi ici, comme II Rois, xxiv, 1; Dan, i,
t. En poursuivant les Egyptiens fugitifs, Na-
buchodonosor entra en Judée et fit de Joakim
son tributaire. C'est là (an 606) le point de dé-
part de la captivité de 70 ans, prédite verset 11,
et à laquellemit fin l'édit de Cyrus (an. 536).
3. Vingt-trois ans 19 ans sous Josias, 3

mois sous Joachaz, 4 ans sous Joakim.
9. Mon serviteur Comp. jcxvii_,6 xliii, 10;

comp. aussi Is. xiii, 3, où Dieu dit des Mèdes
qu'il les a consacrés pour la mission à laquelleil.les destine; de même xlv, r, Cyrus est appelé
le Christ du Seigneur.

écoute mes paroles,j enverrai et je 9
prendrai toutesles tribus du septentrion,
dit Jéhovah, et je les amènerai à Nabu-
chodonosor,roi de Babylone,monservi-
teur je les ferai venir contrece pays et
contre ses habitants, et contre toutes les
nations d'alentour, que je frapperai
d'anathème, et dont je ferai une solitu-
de, un objet de moquerie, une ruine
éternelle. Je ferai disparaître du milieu 10
d'eux les accentsde la joie et la voixde
l'allégresse, les chants du fiancé et les
chants de la fiancée,le bruit de la meule
et la lumièrede la lampe. Tout cepays r1
sera une solitude, un désert, et ces na-
tions seront asserviesau roi de Baby-
lonependant soixante-dixans.
Lorsque ces soixante-dix ans seront 12

accomplis, je ferai rendre compte de
leur péchéau roi de Babyloneet à cette
nation, dit Jéhovah, ct au pays des
Chaldéens, et j'en ferai des solitudes
éternelles. Je ferai venir sur ce pays 133
toutes les paroles que j'ai prononcées
contre lui, tout ce qui est écrit dans ce
livre, ce que Jérémie a prophétisé sur
toutes les nations. Car des nations r
nombreuseset de grands rois les asser-
viront,euxaussi, et je leur rendrai selon

leurs actions et selon l'œuvre de leurs
> mains."

CHAP. XXV.[vers. 15–38]. LesNations.

to. Le bruit de la meule chaque maison,dans
l'antiquité, avait sonmoulin h braspour préparer
le pain de la journée et sa lampe qu'on allumait
le soir quand tous les membres étaient réunis.
11.Soixante-dix ans, chiffre rond l'empire

chaldéen n'a duré exactement que 68 ans, de
606à 538,où Babylone fut prise par les Mèdes
et les Perses. Deux ans après (l'an 536)fut pu-
blié l'édit de Cyrus, rendant la hberté aux
Israélites exilés.
13.Sur toutes les nations. LesLXX insèrent

ici les prophéties contre les nations dans l'or-dre suivant
LXX. Hêbr. et Vulg.

xxv. 14-19 = xlix, 14-39;(Elam).
xxvi, 1-28 = xlvi, 1.-8;(Egypte),
xxvii, 1– xxviii, 64 = l, i– li, 64;(«abylone).
xxix, t-7 xlyii, 1-7;(Philistins).
xxix, 8-22 = xlix, 7-22; (Edom).
xxx, 1-5 = xiix, i-6; (Ammon).
xxx, 6-nt = xlix, 28-3; (Arabes).
xxxj 12-16 = xlix, 23-27; (Damas),
xxxi, i-44 = xlviii, i-47!(Moab). I
15.Prends cette coupe ce n'est là qu'une I
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lô verrai. Elles en boiront, elles chancel-
leront, elles seront prises de folie devant
l'épée que j'enverrai au milieu d'elles.

17 Je pris la coupe des mains de Jého-
vah et je la fis boire à toutes les nations
vers lesquelles Jéhovah m'envoyait

iS AJérusalem et aux villes de Juda, a 3*s
rois, à ses princes, pour en faire une
solitude, une désolation, un objet de mo-
querie et de malédiction, comme cela se j

10 voit aujourd'hui; à Pharaon, roi d'Egyp-j
te, à ses serviteurs, à ses princes, à tout

20 son peuple, et à tout le mélange de
peuples; à tous les rois du pays de Uts;
à tous les rois du pays des Philistins, à
Ascalon, Gaza, Accaron et aux restes

2\ J'Azoth: ù Edom, à Moab et aux fils
22 d'Ammon; à tous les rois de Tvr, à
tous les rois de Sidon, et aux rois des

2) ilos qui sont par delà la mer: à Dédan,
à Théma, à Buz et à tous ceux qui se

:4 rasent les tempes; à tous les rois d'Ara-

30 Et toi, tu leur prophétiserastoutes ceschoses,et tu leur diras
Jéhovahrugit du haut du ciel;
De sa demeuresainte il fait retentir sa voix:
II rugit contreson domaine;
II répèteà tous les habitants de la terre
I.c cri des vendangeursqui foulentle raisin.

31 Le bruit en est arrivé jusqu'au bout de la terre:
Car Jéhovah fait le procèsà toutes les nations,
Il entre enjugement avec toute chair;
II livre les méchantsau glaive, dit Jéhovah.

}2 Ainsi parle Jéhovahdes armées
Voicique le malheur va passer de nation à nation:
Unegrande tempêtes'élèvedesextrémitésde la terre:

33 Et il y aura des tués de Jéhovahen cejour-là
D'un boutà l'autre de la terre;
Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés;
Ils seront du fumiersur le sol.

34 Hurlez, pasteurs, et criez:
Roulez-vousdans la poussière,chefsdu troupeau,
Car le tempsest venu pour vousd'être égorgés;
Je vousdisperserai et voustomberezcommedes vasesde prix.

35 Plus de retraite pour les pasteurs,
Plus de refugepour les chefsdu troupeau.

jt> On entend les cris des pasteurs
Et les hurlementsdeschefsdu troupeau,
Car Jéhovahravage leur pâturage.

37 Les campagnespaisiblessont dévastées
Par le feude la colèrede Jéhovah;

$ Il quitte sa retraite, commeun lion son fourré;
Leur pays va être désolépar leglaive destructeur,
Par le feude la colèrede Jéhovah.

imagesymbolique fréquemment usitée dans la
sainte Ecriture, et l'on n'est pu obligé d'admet-
tre que l'acte lui.même ait en aucune réalité
extérieure.
17. Je la fis boire j'annonçai à cesnations

le châtiment prochain.

bie, à tous les rois des peuples mélan-
gés qui habitent le désert: à tous les 25
rois de Zambri, à tous les rois d'Elam,
et à tous les rois de Médie; à tous les 26
rois du septentrion, proches ou éloignés,
à l'un comme à l'autre, et à tous les
royaumes du monde qui sont sur la face
de la terre; et le roi de Sésac boira après
eux.
Tu leur diras Ainsi parle Jéhovah 27

1 des armées, Dieu d'Israël Buvez, eni-
vrez-vous, vomissez et tombez pour ne
plus vous relever, devant l'épée que j'en-
voie au milieu de vous. Et s'ils refu- 28
sent de prendre de ta main la coupepour
boire, tu leur diras Ainsi parle Jého-
vah Vous boirez! Car c'est dans la 20
ville sur laquelle mon nom est invoqué
que je commence à sévir, et vous seriez
impunis ? Vous ne serez pas impunis, car
j'appelle l'épée sur tous les habitants de
j la terre, dit Jéhovah.

26. Le roi de Sésac, de Rabylone, comme il
résulte de li, 4»; Sésac serait une transcrip-tion crvptographique de Babel suivant les lots
de VaÛioascfi.

.t.
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CHAP. XXVI. Jérémie en lutte avec les prêtres et les faux prophètes. Discours
de Jérémie au peuple [vers, i 6]. Agression contre Jèrémie et intervention des
juges [7 11]. se défendet est acquitté [12 19]. Le prophète Urie [20 24].

2 6 A»commencementdu règne deJoakim,
filsde Josias, roi de Juda, cette parolee
fut adresséede la part de Jéhovah

2 Ainsi parle Jéhovah Tiens-toi dansle parvis de la maisonde Jéhovah, et dis
à ceux de toutes les villes de Juda qui
viennentadorer dans la maisonde Jého-
vah toutes les paroles que je te com-
mandede leur dire; n'en retranche pas

3 un mot. Peut-être écouteront-ilset re-
viendront-ils chacun de sa mauvaise
voie;alors je me repentirai du mal que
j'ai desseinde leur faire à cause de la

4 méchancetéde leurs actions. Tu leur
diras Ainsi parle Jéhovah Si vousne
m'obéissezpas, en suivant la loiquej'ai

5 misedevant vous, en écoutant les pa-
roles de mes serviteurs les prophètes
quej'envoie vers vous,que j'ai envoyés
dès le matin, et que vous n'avez pas

6 écoutés, je traiterai cettemaisoncomme
Silo,et je ferai decette villeun objet de
malédictionpour toutes les nations de la
terre.

7 Les prêtres, les prophètes et tout lej
peuple entendirent Jérémie prononcer

S cesparolesdans la maisondeJéhovah.Et
quandJérémie eut achevéde dire toutce
que Jéhovah lui avait commandédedire

1

à tout le peuple, lesprêtres, les prophè-
tes et tout le peuple se saisirent de lui,

9 en disant "Tu mourras! Pourquoi
prophétises-tuau nomdeJéhovahen di-
sant Cette maisonsera commeSilo,
et cette ville sera dévastéeet sans habi-
bitants? Et tout le peuple se ras-
semblaautour de lui dans la maisonde

19 Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda
1l'ont-ils fait mourir? Ezéchias n'a-t-il

pas craint Jéhovah?n'a-t-il pas imploré
Jéhovah?Et Jéhovahs'est repenti de ce
qu'il avait prononcécontreeux. Et nous,
nous commettrions un grand crime au
préjudicede nosâmes?

XXVI, 1. Le discours qui suit rappelle celui
du chap. vii, prononcé aussi dans le temple; ilest possible que nous ayons ici le cadre histori-
que et au chap. vii te discour*.
a. Ceux de toutes les vHles de Juda ce

coucours de peuple suppose quelqu'une des
grandes fêtes religieuses de la nation.
10. La porte -neuve, robablement celle

qu'avait fait construire Joathan (II Rois,

Jéhovah. Les princes de Juda ayant io
appris ces choses,montèrentde la mai-
son du roi à la maison de Jéhovah, et
s'assirent à l'entrée de la porte neuve.
Alors les prêtres et les prophètes di- ui
rent aux princes et à tout le peuple
Cet homme mérite la mort, car il a
prophétisé contre cette ville, comme
vousl'avez entendude vospropres oreil-
les.
Jérémie paria à tous les princes et à 12

tout le peuple en disant C'est Jého-
vah qui m'a envoyé prophétiser contre
cettemaisonet contre cette villetoutes
les choses que vous avez entendues.
Maintenantcorrigezvos voieset vosoeu- 13
vres et écoutezla voixde Jéhovah,votre
Dieu, et Jéhovah se repentira du mal
qu'il a prononcé contre vous. Pour 14
moi, me voicientre vosmains; faites de
moice qui vous paraîtra bon et juste.
Seulementsachezque si vous me faites 15
mourir, vous mettrez un sang innocent
sur vous, sur cette villeet seshabitants,
car il est véritable que Jéhovahm'a en-
voyévers vous pour faireentendre à vos
oreilles toutes ces paroles. Alors les iô
princes et tout le peupledirent aux pré-
tres et aux prophètes 'Cet hommene
mérite pas la mort, car c'est au nomde
Jéhovah,notre Dieu,qu'il nousa parlé.
Et quelques-unsdes anciens du pays, 177
s'étant levés,dirent à toute l'assemblée
du peuple Michéede MoreschethiS
prophétisaitau tempsd'Ezéchias, roi de
Juda, et il parla ainsi à tout le peuplede
Juda

Ainsi parle Jéhovahdesarmées
Sionsera labouréecommeun champ;
Jérusalemdeviendraun monceaude ruines,
Et la montagnedu templeune collineboisée.

11y eut aussi un hommequi prophé-20
Usait au nom de Jéhovah, Urie, fils de
Séméï, de Cariathiarim; il prophétisa
contrecette villeet contre ce pays exac-
tement les mêmes choses que Jérémie. 1Leroi joakim,tous ses hommesvailants 21
et tous ses princes entendirent sespa-

xv, 35.); elle conduisait au parvis intérieur.
18. Michée, l'un des 13 petits prophètes.

llparlaainsi'.Wi paroles se trouvent lïfick.w,?-
20-33.Ne fait pas partie du discours des an-

ciens. C'est un fait postérieur relaté à cet
endroit "pour mettre en relief le danger couru
par Jérémie.
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rotes, et le roi chercha à le faire mourir.
Urie en fut informé; il eut peur et s'en-

22 fuit en Egypte. Mais le roi Joakim
envoya des hommes en Egypte, Elna-

23 than et d'autres avec lui. Ils firent
sortir Urie d'Egypte et l'emmenèrent au

CHAP. XXVIL Jirémie en lutte avec les prêtres et les faux prophètes Symbole
des jougs. Message adressé aux rois voisins pour qu'ils se sournattcut ~i
Xabuchodonosor [vers. 1 11]. Avertissetnent semblable à Sait-eias [12 15],J,
au prêtre et au peuple [ 16 22].r r-r L-- j-

27 An commencementdu règne de Joa- I
kim, fils de Josias, roi de Juda, cette 1
parole fut adresséeà Jérémiede la part 1
deJéhovah v
I Ainsi m'a parlé Jéhovah Fais-toi
des liens et des jougs, et mets-les sur
j ton cou. Puisenvoie-lesau roid'Edom, 1
au roi de Moab, au roi des enfants
d'Ammon,au roideTyretau roi deSidon
par les ambassadeurs qui sont venus à
Jérusalem auprès de Sédécias, roi de
4 Juda. Commande-leurde dire à leurs
maitres Ainsi parle Jéhovah des ar-
mées,Dieu d'Israël Voicice que vous
5 direzà vosmaîtres C'est moiqui par
mapuissanceet par monbras étendu ai
fait la terre, l'homme et les animaux
qui sont sur la face de la terre, et je la
0 donneà qui il me plait. Maintenant
c'est moiqui ai donnétoutescescontrées
,mx mains de Nabuchodonosor,roi de
Babylone,monserviteur;je lui ai donné
mêmelesanimauxdeschampspourqu'ils

7 le servent. Toutes les «ations lui se-
ront assujetties,à lui, à son filset aufils
de son fils, jusqu'à ce que vienne le
tempsde son pays, à lui aussi, et que
nations nombreuseset degrands rois
S l'assujettissent La nationet le royaume
quine se soumettront pas à lui, Nabu-
chtidonosor,roideBabylone,cettenation,
je la visiterai par l'épée,par la famine
et par la peste, dit Jéhovah, jusqu'à ce
') queje l'achèvepar sa main. Et vous,
n'écoutezpas vos prophètes,ni vosde-
vins.ni vos songes, ni vos augures, nivosmagiciens,qui vousdisent Vous
ne serez pas assujettis au roi de Baby-10loue. Carc'estle mensongequ'ils vous
prophétisent,pour vouséloignerde votre
pays, pour que je vous chasse et queIt vouspérissiez. Mais la nation qui met-

XXVII, i. Joakim la vraie leçon est cer-
tainement Sédécias, qu'on trouve dans les
versions Syriaque et Arabe conip. vers. 1a et
xxviii, 1; joakbn est dû à une faute de copiste.
3. Par tes ambassadeurs venus auprès de

Sédicias pour s'entendre avec lui sur les moyens
de résister à Nabuchodonosor.

roi Joakim, qui le ht périr par l'épée et
jeta son cadavre dans les sépulcres du
commun peuple.
Or la main d'Ahicam, fils -ie Saphan, 24

soutint Jérémie, en sorte qu'il i>; fut pas
livré au peuple pour être mis à r wrt.

tra son cou sous le joug du roi de Baby-
lone, pour le servir, je la laisserai en
repos dans son pays, dit Jéhovah; elle le
cultivera et y demeurera.
J'adressai exactement les mêmes pa- 12

roles à Sédécias, lui disant Mettez vos
cous sous le joug du roi de Babylone;
servez-le, lui et son peuple, et vous vi-
vrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ij
ton peuple, par l'épée, par la famine et
par la peste, comme Jéhovah l'a dit de
la nation qui ne voudra pas servir le
roi de Babylone? N'écoutez pas les pa- £4
roles des prophètes qui vous disent
Vous ne serez point assujettis au roi

de Babylone; car c'est le mensonge
qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai t55
point envoyés, dit Jéhovah, et ils pro-
phétisent faussement en mon nom, afin
que je vous chasse et que vous périssiez,
vous et les prophètes qui vous prophéti-
sent.
Je parlai de même aux prêtres et a 16

tout ce peuple, et jc leur dis N'écoutez
pas les paroles de vos prophètes qui
vous prophétisent, en disant Les us-
tensiles de la maison de Jéhovah seront
bientôt ramenés de Babylone car
c'est le mensonge qu'ils vous prophéti-
sent. Xe les écoutez pas; soumettez- 177
vous au roi de Babylone, et vous vivrez.
Pourquoi cette ville serait-elle réduite en
solitude? S'ils sont prophètes, si la pa- iS
rôle de Jéhovah est avec eux, qu'ils
intercèdent auprès de Jéhovah des armées
pour que les ustensiles qui sont restés
dans la maison de Jéhovah. dans ce' le
des rois de Juda et à Jérusalem ne s'en
aillent pas à Babylone .· Car ainsi parle t<)
Jéhovah des armées au sujet descolonnes,
de lamer, des bases et des autres meubles
qui sont restés dans cette ville, que 20

16. Les ustensiles. Nabuchodonosor avait
emporté, après la première prise de Jérusalem
sous Joakim, tous les obj-ts d'or et d'argent
(II Rois, xxiv, 13);mais il avait laissé les usten-
siles d'airain dont plusieurs étaient rares et
précieux.
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Nabuchodonosor,roi de Babylonc, n'a
pas pris, lorsqu'il emmena captifs de
Jérusalemà BabyloneJéchonias, fils de
Joakim,roi deJuda,et tousles grands de
[ Juda et deJérusalem: ainsi parle Jého-
vahdes armées,Dieud'Israël, ausujetdcs

CHAP. XXVUL Jcrcmie en lutte contre les prêtres et les faux prophètes.
L'incident de Hananias.

Pr tes.

28 Cettemêmeannée, au commencement
du règne de Sédécias. roi de Juda, la
quatrième année, le cinquièmemois, le
prophèteHananias, fils d'Azur, de Ga-
baon,medit dans la maisondeJéhovah,
en présence des prêtres et de tout le

2 peuple Ainsi parle Jéhovah des ar-
mées,Dieud'Israël J'ai brisé lejoug du

3 roi de Babylone. Encore deux ans, et
je ramènerai dans ce lieutous les usten-siles de la maison de Jéhovah, quej
Xabuchodonosor,roi de Babylone, a
enlevés de ce lieu et qu'il a emportés

4 à Babylone. Et je ferai revenir dans
ce lieu Jéchonias, fils de Joakim, roi,
de Juda, et tous les captifs de Juda qui
sont allésà Babylone,dit Jéhovah, car
je briserai lejoug du roi deBabylone.
5 Jérémiele prophète répondit à Hana-
niasleprophète,enprésencedesprêtreset
en présencede tous ceuxqui se tenaient

6 dans la maisonde Jéhovah. Jérémiele
prophètedit Amen Ainsi parle Jého-
vah QueJéhovahaccomplisseles paro-
les que tu viensde prophétiser,en rame-
nant de Babyloneen ce lieu les ustensi-

7 les deJéhovahet tous les captifs Tou-
tefois entends cette parole que je pro-
nonce à tes oreilles et aux oreilles de

8 tout le peuple Les prophètesqui ont
paru avant moi et avant toi, dès les
temps anciens,ont prophétiséà de nom-
breux pays et à de grands royaumesla

9 guerre, le malheuret la peste. Quant
au prophète qui prophétise la paix, ce

CHAP. XXIX. Lettre de Jérémie aux premiers déportés. Jntroduction
[vers. 1 3]. Texte de la lettre conseils aux déportés [4 20]; menaces contre
deux faux prophètes [21 23]. Oracle particulier contre Sénuias [24 32].

29 Voicile texte de la lettre que Jérémie
le prophète envoya de Jérusalem au
reste des anciens en captivité, aux prê-
tres, aux prophèteset a tout le peuple
que Nabuchodonosoravait déporté de

2 érusalem àBabylone, après que furent

XXVI II, 1. Le S1**mois, en août; l'année
commençait avec la lune de mars.
XXI X, r. Les premiers déportés, qui for-

maient l'élite de la nation, persuadés que lachute de leurs vainqueurs était proche, s atten-

ustensiles qui restent uans îa maisonae
Jéhovah,dans celledu roi de Juda et à
Jérusalem Ils seront emportésà Ba- 22
bylone, et ils y resteront jusqu'au jour
oùje les visiterai, dit Jéhovah, et je les
ferai remonteret revenir dans ce lieu.

1

sera lorsque s'accomplira sa paroleque
ce prophètesera reconnucommevérita-
blementenvoyépar Jéhovah.
Alors Hananias le prophète prit le 10

joug de dessus le coude Jérémie le pro-
phète, et le brisa. Et Hananiasdit de- ut
vant toutlepeuple Ainsi parle Jéhovah:
C'est ainsi que dans deux ans je brise-
rai de dessus le coude toutes les nations
le jougdeNabuchodonosor,roi deBaby-
lone. Et Jérémie leprophètes'en alla.
Après que Hananias le prophèteeut 1:

brisé lejoug de dessus le coude Jérémie
le prophète, la parole de Jéhovah fut
adresséeà Jérémieen ces termes •. Va, 1j
dis à Hananias Ainsi parle Jéhovah
Tu as brisé un joug de bois, et tu as
fait à sa place un joug de fer. Car 14
ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu
d'Israël Je mets un joug de fer sur le
cou de toutes les nations, pour qu'elles
soient assujetties à Nabuchudonosor,et
elles lui serontassujettiesyjeluiai donné
mêmeles animaux des champs.
Puis Jérémieleprophètedità Hananias 15

le prophète Ecoute, Hananias Jého-
vah ne t'a pas envoyé, et tu as fait que
ce peuplese confieau mensonge. C'est 16
pourquoi ainsi parle Jéhovah Je te
renvoiede la facede la terre; cetteannée
mômetu mourras, car tes paroles sont
une révolte contre Jéhovah. Et Hana- 17
nias le prophète mourutcette mêmean-
née, au septièmemois.

I sortisae Jérusalem te roi jecnonias, ia
reine-mère,les officiersde la cour, les
princes de Juda et de Jérusalem, les
charpentiers et les serruriers il l'en- 3

voya par Elasa, filsde Saphan, et Ga-
marias, fils d'Hclcias, que Sédécias,roi

1 daient à revenir bientôt dans leur patrie, et ils
contribuaient à entretenir cette illusion dans

• l'âme des Juifs restés en Palestine. Jérémie
t prit soin de les détromper.
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deJuda, avaitdéputeà tsabyloneauprès><
de Nabuchodonosor,roi de Babylone. 1
Elledisait 1

4 Ainsi parle Jéhovahdes armées, Dieu 1
d'Israël, à tous les captifs quej'ai exilés11
5 de Jérusalemà Babylone Bàtissezdesi ]
maisonsethabitez-les;plantezdesjardins 1

<jet mangez-en les fruits. Prenez des
femmes,et ayez des fils et des filles; (
prenezdes femmespour vos fils, et don- i
nezdesmaris à vosfilles,et qu'ellesen-
lantent des fils et des filles; multipliez-i
vousdans ce pays, et ne diminuezpas.
Recherchezle bien de la villeoùje vous 1
u menésen captivité, et priez Jéhovah
pourelle,car son bien sera votre bien.

S Car ainsi parleJéhovah Nevous lais-
sezpasséduirepar vosprophètesquisont
au milieude vous,ni par vosdevins, et
•i écoutezpas les songes que vousvous|

h donnez. C'est faussementqu'ils vous{J
prophétisenten mon nom; je ne les ai

10pasenvoyés,dit Jéhovah. Car voicice
quedit Jéhovah C'est lorsquesoixante-
dixans se seront accomplispour Baby-
lunequeje vousvisiteraiet quej'exécu-
terai pour vous ma bonne parole, enj

11 vousramenant en ce lieu. Car moi je
connaisles penséesque j'ai pour vous;
dit Jéhovah,penséesde paix, et non de
malheur,afin de vous donner un avenir

12et de l'espérance. Vous m'appellerez,
et vous viendrez,et vousme prierez, et

13ievous écouterai. Vous mechercherez|
et vousmetrouverez, parceque vousme

14chercherezde tout votre coeur, et je
melaisseraitrouver par vous, dit Jého-
valv.jeramèneraivos captifs, et je vous
rassembleraide toutes les nations et de
tousles lieuxoùje vous ai chassés,dit
Jéhovah,et je vous ramènerai au lieu
d'oùje vousai exilés.

15 Mais,dites-vous,Jéhovahnous a sus-
citédesprophètes jusqu'à Babylone.

16Ainsiparle Jéhovah touchant le roi qui
est assis sur le trône de David, tout le
peuplequi habite dans cette ville et vosIsfrèresqui ne sont pas allés avecvousen

17exil; ainsi parle Jéhovah des années
Je vais envoyer contre eux l'épée, la
famine et la peste; je les traiterai
commelesfiguesdétestablesdont on ne
peutmanger, tant elles sont mauvaises,jt8 Je lespoursuivraiavec l'épée, la famine

5.Bdtissts-vousdes«taisonsvoueexildu.îcralongtemps.
15.Xousa suscitédesprophètesqui parlentautrement.Jérémieauv. 16sv.va donnerunsiyueprochaindelavéritédesesoracles.Lesvers.15-30manquentdanslesLXX.jj. Avecceversetseterminela lettredeJe-

:t la peste, et je leslivrerai auxmauvais
raitements dans tous les royaumes de
a terre; à la malédiction,à la désola-
ion, à la moquerie, à l'opprobre chez
outes les nationsoùje lesaurai chassés,
)arcequ'ils n'ont pas écoutémesparo- 19
es, dit Jéhovah, moiqui leur ai envoyéc:
nésserviteurslesprophètes,lesenvoyant
lès le matin; et vous n'avez pas écouté,
lit Jéhovah.
Vousdonc, écoutezla parolede Jého- 20
rah,voustouscaptifs quej'ai envoyésde
'érusalemà Babylone Ainsiparle Jé- 21
iovahdesarmées,Dieud'Israël, au sujet
l'Achab, fils de Colias, et de Sédécias,
ils de Maasias,qui vousprophétisenten
non nom des mensonges Voicique je
es livre aux mains de Nabuchodonosor,
'oi de Babylone, et il les fera mourir
»us vos yeux. On tirera d'eux une 22
cormuUde malédiction parmi tous les
:aptifsde Juda qui sont à Babylone,enlisant QueJéhovah te traite comme•
Sédécias et Achab,que le roi de Baby-
one a fait rôtir au feu parcequ'ils 23
>nt fait une infamieen Israël, en com-
nettant l'adultère avec les femmesde
eur prochain et en prophétisanten mon
wm des mensonges,ce que je ne leur
ivais pas commandé;et moije le sais et
e suis témoin,dit Jéhovah.
Et à Séméias,leNéhélamite,tu diras 24
\insi parle Jéhovah des armées,Dieu 25
l'Israël Tu as envoyé en ton nom à
:out le peuple de Jérusalem,,au prêtre
Sophonie,fils de Maasias, et à tous les
prêtresdes lettres pour leurdire Jého- 26
cah t'a établi prêtre à la placedu prêtre
Joïada, afin qu'il y ait des surveillants
Jans la maison de Jéhovah pour tout
hommequi fait l'inspiré et le prophète,
afinque tu le mettesaux cepsou au car-
:an. Pourquoidonc n'as-tu pas répri- 27
inéJérémied'Anathothqui vousprophé-
tise? Grâce à ton indulgence,il a pu 28
nous faire dire à Babylone Cesera
long;bâtissezdesmaisonset habitez-les;
plantez des jardins et mangez-en les
fruits.
Sophoniele prêtre lut cette lettre de- 29

vant Jérémiele prophète. Et la pa- 30
rolede Jéhovah fut adressée à Jérémie
ences termes Envoieà tous lesexilés 31t
cesparoles Ainsi parle Jéhovahau su-

rcniieauxexilés.Ellecausauneviveirritation
parmilesfauxprophètesdeladéportation.L'un
d'eux,Séméias,écrivitcontreluiàsesamisde
Jérusalem.C'estdequoiDieuvale reprendre.
as-Sophonit(xxi,i),probablementceluiquiestappelésecondprêtre,ouprêtreeu second,
çh.lii,34;II Rois,xxv,18.



Chap. XXIX, 32. JÉRÉMIE. Chap. XXX, 11.

I0IO

jet de Séméia,le Néhélamite Parceque
Séméia vous a prophétisé sans que je
l'eusseenvoyéet qu'il vousa fait croire

32 un mensonge, à causede cela voicice
que dit Jéhovah Je visiteraiSéméia,le
Néhélamite,etsa postérité; il n'aura per-

30 La parole qui fut adresséeà Jérémie
2 de la part de Jéhovah, disant Ainsi
parle Jéhovah, Dieu d'Israël Ecris
dans un livre toutes les paroles que

3 je t'ai dites. Car des jours vien-
nent, dit Jéhovah, où je ramènerai les

5 Ainsi parle Jéhovah
Nousavonsentenduun cri de terreur
C'est l'épouvante,et il n'y a point de paix

6 Demandezet regardez si un mâleenfante.
Pourquoi vois-jetous les hommesavec les mains sur leurs reins.
Commela femmeen travail,
Et pourquoitous les visagessont-ilsdevenuslivides?

7 Malheur car grande est cette journée;
Elle n'a pas sa pareille.
C'est un temps d'angoissepour Jacob,
Mais il en sera délivré.

8 En ce jour-là, dit Jéhovah desarmées,
Je briserai sonjoug de dessus ton cou,
Et je romprai tes liens;
Les étrangers ne t'asserviront plus.

9 Mais ils seront assujettis à Jéhovah leur Dieu,
Et à David leur roi,
Queje susciterai pour eux.

10 Toi donc, ne crains point, mon serviteur Jacob;
Ne t'effraie point, Israël.
Car je vais te tirer de k»terre lointaine,
Et ta postéritédu pays de son exil;
Jacob reviendra, il sera tranquille, en sécurité,
Et personnene lui causera d'épouvante.

111 Car je suis avec toi, dit Jéhovah,pour te sauver
Je ferai une exterminationdetoutes les nations
Parmi lesquellesje t'ai dispersé;
Maisje ne t'exterminerai pas.
Je te châtierai selonla justice,
Et je ne te laisserai pas impuni.

XXX, i. Les chap. xxx-xxxiii marquent le
point culminant de la prophétie de Jérémie.
Les vues éçarses jusque-là sur l'avenir messia.
nique sont ici réunies et développées avec une
clarté parfaite. La date du premier morceau
(ch. xxx-xxxi) n'est pasmarquée; il paraitavoir
été composé, comme les deux suivants (xxxiiet xxxiii), dans les dernières années de Sédé-
cias.
XXX. Préambule [vers. 1–3]. Jugement

des nations et délivrance d'Israël [4 ri].

sonnedes siens qui habite au milieude
son peuple,et il ne verra pas le bienque
je ferai à mon peuple,dit Jéhovah; car
ses paroles ont été une révolte contre
Jéhovah.

SECTION III. [XXX XXXIII].

Restauration d'Israël. L'avenir messianique.

CHAP. XXX XXXI. Salut et gloirefuture d'Israël.

captifs de mon peuple d-Israël et de
Juda, dit Jéhovah, et je le ferai rentrer
dans le pays que j'ai donné à leurs pè-
res, et ils le posséderont.
Voici les paroles que Jéhovaha pro- 4

noncéessur Israël et sur Juda

Après l'humiliation, le salvt [ta 17]. La
royauté nationale rétablie [18 34].a. Ecris dans un livre afin qu elles secon-
servent fidèlement et servent à l'édincaticu
des générations futures. Toutts Us paroles
les promesses contenues dans ce morceau
(xxx, ç-xxxi, 40). Cest après les avoir dites,
que Dieu commanda au prophète de les écrire.
9. A David, à un nouveau David, issu de sa

race(Is. xi, 1), qui, commele premier, inaugu-
rers une nouvelle ère du rdgne de Dieu.
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iz Car ainsi parle Jéhovau
Ta blessureest grave,
Ta plaie est douloureuse;

13 Personnequi plaide ta causepour qu'on te panse;
Il n'y a pour toi ni remède,ni guérison.

14 Tous tes amants t'ont oubliée;
Ils ne se soucientpointde toi,
Car je t'ai frappéecommeon frappe un ennemi,
D'un châtimentcruel,
A causede la multitudede tes iniquités,
Parce que tes péchésse sont accrus.

15 Pourquoicrier à causede ta blessure,
Dece que ton mal est sans remède?
C'est à causede la multitudede tes iniquités,
De la grandeur de tes péchésqueje t'ai fait ces choses

16 C'est pourquoitous ceuxqui te dévorentseront dévorés,
Tous tes oppresseursiront en captivité,
Ceuxqui te dépouillentseront dépouillés,
Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent.

17 Car je te panserai tes plaieset je les guérirai, dit Jéhovah,
Puisqu'ont'appelle la repoussée,
La Sion dont nul ne prend souci.

Ils Ainsi parle Jéhovah
Je vais rétablir les tentes de Jacob
Et j'aurai compassionde leurs demeures;

I Les villesseront rebâtiessur leur colline
I Et les palais assis à leur place.
I 19 Il en sortira des chants de louange
I Et des cris d'allégresse.
I Je les multiplierai,et ils ne seront plus en petit nombre;
I Je les glorifierai, et ils ne seront plus méprisés.
I:o Ses fils seront commeautrefois;

I Son assembléesera affermiedevant moi,
I Et je châtierai tous ses oppresseurs.
:i1 Son chefsera un des siens,

I Et sondominateursortira de son sein;
I Je le ferai venir et il s'approcherade moi:
I Car quelest l'hommequi disposeraitson cœur
I Demanièreà s'approcherde moi?dit Jéhovah.
Iî2 Et vousserezmonpeuple,et je serai votreDieu.
23 Voicila tempêtede Jéhovah;

I La fureur éclate; l'orage se précipite,
I II fondsur la tête des impies.
I-4 Le feude la colèrede Jéhovahne cessera pas,

I Qu'il n'ait agi et qu'il n'ait exécutéles desseinsde soncœur;
I Vousle comprendrezà la fin des temps.

31 En ce temps-là, dit Jéhovah,
I Je serai le Dieude toutes les famillesd'Israël,
I Et ils seront monpeuple.
I 2 Ainsi parle Jéhovah
I Le peupleéchappéau glaive a trouvé grâce dans ledésert;
I Je veuxmettre Israël en repos.
33 Jéhovah ;n'est apparu de loin.

14.Ttt amants, tes anciens alliés (xxil, 39.) <
03-24.Ces deux versets répètent à peu près J

textuellementxxiii, 19sv.
j XXXI. Joyeux retour de tout Israël au pays <
I <[e Chanaan (vers. 1-14).Restauration partial- t
I Hèred'Ephraïin (15-aa), de Juda (33-36},de <(
I l'ensembledu peuple (37-30).Nouvelle alliance

de Dieu avec son peuple (31-37). La nouvelle
Jérusalem (38-40).
3. M' ttt a/faru dt loin le peuple est exilé

dans le pays de Babylone;or c'est dt loin, du
mont Sion que Jéhovah lui apparatt commeune
consolation et une espérance.
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Je t'ai aiméed'un amouréternel,
C'est pourquoij'ai prolongépour toi la miséricorde.

4 Je te bâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierged'Israël:
Tu prendras encoreenmain tes tambourins,
Et tu t'avanceras au milieudesdansesjoyeuses.

5 Tu planteras encoretes vignes sur tesmontagnes je Samaric:
Ceuxqui plantent planteront, et ils recueilleront.

6 Car le jour vient où les gardes crieront
Sur lesmontagnesd'Ephraïm•; Levez,vouset montonsà Sion
VersJéhovahnotre Dieu.

7 Car ainsi parle Jéhovah
Poussezdes cris de joie sur Jacob,
Eclatezd'allégressepour celuiqui est la tète des nations:
Faites- vousentendre, chantezdes louangeset dites
Jéhovah, sauveton peuple,le reste d'Israël

8 Je vais les ramener du pays du septentrion,
Les rassemblerdes extrémitésde la terre:
Parmi eux seront l'aveugleet le boiteux,
La femmeenceinteet cellequi enfante:
Ils reviendrontici en grande troupe.

9 Ils reviendronten pleurant;
Je les ramènerai au milieude leurs supplications:
Je les conduiraiaux eaux courantes
Par un cheminuni où ils ne broncheront pas:
Car j'ai été un père à Israël,
Et Ephraïm est monpremier-né.

10 Nations, écoutezla parole de Jéhovah
Et annoncez-laaux îleslointaines;
Dites Celui qui a dispersé Israël le rassemblera
Et le gardera commeun berger sontroupeau.111 Car Jéhovaha rachetéJacob,
II l'a délivrédesmains d'un plus fortque lui.

12 Ils viennentdonc et poussentdes cris de triomphe
Sur les hauteurs de Sion;
Ils affluentvers les biensde Jéhovah,
Le blé, le vin nouveau,l'huile, les brebiset les bœufs;
Leur âmeest commeun jardin arrosé,
Et ils ont cesséde languir.

133 Alors la jeune filles'égaiera à la danse,
Et lesjeunes hommeset les vieillardsensemble;
Je changerai leur deuilen joie, et je lesconsolerai;
A leurdouleurje ferai succéderl'allégresse.

14 Je rassasierai de graisse l'âme des prêtres,
Et monpeuplese rassasiera de mesbiens, dit Jéhovah.

155 Ainsiparle Jéhovah
Unevoixa été entendueà Rama,

5 S ur Us montagnes de la Samarie, renommées
pour leurs vignobles. Voyez Is. xxviii.i; Am.iv.r.
6. Les gardes crieront les sentinelles postées

sur les montagnes pour observer et annoncer
aussitôt l'apparition du premier croissant rie la
lune; c'est par ce moyen qu'on fixait la nouvelle
lune, et par suite les fêtes religieuses. Le peuple
des dix tribus (représenté par Ephraïm comp.
Is. vii, a, 8) qui, depuis Jéroboam, ne penait
plus aucune part aux cérémonies du culte célé-
brées à Jérusalem, se rendra de nouveau au
sanctuaire national.
9. Ephraïm est monpremier-né il est l'égal

de ses frères, même de Juda.

14. Je rassasierai de graisse, etc on ptïrir:i
de nombreux sacrificespacifiquesoud'actions<ic
grâces, sacrifices dans lesquels une partie de L-.victime revenait aux prêtres (Lé>. vti, 31sv.)
tj. Rackel, la mèrede joseph (par conséquent

l'aieule d'Ephraïm et de Manassé dont on vier.
d'annoncer le retour), et de Benjamin, dont I.
naissance lui avait coûté la vie, représente in
toutes les mères Israélites. Elle nous est 1110:
trée, assise sur la colline de Rama. d'où l'on
découvre tout le pays d'Ephraim, et faisant rr-
tentir m cris et ses lamentations sur ses <(<-
cendants égorgés par l'ennemi. Comp. Math.
ii, 17sv.
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(6 Ainsi parle Jéhovah

r; II y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit Jéhovah.
Et tes enfants retourneront dans leurs frontières.

iS J'ai entendu Ephraïm qui gémit dans /V.r/7

19 Car après m'être détourné, je me suis repenti.

:o Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher,

:i Dresse-toi tes signaux, pose-toi des jalons;

22 Jusques à quand seras-tu errante,

v3 Ainsi parle Jéhovah des armées. Dieu d'Israël

u, La hahiteront Juda et toutes ses villes,

:j Car j'abreuverai l'âme altérée,

20. En entendant la prière d'Epliraïm, Dieu
sent son coeur ému, et il s'étonne lui-même que
a-, ingrat lui soit encore si cher.
ji. Avant de quitter la terre étrangère, j

iju Ephraïm envoie en avant des éclaireurs pour
jalonner la route, afin que nul ne s'égare.
? j Uneftinute entourera un homme; ou bien

la femme entourera l'homme. L'interprétation
communeif.înt veçri parmi les catholiques est
que es passage vise l'incarnation du Verbe dans
le -t\n virginal de Marie. Voici toutefois
d'après quelques auteurs quelle serait la pensée
du prophète. Jusqu'alors c'est Jéhovah qui re-j
cherchait Israël; "il avait, dit Isaie (lxv, a),
étendu tout le jour ses mains vers un peuple in.
grat l'amour divin l'avait poursuivi et comme
entouré^ sans qu'Israël eût jamais pleinement
répondu ces avances. Maintenant tout va
chn.njer ce sera la nation d'Israël, cette fillt

Des lamentations et des pleurs amers
Rachel pleurant ses enfants;
Elle refused'être consolée,
Parce que ses enfants ne sont plus.

Retiens ta voix de gémir
Et tes yeux de pleurer,
Car ton reuvre aura sa récompense, dit Jéhovah
Ils reviendront du pays de l'ennemi.

Tu m'as chàtié, et j'ai été chàtij
Comme un veau indompté:
Fais-moi revenir et je reviendrai,
Car tu es Jéhovah mon Dieu.

Et après avoir compris j'ai frappé ma cuisse:
J'ai été honteux et confus,
Parce que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse.

Un enfant favori ?
Car chaque fois que je parle contre lui,
Je me ressouviens encore de lui;
Aussi mes entrailles se sont émues sur son sort;
Oui, j'aurai pitié de lui, dit Jéhovah.

Fais attention à la route,
Au chemin par lequel tu as marché.
Reviens, vierge d'Israël,
Reviens dans tes villes.

Fille rebelle ?
Car Jéhovah a créé une chose nouvelle sur la terre
Une femme entourera un homme.

On dira encore cette parole dans la terre de Juda et dans ses villes,
Quand je ramènerai leurs captifs
Que Jéhovah te bénisse, demeure de la justice,

Montagne de la sainteté

Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux.

Et je rassasierai l'âme languissante.

rebelle qui, comme une épouse, entourera de ses
bras Jéhovah, son époux, et ne voudra plus se
séparer de lui. Ou peut invoquer, en faveur
de cette interprétation, les nombreux passages
où les infidélités d Israël sont traitées d'adultè-
res Is.liv, 6-8;Ezéch. xvi;Os. H;Jérém. ii, 2.
20-25;iii. 8; ix, 2; les passages de Jérémie oit
Dieu demande avec tant d'amour à son épouseinlîdtile de revenir à lui xvi, 13; x.xiii, 8;
xxiv, 6-7; xxix, 14; xxx, 3, (4-18; xxxi, 3-8,20-22. C'est aussi de la sorte que la version
syriaque a comprisce passage. Elle traduit la
femmeaimera tendrement l'homme." Dureste,
il n'est pas tout a fait exact de direz comme lefont plusieurs,que la tradition patristtque tienne
pour l'interprétation messianique, au sens de
Is. vii, 14.On ne peut guère invoquer avec rai-
son que l'autorité, assurément grande, de
S. Jérôme, et celle de S. Athanase.
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26 Sur celaje mereveillai,
Et je vis quemonsommeilavait été doux.

27 Desjours viennentdit Jéhovah,
Oùj'ensemenceraila maisond'Israël et la maisonde Juda
D'unesemenced'hommeet d'une semenced'animaux.

28 Et commej'ai veillésur eux
Pour arracher et pour abattre, pour ruiner,
Pour détruire et pour faire du mal,
Ainsije veilleraisur eux
Pour bâtir et pour planter, dit Jéhovah.

29 En ces jours-làon ne dira plus
Les pères ont mangédes raisins verts,

Et les dents desenfants en sont agacées.
30 Maischacunmourra pour ses propres iniquités;

Tout hommequi mangera des raisins verts,
Sesdents en seront agacées.

3t Desjours viennent,dit Jéhovah,
Oùje ferai avec la maisond'Israël et avec la maisonde Juda
Unealliancenouvelle,

32 Noncommel'alliancequeje conclusavecleurs pères
Lejour oùje les pris par la main
Pour les faire sortir du pays d'Egypte,
Alliancequ'eux.ontrompue,
Quoiqueje fusseleur époux.

33 Car voicil'alliancequeje ferai avec la maisond'Israël,
Aprèscesjours-là, dit Jéhovah
Je mettrai ma loi au dedans d'eux
Et je l'écrirai sur leur cœur,
Et je serai leur Dieu
Et ils seront monpeuple.

34 Un hommen'enseigneraplus son prochain,
Ni un hommeson frère,
En disant ConnaissezJéhovah;
Car ilsmeconnaîtront tous,
Depuisle pluspetit jusqu'au plusgrand, dit Jéhovah;
Car je pardonneraileur iniquité
Et je ne mesouviendraiplus de leur péché.

35 Ainsiparle Jéhovah,qui donne le soleilPour eclairer pendant le jour,
Et trace des lois à la luneet aux étoiles
Pour éclairer pendant la nuit,
Qui soulèvela mer et ses flotsmugissent,
Lui dont le nomest Jéhovahdes armées

36 Si jamais ces loiscessentdevant moi, dit Jéhovah,
Alorsaussi la race d'Israël cesserapour toujoursd'être une nationdevantmoi.

37 Ainsi parle Jéhovah
Si les cieuxpeuventse mesurer en haut,
Et les fondementsde la terre se sonderen bas,
Alorsaussije regretterai toute la race d'Israël,
A causede tout ce qu'ils ont fait, dit Jéhovah.

29. Les pères ontmangé, etc. locution pro.
verbiale signifiaut les enfants ont porte la
peine des péchés de leurs pères (comp. Ezéch.
xviii, a-+;Exod. xx, 5). Les iniquités de pères
A de fils coupables ont fini par faire éclater le
châtiment divin, un châtiment national, et 'a
dernière dé ces générations se trouve ainsi con-
damnée à l'exil et à la captivité. Il n'en sera plus
de même à l'avenir. Pour ce peuple grâcié et re-
nouvelé, toute solidarité avec les péchés dî
leurs pères a pris fin.

33. Maloi au detiaiis. sur leur catir. La
loi ne se présentera plus comme imposée par
une volonté étrangère et commeune obligation
extérieure; elle s'emparera du coeuret deviendra
l'expression même de la volonté du fidèle.
34. Dans la nouvellealliance la connaissance

de Dieu sera plus parfaite, plu. universelle et
plus intime (1s. liv., 13; Jean vi, 45; II Cor. iii,
z sv.; 1 Jean, ii, ao sv.).
35-36. La nouvelle alliance mit aussi stable

que les lois de la nature elles- mimes.
.9M
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fi Desjours viennent,dit Jéhovah,
Ou cette villesera rebâtie à Jéhovah,
Depuisla tour de Hananéeljusqu'à la porte de l'angle.

39 Le cordeauà mesurer sera tiré en droite ligne
Sur la collinede Gareb
Et fera le tour de Goa.

40 Et toute la valléedes cadavres et des cendres,
Et tous les champsjusqu'au torrent de Cédron
Et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux,vers l'orient,
Seront des lieux saints à Jéhovah,
Et ils ne serontjamais ni arrachés ni détruits.

CHAP.XXXII. Achat du champ d1Anathoth,signe pourle peupledu retour
de la captivité. Sur l'ordre de Dieu, Jérémie achète un champ à Anathoth
vers. 1 15].Prière du prophète[16 25]; réponsedu Seigneur[26 44].

32 Laparolequifut adresséeà Jérémiedela part de Jehovah, la dixièmeannéede
Sédécias. C'était la dix-huitième
2 annéede Nabuchodonosor. Alors l'ar-
méedu roi de BabyloneassiégeaitJéru-
salem, et Jérémie le prophète était
enfermédans la cour des gardes qui
était dans la maison du roi de Juda.
j Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait
enfermer,en lui disant Pourquoi pro
phétises-tuen disant Ainsi parle Jeho-
vah Je vaislivrer cetteville au roidej

4 IJabylone,et il laprendra; et Sédécias,
ruide Juda n'échapperapas aux Chai-
Jéens; il sera certainement livré entre
les mainsdu roi de Babylone, et il lui
parlera boucheà boucheet sesyeux ver-
5 ront ses yeux. Et Nabuchodonosor
emmèneraSédécias à Babylone, et il
y resterajusqu'à ce que je le visite. Si
vous combattez contre les Chaldéens,
vousne réussirezpoint.

0 Jérémiedit La paroledeJéhovahm'a
7 étéadresséeen ces termes Voici Ha
naméel,tilsde Sellumtononcle,qui vient
verstoi pour te dire Achète-toimon
c.iampqui est à Anathoth, car tu as leS droitderachatpourl'acquérir. Hana-
niéel,filsde mon oncle, vint donc vers
moiselonla parolede Jéhovah, dans la

V'-4o._D'après ce passage, la Jérusalem nou-
velledoit occuper à peu près le mêmeemplace.mentque l'ancienne à l'époque du prophète; ce
n'est qu'à l'ouest et au sud que de nouveauxes-
paces y seront enclos. Ce qu'annonce Jérémie,ce n'est donc pas précisément que la cité re-làtie après l'exil recevra unaccroissement consi-
dérable, maisqu'elle sera tout entière sainte au
Stiirnenr(vecs. 4o)t qu'elle sera dans toute sonétendue ce qu'était le temple seul dans l'an-cienneJérusalem, le sanctuatre de Jéhovah.
XXXII, r. La io> année de Sédécias le

siL^aavait commencéun an auparavant (xxxix,1>v.).Levé momentanément par suite de l'ar-
rivée d'un corps d'armée égyptien envoyé auusecoursde Juda, ilavait été repris pour aboutirà la prise de la ville.

cour des gardes et il me dit Achète,
je te prie, mon champ qui est à Ana-
thoth, dans le territoire de Benjamin,
car tu as le droit d'héritage et de ra-
chat achète-lepourtoi. Alorsje connus
que c'était là une parole de Jéhovah.
J'acquis doncde Hanaméel,filsde mon 9
oncle,le champqui est à Anathoth,et je
lui pesais l'argent, dix-sept sicles d'ar-
gent. Puis je passai l'acte et je le scel- 10
lai; je pris des témoinset je pesai l'ar-
gent dans la balance. Ensuite je pris 11
l'acte d'acquisition,celuiqui était scellé,
[ renfermantles stipulations et les clau-
'ses, et celui qui était ouvert. Et je 12
remis l'acte d'acquisitionà Baruch, fils
deNéri, filsde Maasias, en présencede
Huiaméel,mon cousin, et des témoins
qui l'avaient signé, et en présencedetous les Juifs qui étaient assis dans ta
cour des gardes. Et je donnai devant 13
eux cet ordre à Baruch Ainsi parte 14
[jéhovah des armées, Dieu d'Israël
| Prendsces actes, cet acte d'acquisition
qui est scellé,et cet acte qui est ouvert,
et mets-lesdans un vase de terre pour
qu'ils se conservent longtemps. Car 15
ainsi parle Jéhovahdesarmées,Dieud'Is-
raël On achètera encore des maisons,
des champset des vignesen ce pays.

7. Droit de rachat quand un Israélite était
obligé d'aliéner une portion de son héritage, son
plus proche parent (le go il) avait le droit et
même le devoir de l'acquérir.
8. Jt connusque la vente proposée était con-

forme à un desseinde Jéhovah.
o. Dix-sept skies d'argent, à peine 50fr. si le

chtffre est exactement conserve; le sicle valait
environ 3 francs (exactement 2 fr. 83).
ir. L'acte ou contrat d'acquisition était ré-

digé en deux exemplaires, dont l'un était scellé
et l'autre restait ouvert pour être consulté à
toute heure. Le premier ne devait être ouvert
que par le juge dans le cas où le second deve-
nait suspect d'altération.
14-1s. Longue durée de l'exil, et certitude du

retour.
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16 Après que j'eus remis l'acte d'acquisisition à Baruch, fils de Néri, j'adressai
cette prière à Jéhovah

177 Ah SeigneurJéhovah,
C'est toi qui as fait le ciel et la terre
Par ta grande puissanceet ton bras étendu;
Rien ne te sera impossible.

18 Toiqui faismiséricordeen millegénérations
Et qui paies le salaire de l'iniquité des pères
Dans le sein de leurs enfants après eux;
Toi le Dieugrand et fort,
Dont le nomest Jéhovahdes armées;

19 Grand en conseilet puissant en action,
r Dont les yeuxsont ouvertssur toutes les voiesdes enfants d'Adam,Pour rendre à chacun selonses voies

Et selonle fruit de ses oeuvres;
20 Qui as fait des signes et des prodigesdans le pays d'Egypte,

Lescontinuantjusqu'à cejour et en Israël et parmi les hommes,
Et qui t'es fait un nom tel que nous le voyonsaujourd'hui;

21t Tu as tiré Israël ton peupledu pays d'Egypte
Avecdes signes et des prodiges,
Par ta main puissante et ton bras étendu,
Et en répandant une grande terreur;

22 Et tu leur as donnéce pays
Que tu avaisjuré à leurs pères de leur donner,
Un pays où coulentle lait et le miel.

23 Ils y sont entrés et en ont pris possession,
Mais ils n'ont pas obéi à ta voix,
Ils n'ont pas marchédans ta loi,
Et ils n'ont rien fait de ce que tu leur avais commandéde faire
C'est alors que tu as amenésur eux tous cesmalheurs.

24 Vois, les terrasses de siège atteignent la ville;
Vaincuepar l'épée, la famineet la peste,
Elle va être livréeaux Chaldéensqui l'attaquent
Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois.

25 Et toi, SeigneurJéhovah, tu m'as dit
Achète-toice champ à prix d'argent,

Et prends des témoins
Et la villeest livréeaux mains des Chaldéens

26 La parole de Jéhovah fut adresséeà Jérémieen ces tennis
27 Je suis Jéhovah, le Dieu de toute chair;

li aurait-il une choseimpossiblepour moi?
28 C'est pourquoiJéhovah parle ainsi

Je vais livrer cette ville aux Chaldéens
Et à Nabuchodonosor,roi de Babylone,et il la prendra.

29 Les Chaldéensqui attaquent cette villey entrerontIls y mettront le feuet ils la brûleront
Avecles maisonssur les toits desquelleson a offertde l'encensà Baal
Et fait des libationsà d'autres dieux, pourm'irriter.

30 Car les enfantsd'Israël et les enfants de Juda
N'ont fait dès leur jeunesseque ce qui est mal à m^syeux,
Et les enfants d'Israël n'ont fait quem'irriter
Par l'œuvre de leurs mains, dit Jéhovah.

31 Car cette villen'a étéque pour exciterma colèreet mon indignation,
Depuisle jour où ils l'ont bâtie jusqu'aujourd'hui,
Afinqueie la rejette de devant ma face,

32 A causede tout le mal que les enfants d'Israël et les enfantsde Juda

16.L'acteaccompliparJérémieenprésence
1

desChaldéenspartoutvainqueurset à laveillede la prisede Jérusalem,devaitlui paraître1
à lui-même bien étrange. De là ses instances
auprès de Dieu pour en avoir l'explication.
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Ont fait pourm'irriter,
Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes,
Les hommesde Juda et les habitants de Jérusalem.

$$ Ils m'ont tourné le dos et non pas la face,
Et quand j'ai voulules instruire, les instruire dès le matin,
Ils n'ont pasécoutépour recevoirl'enseignement.

34 Ils ont mis leurs abominationsdans la maison
Sur laquellemonnomest invoqué, pour la souiller.

35 Ils ont bâti des hauts lieuxà Baal dans la valléedu tilsde Hinnom,
Faisant passerpar le feuleurs fils et leurs fillespour Moloch,
Cequeje ne leur avais pas commandé
Et ce qui ne m'était pas venua la pensée,
Faisant cetteabominationpour faire pécherJuda.

36 Maintenantdonc, touchantcette villedont vousdites
Elle sera livréeaux Chaldéens,
Réduitepar l'épée,la famineet la peste,
Jéhovahparle ainsi

37 Je les rassembleraide tous les pays oùje les aurai chassés
Dans ma colère,dansmon indignationet dansmongrand courroux:
Je les ramèneraidans ce lieu
Et je les v feraihabiter ensécurité.

3$ Ils seront monpeuple,
Et moije serai leur Dieu.

39 Je leur donneraiun mêmecœur et une mêmevoie.
Afinqu'ils mecraignent toujours
Pour leur bonheuret celuide leurs enfants après eux.

40 Je ferai aveceux une allianceéternelle,
Pour ne pas medétournerd'eux
Et cesserde leur faire du bien,
Et je mettrai ma crainte dans leur cœur
Pour qu'ils ne se détournentpas de moi.

41 Je mettrai majoie à leur faire di; Kcn.
Et je les planterai fidèlementdans ce pays,
De tout moncœur et de toute monâme.

42 Car ainsi parle Jéhovah .•
De mêmequej*aifait venir sur ce peupletous cesgrands malheurs,
Demêmeje ferai venir sur eux tout le bien queje leur promets.

43 On achèterades champsdans ce pays
Dont vousdites C'est un pays dévasté,

I Où il n'y a plusni hommeni bête
I Il est livré aux Chaldéens.
I44 On achèterades champs à prix d'argent,

I On en passera les actes, on les scelleraet l'on prendra des témoins,
I Dans le pays de Benjaminet dans les environsde Jérusalem,
I Dans les villesde Juda, dans les villesde la montagne,
I Dans les villesde la plaineet dans les villesdu midi
I Car je ferai revenir lescaptifs, dit Jéhovah.

I CHAP.XXXIII. Confirmationdespromessesde salut. Restauration du peuple
I il du pays [vers. I 13],de la royauté"et du sacerdoce[14 i8|. Renouvelle-
I mentdespromessesen faveur de David et de Lévi [19 22], en faveur du peu-
I pie entier [23 26].
33 La parole de Jéhovahfut adresséeà 1 encoreenfermédans la cour desgardes,

I Jérémieune seconde fois, lorsqu'il était en ces termes
I Ainsi parle Jéhovahqui fait rela,

I Jéhovahqui le conçoitpour l'exécuter
I Jéhovahest son nom
I? Invoque-moiet je te répondrai;

I Je te manifesteraides chosesgrandes et inaccessibles,
I Que tu ne sais pas.
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4 Car ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël,
Au sujetdes maisonsde cette ville
Et desmaisonsdu roi de Juda
Qu'ona abattues pour faire faceaux machinesde guerre et à l'épéedeF ennemi,

5 Et au sujet de ceuxqui vontcombattrelesChaldéens,
Pour remplir cesmaisonsdes cadavresdes hommes
Queje frappe dans ma colèreet dans mon indignation,
Et à causede la méchancetédesquelsje cachema face a cette ville

6 Je luiappliqueraiun pansementpour la guérir
Je les guérirai et je leur ferai voir une abondancede paix et de vérité.

7 Je ramènerailes exilésde Juda et les exilésd'Israël,
Et je les rétablirai commeils étaient autrefois.

8 Je les purifieraide toute leur iniquité
Par laquelleils ont péchécontremoi
Je leur pardonneraitoutes leurs iniquités
Par lesquellesils m'ont offensé,
Par lesquellesils se sont révoltéscontremoi.

9 Et le nomde cette ville sera pour moi
Un nomde joie, de louangeet de gloire
Parmi toutes les nationsde la terre
Qui apprendront tout le bien queje leur ferai
Ellesseront effrayéeset frémiront
En voyant tout le bonheuret la prospéritéque je leur donnerai.

10 Ainsiparle Jéhovah
Dans ce lieu dont vousdites C'est un désert
Oùil n'y a plus ni hommeni bête
Dans les villesde Juda et dans les rues de Jérusalem
Quisont désolées,sans hommes,ni habitants, ni bétail,

1 1 Onentendra encorelescris de joie et les cris d'allégresse,
Le chant du fiancéet le chant de la fiancée,
La voixde ceux qui disent
LouezJéhovahdes armées,

Car Jéhovahest bon, et sa miséricordedure à jamais f

Qui viennentoffrir les sacrificesd'actions de grâces
Dans la maisonde jéhovah
Car je ferai revenir les exilésde ce pays,
Pour qu'ils soientcommeautrefois.

12 Ainsiparle Jéhovahdes armées
Dans ce pays qui est désert, sans homme,ni bête,
Et dans toutesses villes,
II y aura encoredes pacages
Oùles bergers feront reposer leurs troupeaux

13 Dans les villesde la montagne,
Dans les villesde la plaine
Et dans les villesdu midi,
Dans le pays de Benjamin,
Dans lesenvironsde Jérusalem
Et dans les villesde Juda,
Les troupeauxpasseront encore
Sousla main de celuiqui les compte,dit Jéhovah.

14 Voicique desjours viennent, dit Jéhovah,
Oùj'accomplirai la bomieparole
Quej'ai dite au sujet de la maisond'Israël et de la maisonde Juda.

155 En cejour-là et en ce temps-là,
Je feraigermer à David un germejuste,
Qui exercera le droit et la justice dans le pays.

XXXIII, 1. Les LXXn'out pas les versets

1
14-36.
15-16.Un germe juste, le Messie. Tout ce I

passage est messianique. On l'appellera ;on
appellera Jérusalem au chap. xxiiij 6, c'est le
germe juste, la Messie, qui est ainsi appelé.
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i6 En ces jours-là,Juda sera sauvé
Et Jérusalemhabitera en assurance,
Et on l'appellera Jéhovahnotrejustice.

î7 Car ainsi parle Jéhovah
Il ne manquerajamais à Davidde descendant
Assissur le trône de la maisond'Israël,
Et parmi les prêtres lévites,
II ne manquerajamais devant moid'homme
Pour offrir l'holocauste,pour allumer l'oblation
Et faire le sacrificetous lesjours.

i" La parolede Jéhovah fut adresséeà Jérémieen ces termes
je Ainsi parle Jéhovah

Si vouspouvezromprcmonallianceavec lejour,
Et monallianceavecla nuit,
En sorte quele jour et la nuit ne soientplus en leur temps,

:i Alors aussimonalliancesera rompueavecDavidmonserviteur,
En sorte qu'il n'ait plus de filsqui règne sur son trône,
Et avec les lévitesprêtres qui fontmonservice.

22 Commel'arméedes cieux ne se comptepas,
Et que le sable de la mer ne semesurepas,
Ainsije multiplieraila race de David, monserviteur.
Et les lévitesqui font monservice.

23 La parolede Jéhovah fut adresséeaiJérémieen ces termes
24 X'as-lu pas vu ce peupledire

Jéhovaha rejeté les deux famillesqu'il avait choisies
Ainsi ilsméprisentmonpeuple,
Au point de ne plus le regarder commeune nation

25 Ainsi parle Jéhovah
Si je n'ai pas établi monallianceavec lejour et la nuit,
Et si je n'ai pas posé les loisdu cielet de la terre,

z6 Je rejetterai aussi la postéritéde Jacob et de David monserviteur,
Pour ne plus prendre dans sa postérité
Ceuxqui dominerontsur la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob;
Car je ferai revenir les captifs et j'aurai compassiond'eux.

SECTION IV. [XXXIV XLIV].
Histoire des événements qui ont précédé, accompagné et

immédiatement suivi la ruine de Jérusalem.
Prophéties prononcées à cette occasion.

CHAP.XXXIV. Annoncede l'incendiede la l'ille et de la captivité"deSedécias
[vers. I 7]. Injusticescil'égard desesclaves[8 II].Châtiment réservéà leurs
maîtres [12 22].

34 La parole qui fut adressée en ces
termes à Jérémie de la part de Jého-j
vah, lorsque Nabuchodonosor,roi dej
Babylone, avec toute son armée, tous
lesroyaumesde la terre soumisà sa do-
minationet touslespeuples,combattaient
contre Jérusalem et contre toutes les
2 villesde sa dépendance Ainsi parle
Jéhovah,Dieu d'Israël Va et parle à
Sedécias,roi de Juda, et dis-lui Ainsi

parle Jéhovah Voici que je vais livrer
cette ville au roi de Babylone et il la
brûlera. Et toi, tu n'échapperas pas 3
à sa main, car tu seras certainement
pris et livré entre ses mains tes yeux
verront les yeux du roi de Babylone, il
te parlera boucheAbouche,et tu iras a
Babylone. Toutefois écoute la parole 4
de Jéhovah, Sédécias,roi de Juda. Voici
ce queJéhovahdit de toi Tu nemour-

XXXIV, 1.Toutes les villes de Juda étaient
au pouvoirdes Chaldéens, l'exception de La.
chis, d'Azéca et de Jérusalem, alors entière.
ment cernée.

4. Toutefois Sedécias émit moins corrompuet moins endurci que son frère aine Joakim
Comp. xxii,. 18sv.
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5 ras point par l'épée. Tu mourras en
paix, et comme on a brûlé des parfums
pour tes pères, les anciens rois qui font
précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et
l'on te pleurera eu disant Hélas Sei-
gneur Car j'ai parlé, moi, dit Jéhovah.

6 Jérémie le prophète répéta toutes ces
paroles à Sédécias, roi de Juda et de.

7 Jérusalem. Or l'armée du roi de Baby-
lone combattait contre Jérusalem et con-
tre les villes de Juda qui tenaient encore
contre Lachis et contre Azéca car de
toutes les villes de Juda, il ne restait
plus que ces villes fortes.

S La parole qui fut adressée à Jérémie
de la part de Jéhovah, après que le roi
Sédécias eut fait un accord avec tout le
peuple de Jérusalem pour publier un af-

9 franchissement, afin que chacun ren-
voyât libre son esclave et sa servante,
hébreu ou hébreuse, et qu'il n'y eût per-
sonne qui retint en servitude un Juif

10 son frère. Tous les chefs et tout le peu-
ple, qui étaient entrés dans cet accord,
consentirent à renvover libres chacun
son esclave et sa servante, pour ne plus
les retenir en servitude ils y consenti-

1rent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils
changèrent d'avis et firent revenir les es-
claves, hommes et femmes, qu'ils avaient
affranchis, et les obligèrent à redevenir
leurs esclaves et leurs servantes.

122 Alors la parole de Jéhovah fut adres-
sée à Jérémie de la part de Jéhovali en

1 ces termes J'avais fait alliance avec
vos pères lorsque je les tirai du pays
d'Egypte, de la maison de servitude, en

14 leur disant Au terme de sept ans,
chacun de vous renverra libre son frère
hébreu qui lui aura été vendu il te ser-
vira six ans, puis tu le renverras libre
de chez toi. Mais vos pères ne m'ont
point écouté; ilsn'ont point prêté l'oreille.

15 Vous, aujourd'hui, vous aviez agi au-

CHAP. XXXV. Les Réchabites. Par l'ordre de Dieu, le prophète offre du vin
aux Réchabites [vers. I 5]; refus de ceux-ci [6 II], Comparaison de cette
conduite avec F infidélité de Juda [i 2 17]. Promesses deJéhovah aux Récha-
bites [18 19].

35 La parole qui fut adresséeà Jérémie
de la part de Jéhovah, au temps de

8-9. Fait un accord, probablement sous for-
me de voeu,devant le Seigneur, dans le temple.
xi. Mais ensuite une armée égyptienne

étant accourue au secours de Jérusalem, et les
"haldéeus ayant momentanément levé le siègele
pour la repousser, les habitants crurent tout

l,

danger conjuré et se hâtèrent de revenir sur

I
leur engagement.
r4. Comp. Deut. xv, 1a. Il est probable quecette loi était alorsmal observée. I

trement et aviez fait ce qui est droit à mes
yeux, en proclamant la liberté chacun
pour son prochain; vous aviez fait un
accord en ma présence, dans la maison
sur laquelle mon nom est invoqué.
Mais vous êtes revenus en arrière, et 16ti
vous avez profané mon nom chacun de
vous a fait revenir l'esclave et la ser-
vante que vous aviez affranchis et ren-
dus à eux-mêmes, et vous les avez obli-
gés à redevenir vos esclaves et vos ser-
vantes.
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah 177

Vous ne m'avez point obéi en publiant la
liberté chacun pour son frère, chacun
pour son prochain: voici que je publie
pour vous la liberté d'aller à l'épée, à la
peste et à la famine, et je vous livrerai
pour être maltraités parmi tous les
royaumes de la terre. Et les hommes IS
qui ont transgresse mon alliance, qui
n'ont point exécuté les termes de l'ac-
cord qu'ils ont fait en ma présence, je
les rendrai tels que le jeune taureau
qu'ils ont coupé en deux pour passer
entre les deux moitiés, les chefs de Juda [9
et les chefs de Jérusalem, olficiers de la
cour et prêtres, et tous les gens du pays
qui ont passé entre les moitiés du jeune
taureau. Je les livrerai entre les mains 20
de leurs ennemis et entre les mains de
ceuxqui en veulent à leur vie, et leurs
I cadavres seront la pàtuçe des oiseaux
du ciel et des bêtes de la terre. Et Se- 21
décias, roi de Juda, et les principaux de
sa cour, je les livrerai aux mains de
leurs ennemis, aux mains de ceux qui
en veulent à leur vie, aux mains de l'ar-
mée de Babylone qui s'est éloignée de
vous. Je vais leur donner mes ordres, 22
dit Jéhovah, et les ramener contre cette
ville; ils combattront contre elle, ils la
prendront et la brûleront, et je ferai des
villesde Juda un désert sans habitants.

Joakim,fils de Josias,roi de Juda, en
ces termes

18. Tels que le jeune taureau quand ou fai-
sait une alliance ou un contrat, on immolait un
jeune taureau, on le coupait en deux moitiés,e'.
les contractants passaient entre ces deux parts
placées en face 1une de l'autre.
XXXV, t. Au temps de foakini, dans les

dernières années de ce prince. Torsde la première
invasion du royaume par Nabachodonosor.
Comme on le voit, ce chap. ainsi que le suivant,
est d'une autre date que le reste de la section.
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2 Va vers la famille des Réchabites, et
parle-leur. Tu les conduiras à la mai- s
son, dans une des chambres, et tu 1
leur offriras du vin à boire. T

Je pris donc Jézonias, fils de Jéré-j 11
•nie, tils de liabsanias, ses frères, tous 1
ses fils et toute la famille des Récha-

4 bites, et je les fis entrer dans la mai- i
>on de Jéhovah, dans la chambre des i
!ilsde Hanan, fils de Jegdélias, homme i
de Dieu. près de la chambre des chefs, (
a au-dessus de la chambre de Maasias. j
5 îils de Sellum, garde du seuil. Je pîa-
jai devant les fils de la famille des Ré- <
,:habites des vases remplis de vin et des
coupes, et je leur dis •' Buvezdu vin."

o Mais ils répondirent Nous ne buvons
point de vin; car Jonadab. fils de Réchab,
•îotre pcre, nous a donné ce commande-
ment Vous ne boirez point de vin, ni

7 vous, ni vos tils, à jamais; vous ne bà-
'.irez point de maisons, vous ne ferez
point de semailles, vous ne planterez
;\>intde vignes et vous n'en posséderez
point; mais vous habiterez sous des ten-
tos dans la suite de vos jours, atin que
vous viviez longtemps sur la terre où

s vous êtes comme des étrangers. Nous
avons donc obéi à Jonadab, fils de
kcchab, notre père, en tout ce qu'il nous
:icommandé, en sorte que nous ne bu-
vonsjamais de vin, ni nous, ni nos fem-

y mes, ni nos fils, ni nos filles; nous ne
baissons pas de maisons pour y demeu.
rer: nous n'avons ni vignes, ni champs,

10ni terres ensemencées, et nous habi-
tons sous des tentes; nous avons obéi et
tait tout ce que Jonadab, notre père,

11 nousa commandé. Mais quand Nabu-
etiodonosor, roi de Babylone, est monté
contre ce pays, nous avons dit Venez
et retirons-nous à Jérusalem, loin de l'ar-
méedesChaldéens et de l'armée de Syrie,
et nous avons demeuré dans Jérusalem." j

La famille dis Réchabites descendait
<l une.tribunomrjdedu paysde Madian.Jes Kéui-
tes(V'ulg. C'méens. I Par. ii, 55) qui, au tempsde Moïse, avaient pour chef Hobab, beau-frère jdu législateur des Hébreux (Nombr. x, 29).Lors
tit: la conquête de Chan.ian, le* Kénites se joî-
gniient aux Israélites, avec lesquels ils reste-
i«nt toujours unis politiquement et religieuse-
nient, voyez Jug. iv, 11-17; v, 24; l Sain, xv, 6

'1

v.vii, to; xxx, 29; ils occupaient pour la plu-
part les plaines de la frontière méridionale du
fuyaunie de Juda. Sous le roi Jéhu, un chef de

Alors la parole de Jéhovah fut adres- 12
ée à Jérémie en ces termes Ainsi 13
)arle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël
kTa,et dis aux hommes de Juda et aux
îabitants de Jérusalem N'apprendrez-
:ous point à écouter mes paroles? dit
féhovah. On a observé le commande- 14
nent que Jonadab, fils de Réchab, a
ionné à ses filsde ne pas boire de vin, et
Is n'ont pas bu jusqu'à ce jour, par
)béissance à l'ordre de leur père; et moi,
e vous ai parlé, parlé dès le matin, et
rous ne m'avez pas écouté î Je vous ai 155
ïnvoyé tous mes serviteurs, les prophè-
:es, les envoyant dès le matin, pour vous
.lire Que chacun de vous revienne de
sa mauvaise voie, amendez votre con-
iuite, n'allez pas auprès d'autres dieux
pour les servir, et vous habiterez le pays
que j'ai donné à vos pores; mais vous
n'avez pas prêté l'oreille et vous ne
m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jona- 16
iab, fils de Réchab, ont observé le com-
mandement que leur a donné leur père,
2t ce peuple ne m'écoute pas! C'est 17
pourquoi Jéhovah, Dieu des armées,
Dieu d'Israël, parle ainsi Je vais faire
venir sur Juda et sur tous habitants
de Jérusalem tous les maux dont je les ai
menacés, parce que je leur ai parlé, et
ils ne m'ont pas écouté; je les ai appelés,
et ils ne m'ont pas répondu.
Et quant à la famille des Réchabites, iS

Jérémie leur dit Ainsi parle Jého-
vah des armées, Dieu d'Israël Parce
que vous avez obéi aux ordres de Jona-
dab, volre père, et que vous avez ^ardé
tous ses commandements et avez fait
tout ce qu'il vousa prescrit, à cause de 19
cela, jéhovah des années, Dieu d'Israël,
parle ainsi Jonadab, fils d^ Réchab,
ne manquera jamais de descendants qui
subsisteront en ma présence.

la famille des Réchabite,, Jonadab, fils deRé-
chab, montra un grand zèle pour la destructiou
du culte de Baal (II Rois, x, 15-23/. Les Ré-
(.habitei avaient gardé les usages de la vie no-
made. Uncdet chambres, eu grand nombre
dans Ici bâtiments qui bordaient les cours du
temple; elles servaient à loger les lévites et -{es
prêtres en fonction, les serviteurs, le iuobilier
sacré, les provisionsprovenant du paiement des
dîmes, II Par xxxi, i etc. quelques-unes pa-
raissent avoir été des lieux de réunion (I Par.ûc,
26; xxviii, iz; Ezéch. xl, 17;Jean, viii, 30).
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CHAP. XXXVI. Le volume les prophéties de Jérémie brûlé par Joakim. /tré-=
mie dicte sesprophéties à Bartich [vers. I –7]. Celui-ci enfait la lecture dans le
temple [8 19]. Joakim fait brûler le volume [20 26]. Par l'ordre de Dieu,
Jérémie en fait une seconderédaction [27 32].

36 La quatrième année de Joakim, fils <
de Josias, roi de Juda, la parole de s
Jéhovah fut adressée à Jérémiede la <

2 part deJéhovah,encestermes Prends <
un volume,et tu v écriras toutes les pa- 11
rolesqueje t'ai dîtescontre Israël, con- 1<
tre Juda et contre toutes les nations de-
puis queje t'ai parlé, depuislesjours dej

3 Josiasjusqu'aujourd'hui. Peut-être que.
quand la maisonde Juda entendra touc
le mal que j'ai desseinde leur faire, ils
se détourneront chacunde sa mauvaise
voie.et je pardonnerai leur iniquité et
leur pêche."

4 Jérémie appela donc Baruch, fils de
Néria, et Baruch écrivit sous la dictée
de Jérémie, dans le volume, toutes les
paroles que Jéhovah lui avait dites.

5 Puis Jérémiedonnacet ordre à Baruch
Je suis empêché,et ne puis entrer dans

6 la maison de Jéhovah. Tu iras donc,
toi, et tu liras, dans le volumeque tu as
écrit sousma dictée, les parolesdeJého-
vah aux oreilles du peuple rassemblé
dans la maisonde Jéhovah le jour du
jeûne, ainsi que de tous ceux de Juda

7 qui seront venusde leurs villes. Peut-
être que leur supplication arrivera de-
vant Jéhovah et qu'ils se détourneront
chacunde sa mauvaisevoie;car grande
est la colère et l'indignation que Jého-
vah a exprimées contre ce peuple." j

8 Et Baruch, filsde Néria, fit tout ce que
Jérémiele prophètelui avait commandé,j
lisant dans le livre les paroles de Jého-
vahdans la maisonde Jéhovah.

9En la cinquièmeannée de Joakim,
filsde Josias, roi de Juda, le neuvième
mois,on publia un jeûne devant Jého-
vah pour tout le peuplede Jérusalem et
pour tout le peuplequi vint desvillesde

to Juda à Jérusalem. Baruch lut dans le
livre les parolesde Jéhovahaux oreilles
de tout le peupledans la maisonde Jého-
vah, dans la chambre de Gamarias, fils

XXXVI. La quatrième année de Joakitn,
alors que Nabuchodonosor, vainqueur de Ni.
nive, menaçait toute l'Asie occidentale.
3. Un volume, litt un rouUau de livre on

écrivait alors sur de longues bandes de parche-
minqui s'enroulaient autour d'un cylindre. Le
texte disposé en colonnes parallèles pouvait
se lire à mesure que le parchemin se déroulait.
Réunis ensemble les oracles. des prophètes
avaient quelques chances de toucher davantage
le peuple.

ie Saphan, secrétaire, dans le parvis
supérieur,à l'entrée de la porte neuve
ie la maisonde Jéhovah. Michée,fils 1r
je Gamarias, fils de Saphan, entendit
toutes les parolesde Jéhovah contenues
ians le livre; et il descendit à la mai- 12
son du roi, dans^ chambre du secré-
taire, où étaient assis tous leschefs,Eli-
sama, le secrétaire, Dalaïas, fils de Sé-
méïas.Elnathan, filsd'Achobor,Gama-
rias, fils de Saphan, Sédécias, fils de
Hananias,et tous lesautres. Et Michée13i
leur rapporta toutes les paroles qu'il
avait entendues lorsque Baruch lisait
dans le livreaux oreillesdu peuple.
Alors tous les chefs envoyèrent vers [4

Baruch, fils de Nathanias, fils de Sélé-
mias, fils de Chusi, pour lui dire
Prends le volumedans lequeltu as lu

aux oreilles du peuple, et viens. Ba-
ruch, filsde Néria, prit le volumeet se
rendit auprès d'eux. Ils lui dirent 15
Assieds-toi,et UsceUvreà nosoreil-

les." Et Baruch le leur lut. Lorsqu'ils 16
eurent entendu toutesces paroles, ils se
regardèrentaveceffroilesuns lesautres,
et dirent à Baruch 11faut que nous
rapportions au roi toutes ces paroles."
Puis ilsadressèrentà Baruchcette ques- 17
tion Déclare-nous comment tu as
écrit toutesces parolessortiesde sa bou.
che." Baruch leur répondit Il ma iS
dicté de sa bouche toutesces paroles,et
je les ai écrites dans ce livre avec de
l'encre." Alors les chefs dirent à Ba- 19
ruch Va, cache-toi, ainsi que Jéré-
mie, et que personne ne sache où vous
êtes."
Ils entrèrent ensuite chez le roi dans 20

la cour, laissant le volumedans la cham-
bre d'Elisama, le secrétaire, et ils rap-
portèrent au roi tout ce qui venait de
se passer. Le roi envoya Judi pour 21
prendre le volume,et quand Judi l'eut
pris dans la chambre d'Elisama, le

5. y* suit empêché: Jérémie jugeait dauge
reux de'se montrer dans les circonstances pré.
sentes. Il ne pouvait ignorer à quel point :>«:>
jracles anténeurs avment irrité les passions
populaires.
6. Lt jour du jeûne extraordinaire, ordonné
probablement par les prêtres, vu la gravité des
circonstances (comp. Joël, 14 Jon. iii, 5) le
jeûne ordinaire se célébraut, non le 9e moi,
(Vers.0), mais le 7e (Tischri) au 10e jour du
mois( Lév. xvi, 30).
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secrétaire,u le lut aux oreillesau roi et
auxoreillesdetousles chefsquisetenaient

22 devant lui. Or le roi était assis dans
l'appartementd'hiver, au neuvièmemois,
et le brasier était allumé devant lui.

25 Dès que Judi eut lu trois ou quatre
colonnes,le roi coupa le livre avec le
canifdu secrétaire,et le jeta au feudans
lebrasier, jusqu'à ce que tout le volume

24 fût consumépar le feudu brasier. Le
roiet tous ses serviteursqui entendirent
toutes ces paroles, n'en furent point
effrayés et ne déchirèrent point leurs

25 vêtements. Pourtant Einathan.Dalaîas
et Gamarias avaient fait des instances
auprèsdu roi pour qu'il ne brûlât pas le
volume;mais il ne les avait pas écoutés.

20 Puis le roi ordonnaà Jérémiel, fils du
roi, et à Séraïas, filsd'Ezriel, et à Sélé-
mias, filsd'Abdéel,de saisir Baruch, le
secrétaire,et Jérémie, le prophète; mais
Jéhovahlescrxha.

27 La parole de Jéhovah fut adressée à
Jérémie,après que le roi eut brûlé le
volumeet les parolesque Baruch avait
écritessous la dictéede Jérémie, en ces

2b termes Va prendre un autre volume,
et tu y écriras toutes les premièrespa-

L'HAP. XXXVII. Jérémie en prison. Message Je Sédiias et réponse de Jérémie
[vers. 1 9]. Arrestation dit prophète [10–15]. Intervention du roi en sa
faveur [16 20].

37 Sédécias, fils de Josias, régna à la
placedeJéchonias,filsde Joakim,ayant
été établi roi sur le pays de Juda par
2 Xabuchodonosor,roi de Babylone. Et
il n'obéitpoint, ni lui, ni ses serviteurs,
ni le peuple du pays, aux paroles que
Jéhovahavait prononcéespar Jérémie,le
prophète.
3 Le roi SédéciasenvoyaJuchai, filsde
.Sclémias,et Sophonie,filsdeMaasias.le
prêtre, vers Jérémie le prophète, pour
lui dire "Intercède pour nous, je te
prie, auprès de Jéhovah, notre Dieu.

4 Jérémie allait et venait alors parmi le
peuple, n'ayant pas encore été mis en
prison.Or l'arméede Pharaonétait sor-
tied'Egypte, et les Chaldéensqui assié-
geaient Jérusalem,enayant reçula nou.
velle, levèrent le siège de Jérusalem.
5 Alorslaparole deJehovahfut adresséeà
Jérémie le prophète en ces termes

23. Le canif ou petit couteau dont le seerc-l.iire se servait pour tailler le roseau à écrire.
XXXVII, 3. Sédécias envoya, pendant la le- j

veemomentanée du siège (vers. 5). ILespéraitobtenir par l'intercession de Jérémie une ré-
ponsefavorable de Dieu sur l'issue des événe-
mentsactuels.

rolesqui étaient dans le premier volume
que Joakim, roi de Juda, a brûlé. Et 29
tu diras à Joakim, roi de Juda Ainsi
parle Jéhovah Toi, tu as brûléce volu-
me, endisant Pourquoiy as-tu écrit
que le roi de Babylone viendra certai-
nement,qu'il détruira ce pays et qu'il
en fera disparaître hommeset bêtes?
C'est pourquoi Jéhovahparle ainsi tou- 30
chant Joakim, roi de Juda II n'aura
pas un des siens assis sur le trône de
David, et sera jeté dehors, à la chaleur
pendant le jour, et au froid pendant la
nuit. Je punirai sur lui, sur sa race 31
et sur tous ses serviteurs leur iniquité,
et je ferai venir sur eux, sur les habi-
tants de Jérusalem et sur les hommes
de Juda, tous les malheurs que je leur
ai annoncéssans qu'ils aient voulu m'é-
couter.
Jérémieprit donc un autre volumeet 32

le donna à Baruch, fils de Nérias, son
secrétaire; et Baruch y écrivit, sous la
dictéede Jérémie, toutes les parolesdu
livrequeJoakim,roideJuda,avait brûlé,
et beaucoupd'autres parolessemblables
y furent ajoutées.

Jéhovah, Dieu d'Israël, parle ainsi 6
Vous direz au roi de Juda qui vous a
envoyépour m'interroger L'armée de
Pharaon qui est sortiepour voussecou-
rir va retourner au pays d'Egypte;
et les Chaldéens reviendront combattre 7
contre cette ville; ils la prendront etl a
brûleront. Ainsi parle Jéhovah Ne 8
vousfaites pas illusion en disant Les
Chaldéenss'en iront tout à fait de notre
pays; car ils ne s'en iront pas. Et 9
même quand vous auriez battu toute
l'armée des Chaldéens qui combattent
contrevous,etqu'il ne resteraitd'euxque
des blessés,ils se relèveraientchacunde
sa tente et brûleraient cette ville.
Pendant que l'armée des Cioldéens 10s'étaitéloignéede Jérusalem a causede

rarmée.dePharaon, Jéivmiesortit deJe- nt
rusalempour allerau pays deBenjamin,
afin de retirer de là sa portionau milieu

4. L'arméeétait sortie a" Egypte, ausecours
de Juda. Cf. xxxiv, 11 note. Pharaon; c'était
Hofihrit (voy. xliv, 30), l'Apriès d'Hérodote.
11. An pays lie Benjamin, probablement à

Anathoth, afinde recueillir sur place, soit les di-
mesqui lui revenaient en qualité de prêtre, soitle produit de la moisson faite sur son héritage.
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12 du peuple. Maisquand il fut arrivé à la
porte de Benjamin, le capitaine de la
garde, nomméJérias, filsdeSélémias,fils
deHananias, arrêta Jérémie,le prophète,
endisant Tu passesauxChaldéens.

13 Jérémie répondit C'est iaux, je ne
passe pas aux Chaldéens.Mais Jérias
ne l'écouta point; il arrêta Jérémie et

14 l'amenaauxchefs. Et leschefs s'empor-
tèrent contre Jérémie; ils le battirent et
le mirent en prison dans la maisonde
Jonathan, le secrétaire;car ilsen avaient
fait une prison.

15 Lorsque Jércmie eut été mis dans la
basse-fosse,sousles voûtes,et qu'il y fût

16 resté bien des jours, Sédécias le fit ti-
rer de là; il l'interrogea secrètement
dans sa maison, en disant Y a-t-ilj
une parole de Jéhovah? Jérémie ré-
pondit Oui, et il ajouta "Tu prison.
seras livré entre les mains du roi de Ba-

CHAP. XXXVIII. –Jôrèmie est jeté dans une citerne [vers. 1–6]. Abdémélech
intervient en sa faveur [7- -13]. Entretien de Jérânie avec le roi [14 26].
Entrevue avecles chefs [27 28].

38 AlorsSaphatias, filsde Matlian,Gé-
délias, fils de Phassur, Juchai, fils de
Sélémias,et Phassur, tils de Melchias,
entendirent les paroles que Jérémie
adressait à tout le peuple, en disant

2 Ainsi parle Jéhovah Celuiqui restera
dans cette ville mourra par l'épée,par
la famineou par la peste;mais celuiqui
sortira pour' se rendre aux Chaldéens
aura la vie sauve, il aura la vie pour

3 butin et vivra. Ainsi parle Jéhovah
Cette ville sera livrée à l'armée du roi
de Babyione,et il la prendra.

4 Et leschefsdirent auroi Qu'onfasse
doncmourir cet homme,car ildécourage
les hommesde guerre qui restent dans
cetteville,ettout lepeuple,enleurparlant
de la sorte; cet homme ne veut pas le
biende ce peuple,mais son malheur.

5 Le roi Sédécias répondit "II est en
votre pouvoir, car le roi ne peut rien6 contre vous. Alors ils prirent Jéré-
mieet le descendirentdans la citernede
Melchias,fils du roi, dans la cour des
gardes; ilsdescendirentJérémieavecdes
cordes dans la citerne, où il n'y avait
pas d'eau, mais de la boue,et Jérémie
enfonçadans la bouc.

7 Abdémélech,Ethiopien,eunuquede la
maison du roi, apprit qu'on avait mis

12. Tu passes aux Chaltiinis^ l'opinion bien
connue de Jérémie sur l'inutilité de la résis-
tance pouvait avec quelque vraisemblance don-
ner prétexte à ce soupçon(comp. xxi, 9).

bylonc. Jérémie dit encore au roi 17l
Sédécias Quelle offense ai-je com-
mise contre toi, contre tes serviteurs et
contrecepeuple,quevousm'ayezmisen
prison? Et où sont vos prophètes qui iS
vousprophétisaienten disant Le roi de
Babylonene reviendra pas contre vous,
ni contre ce pays? Et maintenant 10q
écoute,je te prie, ô roi, mon seigneur
Quema supplication soit reçue favora-
blementdevant toi ne me renvoie pas
dans la maison de Jonathan, le secré-
taire, poury mourir. Le roi Sédécias 20
donna l'ordre de garder Jérémiedans la
cour de la prison et de lui donnercha-
que jour une miche de pain, de la rue
des boulangers, jusqu'à ce que tout le
pain de la ville fut consommé. Ainsi
Jérémie demeura dans la cour de ;a

Jérémie dans la citerne. Or lc roi
était assis à la porte de Benjamin.
Abdémélechsortit de la maisondu roi et S
dit au roi Oroi, monseigneur, ce-. 9
hommesontmalagi de traiter ainsi Jéré-
mie, leprophète,en ledescendantdans la
citerne; il mourra de faimsur place, car
il n'y a plus de pain dans la ville. Et le 10
roidonnacet ordre à Abdémélech,Ethiu
pien Prends ici trente hommesavec
toi, et fais remonter de la citerne Jéré-
mie, le prophète, avant qu'il meure.
Abdémélechprit doncavec lui ses hum- n[
meset entra dans la maisondu roi au-
dessousde la trésorerie, d'où il prit des
linges usés et de vieilleshardes, et il les
fit passer avecdescordesà Jérémiedans
la citerne. Et Abdémélech,Ethiopien. 12
dit à Jérémie Mets ces lambeaux
d'étoffeset ces hardes sous tes aiselles,
par-dessous les cordes. Jérémieavant
fait ainsi, ils le tirèrent avec des'cor- 13
des, et le firent remonterde la citerne:
puis Jérémie demeura dans la cour des
gardes.
Alors le roi Sédéciasenvoya chercher 14

Jérémie, le prophète,et se le fit amener
a la troisièmeentrée de la maisondeJé-
hovah et le roi dit à Jérémie ['ai
une chose à te demander; ne me cache

XXXVIII, t. A tout te j>enpte dansla courde la prison, Jérémie pouvait communiqueravec
de nombreux visiteurs.
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15rien." Jérémie répondit à Sédécias :i
Si je te le dis, ne me feras-tu pas su-
rement mourir? Et si je te donne un

t6 conseil,tu ne m'écouteraspas." Le roi
Sédéciasfit en secret ceserment à Jéré-
mie Jéhovahest vivant, lui qui nous
adonne cette vie! Je ne te ferai point
mourir, et je ne te livrerai point à ces
hommes qui en veulent à ta vie.

17Alors Jérémie dit à Sédécias Ainsi
parleJéhovahdes armées,Dieud'Israël
Si tu sors pour te rendre au roi de Ba-
bylone,tu auras la vie sauve;cetteville
ne sera pas brûlée; tu vivras toi et ta

iS maison. Maissi tu 'nesors pas vers les
chefsdu roi deBabvlone,cettevillesera
livréeaux mains des Chaldéens,qui la
brûleront,et toi tu ne leur échapperas

19point. Le roi Sédéciasdit à Jérémie
>;Jecrains lesJuifs qui ont passéaux
Chaldéens;on me livrera à eux, et ils

20feront de moi leurjouet. Jérémieré-
pondit On ne te livrera pas. Obéis,
je te prie, à la voix 'de Jéhovahdans ce
que je te dis; tu t'en trouverasbien, et

21tu vivras. Maissi tu refusesde sortir,
22voicice queJéhovahm'a révélé toutes
lesfemmesqui sont restéesde la maison

CHAI*. XXXIX. Prise de Jérusalem. J-'rusalem (lit pouvoir des Chaldéens
[vers. 1 10]. Délivrance le Jérémie [11– 14]. Promessefaite à Aùdjméleoi
[15- is1.

39 l'a neuvièmeannée de Sédécias, roi
deJuda, au dixièmemois, Nabuchodo-
nosorétait venu avec toute son armée
2 devant Jérusalemet l'avait assiégée. La

[ onzièmeannéede Sédécias,au quatrième
I mois,le neuvièmejour du mois, la ville
I 3 était forcée. Tous les chefsdu roi de

Babyloneentrèrent et se postèrent à la
porte du milieu Nergal-Séréser,gar-

I diendutrésor, Nabu-Sarsakim,chefdes
I eunuques,Nergal-Séréser,chef des ma-
I gos,et tous les autres chefs du roi de
I Babylone.
I 4 Lorsque Sédécias, roi de Juda, et
I tousleshommesdeguerre leseurent vus
I ils s'enfuirent et sortirent de la ville
I pendantla nuit par le chemindu jardin
I duroi, par la porte entre lesdeuxmurs,
I et ils prirent le chemin de la plaine.
I S L'arméedes Chaldéensles poursuivitet

XXXIX, Pour tout ce récit, comparez
II Rois, xxv; Jérém. lii.
1-2.Le siège dura 18 mois, moins un jour

comp. lii, 3.5; H Rois, xxv, 1-4.
4. Plusieurs interprètes regardent les ver-

dis 4-10 comme une addition au texte primi-
tif, tirée soit de Jér. lii, 4-16,soit de II Rois,
xxv. D'après cette hypothèse, le vers. it aurait

du roi de Juda, seront menéesaux chefs
du roi de Babvlone,et elles te diront
Tes conseillers complaisantst'ont séduit
et dominé;ilsont enfoncétes pieds dans
la boueet se sont esquivés Toutes tes 23
femmeset tès enfants vont être menés
aux Chaldéens,et toi-mêmetu ne leur
échapperaspas,mais tu seras pris par le
roi de Babylone,et tu auras brûlécette
ville. Sédéciasdit à Jérémie Que 24.
personnene sacherien de tout ceci, et tu
ne mourras point. Si les chefsappren- 25~i
nent que je mesuis entretenu avec toi,
et qu'ils viennemtte dire Déclare-nous
ce quetu asdit au roi etce que le roi t'a
dit; ne nouscache rien, et nousne te fe-
rons pas mourir, tu leur répondras 29
J'ai supplié le roi de ne pas me.faire ra-
menerdans la maisondeJonathan, oùje
mourrais.
TousleschefsvinrenteneffetversJéré- 27

mieet lequestionnèrent;il leur répondit
entièrementcomnlcle roi lui avait com-
mandé, et ils le laissèrent en repos, car
rien n'avait été entendu.
AinsiJérémie resta dans la cour des 2S

gardes jusqu'à la prise de Jérusalem, et
il y était lorsqueJérusalem fut prise.

atteignit Sédéciasdans la plaine de Jé-
richo: ils le prirent et l'emmenèrent à
Nabuchodonosor,roi de Babylone, à
Ribla, au pays de Hamath, et il lui pro-
nonçasa sentence. 'Leroi de Babvlone 6
tit égorger à Ribla les filsde Sédécias
sous ses yeux; le roi de Babylone fit
aussi égorger tous les grands de Juda;
et il fit crever les yeux à Sédécias,et le 7
fit lier de doubles"chaînesd'airain pour
l'emmener à Babylone. Puis les Chai- 8
déens brûlèrent la maison du roi et les
maisons du peuple, et démolirent les
muraillesde Jérusalem. Et le restedes 9
habitantsquiétaient encoredans la ville,
les transfugesqui s'étaient rendus à lui,
et le reste des gens du pays, Nabuzar-
dan, chef des gardes, les emmena cap-
tifs à Babylone; et parmi les gens qui ic
ne possédaient rien, Nabuzardan en

suivi immédiatement le verset 3 dans le texte
p-imitif.
5. Ribla auj. Ribleh, petit village à 7 ou8

lieuesau S.O. d'Emèbe, auj. //«//«, surl'Oronte.
7. Crever Us yeux Sur plusieurs monuments

assyriens, le roi est représente crevant lui-
même de la pointe de sa lance l'œil d'un mo-
narque prisonnier.
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laissa dans le pays de Juda, et il leur
donnades vigneset des champs.

11 Nabuchodonosor,roi de Babylone,
donnacet ordre à Nabuzardan, chefdes

12 gardes, au sujetdeJérémie Prends-
le, veille sur lui et ne lui fais point de
mal mais agis avec lui commeil te le

13 dira. Nabuzardan, chef des gardes,
Nabusezban,chefdes eunuques,et Ner-
gal-Séréser, chef des mages, et tous les

14 chefs du roi de Babylone envoyèrent
l'ordre de retirer Jérémie de la cour de
la prison, et ils le remirent à Godolias,
filsd'Ahicam,filsde Saphan,pour le con-
duire dans la maison et il demeurapar-
mi le peuple.

CHAP. XL. Délivrance de Jérémie à Rama. Godoliasgouverneur du pays
de Juda.

40 La parole qui fut adressée à Jéré-
mie de la part de Jihovah, après que
Nabuzardan, chef des gardes, l'eut en-j
voyé de Rama, l'ayant fait prendre!
quand il était liéde chaînesau milieude
tous les prisonniers de Jérusalemet de

2 Juda qu'on emmenait à Babylone. Lejchefdesgardes envoyachercherJérémie
et lui dit Jéhovah, ton Dieu, avait
3 annoncécesmalheurscontre ce lieu, et
il les a fait venir; il a exécuté ce qu'il
avait dit, parcequevousavezpéchécon-
tre Jéhovah et que vous n'avez point
obéi à sa voix, et ces chosesvous sont

4 arrivées. Maintenantvoiciqueje t'ai dé-
lié aujourd'hui des chaînesque tu avais
aux mains. S'il te convientde veniravec
moi à Babylone, viens, et j'aurai mes
yeux sur toi; mais s'il ne te convient
pas de venir avecmoià Babylone,laisse
cela; regarde, tout le pays est devant
toi; va ou il te convientet où il te plaît

5 d'aller." Comme Jérémie tardait à
s'en aller Retourne, ajouta-t-il, vers
Godolias,filsd'Ahicam, filsde Saphan,
que le roi de Babylone a établi sur les
villesde Juda, et demeureavec luiparmi
le peuple, ou bien va où il te plaira.
-Puis le chefdes.gardes lui donna des
vivreset des présents, et le congédia.

6 Jérémiese renditdoncauprèsdeGodo-
liasàMaspha,etildemeuraavecluiparmi
lepeuplequ'onavait laissédans le pays.

7 Tous les chefsde troupesqui tenaient
la campagne,euxet leurs hommes,ayant

XL, La parole, etc. tel est le titre des dis-
cours et des prophéties qui remplissent le mi-nistère de Jérémie après u prise de Jérusalem;
il complète celui ducommencement(., 1-3),qui
ne parait se rapporter qu'au contenu des 39
premiers chap. Dt Rama, à a lieues et demie
au N. de Jérusalem, où l'on avait rassemble

La parole de Jéhovah fut adressée 15à Jérémie, pendant qu'il était enfermé
dans la courde la prison, en ces termes
Va, parle à Abdémélech,Ethiopien, 16

I etdis-lui Ainsi parle Jéhovah des ar-
mées,Dieu d'Israël Je vais exécuter
mes parolessur cette ville, pour le mal,
et non pour le bien, et ces chosesseront
| aujourd'huisous tes yeux. Mais je te 17
délivrerai en ce jour, dit Jéhovah, et tu
ne seras pas livré aux mains des hom-
mes que tu crains. Je te ferai sûre- iS
ment échapper, et tu ne tomberas pas
sousl'épée tu auras ta viepour butin,
j parceque tu t'es confiéen moi, dit Jé-
hovah.

appris que le roi de Babyloneavait éta-
bli Godolias,fils d'Ahicam, gouverneur
du pays, et qu'il lui avait confiéleshom-
mes,les femmeset. les enfants, et ceux
i despauvres du pays qu'on n'emmenait
pas à Babylone, ilsse rendirent auprès 8
j deGodolias,à Maspha, savoir Ismaël.
j filsde Nathanias, Johanan et Jonathan,
filsde Caréa, Séraïas, de Tanhumeth,
les filsd'Ephoï, deNétopha,et Jézonias,
filsd'un Maacathite,eux et leurs hom-
mes. Et Godolias,filsd'Ahicam,filsde 9
Saphan,leur dit avecserment, à eux et
à leurs nommes Ne enrignezpointde
servir les Chaldéens demeurezdans le
pays, servezle roi de Babylone,et vous
vous en trouverez bien. Pour moi, je to
vais résider à Maspha pour être aux
ordres des Chaldéensqui viendrontvers
vous et vous, faites la récolte du vin,
des fruits et de l'huile; mettez-lesdans
vosvases, et habitez les villesque vous
occuperez.
Tous lesJuifs qui étaient dans lepays t1

de Moabet chez les filsd'Ammon,dans
l'Iduméeet dans tous cespays-là, appri-
rent que le roi de Babylone avait laisséun reste à Juda, et quil leuravait don-
né pour gouverneurGodolias,filsd'Ahi-
-cam, fils de Saphan. Alors tous les 12
Juifs revinrent de tous les lieux ouils
avaient été chassés, ils se rendirent au
pays de Juda auprès de Godolias,
à Maspha,et ils récoltèrentdu vinet des
fruits en abondance.

les prisonniers qui devaient être dirigés sur Ba-
bylone.
10.Pour it rt auxordrtsdet Chaliiittu, pourr
vous représenter et soutenir votre cause devant
les fonctionnaires chaldéens qui pourront être
envoyés par le roi.
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3 Mais Johanan, fils de Caréa, et tous
les chefsde troupes qui tenaient la cam-
pagne, vinrent trouver Godoliasà Mas-

4 pha, et lui dirent Ne sais-tu pas
queBaalis, roi des fils d'Ammon,a en-
voyé Ismaël, fils de Xathanias, pour
Coterla vie? MaisGodolias,filsd'Ahi-

[5 cam,ne lescrut point. Et Johanan, fils
deCaréa, parla en secret à Godoliasà

41 Au septième mois, Ismaël, fils de
Nathanias, fils d'Elisama, de la race
royale, vint avec des grands du roi et
dix hommes vers Godolias,fils d'Ahi-
cam, a Maspha. Pendant qu'ils man-
z paient ensemble à Maspha, Ismaël,
dis de Nathanias, se leva, lui et les dix
hommesqui étaient avec lui, et ils frap-
pèrent avec l'épée Godolias,fils d'Ahi-
cam, filsde Saphan, faisant mourir ce-
lui que le roi de Babylone avait établi
3 gouverneur du pays. Ismaëltua aussi
les Juifs qui étaient avec Godolias a
Maspha,et les Chaldéensqui se trou-
vaient là, les gens de guerre.

4 Le second jour après le meurtre de
Godolias, avant que personne le sût,
5il arriva de-Sichem, de Silo et de Sa-
marie quatre-vingts hommes, la barbe
rasée, les vêtements déchiréset le corps
couvert d'incisions; ils portaient des
offrandeset de l'encens pour les présen-
6 ter à la maisonde Jéhovah. Ismaël, fils
deNathanias,sortit de Masphaau-devant
d'eux tout en pleurant, et quand il les
eut rencontrés, il leur dit Venezvers
7 Godolias, fils d'Ahicam. Mais dès
qu'ilsfurent au milieude la ville,Ismaël,
tilsde Nathanias, avec l'aide des hom-
qui l'accompagnaient,se mit à les
égorgeret à lesjeter dans la citerne.
S Maisil se trouva parmi eux dix hom-
mesqui dirent à Ismaël Ne nousfais
pas mourir, car nous avons dans les
champs des provisions cachéesde fro-
ment,d'orge, d'huile et de miel. Alors
il s'arrêta et ne les fit pas mourir avec
9 leurs frères. La citerne dans laquelle
Ismaëljeta les cadavres des hommes
qu'ilavait frappés à cause de Godolias,
e*tcelleque le roi Asaavait fait creuser
en vue de Baasa, roi d'Israël; Ismaël,

XLJ,i.Quatrt-vittgtihommes,pieuxpèlerinsXLI,s.Qllatrl-lIi"rllpieux pèlerins
1

Israélitesdu royaumedu Nord,quivenaient,avectousles signesde laplusviveaffli&ion,

Maspha,et lui dit Permetsquej'aille
tuer Ismaël, filsde Xathanias, sans que
personne le sache. Pourquoi t?ôterait-il
la vie?Pourquoitous lesJuifs qui sesont
rassemblésverstoi seraient-ilsdispersés
et le reste de Juda périrait-il? Godo- 16
lias, fils d'Ahicam, dit à Johanan, fils
de Caréa Xe fais point cela: car ce
que tu dis au sujet d'Israaël est taux.

CHAP. XLI. Meurtre de Godolias.

fils de Nathanias, la remplit de cada-
vres. Puis Ismaël emmena prisonnier to
le reste du peuple qui était à Maspha,
les fillesdu roi et tous ceux qui étaient
restés Maspha, que Nabuzardan,
chef des gardes, avait confiés à Go-
dolias, fils d'Ahicam Ismaël, fils de
Nathanias, les emmena prisonniers et
partit pour passer chez les fils d'Am-
mon.
Johanan, fils de Caréa, et tous les Il1

chefs de troupes qui étaient avec lui,
ayant appris tout ce qu'Ismaël filsde
Nathanias, avait fait de mal, prirent t2
tous leurs hommeset se mirent en mar-
che pour combattre Ismaël, fils de Na-
thanias ils l'atteignirent près du grand
étang de Gabaon Et quand tous ceux ij
qui étaient avec Ismaël virent Johanan,tils de Caréa, et tous les chefsde troupes
quiétaient avec lui, ils s'en réjouirent.
Et tout le peuple qu'Ismaëlemmenait 14

prisonnier de Maspha retourna et vint
se joindre à Johanan, fils de Caréa.
MaisIsmaël, filsde Nathanias, s'échap- 15
pa avec huit hommeset passa chezles
tils d'Ammon. Johanan, fils de Caréa, 16
et tous les chefs de troupes qui étaient
avec lui, prirent tout le reste du peuple
1 qu' Ismaël,fils de Nathanias, avait em-
menéde Maspha, après avoir tué Go-
dolias, filsd'Ahicam,hommesde guerre,
femmes,enfants et eunuques,et ils les
ramenèrent de Gabaon. Ils partirent 177
et s'arrêtèrent au caravansérail de Cha-
maam,près de Bethléem,pour se reti-
rer ensuite en Egypte, loin des Chai- ig
j déensqu'ils craignaient, parce qu'Is-
maël,fils de Nathanias, avait tué Go-
dolias, fils d'Ahicam, que le roi de Ba-
i byloneavait établigouverneurdu pays.

déposerleurslarmeset leursoffrandessurlesruinesduTemple.
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CHAP. XL1I. Jêrémie s'oppose aux Juifs qui veulent sa retirer en Egypte.
42 Alors tous les chefs de troupes, ainsi
que Johanan, fils de Caréa, Jezonias,
fils d'Osaïas, et tout le peuple, petits et

2 grands, s'approchèrent et dirent à Jé-
rémie Que notre prière soit agréée
devant toi, et intercède en notre faveur
auprès de Jéhovah, ton Dieu, pour tout
ce reste dejuda; car, de beaucoup que
nous étions, nous sommes réduits à un
petit nombre, comme tes yeux nous

3 voient et que Jéhovah, ton Dieu, nous
indique le chemin que nous devons sui-

4 vre et ce que nous avons à faire. Jé-
rémie, le prophète, leur répondit "J'ai
entendu je vais prier Jéhuvah, votre
Dieu, selon votre demande, et tout ce
que Jéhovah vous répondra, je vous le
ferai connaître, sans vous rien cacher.

5 Ils dirent à Jérémie Que Jéhovah
soit un témoin véritable et ïidèle contre
nous, si nous ne faisons pas tout ce que
Jéhovah, ton Dieu. nous aura mandé par

6 toi. Que ce soit du bien ou du mal,
nous obéirons à la voix de Jéhovah, vers
qui nous t'envoyons, afin qu'il nous ar-
rive du bien, en obéissant à la voix de
Jéhovah, notre Dieu.

7 Au bout de dix jours, la parole de Je-
hovah fut adressée à Jérémie, le pro-

8 phète. Il appela Johanan, fils de Caréa,
tous les chefs de troupes qui étaient
avec lui, et tout le peuple, petits et

9 grands, et il leur dit Ainsi parle
Jéhovah, Dieu d'Israël, vers qui vous
m'avcz envoyé pour lui porter votre

10 prière Si'vous continuez à demeurer
dans ce pays, je vous établirai et ne vous
détruirai point, je vous planterai et ne
vous arracherai point, car je me repens

i du mal que je vous ai fait. Ne craignez
pas le roi de Babylone, dont vous avez
peur; ne le craignez point, dit Jéhovah,
car je suis avec vous pour vous sauver et

12 vous délivrer de sa main. Je vous ferai
obtenir compassion, et il aura compas-
sion de vous, et il vous fera retourner

13 dans votre pays. Que si vous dites

CHAP. XLIII. Jirànie est emmenépar les Juifs en Egypte.
43 Dès que Jérémie eut achevéde dire
à tout le peuple toutes les paroles de
Jéhovah, leur Dieu, toutes ces paroles
que Jéhovah, leur Dieu, l'avait chargé

2 de leur dire, Azarias, fils d'Osaïas,
Johanan, filsde Caréa, et tous ceshom-

li-Llll, $. Cest Bantck n'osant suspecter la bonne foi du prophète, ils accusent son secrétaire
de l'avoir tnduit en erreur.

Nous ne demeurerons pas dans ce pays,
de telle sorte que vous n'obéissiez pas à
la voix de Jéhovih si vous dites [4
Non mais nous irons au pays d'Egyptc,
où nous ne verrons point de guerre, où
nous n'entendrons pas le son de la trom-
pette, où nous ne sentirons pas la faim,
et c'est là que nous habiterons,
alors écoutez la parole de Jéhovah, 15
vous, les restes- de Juda Ainsi parle
Jéhovah des armées, Dieu d'Israël Si
vous vous obstinez à vouloir aller en
Egypte, et que vous y entriez pour y
habiter, l'épée des ChMlens que vous it
craignez vous atteindra là, au payss
d'Egypte, et la famine que vous redou-
tez s'attachera à vous là, en Egypte, et
vous y mourrez. Tous ceux qui auront 17
voulu entrer en Egypte pour y habiter
mourront par l'épée, par la famine et la
poste, et il n'y en aura aucun qui survive
et qui échappe au mal que je ferai venir
sur eux. Car ainsi parle Jéhovah des iS
armées, Dieu d'Israël Comme ma co-
lère et ma fureur ont fondu sur les ha-
bitants de Jérusalem, ainsi ma fureur
fondra sur vous quand vous serez entrés
en Egypte vous serez un objet d'exé-
cration, de stupéfaction, de malédiction
et d'outrages, et vous ne reverrez plus ce
lieu-ci. Restes de Jiida, Jéhovah 19
vous dit N'entrez point en Egypte
sachez bien que je vous ai solennelle-
i mentavertis aujourd'hui. Car vous \ous 20
abusiez vous-mêmes, lorsque vousm'avez
envoyé vers Jéhovah, notre Dieu, en di-
sant Intercède en notre faveur auprès
de Jéhovah, notre Dieu, et tout ce que
Jéhovah, notre Dieu, te dira, déclare-le-
nous,et nous le ferons. Je vous l'aidé- 21
claré aujourd'hui; mais vous n'avez point
i obéià la voix de Jéhovah, votre Dieu,
ni à rien de ce qu'il vous a commandé.
Sachez donc bien maintenant que vous 22
mourrez par l'épée, par la famine et par
la peste, au lieu où il vous a plu d'a-Her
pour y habiter.

mes orgueilleuxdirent à Jérémie Tu
dis des mensonges Jéhovah, notre
Dieu,ne t'a pas envoyépour nousdire
N'entrez point en Egypte pour y habi-
ter. Mais c'est Baruch, fils de Nérias. j3
qui t'excite contre nous, afin de nousIl-
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vrer aux mains des Chaldéens pour nous
faire mourir et pour nous faire trans-

4 porter à Babylonè. Ainsi Johanan, fils
de Caréa, tous les chefs de troupes et
tout le peuple n'obéirent pas à la voix
,1e Jéhovah qui leur ordonnait de de-

5 meurer au pays de Juda. Mais Joha-
nan, fils de Caréa, et tous les chefs de
troupes prirent tout le reste de Juda,
ceux qui étaient revenus de toutes les
nations où ils avaient été dispersés, pour

o habiter le pays de Juda, hommes, fem-
mes et enfants, les filles du roi et toutes
les personnes que Nabuzardan, chef des
gardes, avait laissés avec Godolias, fils
J'Ahicam, fils de Saphan, ainsi que Jé-
rcniie, le prophète, et Baruch, fils de
Nérias. Ils entrèrent en Egypte, car
ils n'obéirent pas a la voix de Jéhovah,
et ils vinrent jusqu'à Taphnès.
.s La parole de Jéhovah fut adressée à
Jérémie a Taphnès, en ces termes
1) 'rends dans tamain de grosses pier-

CHAP. XLIV. Fête idûlâtrique en Egypte. Dernières censures de Jérémie.
Menace contre les Juifs d'Egypte s'ils ne renoncent à l'idolâtrie [vers. 1 14].
Réponseinsolente des Juifs [15 19]. Réplique de JerJ/nie [20 24]..Yoinvlfd
menace contre fis Juifs idolâtres [25 30].

44 La parole qui fut adressée à Jérémie
pour tous les Juifs demeurant dans le
pays d'Egypte, demeurant à Migdol,
à Taphnès^ à Xoph et au pays de Plia-
lurès, en ces termes
1 Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu
a Israël Vous avez vu tout lo mal que
j'ai lait venir sur Jérusalem et sur toutes
lus villes de Juda les voilà aujourd'hui
5 dévastées et sans habitants, à cause de
la malice avec laquelle ils ont agi pour
m"irriter en allant offrir de l'encens et
dos hommages à d'autres dieux inconnus
4 à eux, a vous et à vos pères. Je vous ai
envoyé tous mes serviteurs, les prophè- j
tes, les envoyant des le matin, pour vousj
dire Ne faites donc pas cette abomina-
5 tii>n que je hais. Mais ils n'ont pas
écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille pour
se détourner de leur méchanceté et n'of-
frir plus d'encens à d'autres dieux.
6 Aussi mon indignation et ma colère se
sont répandues sur eux et ont consumé

7. Taphnès, la Daphné des Grecs, ville frou- jtk:r<:de l'Egypte, sur le bras pélusiotique du
:1.
11.La conquête de l'Egypte par Xabucho-

dunosor est annoncée aussi par Ezéchicl
(x\ix, 10; xxx, 10). Ni Hérodote ni Diodore
11eu fout meniioa; mais elle est attelée par
Jeux inscriptions babyloniennes récemment dé.
couvertes elles nous apprennent que Xabu-
chodonosor envahit l'Egypte une première fois

res et cache-les, en présence des hom-
mes de Juda, dans le ciment de la plate-
forme en briques qui est à l'entrée de la
maison du Pharaon à Taphnès, et dis- 10
leur Je vais envoyer chercher Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, mon servi-
teur, et je placerai son trône sur ces
pierres que j'ai déposées il étendra son
tapis sur elles. Il viendra et frappera 11
le pays d'Egypte ceux qui sont pour la
mort, iront à la mort; ceux qui sont
pour la captivité, en captivité, et ceux
qui sont pour l'épée, à Fépée. Et je 12
mettrai le feu aux maisons des dieux
d'Egypte il les brûlera et les emmène-
ra il s'enveloppera du pays d'Egypte,
comme un berger s'enveloppe de son vê-
tement, et il en sortira paisiblement.
Il brisera les colonnes de la maison duj 13
Soleil qui est dans le pays d'Egypte,
et il brûlera les maisons des

dieux!d'Egypte.

les villesde Juda et les rues de Jérusa-
lem,qui sont devenuesun lieu dévasté
et désert, comme cela se voit aujour-
d'hui. Maintenant Jéhovah, Dieu des 7
armées,Dieud'Israël, parle ainsi Pour-
quoi vous faites-vous ce grand mal à
vous-mêmes,d-jvousfaire exterminerdu
milieude Juda vos hommeset vosfem-
mes, vos enfants et vos nourrissons,
sans vous laisser aucun reste, de m'ir- S
riter par l'œuvrede vosmains,enoffrant
de l'encensà d'autre dieux dans lepays
d'Egypte, où vous êtes entrés pour y
habiter, afin de vousfaireexterminer,et
afin de devenir un objet de malédiction
et d'opprobre parmi tous les peuplesde
la terre? Avez-vous oublié les crimes 9
de vos pères, les crimesdes rois de Ju-
da, les crimesdes femmesde Juda, vos
propres crimes et les crimes que vos
femmesont commisau pays de Juda et
dans les rues de Jérusalem? Ils n'ont 10
pas été contrits jusqu'à ce jour, ilsn'ont

au temps d'Hophra (Apriès), l'an 572 av. J.-C,
une seconde fois 4 ans après.
XLIV, 1. Lu parole, etc. La scèue racoutée

Jans ce chapitre a dû se passer un certain
temps après l'arrivée des émisants en Egypte,
puisque d'une part nous les voyous déjà répan-
dus dans toutes les provinces du pays, et que
d'autre part ils éprouvent te désir de retourner
en Chanaan (vers. 14).
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pas eu de crainte, ils n'ont pas marché <
dans ma loini dans les commandements
que j'avais mis devant vous et devant

11 vos pères. C'est pourquoi Jéhovahdes
années, Dieu d'Israël, parle ainsi Je
vais tourner ma face contre vouspour
votre malheur et pour exterminer tout

17 Juda. Je prendrai les restes de Juda,
qui ont voulu venir au pays d'Egypte
pour y habiter, et ils seront tous consu-
més; ils tomberontdans lepays d'Egyp-
te; ils seront consuméspar l'épéeet par
la famine,petits et grands; ils périront
par l'épéeet par la famine, et ils seront 1
un objetd'exécration,destupéfaction,de

13 malédictionet d'opprobre. Je visiteraij
ceuxquidemeurentdans lepaysd'Egyp-
te,commej'ai visitéJérusalem,par l'épée, i'

14 la famineet la peste. Nulne réchapperaj
ni ne survivra parmi les restes de Juda
qui sont venusen Egypte peur y habiter
et pour retourner aupays de Juda, où ils
aspirent à demeurerde nouveau.Car ils
n'y retournerontpûs, sauf quelques ré-
chappés.

15~5 Alors tous les hommesqui savaient
que leurs femmesoffraientde l'encensàj
d'autresdieux, touteslesfemmesrasscm-
bléeslà en grandnombreet tousceuxqui
demeuraient dans le pays d'Egypte, à
Pathurès, répondirent ainsi à Jerémie

16 Quant à la paroleque tu nousas dite au
nomde Jéhovah,nous nevoulonspas t'é-

17 couter. Maisnousaccomplironscertai-
nement tout ce quiest sorti de notre bou-
che, en offrant de l'encensà la Reinedu
ciel, en lui versant des libations, comme
nous avons fait, nous et nos pères, nos
rois et noschefs,dans les villesde Juda
et dans les rues de Jérusalem. Nous
avions alors du pain à satiété, nous
étionsheureuxet nousne voyionspas le

18 malheur. Mais depuisque nous avons
cessé d'offrir de l'encens à la Reine
du ciel et de lui verser des libations,
nousavonsmanquéde tout et nousavons
été consuméspar l'épée et par la fami-

19 ne. Et quand nous offrions de l'en-
cens à la Reine du ciel et que nous
lui versions des libations, est-ce en
dehorsde nos maris que nous lui avons
fait des gâteaux pour la représenter
et que nous lui avons versé des liba-
tions?

20 Alors Jérémie parla à tout le peuple
contre les hommes,contre les femmeset
contre ceux qui lui avaient ainsi répon-

i5. Rassemblées là ces mots semblent indi-
quer que la réponse des Juifs à Jérémie aurait
été faite dans quelque solennité religieuse paien- I

lu, et il leur dit N'est-ce pas l'en- 21
:ens que vous avezbrûlé dans les villes
ie Juda et dans les rues de Jérusalem,
vouset vos pères, vos rois et voschefs,
et le peupledu pays, que Jéhovah s'est
rappelé et qui lui est monté au cœur?
Jéhovah n'a pu le supporter plus long- 22
temps, à causede la méchancetéde vos
actions et des abominationsque vous
avezcommises;et votre pays est devenu
un lieu désert, dévasté et maudit, où
personnen'habite, commeon le voit au.
jourd'hui. C'est parce que vous avez 23
offert de l'encens et péché contre Jého-
vah, parce que vous n'avez pas suivi sa
loi, ses ordonnances et ses préceptes,
c'est pour cela que ces malheurs vous
sont arrivés, commecela se voit aujour-
d'hui."
Puis Jérémiedit à tout le peupleet à 24

toutes les femmes •' Ecoutez la parole
de Jéhovah,vous tous hommesde Juda
qui êtes dans le pays d'Egypte. Ainsi 25
parle Jéhovahdes armées,Dieud'Israël:
Vous et vos femmesvous avez déclaré
de vos boucheset exécutéde vosmains,
en disant Oui, nous accomplirons les
vœux que nous avons faits, d'offrir de
l'encensà la Reinedu ebl et de lui ver-
ser des libations.Eh bien, acquittez vos
vœux, ne manquezpas d'accomplir vos
vœux! Ecoutezdonc la parole de Jého-26
vah, vous tous hommesdé Juda qui de-
meurezdans le pays d'Egypte. Je l'ai
juré par mongrand nom, dit Jéhovah
monnom nesera plus invoquénullepart
dans tout le pays d'Egypte par la bou-
ched'un hommede Juda disant Le Sei-
gneur Jéhovahest vivant! Voiciqueje 27
veillesur eux pour leurmal, et non pour
leur bien, et tous les hommesde Juda
qui sont dans le pays d'Egypte se-ront consuméspar l'épée et par la fa-
mine, jusqu'à extermination; et ceux2S
qui échapperontau glaive, en petit nom-
bre, retournerontdu pays d'Egypte au
pays de Juda, et tous les restes de Juda
qui sont venus en Egypte pour y habi-
ter sauront de qui la parole sera réali-
sée, la mienneou la leur. Et cecisera 29
pour vous,dit Jéhovah, le signe que je
vousvisiterai en ce lieu, afin que vous
sachiez que mes paroles s'accompliront
certainementpour votremalheur ainsi30
parle Jéhovah Je vais livrer le Phu
raon Hophra, roi d'Egypte, aux mains
de ses ennemiset aux mainsde ceuxqui

ne, tenue à Phaturès, et à laquelle les femmes
juives auraient été invitées pour offrir de l'en-
cens à la Reine du ciel sur ce nom voy.vii, 18.
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en veulentà sa vie, commej'ai livréSe-
décias, roi de Juda, à Nabuchodonosor,

45 La parole que Jérémie, le prophète,
dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il
écrivit dans un livre les paroles que Jé-
rémie lui dicta, la quatrième année de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda. Il j

2 dit Jéhovah, roi d'Israël, parle ainsi
3 sur toi, Baruch Tu dis Malheur à
moi! car Jéhovah ajoute à mon chagrin
!a douleur; je m'épuise danà mon gémis- j
moment,et je ne trouve point le repos.

PROPHÉTIES CONTRE LES NATIONS PAÏENNES
[Ch. XLVI LI].

.MAP. XLVI. L Egypte. Premier oracle. Bataille de Carchémis préparatifs
dit combat [v, 3 6j; déroute de r année égyptienni [7 12]. Deuxième oraCle.
Invasion de f Egyptipar let Chaldétus t'a menace [14 19J, l'exécution
[20 26]. Promesse consolantefaite à Israël [27 28].

46 Parole de Jéhovahqui fut adresséeà
Jérémie, le prophète, au sujet des na-
tionspaïennes.
1 A l'Egypte contre l'armée du Pha-
raonNéchao,roi d'Egypte,qui était près
j Préparezl'écu et le bouclier,

Et marchezau combat.
4 Attelezles chevaux;montez,cavaliers;

A vosrangs, vousqui portez le casque
Fourbissezla lance, endossezla cuirasse

5 Quevois-je?Ils sont frappés d'épouvante, ils lâchentpied
Leurs guerriers sont battus,
Ils fuientsans se retourner
Terreur de toutes parts dit Jéhovah.

0 Que l'hommeagile ne fuiepas,
Que le vaillant n'échappepas
Au septentrion,sur les rives de l'Euphrate,
Ils ontchancelé,ils sont tombés

7 Qui est-cequi monte, pareil au Nil,
Et dont les flotsbouillonnentcommeles eaux?

S C'est l'Egypte qui monte, pareille au Nil,

XLVI. Ce groupe de prophéties (xlvi-li)'
M'estquele développement de la sentence pro-
"oncéeau chap. xx contre les nations idolâtres.

I Hcorrespondà Is.xiii-xxiiiet Ezéch. xxv-xxxii.
I t. Titre général de tout le groupe de prophé-
I tiesqui suivent..
I 2. Néchao. Néchao II, fils de Psammétique
I (26*dynastie), qui régna de l'an 611 à l'an 595 l

roi de Babylone, son ennemi, qui en
voulait à sa vie."

APPENDICE A LA PREMIÈRE PARTIE.

CHAP. XLV. Promessefaite à Baruch.

Tu lui diras donc Ainsi parle Jého- 4
vah ce que j'avais bâti, je le détruis;
ce que j'avais planté, je Parrache, et
toute cette terre. Et toi, tu chercherais 5
pourtoi degrandes choses!Ne les cher-
chepoint; car je vais amener le malheur
| surtoute chair, dit Jéhovah;mais je te
donneraila viepour butin dans tous les
lieux où tu iras."

DEUXIÈME PARTIE.

du fleuvede l'Euphrate, à Carcliémis,
et que battit Nabuchodonosor,roi de
Babylone,la quatrième année de Joa-
kim^*ilsde Josias, roi de Juda.

av. J.-C. Inquiet du progrès de la puissance
babylonienne, il avait pris l'offensive et était
venu attaquer les Chaldéens à Carchémis, sur
la rive droite de l'Euphrate, oùil fut battu.
7. Le prophète remonte on peu plus haut, et

| nousmontre t'armée égyptienne se mettant en
marchesans se douter du désastre qui l'attend.
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Et dont les flotsbouillonnentcommeles eaux.
Elle a dit Je monterai,je couvrirai la terre,
Je détruirai les villeset leurs habitants.

9 En avant, chevaux Chars, précipitez- vous[
En marche, guerriers,
Ethiopienset Lybiensqui manient le bouclier,
Lydiensqui manient et bandent Tare

10 Cejour est au Seigneur, Jéhovahdes armées,
Jour de vengeanceoùil va se venger de sesennemis.
L'épéedévoreet se rassasie,
Elle s'abreuvede leur sang.
Car le Seigneur,Jéhovahdes armées, fait une immolation
Au pays du septentrion, sur le fleuved'Euphratc.

11i Monteà Galaad et prends du baume.
Vierge, fillede l'Egypte.
En vain tu multiplies les remèdes,
Il n'y a point de guérison pour toi.

12 Les nations ont appris ta honte,
Et tes cris de détresse remplissentla terre;
Car leguerrier se heurte au guerrier;
Ils tombent tous deux.

133 La parolequ'adressa Jéhovahà Jéré- 1 chodonosor,roideBabylone, pour frap.
mie, leprophète,sur la venue de Xabu- per le pays d'E^vpte.

14 Publiez-laen Egypte,
Faites-la entendre à Migdol,
Faites-la entendreà Nophet à Taphnès:
Dites A vosrangs, tenez-vousprêts;
Déjà l'épéea dévorétes voisins

15 Quoi,ton hérosest renversé,il ne s'est pas tenu debout.
Car Jéhovah l'a jeté par terre.

16 Il multiplieceuxqui trébuchent;
Ils tombentles uns sur les autres, et ils disent
Allons,retournonsvers notre peuple
Et dans notre pays natal,
Loinde l'épéehomicide.

17i Là ils crient Pharaon, roi d'Egypte, est perdu:
II a laissépasser le temps favorable.

tS Je suis vivant! dit le roi
Dont le nomest Jéhovahdes armées
Commele Thabor parmi lesmontagnes,
Commele Carmelau-dessusde la mer, il vient.

19 Prépare ton bagage de captive,
Habitante, fillede l'Egypte;
Car Xophva devenir un désert;
Elle sera brûléeet sans habitants.

20 L'Egypte est une génisse très belle;
Un taon vient, vient du septentrion.

21t Ses mercenairesau milieud'elle sont aussi commedes veauxengraissés;
Eux aussi tournent le dos,
Ils fuient tous ensemble;ils ne résistent point,
Car il est venu sur eux lejour de leur calamité,
Le temps du châtiment.

22 Elle fait le bruit du serpent qui s'en va;

13. Cette prophétie sur l'invasion de l'Egypte j
par Nabuchodonosor est postérieure à la ba-
taille de Carchémis, sans qu'on puisse en fixer
autremnt la date.
15. Tonhéros, ton vaillant, le chef de l'armée

Id'Egypte. LXX, ton taureau, le bœuf Apis, 1

honoré surtout dans la Basse-Egypte. Le mot
hébr. se dit quelquefois des taureaux; on peut y
voir au moins une allusion au bœuf Apis.
11. Ces veau.r à l'engrais n'ont plus ni éner-

gie ni courage.
11. I.e bruit, le bruissement du serpent (lui
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Car ils sont venusen force,
Ils sont arrivés chezelle avecdes haches,
Pareils à des bûcherons.

2$ Ils ont abattu sa forêt, dit Jéhovah,
Parce qu'elleétait impénétrable;
Car ils sont plus nombreuxque les sauterelles,
Et on ne peut les compter.

24 Elle est confuse,la fillede l'Egyp a:
Elle a été livréeà un peupledu septentrion.

25 Jéhovahdes armées, Dieu d'Israël, a dit
Je vais visiterAmonde No.
Et Pharaon, et l'Egypte, et sesdieux, et ses rois,
Et Pharaon, et ceux qui mettenten lui leur contùmce.

26 Et je les livrerai à ceuxqui en veulentà leur vie,
A Nabuchodonosor,roi de Babylone,et à ses serviteurs.
Et après cela, ellesera habitéecommeaux jours d'autrefois,
Dit Jéhovah.

21 Et toi, ne crains pas, Jacob, monserviteur;
Ne t'effraiepas, Israël;
Car je te tirerai du pays lointain,
Et ta postéritéde la terre de son exil;
Jacob reviendraet vivra en paix et en sécurité,
Sans que personnete trouble.

ii Toi, ne crains pas, Jacob, monserviteur, dit Jéhovah,
Car je suis avec toi:
Je détruirai toutes les nations parmi lesquellesje t'ai dispersé
Maistoi, je ne te détruirai pas;
Je te«châtieraiselonla justice,Et je nete laisserai pas impuni.

47 Parole de Jéhovahqui fut adresséeà Jérémie, le prophète, au sujet des Phi-
listins, avant quePharaon frappât Gaza.
2 Voicique deseaux montentdu septentrion;

Ellesdeviennentcommeun torrent qui déborde,
Et ellessubmergerontle pays et cequ'il contient,
Villeset habitants.
Les hommespoussentdes cris,
Et tous les habitants du pays se lamentent.

j Au retentissementdu sabotde ses coursiers,
Au fracas de ses chars, au bruit de sesroues,
Les pères ne se tournent plus vers leurs enfants,
Tant lesmainssont sans force,

4 Parce que lejour est venu
Où seront détruits tous les Philistins,
Exterminésles derniers alliés deTyr et de Sidon;
Car Jéhovahva détruire les Philistins,
Les restes de l'ile de Caphtor.

5 Gaza est devenuechauve,
Ascalonmuette, avec la valléequi les entoure
Jusques à quand te feras-tu des incisions?

6 Ah épéedeJéhovah, jusques à quand n'auras-tu pas de repos?

ii'vMfuità travers la foret devant les bûcherons
qui l'abattuut.
-i*>.Amond .̂Yà. Ammon-Rd.ledieu-soleil, la

principaledivinité de la Haute-Egypte, adorée
Mirioutdans la ville de No-Araon ou Thèbes.

1
-•23. Ces deux versets se lisent déjà cha-

Ipitre xxx, io-ii.

CHAP. XLVU. LesPhilistins.

XLVII. 1. Avant que Pharaon, etc. in-
dication chronologique sur laquelle l'histoire ne
fournit aucune donnée certaine.
4. Lis Philistins étaient venus de l'ile de

Caphtor, probablement l'ile de Crète. Corop.
Deut. ii, 23; Am. ix, 7.
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Rentre dans ton fourreau,
Arrête et soistranquille

7 Commentte reposerais-tu,
Quand Jéhovaht'a donnéses ordres?
C'est versAscalonet la côte de la mer qu'il la dirige.

CHAP. XLVIII. Les Moabites. Etendue du désastre qui frappera Moab
[vers. i 10]. Contraste entre cet •abaissementet Vanciennepuissance da ce
peuple[il 25]. L'orgueil deMoab,causede son châtiment[26 30]. Gémis-
sementdu prophètesur cettedestruction [31 38]. Mais le sort de Moab est
inévitable[39 46]. Promessede retour [47].

48 A Moab.
Ainsi parleJéhovahdesarmées, Dieud'Israël
Malheurà Nabo,car elleest ravagée;
Cariathaim est couvertede honte, elleest prise;
La forteresseest couvertede honte, elle est abattue.

2 Elle n'est plus, la gloirede Moab;
A Hésetonon méditesa ruine
Allonset exterminons-le,qu'il ne soit plus une nation
Toi aussi, Madmen,tu seras réduite au silence.
L:épéemarchederrière toi.

1 Des cris partent de Horonaïm
Dévastationet grande ruine

4 Moabest brisé;
Onentend le cri de ses enfants.

5 Car à la montéede Luith il y a ^s pleurs,
On monteen pleurant;
Car à la descentede Horonaïm
On entend les cris de détresse.

6 Fuyez, sauvezvos vies
Quelles soientcommeune bruyère dans la lande

7 Car, puisquetu as .-nista confianceen tesouvrageset en tes trésors,
Toi aussi tu seras conquis,
Et Chamosira enexil,
Avecses prêtres et ses princes, tous ensemble.

S Ledévastateur viendracontre toutes les villes,
Et pas une n'échappera;
Les valléesseront ruinées,et les plateauxsaccagés.
Commel'a dit Jéhovah.

9 Donnezdes ailesà Moab,car il faut qu'il s'envole;Ses villesserontdévastéeset dépeuplées,
to Maudit soit celuiqui fait mollementl'œuvre du Seigneur

Mauditceluiqui refusele sang à son épée
r1 Moaba été tranquilledepuissa jeunesse;

II a reposésur sa lie;
II n'a pas été vidéd'un vasedans un autre,
Et il n'est pas allé en captivité;
Aussia.t.il gardé son goût
Et son odeur n'a pas changé.

122 C'est pourquoi,voici,dit Jéhovah,que des jours viennent
Oùje lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront;
Ils viderontses vaseset briseront ses cruches?

XLVIII, t. A Moab Les Moabites s'étaient
unis aux ennemi» d'Israël, et tout récemment,
après la révolte de Joakim contre Nabuchodo-
nosor, ils s'étaient mis au service de ce dernier
contre le roi de Juda (Il Rois, xxiv, 2). C'est
sans doute à la suite de cet événement que fut
prononcée la prophétie de ce chapitre. Jérémie
s'y inspire d'oracles antérieurs sur- Moab, no-

tamment de celui d'Isaie xv-xvi, qu'il reproduit
parfois textuellement, qu'ailleurs il amplifieet
développe.
7. Cfumios, le dieu national de Moab, ira en

txii les Assyriens et les Babyloniens empor-
taient comme trophée de leur victoire les idole*
des peuples vaincus.
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i } Et Moabaura hontede Chamos,
Commela maisond'Israël a eu honte
De Béthelen quiétait sa confiance.

14 Commentpouvez-vousdire encore
Noussommesdes guerriers,

Des hommesvaillantsau combat?
15 Moabestravagé, ses villesmontent en fumée,

L'élite de sesjeunesgens descendà la boucherie,
Dit le roi dont le nomest Jéhovahdes armées.

16 La ruine de Moabapproche,
Son malheurvient en grande hàte.

17 Adressez-luides parolesde pitié, vous tous sesvoisins,
I Et voustous quiconnaissezson nom, dites
I Commenta été brisé un bâton si fort,
I Un sceptre si magnifique?
I IS Descendsde ta gloireet assieds-toisur la terre aride,
I Habitante, filledeDibon;
I Cir le dévastateurde Moabest montécontre toi,
I 11a renversé tes remparts.
I 19 Tiens-toisur le chemin,et regarde, habitante d'Aroër:
I Interroge celuiqui fuit et cellequi s'échappe;
I Demande Qu'est-ilarrivé?
I .20 Moabest confus,car il est renversé.
I Poussezdes gémissementset des cris 1
I Annoncezsur l'Arnonque Moabest ravagé
I ji Unjugement est venusur le pays de la plaine,
I Sur Hélon,sur Jasa, sur Méphâath,
I :2 Sur Dibon, sur Xabo,sur Beth-Deblathaïm,
I 23i Sur Cariathaïm, sur Beth-Gamul,sur Beth-Maon,
I J4 Sur Carioth, sur Bosra
I Et sur toutes les villesdu pays de Moab,
I Eloignéeset proches.
I 25 La cornede Moabest abattue,
I Et son bras est brisé, dit Jéhovah.
I 26 Enivrez-le;car il s'est élevécontreJéhovah
I QueMoabse vautre dans son vomissement,
I Et qu'il devienneun objetde risée, lui aussi
I 27 Israël n'a-t-il pas été pour toi un objetde risée?
I L'a-t-on surpris avec des voleurs,

Pour que, chaquefoisque tu parles de lui, tu hochesla tète?
I :S Abandonnezles villes;allezdemeurerdans les rochers,

Habitants de Moab.
Soyezcommela colombe

I Qui fait son nid au-dessusdu précipicebéant.
I 19 Nousavonsentendul'orgueil de Moab,le très orgueilleux,

Sa hauteur, son orgueil, sa fiertéet son cœur superbe.
30 Moiaussi je connais,dit Jéhovah, sa jactance,

I Et ses vains discours, et sesœuvres vaines.
ji C'est pourquoije melamentesur Moab;

Sur tout Moabje poussedes cris;
On gémit sur les gensde Qir-Hérès.

32 Plus encoreque sur Jazer, je pleure sur toi, vignede Sabama;
I Tes sarments dépassaientla mer,

Ils touchaientà la mer de Jazer.
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange.

>3..5<f/A*/IoùJéroboamavaitérigé un veaud'or.-'6.Enivres Moab, ù Chaldéens, du vin de la
colère de Dieu comp.Is. li, i7-»3.«. Mer tic Jxzcr. y oser n est précédé du 1

mot mare ni dans les LXX, ni dans le passage
parallèle d'Isaîe, d'où ce nouveau sens tes sur-
menti s'étendaient jusqu'à ta mer Morte, et au-
dtlà i/s touchaient à Jmztr.



Chap. XJLV1II,33. JÉRÉMIE. Chap. XLVIII, 47.

1036

33 La joie et l'allégresseont disparu des vergers

34 Lescris de Hésébonse font entendrejusqu'à Eléalé, jusqu'à Jasa;
Lescris qui s'élèventde Segor à Horonaïm

35 Je veux, dit Jéhovah, en finir dans Moab

36 Aussimoncœur gémit commeune flûtesur Moab,

37 Car toute tête est rasée et toute barbe coupée;

38 Sur tous les toits de Moabet sur ses places,

39 Commeil est brisé Gémissez

40 Car ainsi parle Jéhovah

41t Carioth est prise,

42 Moabest exterminé,ce n'est plus un peuple,

43 Frayeur, fosseet filet sur toi,

44 Celuiqui fuit devant l'objet de sa frayeur tomberadans la fosse,
Et celuiqui remonterade la fossesera pris au filet

45 A l'ombrede Hésébons'arrêtent des fuyards à bout de forces
Maisun feusort de Hésébon,

46 Malheurà toi, Moab

47 Maisje ramènerai les captifs de Moab

36. Ltsflûtet étaient surtout employées dans
les cérémonies funèbres.
40. Il: Nabuchodonosor.

Et de la terre de Moab;
J'ai fait tarir le vin des cuves;
On ne le fouleplus au bruit des hourrahs;
Le hourrah n'est plus le hourrah.

Retentissentjusqu'àEglath-Sélisia;
Car mêmeles eaux deNemrimseront desséchées.

Avecceluiqui monteà son haut-lieu
Et otli-ede l'encensà son dieu.

Oui, moncœur gémit commeune flûte sur les gens de Qir-Hcrès;
Car ce qu'ils avaientamasséest perdu.

Sur toutes les mains il y a des incisions
Et sur les reins des sacs.

Ce ne sont que lamentations;
Car j'ai brisé Moabcommeun vasedont on ne sesoucieplus,
Dit Jéhovah.

CommeMoaba honteusementtourné ledos
Moabest devenuun objet de riséeet d'épouvanté
Pour tous ses voisins.

Il prend son volcommel'aigle,
Il étend ses ailes sur Moab.

Les forteressessont emportées,
Et le cœur des guerriers de Moabest en ce jour
Commele cœur d'une femmeen travail.

Parce qu'il s'est élevécontre Jéhovah.

Habitant de Moab!dit Jéhovah.

Carje vais faire venir sur lui, sur Moab,
L'année de sa visitation, dit Jéhovah.

Et une flammedu milieude Séhon
Elledévoreles flancsde Moab
Et le crânedes filsdu tumulte.

Le peuplede Chamosest perdu
Car tes fils sont emmenéscaptifs
Et tes fillescaptives.

A la fin des jours, dit Jéhovah.
Jusqu'ici le jugement de Moab.

¡ 45. Car un feu ces mots jusqu'à la lin du
vers. 46 sont une imitation libre de Nombr. xxi.
38-30. 1
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CrimecfAmmon[vers, i] sonchâtiment [2 5] son rétablissement[6].
49 Auxenfantsd'Ammon.

Ainsi parle Jéhovah
Israël n'a-t-il pas de fils? X'a-t-il pas d'héritier?
PourquoiMelchoma-t-il pris possessionde Gad,
Et son peuples'est-il installédans ses villes?

2 C'est pourquoivoicique des jours viennent,^.t Jéhovah,
Oùje ferai retentir le cri de guerre contre .abba des enfants d'Ammon
Elledeviendraun monceaude ruines,
Et ses fillesseront livréesau feu,
Et Israël héritera de ceuxqui ont héritéde lui.

3 Lamente-toi,Hésébon,car Haï a été saccagée
Poussezdes cris, tillesde Rabbah,
Ceignez-vousde sacs, frappez-vousla poitrine
Errez le long des clôtures
Car Melchoms'en va en exil,
Et avec lui ses prêtres et ses chefs.

4 Pourquoite glorifierde tes vallées?
Oui, elleest riche, ta vallée,fillerebelle,
Qui te confiaisdans tes trésors, disant
Qui oserait venir contre moi?

5 Et moi,de tous lesalentoursje ferai venir sur toi la terreur,
Dit le Seigneur, Jéhovahdes armées
Vousserez chasséchacundroit devant soi,
Et personnene ralliera les fuyards.

6 Maisaprès cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon,
Dit Jéhovah.

CIIAP.XLIX[vers. 7 22].LesEdomites.Châtimentdes Edomiles[vers.7 13],
leur humiliation [14 18] c 'est Jéhovahqui susciteracesmalheurs[ 19 22

7 AEdom.
Ainsiparle Jéhovahdes armées
N'y a-t-il plusde sage en Théman?
Lesaviséssont-ilsà bout de conseils?
Leur sagesses'est-elleévanouie?

8 Fuyez, retournezsur vospas,
Blotissez-vous,habitants de Dédan
Car j'amènerai sur Esaû la ruine,
Le tempsoùje le visite.

9 Si des vendangeurssont venuscheztoi,
Ils n'ont rien laisséà grappiller
Si ce sont des voleursde nuit,
Ils ont pillé tout leur soùl.10 Car c'est moiqui ai mis à nu Esaii
Et découvertses retraites.

XLIX, i. Les Ammonites, comme les Moabi-
tes, .l'étaient montrés de tout temps tes ennemis
d'I>ra--l. Après la déportation des dix tribus du
nord par Téglath-Hhal.isar, ils s'emparèrent du
territoire de la tribn de Gad, et c'est cet atten-
tat (lui forme le point de départ de notre pro
pl'étie (vers, i); enfin, de concert avec les Moa-
bitt: ils s'unirent aux troupes de Nabuchodo-
novjr pour marcher contre Jonkim.
7- A Edom Les Edomites nourrissaient

contre Israël une haine pareille à celle des
Moabites, ce qui leur valut, à | lusieurs re-
prises, les menaces des prophète.: Amos, i,
11 i\ Joël, iii, 19. et Abtnas. Jérémie re.

CHAP. XLIX[vers. t 6]. LesAmmonites.

produit ici plusieurs pa-sages de ce dernier
1 prophète.

.V'jf a-t-it fins de sage tu Tltéiuant, district
du pays d'Edomdont les habitants étaient re-
1 nommes pour leur sagesse (Job, ii. 11. Comp.
Baruch, iii, 22).
S. Déliait (Is. xxi, i3), tribu du nord de l'Ara-

bie dont les caravanes traversaient ridumée
si elles ne peuvent pas revenir en arrière,
qu'elles se cachent dans les nombreuses caver-
nes de la montagne, si elles veulent échapper à
l'ennemi.
9. Les ennemis d'Edom ne laisseront rien

après eux.
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Et il ne peut plus se cacher
Toutest ravagé, sa race, ses frères, sesvoisins
Il ne reste personne.

11 Abandonnetes orphelins,c'est moi qui les ferai vivre,
Et que tes veuvesse confienten moi.

12 Car ainsi parle Jéhovah
Ceuxqui nedevaientpas boire cette coupela boiront
Et toi, tu en serais tenu quitte?
Non, tu n'en seras pas tenu quitte,
II faudra que tu boives

13 Car je l'ai juré par moi-même,dit Jéhovah
Bosra sera un sujet d'étonnementet d'opprobre,
Un lieu désert et maudit,
Et toutes sesvillesseront des ruines à jamais.

14 J'en ai apprisde Jéhovahla nouvelle,
Et un messagera été envoyéparmi les nations
Rassemblez-vouset marchezcontre lui!

Levez-vouspour le combat
15$ Car je t'ai rendu petit parmi les nations,

Mépriséparmi les hommes.
16 Tu inspirais la terreur,

Et la fiertéde ton cœur t'a égaré,
Toi qui habites le creuxdes rochers,
Qui occupesle sommetde la colline
Maisquand tu élèveraiston aire, commel'aigle,
Je t'uu précipiterai, dit Jéhovah.

177 Edomsera un désert
Tous les passants serontdans l'étonnement
Et siflieront à la vuede ses plaies.

iSS Cesera commela catastrophede Sodome,de Gomorrhe
Et des villesvoisines,dit Jéhovah
Personnen'y habitera
Aucunfilsde l'hommen'y séjournera.

19 Pareil à un lion, voiciqu'il monte
Des halliersdu Jourdain au pays des rochers
Soudainj'en ferai fuir Edom
Et j'y établirai celuiquej'ai choisi.
Car qui est semblableà moi?Qui me provoquerait,
Et quel est le berger qui me tiendrait tète?20 Ecoutezdonc la resolutionque Jéhovaha prise contreEdom,
Et les desseinsqu'il a méditéscontre les habitants de Théman
Oui, on les entraînera commede faiblesbrebis
Oui, on dévastera après eux leur der .eure.

21i Au bruit de leur chute, la terre tremble
Leur cri retentit jusqu'à la mer Rouge.

22 Commel'aigle, il prend son vol, il plane,
Il étend les ailes sur Bosra,
Et le cœur des guerriers d'Edom devienten ce jour
Commele coeurd'une femmeen travail.

CHAP.XLIX [vers. 23 27]. La Syrie.
23 A Damas.

Hamath et Arphad sont dans la confusion,
Parce qu'elles.ont reçu une mauvaisenouvelle;
Elles se fondentde peur;
C'est la mer en tourmente,qui ne peut s'apaiser.

19. montt il, l'ennemi suscité de Dieu.
ai. Jusqu'à la mer Rouge, jusqu'au port

d'Elath.
sa. Comp. xlviii, 40 sv. 1

a3. A D*»ias, cap. de la Syrie. Détruit par
Téglath-Phalasar (II Rois, xv, 37 xvi. 9), ce
royaume s'était sans doute reconstitué plus
tard.
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24 Damas est sans force,elle se tourne pour fuir,
Et l'effrois'empare d'elle
L'angoisseet les douleursla saisissent,
Commeune femmequi enfante.

25 Commentne l'a-t-on pas abandonnée,
La villeglorieuse, la cité qui faisait majoie

26 Aussises jeunes gens tomberontsur ses places,
Et tous ses hommesde guerre périront en ce jour-là,
Dit Jéhovahdes armées.

27 J'allumerai un feudans les murs de Damas,
Et il dévorera le palais de Ben-Hadad.

CHAP. XLIX[vers. 28 33]. Lestribus arabes.
28 ACédaret auxroyaumesdeHasor,quefrappa Nabuchodonosor,roi deBabylone.

Ainsi parle Jéhovah
Debout Marchezcontre Cédar,
Exterminezles filsde l'Orient

20 On prendra leurs tenteset leurs troupeaux
On leur enlèveraleurs tentures,
Tous leurs bagages et leurs chameaux
On leur criera Terreur de toutes parts

30 Sauvez-vous,fuyezde toutesvos forces,
Blotissez-voussous terre,
Habitantsde Hasor dit Jéhovah
Car Nabuchodonosor,roi de Babylone,a formécontre vousun dessein,
Il a conçuun projet contre vous.

31 Debout Marchezcontre un peupletranquille,
En assurancedans sa demeure,dit Jéhovah
Il n'a ni portes, ni barres il vit à l'écart.

32 Leurs chameauxserontau pillage,
Et la multitudede leurs troupeaux unfacile bufin.
Je les disperserai à tous les vents,
Ces hommesaux tempesrasées,
Et de tous côtésje ferai venir sur eux la ruine, dit Jéhovah.

33 Et Hasordeviendra un repaire de chacals,
Unesolitudepour toujours
Personnen'y demeurera,

I Aucunfilsd'hommen'y séjournera.
I CHAP. XLIX[vers. 34 39J. Les Elamites.
34 La parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie, le prophète, pour Elam, au

I commencementdu règne de Sédécias,roi de Juda, en ces termes
35 Ainsiparle Jéhovahdes armées

I Je vais briser l'arc d'Elam,
I Principe de sa force.
36 Je ferai venir sur Elamquatre vents, des quatre coinsdu ciel,

I Et je le disperserai à tous ces vents,
I Et il n'y aura pas une nation
I Où n'arrivent les fugitifsd'Elam.
37 Je ferai trembler lesElamitesdevant leursennemis

I Et devant ceuxqui en veulentà leur vie
I J'amènerai sur eux des malheurs,

28.Cédar voy. ii, 10; Is. xxi, 16.–Royau-
mes,tribus dt Hasor, probablement les Arabes
sédentairesqui demeuraient dans des villages
(hatsirim), Is. xlii, 11.Ces deux noms dési-
gnent ici toute l'Arabie en général. Qtu
fra/fa NcUmckodenosor,après la bataille de
Carchémis. Debout, Chaldeens.– Les fils de
[Orient, expression consacrée pour designerlesArabes.

34. Elam, ou l'Elymaïs, appelée plus tard Su-
siane, fit longtemps partie de l'empire assyrien.
Plus tard, les Elamites servaient commeauxi-
liaires dans l'armée chaldéenne il est vraisem-
blable qu'ils y figuraient lorsde l'expédition ouise termina par la chute de Joachin et par dé-
portation de ce roi et des principaux de Ju4a.
Peut-être est-c* à cette occasion que fut com-
posée notre prophétie.
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Le feude mon ardente colère,dit Jéhovah,
Et j'enverrai après eux l'épée,
Jusqu'à ce queje les aie anéantis.

38 Je placeraimon trône en Elam,
Et j'exterminerai son roi et ses chefs, dit Jéhovah.

3g Maisà la fin des jours,
Je ferai revenir les captifs d'Elam, dit Jéhovah.

CHAP. L. LI. Babylone.
50 La parole queJéhovahadressa à Babylone,au pays desChaldéens,par Jérémie
le prophète.

2 Annoncez-leparmi les nations, publiez-le,élevezun étendard
Publiez-le,ne lecachezpas
Dites Babelest prise
Belest confondu,Mérodachest abattu
Ses idolessont confondues,ses faux dieux sont abattus.

3 Car du septentrion un peupleest montécontre elle
11fera de son pays une solitude,
Personnen'y habitera plus
Hommeset bêtes ont pris la fuite, tout s'en est allé.

4 En cesjours-là et en ce temps-là, dit Jéhovah,
Les enfantsd'Israël reviendront,
Et aveceux les enfantsde Juda
Ils marcheronten pleurant
Et chercherontJéhovah, leur Dieu.

5 Ils s'informerontdu cheminde Sion;
Leur faceest tournéevers elle.
Venezet attachez-vousà Jéhovah

Par une allianceéternelle,qui ne soit jamais oubliée.
6 Monpeupleétait devenuun troupeau de brebisqui se perdaient;

Leurs bergers les égaraient sur des montagnesperfides
Elles allaient de montagneen colline,oubliant leur bercail.

7 Tous ceuxqui les trouvaient les dévoraient,
Et leurs ennemisdisaient
Nousne sommespas coupables,
Puisqu'ilsont péchécontre Jéhovah, la demeuredejustice,
Contre Jéhovah, l'espérancede leurs pères.

S Fuyez horsde Babylone
Mettez-vous,commedes boucs, à la tête du troupeau.

9 Car je vais susciter et faire marcher contreBabel
Une réunionde grands peuplesvenantdu pays du septentrion;
Ils se rangeront en bataillecontre elle,et dececôté-làellesera prise;
Leurs flèchessont cellesd'un guerrier habile,
Qui ne revientpas à vide.

10 Et la Chaldéesera miseau pillage,
Tous ceuxqui la pilleront se rassasieront, dit Jéhovah.

11 Oui, réjouissez-vousoui, livrez-vousà l'allégresse,
Pillards de monhéritage;
Oui, bondissezcommeune génissedans la prairie,
Hennissezcommedes étalons

122 Votremèreest couvertede confusion
Cellequi vousa enfantés rougit de honte

L. 1. Babylone avait exécuté les arrêts de la
justice divine contre Israël et les nations voisi-
nes, mais avec orgueil et cruauté; elle sera châ-
tiée à son tour. Par yérémie, une date
qu'on ne peut fixer, mais comprise entre
40année de Joakim et la 4ede Sédécias.
2. Bel et Mirodttck, en babyl. Marduk, pa-

raissent désigner ici la même divinité, le dieu

1 suprêmedu panthéon assyro-babylonien,appelé,
dans les inscriptions, roi du ciel et de la terre.
8. Fuyez, 8 Juifs exilés. A la titc du

troufieau, des captifs de toutes les nations
Israël doit conduire tous les peuples au salut.
71-32. Joie insolente des Chaldéens vain'

I queurs opposée à la chute honteuse de Lia-
bylone.
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Elle est la dernièredes nations,
Un désert, un steppe, une terre aride.

13 A causede la colèrede Jéhovah, elle ne sera plus habitée,
Cene sera plusqu'une solitude
Quiconquepassera près de Babel
S'étonnera et siffleraà la vuede ses plaies.

14 Rangez-vousen bataille autour de Babel, vous tous, archers
Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches,
Car ellea péchécontre Jéhovah.

15 Poussezde tous côtéscontre elle un cri de guerre
Elle tend les mains;
Ses tours s'écroulent,ses murs sont renversés,
Car c'est la vengeancedeJéhovah
Vengez-voussur elle
Faites-lui commeellea fait

16 Exterminezde Babelceluiqui sème
Et celuiqui manie la faucilleau jour de la moisson.
Devant le glaive destructeur,
Quechacunse tourne vers son peuple,
Quechacunfuie vers son pays.

17 Israël est une brebis égarée
A qui les lionsont fait la chasse
Le premier l'a dévorée le roi d'Assyrie
Puis l'autre lui a brisé les os Nabuchodonosor,roide Babel.

18 C'est pourquoiainsi parle Jéhovahdes armées, Dieud'Israël
Je vais visiter le roi de Babelet son pays,
Commej'ai visité le ro: d'Assyrie

19 Et je ramènerai Israël dans sa demeure
Il paitra au Carmelet en Basan
Il se rassasiera sur la montagned'Ephraïm et de Galaad.

20 En cesjours-là et en ce temps-là, dit Jéhovah,
On cherchera l'iniquitéd'Israël, et elle ne sera plus^
Le péchéde Juda, et on ne le trouvera plus,
Car je pardonnerai au reste quej'aurai laissé.

21 Marchecontre le pays de Rébellion
Et contre les habitants de Punition
Détruis, extermine-lesles uns après les autres, dit Jéhovah,
Et fais-leur tout ce queje t'ai ordonné.

22 Bruit de batailledans le pays et grand massacre
23 Commenta été rompuet brisé

Le marteaude toute la terre?
CommentBabyloneest-elledevenue
Une solitudeau milieudes nations?

24 Je t'ai tendudes lacets, et tu as été prise, Babel,
Sans t'en douter;
Tu as été trouvéeet saisie,
Parce que tu t'es miseen guerre contre Jéhovah.

25 Jéhovaha ouvert son arsenal,
Et il en a tiré les armesde sa colère
Car le Seigneur,Dieudes armées, a affaire
Au pays des Chaldéens,

-6 Arrivez à Babelde toutes parts,
Ouvrezsesgreniers,
Faites desmonceauxcommedes tas de gerbes, et exterminer;
Qu'il n'en reste rien

27 Tuez tous les taureaux qui descendentà la boucherie!

21. Rébellion (litt. double rébellion), et Puni-
tion noms inventés par le prophète, qui leur
donne l'apparence de noms propres de pays, pour
désigner Babylone. Selon d'autres, cet deux

noms Merathaim ou Marrât/tint, et Peq6.i
ou Ptiçudil, désigneraient deux régions de la

Babylonie
méridionale.
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Malheurà eux, car leur jour est arrive,
Le tempsoù ils seront visités.

28 Ecoutez les cris des fuyards
Et de ceuxqui se sauvent du pays de Babel
Annoncenten Sion la vengeancede Jéhovah,notre Dieu,
La vengeancede sontemple.

29 Appelezcontre Babeldes archers,
Tous ceuxqui bandent l'arc;
Campezautour d'elle; que personnen'échappe
Rendez-luiselonses œuvres,
Faites-luitout ce qu'elle a fait;
Car elles'est élevéeavec insolence
ContreJéhovah, contre le Saint d'Israël.

30 C'est pourquoisesjeunes gens tomberontsur sesplaces,
Et tous ses hommesde guerre périront en cejour, dit Jéhovah.

31t Mevoici;à toi, insolente
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées;
Car ton jour est venu,
Le tempsoù je visite.

32 Elle chancelle,l'insolente;
Elle tombe,et personnene la relève;
Je mets le feu à ses villes,
Et il dévoretous ses alentours.

33 Ainsiparle Jéhovahdes années
Lesenfantsd'Israël et les enfantsde Juda sont opprimésensemble,
Tous ceuxqui les ont emmenéscaptifs les retiennent
Et refusentde les lâcher.

34 Maisleur championest fort;
Jéhovahdes urinéesest son nom;
Il défendra puissammentleur cause,
Pour donner le repos à la terre
Et faire trembler !es habitants de Babel.

35 L'épéedes Chaldéens,dit Jéhovah,
Contre les habitants de Babel,
Contre ses chefset contre ses sages

36 L'épéecontre les imposteurs,et qu'ils perdent le sens
L'épéecontre ses braves, et que l'épouvanteles saisisse

37 L'ôpéecontre ses chevauxet ses chars,
Et contre toute la tourbe des gens qui sont au milieud'elle,
Et qu'ils deviennentdes femmes!
L'épéecontre ses trésors, et qu'ils soient pillés!

38 Sécheressesur ses eaux, et qu'elles tarissent
Car c'est un pays d'idoles,
Et ces épouvantailsles fontdélirer.

39 C'est pourquoiles animauxdudésert s'y établiront avec les chacals:
Les autruchesy feront leur demeure;
Jamais plus personnen'y habitera;
Elle sera sans habitants d'âge en âge.

40 CommelorsqueDieudétruisit Sodome,Gomorrhe
Et les villesvoisines,
Personnen'y demeurera,
Aucun filsd'hommen'y séjournera.

41 Voiciqu'un peuplearrive du Septentrion;
Unegrande nation et des rois nombreux
Se lèventdes extrémités de la terre.

42 Ils tiennent à la main l'arc et le javelot;
Genscruels et sans pitié,
Leur voixgronde commela mer;

39. Comp. Is. xiii, 20-22; xxxiv, 13 sv.
40. Comp. xlix, i3et Is. xiii, 19. 141.

Comp. vi, 32-26, où des menaces sembla-
bles sont proférée:» contre Jérusalem.
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Ils sont montéssur des chevaux,
Rangés commeun seul homme
Pour te livrer bataille, fillede Babel.

43 Le roi de Babelen a appris la nouvelle,
Et ses mains ont défailli;
L'angoisse l'a saisi,
Commeles douleursd'une femmequi enfante.

44 Pareil à un lion, voiciqu'il monte
Des halliersdu Jourdain à la demeureforte,
Et soudainje le ferai fuir de leur terre,
Et j'établirai sur ellecelui quej'ai choisi.
Car qui est semblableà moi?Quimeprovoquerait?
Et quelest le berger qui me tiendrait tète?

45 Ecoutezdonc la résolution
Que Jéhovaha prise contre Babel,
Et les desseinsqu'il a méditéscontre le pays des Chaldéens
Oui, on les entraînera commede simplesbrebis;
Oui, on dévastera après eux leur demeure

46 Au bruit de la prise de Babel, la terre tremble,
Uncri s'est fait entendre chezles nations

51 Ainsi parle Jéhovah
Je vais soulevercontreBabel
Et contre les habitants de la Cb.Jdée
Un souffledestructeur,

2 Et je lâcheraisur Babeldes vameurs qui la vanneront;
Car ils fondrontde toutespars sur elleau jour du malheur.

3 Quel'archer tende son arc ce itre l'archer
Et contre celuiqui se pavar nedans sa cuirasse;
N'épargnezpas sesjeunes gens,
Extermineztoute son armée.

4 Quedes blessésà mort tombentdans le pays des Chaldéens,
Et des transpercés dans les rues de Babel.

5 Car Israël et Juda ne sont pas veufsde leur Dieu,
De Jéhovahdes armées,
Et le pays des Chaldéensest remplid'iniquités
Contrele Saint d'Israël.

6 Fuyez horsde Babylone,
Et que chacunde voussauvesa vie;
Nepérissezpas pour son crime;
Car c'est le tempsde la vengeancepour Jéhovah;
Il va lui rendre selonses œuvres.

7 Babelétait une couped'or dans la main de Jéhovah;
Elle enivrait la terre entière;
Les nationsont bu de son vin,
C'est pourquoiles nations sont en délire.

8 SoudainBabelest tombée,
Et elle s'est brisée.
Hurlezsur elle; prenezdu baumepour sa plaie;
Peut-être guérira-t-elle?

9 Nousavons vouluguérir Babel, maisellen'a pas guéri.
Laissez-la allonschacundans notre pays,
Car sonjugement atteint jusqu'aux cieux
Et s'élève jusqu'auxnues."10 Jéhovaha manifestéla justice de notre cause;

44-46. Reproduction de xlix, 19-21, ou ces
menacessont dirigées contre Edom.LI i. Les habitants de la CAald/e, d'aprèsles LXX et le Chaldéen; en hébr., Ubqamal,
litt. le cacnr de nus adversaires; mais ce 1
mot, lu d'après l'alphabet artificiel appelé

iithiasch, correspond à fCiscAdim, Chaldéens.
7. Comp. xxv, 15 sv.
9. JVttus avons voulu giiénr Bahtl; sa ruine

est irrémédiable, tous les efforts pour la rame.
ner à son ancienne splendeur sont et demeure-
ront vains.
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11 Aiguisezles flèches,couvrez-vousde vos boucliers

12 Elevezl'étendard contre les murs de Babylone;

133 Toi qui habitesau borddes grandes eaux.

14 Jéhovahdes armées l'a juré par lui-mémo

155 11a créé la terre par sa force,

16 A sa voix, leseaux s'amassent dans les deux;

17 Tout hommeest stupide, hors de sens;

18 Ellessont une vanité, une œuvre de tromperie;

19 Telle n'est point la part de Jacob; f
Lui, il a formél'univers;

20 Tu mesers de marteau, d'iirme de guerre

21 Par toi je broie le chevalet son cavalier;

22 l*ar toi je broiehommeset femmes;

23 Par toi je broiele berger et son troupeau

24 Maisje rendrai à Babylone

25 Je viensà toi, montagnede dévastation, dit Jéhovah,

26 On ne tirera de toi ni pierres if angle,

15-19.Reproduction de x, 12-16,avec uue
nuance de sens an vers. 19.
15. Montagne Babel est ainsi appelée à

cause de sa puissance et de son orgueil. Baby-

Venezet racontonsen Sion
L'œuvrede Jéhovahnotre Dieu.

Jéhovaha excitél'esprit des rois de Médie,
Car son desseinsur Babelest de la détruire.
Car c'est là la vengeancede Jéhovah,
La vengeancede son temple.

Renforcezle blocus,posezdes sentinelles,
Dressezdes embuscades
Car'selon le desseinqu'il a formé,
Jéhovahvaexécuterce qu'il a dit
Contre les habitants de Babel.

Richeen trésors,
Z>

Ta fin est venue,le termede tes rapines.

Je te remplirai d'hommes,commede sauterelles,
Et ils pousserontsur toi le cri du triomphe.

Affermile mondepar sa sagesse,
Et par son intelligenceil a étendu lescieux.

Il fait monterles nuagesdes extrémitésde la terre,
Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse
Et tire le ventde ses réservoirs."

Tout artisan a hontede son idole,
Car ses idolesne sont quemensonge;
Il n'y a pointde soutfteen elles.

Aujour du châtiment, elles périront

Sa part d'héritage est
Celuiqui se nommeJéhovdi des armées.

Par toi je broiedes peuples;
Par toi je détruis des royaume;

Par toi je broie le char et celui \ui le monte:

Par toi je broie vieillardset enfants;
Par toi je broiejeunes hommeset jeunes filles:

Par toi je broiele laboureuret ses bœufs;
Par toi je broie les gouverneurset les chefs.

Et à tous les habitants de la Chaldée
Tout le mal qu'ils ont fait dans Sionsousvosyeux, dit Jéhovah

Qui dévastes toutela terre;
J'étends ma main sur toi,
Je te rouledu haut des rochers
Et je fais de toi une montagneembrasée.

1 lone
était d'ailleurs dépendue par uu triple mui

d'enceinte, couronné de hautes tours, et par
une citadelle d'où l'on dominait tous les envi-
rous.
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Ni pierres pour les fondements,
Car tu seras à jamais une ruine, dit Jéhovah.

27 Arborezun étendard sur la. terre;
Sonnezde la trompetteparmi les nations,
Consacrezles nationscontre elle;
Appelezcontre elleles royaumesd'Ararat, de Menniet d'Ascenez;
Etablissezcontreelleun chefd'armée;
Lancezles chevauxcommedes sauterelleshérissées;

28 Sacrez contre elle les nations,
Les rois de Médie,ses capitaines et ses chefs.

29 La terre tremble,elles'agite;
Car le desseinde Jéhovahs'accomplitcontre Babel,
Pour changer le pays de Babelen un désert inhabité.

30 Les vaillantsde Babelont cesséde combattre;
Ils se tiennent dans les forteresses;
Leur vigueurest à bout, ils sont devenusdes femmes.
On a mis le feuà ses habitations,
Brisé les barres de ses portes.

31 Les courriers croisentles courriers.
Les messagerscroisentles messagers,
Annonçantau roi de Babylone
Quesa villeest prise de tous côtés.

32 Les passages sont occupés,
Les étangs sont en feu,
Et les hommesde guerre consternés

^2 Car ainsi parle Jéhovahdes armées, Dieud'Israël
La fillede Babelest commeune aire
Au tempsoù on la foule;
Encoreun peu,et le tempsJe la moissonsera venupourelle.

j4 II nousa dévorés,il nousa consumés,
Nabuchodonosor,roi de Babel;
Il nous a poséslà commeun vase vide;
Tel qu'un dragon, il nous a engloutis,
IIa rempli son ventrede nos meilleursmets;
Il nous a chassés.

35 Que la violencequej'ai subieet ma chair licvon'csoientsur Babel!
Dit le peuplede Sion,
Et monsang sur les habitants de la Chaldée1
Dit Jérusalem.

36 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Moi,je prendrai en main ta cause et te vengerai;
Je dessécheraisa mer et ferai tarir sa source.

;7 Babel s^ra un monceaude pierres,
Un repaire de chacals,
Un sujet de stupeur et de moquerie,

I Sans habitants.
I 38 Ils rugissent tous ensemblecommedes lions;
I Uspoussentdes cris commeles petits des lionnes.
I j9 Tandis qu'ils sont en fièvre,je leur verserai un breuvage
I Et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la joie,
I Puis qu'ils s'endormentd'un sommeiléternel
I Et qu'ils ne se réveillentplus.
40 Je les ferai d rendre commedes agneaux, à la boucherie,

Commedes bélierset des boucs.
I41 Commenta été prise Sésac,

27. Ararat, Aftutti, provinces orientales de
l'Arménie; Ascciuz (voy. Gen. x, 3), probable-
ment l'Arménie occidentale.
36. Sa mer, les étangs et les canaux dérivés

de l'Eitphrate, (lui formaient comme une mer

autour de Babylone; sa source a le même sens.Ces eaux fertihsantes étant desséchées, le pays
deviendra un désert.
41.SSsac désigne Babylone, peut-être

d'après l'athbasch.
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Aété conquisela gloire de toute la terre?
CommentBabyloneest-elledevenue
Un objetde stupeur parmi les nations?

42 La mer est montéesur Babel;
Elle l'a couvertedu bruit de ses flots.

43 Ses villessont devenuesun objetde stupeur,
Un désert, un steppe où personnen'habite,
Où ne passe aucun filsd'homme.

44 Je visiterai Bel à Babel;
Je tirerai de sa bouchece qu'il a englouti,
Et les nations n'affluerontplus vers lui;
La muraillemêmede Babelest tombée.

45 Sortezdu milieud'elle, ô monpeuple,
Et que chacun de vous sauvesa vie
Devant l'ardente colèrede Jéhovah.

46 Quevotre cœur ne faiblissepoint;
Nevouseffravezpas des bruits qu'on entendra dans le pays;
Car une année surviendra un bruit,
Et l'annéesuivante un autre bruit,
Et la violencerégnera dans le pays,
Tyran contre tyran.

47 C'est pourquoivoicique des jours viennent
Oùje visiterai les idolesde Babel,
Et tout son pays sera confus,
Et tous ses hommesfrappés à mort tomberontau milieud'elle.

48 Le cielet la terre et tout cequ'ils renferment
Pousserontdes cris de joie sur Babel;
Car du septentrionfonderontsur elle les dévastateurs, dit Jéhovah.

49 Demêmeque Babel a fait tomber les tués d'Israël,
AinsiBabelverra tomber les tués de toute la terre.

50 Vousqui avezéchappéau glaive, partez, ne vousarrêtez pas
De la terre lointainesouvenez.vousde Jéhovah,
Et que Jérusalem sit présenteà votre pensée

51t Nousétionsconfus, car nousentendionsdes outrages;
La hontecouvrait nos visages,
Car des étrangers étaient venus
Contre le sanctuaire de la maisonde Jéhovah.

52 Voicique des jours viennent,dit Jéhovah,
Oùje visiterai ses idoles,
Et dans tout son pays gémirontceuxqu'on égorge.

53 QuandBabel s'élèverait jusqu'aux cieux,
Quandelle rendrait inaccessiblesa haute forteresse,
Par monordre lui viendrontdes dévastateurs, dit Jéhovah.

54 Uneclameur retentit du côtéde Babel;J
Il y a un grand désastre au pays des Chaldéens.

55 Car Jéhovahdévaste Babel,
Et il fait cesser son grand bruit;
Les flotsmugissent commeles grandes eaux
Et font entendre leur fracas.

56 Car il est venu contre elle, le dévastateur, contre Babel;
Se!;guerriers sont pris, leursarcs sont brisés;
Car Jéhovahest le Dieudes rétributions, il paiera

57 J'enivrerai ses princes et ses sages,
Ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers,
Et ils s'endormirontd'un sommeiléternel
Et ne se réveillerontplus,

45.Comp. Is. xlviti, 20-22;lii, 11; lvii, 14-31.
46. Nevous effrayez pasdes bruits, en enten-

dant parler des grands préparatifs de guerrecontre Babylone et des révolutijns intérieures
qui agiteront le pays, faisant succéder un tyran

à un autre tyran, jusqu'à ce que vienne le libé-
rateur Cyrus.
49. Les tués de tonte la terre, les Chaldéens

tués dans tout le pays.
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Dit le Roi dont le nom est Jéhovahdes armées.
5S Ainsiparle Jéhovahdes armées

Lesmuraillesde Babel, si larges, seront rasées,
Et on brûlera ses hautes portes.
Ainsiles peuplesont travaillé pour le néant
Et les nations au profit du feu, et ils s'y sont épuisés.

59 Ordre donnépar Jérémie, leprophète,
ù Saraïas, filsde Nérias,filsde Maasias,
lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sé-
décias, roi de Juda, la quatrième année
de son règne. Saraïas était grand
chambellan.

00 Jérémieécrivit dans un livre tous les
malheursqui devaientarriver à Baby-
lone, toutes les parolesci-dessus adres-

61 séesà Babylone. Et Jérémie dit à Sa-
raïas: Quandtu seras arrivéà Babylone,'
tu auras soin de faire lecture de ces

62 paroles, et tu diras •. Jéhovah, c'est

APPENDICE A TOUT LE LIVRE DE JÉRÉMIE.
CHAP. LU. Prise deL'ntsatem.

52 Sédéciasétait àgé de vingt et un ans
quand il devintroi, et il régna onze ans
à Jérusalem. Sa mères'appelait Amital.
Elle était fille de Jérémie, de Lobna.

2 II fit ce qui est mal aux yeux de Jého-
vah,imitant tout cequ'avait fait Joakim.
3 Cela arriva à cause de la colère de
Jéhovahcontre Jérusalem et Juda, jus-
qu'à cequ'il les eùt rejetés de devant sa
face,et Sedéciasse révolta contre le roi
de Babylone.
4 La neuvièmeannéede son régne, au
dixièmemois, le dixièmejour du mois,
Nabuchodonosor,roi de Babylone, vint
avec toute son armée contre Jérusa-
loin;ils campèrent devant elle et cons-
5 truisirent desouvragestout autour. Et
lavilleresta assiégéejusqu'à la onzième
6 annéedu roi Sédécias. Au quatrième
mois, le neuvièmejour du mois, la
faminerégnait dans la ville,et le peuple
7 ri avaitplusde pain. Alors la villefut
forcéeet tous les hommesde guerre pri-
rent la fuite; ils sortirent de la ville
pendant la nuit, par la porte entre les
douxmurs qui est près du jardin du roi,
tandisque les Chaldéensentouraient la
ville,et ils prirent le chemindela plaine.
S Maisdessoldatschaldéenspoursuivirent
le roi; ils atteignirent Sédéciasdans les
plainesde Jéricho, et toutes ses troupes
9 se dispersèrent loin de lui. On s'em-

58.Aiitsi despeuplescomp.Habacuc,ii,13.LU.CechapitreestunappendiceajoutéaurecueildesprophétiesdeJérémie.Il esttireduHc(IVe)livredesRoisfxxiv,18-xxv,30)sauf
quelquesdétailspuùésà d'autressources,et a

toiqui as dit que ce lieu serait détruit,
ie telle sorte qu'il n'y habiterait plus
personne,ni homme,ni bête, mais qu'il
serait une solitudepour toujours.
Et quand tu auras achevéla lecturede 63
:e livre, tu y attacheras une pierre et tu
le lanceras au milieude l'Euprate, et 64
:udiras Ainsis'abîmeraBabylone,et
ellene se relèvera pas du malheur que
j'amènerai sur elle; et ils tomberont
épuisés.
Jusqu'ici les parolesde Jérémie.

para du roi, et on l'emmena au roi de
Babylone, à Ribla, dans le pays de
Hamath, et il lui prononçasa sentence.
Le roi deBabylonefitégorger les tils de to
Sédéciassous lesyeux de leur père; il fit
aussi égorger tous les chefs de Juda à
Ribla. Puis il fit crever les yeux à 11t
Sédéciaset lefit lierd'une doublechaîne
d'airain; et leroi deBabylonel'emmenaà
Babylone et le tint en prison jusqu'au
jour de sa mort.
Aucinquièmemois, ledixièmejour du 12

mois, c'était la dix-neuvièmeannée
du règne de Xabuchodonosor,roi de
Babylone, Xabuzardan,capitainedes
gardes, qui était ministre du roi de
Babylone,vint à Jérusalem; et il brûla 13
la maisonde Jéhovah, la maisondu roi
et toutes les maisons ie Jérusalem; il
livra au feu toutes les maisons des
grands. Et toutesles troupeschaldécn- 14
nes qui accompagnaientle capitaine des
gardes démolirentlesmuraillesde Jéru-
salemtout à l'entour.
Nabuzardan, capitaine des gardes, 15i

emmenacaptifs une partie des pluspau-
vres du peuple, avec le reste des gens
qui étaient demeuresdans la villeet les
déserteurs qui avaient passé au roi de
Babylone et ce qui restait d'artisans.
MaisNabuzardan,capitainedes gardes. t6
laissa une partie des pauvres du pays

étévraisemblablementajoutéaulivredeJéré-mieparunautreauteurinspiré.
12. Le /(fjour, le i* d'après 11 Rois, xxv, 3:

erreur de copiste dans l'une des deux relations.
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commevigneronset commelaboureurs.
17 Les Chaldéensbrisèrent les colonnes
d'airain qui faisaientpartiede la maison
deJéhovah, les supports et la mer d'ai-
rain qui étaient dans la maison de
Jéhovah, et ils en emportèrentl'airain à

18 Babylone. Ils prirent les chaudières,
les pelles,les couteaux, les coupes, lesj
cuillers et tous les ustensiles d'airain

19 emptoyés pour le culte. Le capitaine
des gardes prit aussilesbassins,les bra-j
siers, lescoupes,leschaudières,leschan-
deliers,les cuillerset les urnes,cequiétait

20 d'or et cequi était d'argent. Quantaux
deux colonnes,à la mer et aux douze
boeufsd'airain quiétaientdessous,etaux
supports que le roi Salomon avait fait
pourlamaisondeJéhovah,onnepesapas

2l'airain de tous cesobjets. La hauteur
de chaquecolonneétait de dix-huit cou-
dées, et un cordonde douzecoudéesen
mesurait le tour; elleavait quatre doigts

22 d'épaisseur et était creuse. Elle était
surmontéed'un chapiteau haut de cinq
coudées;tout autour sur les chapitaux il
y avait un treilliset desgrenades, letout
d'airain. La seconde colonneétait pa-

23 reille; elleavait aussi des grenades. Il
y avait quatre-ving-seizegrenades sur
les faces,et toutes les grenades autour
du treillis étaient an nombrede cent.

24 Le capitaine des gardes prit Saraïas,
le grand-prêtre, Sophonie, le second
prêtre et les trois gardiens du seuil.

25 Et de la villeil prit un eunuquepréposé
sur les gens de guerre, sept hommes
d'entreceux qui voyaientla facedu roi,

28. Les vers. 28-30manauentdans le grec.
31. Evil-Mérodach, filset successeur de Na-

buchodonosor, monta sur le trône l'année 561

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 1
Après que le peuple d'Israël eut été

emmenéen captivité f:i que Jérusalem
fut demeuréedéserte,Jérémiele prophète
s'assit en pleurant et il fitcette lamenta-

CHAP. I. Premièreélégie Plainte du prophète(t deJérusalem.
ALEPH.

Commentest-elleassise solitaire, la cité populeuse
Elle est devenuecommeune veuve,cellequi était grande parmi les nations
La reine des provincesa été rendue tributaire.

I, Après que, etc. Ce prologue, emprunté parr
la Vulgate aux LXX, ne se trouve ni dans l'hé-
breu, ni dans le Chaldéen, ni dans la Syriaque;il a été ajouté par les traducteurs alexandrins,

lesquels furent trouvés dans la ville, le
secrétairedu chefd'armée chargé d'en-
j rôler le peuple du pays, et soixante
hommesdu peupledu pays qui se trou-
vaient dans la ville. Nabuzardan. 26
capitaine des gardes, les prit et les fit
conduire au roi de Babylone à Ribla.
Le roi de Babyloneles frappa et les fit 27
mourirLiRibla,dans le pays de Hamath.
Et Juda fut transporté loin de sa patrie.
Voicile nombredes hommesque Na- 28

1 buchodonosortransporta la septième
I année,trois millevingt-troishommesde
Juda; la dix-huitièmeannéede Nabu- 29
chodonosor,huit cent trente-deux per-
sonnes de la population de Jérusalem;
la vingt-troisièmeannée de Nabuchodo-30
nosor, Xabuzardan,capitainedesgardes,
déporta encoresept cent quarante-cinq
i hommesde Juda; en tout quatre mille
six cents personnes.
j La trente-septièmeannéede la capti- 31
j vitede Joachin,roi deJuda, au douzième
mois,le ving-cinquièmejour du mois,
Evil-iMérodach,roi deBabylone,en l'an-
née de son avènement,fit gràce à Joa-
chin, roi deJuda, et le fit sortir de pri-
son. Il lui parla avec bontéet mit son 32
trône au-dessus du trône des rois qui
} étaientavec lui à Babylone. 11lui fit 33
changer ses vêtements de prison, et
Joachinmangea à sa table toute sa vie;
et son entretien, un entretign perpétuel, 34
lui fut accordépar le roi de Babylone,
pour chaque jour jusqu'au jour de sa
mort, tous les jours de sa vie.

av. J.-C., 68 ans après le commencement dumi-
nistere prophétique de Jérémie.

tion sur Jérusalem; soupirant dans
l'amertumede son cœur et poussantdes

cris, il dit

et ne fait pas partie des Ecritures canoniques.
1. Jérusalem est représentée commeuneprin-

cesse devenue pauvre et veuve, assise dans un
endroit retiré pour se livrer à son deuil.
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BETH.
2 Elle pleure amèrementdurant la nuit, et les larmescouvrentsesjoues,
Detous ses amants pas un ne la console;
Tous ses compagnonsl'ont trahie, ils sont devenusses ennemis.

GHIMEL.
3 Juda s'en est allé en exil,misérableet condamnéà un rude travail;
Uhabite chezles nations, sans trouver le repos;
Sespersécuteurs l'ont atteint dans d'étroits défilés.

DALETH.

4Les cheminsde Sionsont dans ledeuil, parce que nul ne vient plus à ses fêtes;
Toutesses portes sont en ruines; ses prêtres gémissent,
Ses viergesse désolent,et elle-mêmeest dans l'amertume.

HÉ.
5 Sesoppresseursont le dessus,ses ennemisprospèrent;
Car Jéhovah l'a affligéeà causede la multitudede sesoffenses:
Ses petits enfants s'en sont alléscaptifs devant l'oppresseur.

VA.V.
6 Lafillede Sion a perdu toute sa gloire;
Sesprinces sont commedes cerfsqui n'ont pas trouvé de pâture,Et s'en vont sans forcedevant celuiqui les poursuit.

ZAÏN.
7 Jérusalemse souvient, auxjours de son afflictionet de sa vieerrante, de tous ses

biens précieuxdès lesjours anciens.
Maintenantque son peupleest tombésous la main del'oppresseur,et que personne
ne vient à son aide,

Sesennemisla voient, et ils rient de son chômage.
HETH.

8 Jérusalema multipliéses péchés;c'est pourquoielleest devenueune chosesouillée;
Tousceuxqui l'honoraientla méprisent,car ils ont vu sa nudité;
Elle-mêmegémit et détourne la face.

TET».
9 Sasouillureapparaît sous les pans de sa robo; elle ne songeait pas à sa tin,
Et elleest tombéed'une manièreétrange, et nul ne la console!
•' Vois,Jéhovah, ma misère, car l'ennemitriomphe

JOD.
to L'oppresseura étendu la main sur tous ses trésors
Car ellea vu le; nationsentrer dans son sanctuaire.
Lesnations au sujet desquelles tu avais dit Eles n'entreront pas c ans ton
assemblée.

CAPH.
n Toutson peuplegémit; ils cherchentdu pain:
Ilsdonnent leurs joyaux pour des alimentsqui leur rendent la vie.
Vois,Jéhovah, regarde l'abjectionoùje suis tombée!

LAMED.
12•' Seriez-vousinsensibles,vous tousqui passez par le chemin?
Regardezet voyezs'il y a une douleur commela douleurqui m'accable,
Moique Jéhovaha frappéeau jour de son ardente colère

.HEM.
13D'enhaut il a lancé dans mesos un feuqui les dévore:
Il a étenduun filetdevant mespieds, il m'a fait reculer;
11m'ajeté dans la désolation,je languis tout lejour.

SUN.
14Samain a lié lejoug de mes iniquités

14.Lesiniquitésde Jérusalem,lié>sen unfaisceauparlamainduSeigneur,sontunjou;;accablantsursoucou,comp.Is. v, 18.
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Uniesenfaisceau,ellespèsentsur moncou; il a fait chancelerma force.
Le Seigneurm'a livré à des mains auxquellesje ne puis résister.

SAMECH.

15 Le Seigneura enlevétous les terriers qui étaient au milieude moi;
II a appelécontremoiune armée pour écrasermesjeunes hommes;
Le Seigneura fouléau pressoir pour la vierge, fillede Juda.

AÏN.
16 C'est pour cela queje pleure, que monoeil,monœil se fonden larmes;
Car il n'y a près demoi personnequi meconsole,qui me rende la vie:
Mesfils sont dans la désolation,car l'ennemil'emporte."

PHÉ.

17 Sion a tendu lesmains. Personnequi la console
Jéhovaha commandéaux ennemisde Jacob de l'environnerde toutesparts
Jérusalemest devenueau milieud'eux commeune chosesouillée.

TSADÉ.

18 Jéhovahest juste, car j'ai été rebelleà ses ordres.
Oh écouteztous, peuples,et voyezma douleur
Mesviergeset mesjeunesgens sont allésen captivité

QOPH.

19 J'ai appelémes amants, ils m'ont trompée;
Mesprêtres et mes anciensont péri dans ia ville
En cherchantde la nourriture pour ranimer leur vie.

RESCH.

20 Regarde, Jéhovah,quelleest mon angoise Mesentrailles sont émues;
Moncoeurest bouleverséau dedans de moi,parce quej'ai été bien rebelle.
Au dehorsl'épéea tué mesenfants; au dedans, c'est la mort

SIN.
21 On entend mesgémissements;personnequi meconsole
Tous mesennemis,en apprenant monmalheur, se réjouissentde ce que tu as agi.
Viennelejour que tu as annoncé, et ils deviendronttels que moi

THAU.
22 Quetoute leur méchancetésoit présentedevant toi,
Et traite-les commetu m'as traitée à causede toutes mesoffenses
Car mesgémissementssont nombreux,et moncœur est malade

CHAP. II. Deuxièmeélégie. Tableaude la catastrophe.
ALEPH.

2 Commentle Seigneur, dans sa colère,a-t-ilcouvertd'un nuage la fillede Sion?
Il a précipitédu cielsur la terre la magnificenced'Israël;
II nes'est plus souvenude son marchepied,aujour de sa colère.

BETH.
2 Le Seigneura détruit sans pitié toutes lesdemeuresde Jacob:
Il a renver3édans sa fureur les remparts de la fillede Juda;
1Jles a jetés par terre il a profané sa royauté et ses princes.

GHIMEL.
3 Dans l'ardeur de sa colère, il a brisé toute forced'Israël;
Il a retiré sa droite devant l'ennemi;
Il a allumédans Jacob commeun feu ardent qui dévorede tous côtés.

DALETH.
4 Il a bandéson arc comme fait un ennemi;sa droite s'est levée commecelled'un

assaillant;

II, 1.Sonmarchepied,l'arched'alliance(I Par.xxviii,a Ps.xcix,5).
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Et il a égorgétout ce qui charmait les yeux.
Dans la tente de la fillede Sion il a versé son courrouxcommeun feu.

HÉ.
5 LeSeigneura été commeun ennemi, il a détruit Israël,
Détruit tous ses palais, abattu sesremparts;
Il aamoncelésur la fillede Siondouleursur douleur.

VAV.
6 Il a forcéson enclos,commeunjardin; il a détruit son sanctuaire.
Jéhovaha fait oublierdans Sion les solennitéset les sabbats;
Dans l'ardeur de sa colère,il a rejetéavecdédain le roi et le prêtre.

ZAÏN.
7 LeSeigneura pris en dégoût son autel,en abominationson sanctuaire;
Il a livréaux mains de l'ennemiles murs des palais de Sion;
Ona poussédes cris dans la maisonde Jéhovah,commeen un jour de fête.

HETH.
8 Jéhovaha méditéde renverserles murs de la fillede Sion;
Il a étendu le cordeau; il n'a pas retiré sa main qu'il ne les eût détruits:
Il a mis en deuil le mur et l'avant-mur; ils gisent tristement ensemble.

TETH.
9 Sesportessont enfoncéesen terre; il en a rompu, brisé lesbarres;
Sesrois et ses princessont dispersésparmi les nations; il n'y a plus Je loi;
Mêmeses prophètesne reçoiventplus de visionde Jéhovah.

JOD.

10Les anciensde la fillede Sion sont assis par terre, en silence;
Ilsont jeté de la poussièresur leur tête; ils sont vêtusde sacs;
Lesviergesde Jérusalem inclinent leur tête vers la terre.

CAPH.
11Mesyeux se consumentdans les larmes, mesentrailles sont émues;
Monfoiese répand commel'eau sur la terre, à cause de la blessurede la fillede
monpeuple,

A la vue desenfants et des nourrissons qui tombent en défaillancesur les places
de la ville.

LAMED.

12Ilsdisent à leurs mères Oùy a-t.il du pain et du vin?
Et ils tombentcommefrappés du glaive dans les rues de la ville,
Et rendent l'âme sur le sein de leurs mères.

MEM.
i s Quepuis-jete dire? Qui trouver de semblableà toi, fillede Jérusalem?
Aquite comparerpour te consoler,vierge, fillede Sion?
Car sa plaieest grande commela mer qui te guérirait ?

NUN".
14Tesprophètesont eu pour toi de vaineset follesvisions;
Usnet'ont pas dévoiléton iniquité, atin de détournerde toi la captivité
Maisils font donnépour visionsdes oracles de mensongeet de bannissement.

SAUECH.
15Tousles passants battent desmains à ta vue; ils sifflent,
Ilsbranlent la tête sur la fillede Jérusalem;
Est-celà cette villequ'onappelait la parfaiteen beauté,la joiede toutela terre?

PRÉ.
16Toustes ennemisouvrentla bouchecontre toi; ils sifflent,
Ilsgrincent des dents; ils disent Nousl'avonsengloutie
C'estlà lejour que nousattendions, nousy sommesarrivés, nous le voyons!

16.Contrairement t'ordre des lettres dans

1
!'alphabet hébreu, la strophe Phé précède ici
la strophe AIN. Il en est de même dans plu- I

sieurs autres compositions alphabétique no-
tamment dans Lam. 111, IV.
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AÏN.
17 Jéhovah a exécutéce qu'il avait résolu; il a accomplila parole
Qu'il avait prononcéedès lesjours anciens; il a détruit sans pitié;
il a réjouil'ennemià ton sujet, il a élevéla cornede tes oppresseurs.

TSADÉ.
18 Leur cœur crie vers le Seigneur 0 muraillede la fillede Sion,
Laisse couler,commeun torrent, tes larmesjour et nuit;
Ne te donneaucune relâche Que ta prunellen'ait point de repos
· QOPH.

19 Lève-toi,poussedes cris pendant la nuit, au commencementde chaqueveille;
Epancheton cœur commede l'eau devant la facedu Seigneur
Lèveles mains vers lui pour la viede tes petits enfants,quidéfaillentde faim aux
coinsde toutes les rues

R^SCH.
20 Vois, Jéhovah, et considère!Qui as-tujamais traité ainsi?
Se peut-il que des femmesmangent le fr^t de leurs entrailles, les petits enfants
qu'elles portent dans leurs bras?

Que le prêtre et le prophètesoientégorgésdans le sanctuaire du Seigneur?
SIN.

21 L'enfant et le vieillard sontcouchéspar terre dans les rues;
Mesviergeset mesjeunes hommessont tombéspar l'épée;
Tu as égorgéau jour de ta colère, tu as immolésans pitié.

THAU.
22 Tu as convoqué,commeà un jour de fête,mes terreurs de toutes parts,
Au jour de la colèrede Jéhovah, il n'y a eu ni réchappéni fugitif;
Ceuxquej'avais portés dans mesbras et élevés,monennemiles a exterminés

CHAP. III. Troisièmeélégie. Plainte, espoiretconsolation.Plainte [vers. 1 18].
Espoir et résignation[19 39]. Confessiondes fautescommises[40 54]. Prière
pour la délivrance[55 66].

'Il 54 lzere

ALEPH.
3 Je suis l'hommequi a vu l'afflictionsousla vergede sa fureur.
2 II m'a conduitet m'a fait marcherdans les ténèbreset non dans la lumière
3 Contre moiseulil tourneet retourne sa main tout le jour.

BETH.
4 II a uséma chair et ma peau, il a brisé mesos;
5 Il a bâti contre moi; il m'a environnéde fielet d'ennui;
6 II m'a fait habiterdans lesténèbres,commeceuxqui sont morts uepuis longtemps.

GHIMEL.
7 II m'a entouré d'un mur pour que je ne puisse sortir, il m'a chargé de lourdes

chaînes.
8 Lors mêmequeje crie et quej'implore du secours,il fermetout accès à ma prière.
9 Il m'a barré les cheminsavecdes pierres de taille, il a bouleversémes sentiers.

DALETH.
10 Il a été pour moicommeun ours aux aguets, commeun liondans son embuscade;
11 II m'a ôté toute issueet m'a mis en pièces;il m'a réduit à la dévastation;
12 Il a bandé son arc et m'a placécommebut â ses flèches.

HÉ.
13 Il a fait pénétrer dans mes reins les filsde son carquois;
14 Je suis la riséede tout monpeuple, leur chansontout le jour;
15 IIm'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvéd'absinthe.

ao. Les petits tnfants qu'elles portent dans
leurs bras; Vulg., qui ne mesurent encore
qu'une palme.
II f, t. Dans cette troisième élégie, c'est le

prophète qui parle au nom des pieux Israélites. I

13.Lesjîls de son carquois, ses flèches.
14.La risée de mon peuple, hébr. cautnii, ou

bien d'après une autre leçon avec le syriaque,
cammitH de la masse du peuple incrédule
(Jér. xx, 7\
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VAV.
16 II a fait broyer du gravier à mesdents, il m'a enfoncédans la cendre.
17Monâmeest dégoûtée,parce qu'ellen'a plusde paix; j'ai oubliéle bonheur;
18Et je disais Ma forceest perdue,je n'ai plus d'espéranceen Jéhovah

ZAÏX.
19Souviens-toide monafflictionet de ma souffrance,de l'absintheet du fiel
20Monàmes'en souvientsans cesse,et elleest abattue en moi.
21Voilàce queje veuxmerappeler en moncœur; c'est pourquoij'espérerai.

HETH.
22C'est une grâce de Jéhovahque nousne soyonspas anéantis, car tes miséricordes

nesont pas épuisées;
23Ellesse renouvellentchaquematin; grande est ta fidélité
24Jéhovahest monpartage, a dit monâme; c'est pourquoij'espérerai en lui.

TETH.
25Jéhovahest bon pourqui espèreenlui, pour l'âmequi le cherche.
26 IIest bon d'attendre en silencela délivrancede Jéhovah;
27IIest bon à l'hommede porter lejoug dès sa jeunesse.

JOD.
28QuandDieu le lui impose,qu'il s'asseyeà Fécatt, en silence
29Qu'ilmette sa bouchedans la poussière;peut-êtrey a-t-il de l'espérinçe
30Qu'il tende la joue à celuiqui le frappe; qu'il se rassasie d'opprobres

CAPH.
31Car le Seigneurne rejette pas à toujours;
32Mais,quand il afflige, il a compassionselonsa grande miséricorde;
33Car ce n'est pas de boncœur qu'il humilieet qu'il affligeles enfantsdes hommes.

LA.MED.
'34Quandon fouleaux piedstous les captifs du pays,
35Quandon fait fléchirledroit d'un hommeà la facedu Très-Haut,
36Quandon fait tort à quelqu'undans sa cause,est ceque le Seigneur ne le voitpas?

MEM.
37Quia parié, et la choses'est faite, sans que le Seignenr l'ait commandé?
38X'est-cepas de la bouchedu Très-Hautque viennent les mauxet les biens?
39Pourquoil'hommevivant se plaindrait-il?Quechacunse plaigne de son péché.

~on;S
40Examinonsnos voieset scrutons-les,et retournonsà Jéhovah.
41Klevonsnos cœurs, avec nosmains, vers Dieuqui est au ciel.
42Nous,nousavonspéché,nousavonsété rebelles;toi, tu n'as pas pardonné.

SA.MECH.
43Tut'es enveloppédans ta colère,et tu nousa poursuivis; tu as tué sansépargner;
44Tu t'es couvertd'une nuée, afin que la prière ne passe point;
45Tu as fait de nousdes balayureset un rebut au milieudes peuples.

PHÉ.
46Tousnosennemisouvrent la bouchecontre nous.
47La frayeur et la fosseont été notre part, la dévastation et la ruine.
48Monœilsefondenunruisseaude larmes.à causede la ruinede la filledemonpeuple.

AÏN.
49Monœil pleureet ne cessepoint parce qu'il n'y a pas de répit.
50Jusqu'à ce que Jéhovah regarde et voiedu haut des cieux.
51Monœil fait mal à monàme, à causede toutes les fillesdema ville.

TSADÉ.
52Ceuxqui sontmesennemissanscausem'ontdonnélâchassecommeà unpassereau.

29.Qu'il mette sa bouche, etc. qu'il s'humi-
lie profondément devant Dieu, commeon le fait
en Orient devant un supérieur.
50.L'homme soumish Dieuaccepte l'épreuve 1

avec une sorte de satisfaction; il tend la joue à
Dieu qui I':frappe.
46-48.Même remarque que pour Lam. II, 16.
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53 Ils ont vouluanéantir ma viedans la fosse,et ils ont jetéune pierre sur moi.
54 Les eaux montaientau-dessusde ma tète;je disais Je suis perdu

QOPH.
55 J'ai invoquéton nom,Jéhovah,de la fosseprofonde;
56 Tu as entendu ma voix Neferme point l'oreilleà mes soupirs, ù mes cris de

détresse
57 Aujour oùje t'ai invoqué,tu t'es approchéet tu as dit Necrains point

RESCH.
58 Seigneur tu as pris ma défense,tu m'a sauvé la vie.
59 Tu as vu, Jéhovah, ia violencequ'ils me font; fais-moijustice!
60 Tu as vu toute leur rancune, tous leurs complotscontremoi.

SIN.

61 Tu as entendu leurs outrages, Jéhovah, tous leurs complotscontremoi,62 Les proposde mesadversaireset ce qu'ils méditentcontre moitout lejour,
63 Quand ils s'asseyentou qu'ils se lèvent,regarde, je suis l'objetde leurs chansons.

THAU.
64 Tu leur rendras, Jéhovah, selonl'œuvre de leursmains;
65 Tu leur donnerasl'aveuglementdu cteur; ta malédictionsera pour eux.
66 Tu lespoursuivrasaveccolèreet tu lesexterminerasde dessouslescieuxdeJéhovah!

CHAP. IV. Quatrièmeélégie.Calamitésdesderniers jours du siège.
ALEPH.

4 Commentl'or s'est-il terni, l'or pur s'est-il altéré?
Commentles pierres sacréesont-ellesété disperséesau coinde toutes les rues?

BETH.
2 Les noblesfilsde Sion, estimésau poidsde l'or fin,
Commentont-ils été comptéspour des vasesde terre, ouvragedes mains d'un
potier?

GHI.MEL.
3 Mêmeles ohacalsprésententlesmamellesà leurs petits et les allaitent;
La fillede monpeupleest devenuecruelle, commel'autruche dans le désert.

DALETH.
4 La languedu nourrissons'attache à son palais, desséchéepar la soif;
Les petits enfantsdemandentdu pain, et personnene leur en donne.

HÉ.
5 Ceuxqui se nourissaientde mets délicatsmeurentde faimdans les rues;
Ceuxqu'on portait sur la pourpre, embrassentle fumier.

VAV.
6 L'iniquité de la fillede monpeuplea été plusgrande que le péchéde Sodome,
Qui fut renverséeen un instant, sans qu'aucunemain se fût levéecontre elle.

ZAÏN.
7 Ses princes surpassaient la neige en éclat, le lait en blancheur;
Leur corps était plus vermeilque le corail, leur figureétait un saphir.

HETH.
8 Leur aspectestplus sombrequele noirmême;onne les reconnaîtplusdans lesrues;
Leur peau est colléeà leurs os, sèchecommedu bois.

TETH.
9 Heureuxceuxque l'épéea tués, plus que ceux qu'a tués la famine;
Car ceux-ci se sont épuisés lentement,blesséspar la privation des produitsdes
champs!

53. Une pierrt sur moi, pour fermer l'uuver.
ture de la fosse.
IV, 3. Crutilt les femmes juives, pendant le

siège, ne pouvaient plus uourrir leurs enfants.

7-8. Ses princes (hébr. tutzir, couronné, sé-
paré). Les princes et tes nobles, et par suiteaussi les prêtres.
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JOD.
10 Desfemmescompatissantesont de leurs mains fait cuire leurs enfants:
Ils leur ont servi de nourriture dans le iésastre de la fillede monpeuple.

CAPH.
11 Jéhovaha épuisésa fureur; il a répandu l'ardeur de sa colère,
Et a allumédans Sionun feu qui en a dévoréles fondements.

LAMED.

12 Ils ne croyaient pas, les rois de la terre, ni aucundes habitants du monde,
Que l'adversaire, l'ennemi,entrerait dans les portes de Jérusalem.

MEM.

13C'est à causedes péchésde ses prophètes,des iniquitésde ses prêtres,
Oui répandaient dans son enceintele sang des justes.

SUS.
14 Ils erraient commedes aveuglesdans les rues, souillésde sang,
Desorte qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements.

SA.HECH.

15 Ecartez-vous Un impur leur criait-on. '• Ecartez-vous!Ecarte*-vous Ne le
touchezpas

Quand ils fuyaient, ils erraient ça et la, et l'on disait parmi les nations Qu'ils
ne séjournentpoint ici

PHÉ.PHK.
16La face irritée de Jéhovahles a dispersés; il ne les regarde plus.
L'ennemin'a eu ni respect pour les prêtres, ni pitié pour les vieillards.

AÏS.
17Et nous, nosyeuxse consumaientencoreà attendre un vain secours;
Duhaut de nos tours, nous regardions vers une nation qui ne pouvaitpas nous
sauver.

TSADÉ.
iâ Ilsépiaient nos pas, nousempêchantde marcherdans nos places.

Notre fin approche, nosjours sont accomplis;oui, notre fin est arrivée
QOPH.

19Ceuxqui nouspoursuivaientont été plus légersque les aigles du ciel;
Ilsnousont pourchasséssur les montagnes;ils nousont dressédesembûchesdans
ledésert.

RESCH.
20Lesoufflede nosnarines, l'oint de Jéhovah, a été pris dans leurs fosses,
Luidontnousdisions Nousvivrons sousson ombre parmi les nations.

SIS.
21Réjouis-toiet sois dans l'allégresse, filled'Edom, qui habite au pays de Hus
Atoi aussi passera la coupe;tu t'enivreras et tu te mettras à nu.

THAU.
22Ton iniquité a pris fin, fillede Sion, Jéhovah net'enverra plus en captiviu
11visite ton iniquité, filled'Edom; il met à découverttes péchés.
10. Des feiutnts compatissantes, ordinaire-

ment pleines de tendresse; cette épithète a pour
'nit de faire ressortir l'horreur de cette situa-
tion. Comp. ii, 20.
14. Ils erraient, dans les derniers temps du

Mc^e et après la prise de la ville, tes faux pro-
phètes et les prêtres, pris de remords, maudits
du peuple et rejet4de Dieu.
1 5. Ecartez-vous en voyant s'avancer un de

ces prêtres ou de ces prophètes prévaricateurs,
les passants se criaient les uns aux autres
E~arlea.vous, c'tsl uu <W~«~. Parnri Its na-
lions les païens eux-mêmes ne pouvaient souf-
frir parmi eux le séjour de ces hommes néfastes.
16. Ici encore la strophe Phé précède la stro-

phe Aïn. Comp. Lan). II, 16; III, 46-48.

17. i'n vain secours, particulièrement celui
de l'Egypte (Jir. xxxvii, 5).
18. Ils les Chaldéens, qui avaient élevé 00,

des terrasses assez rapprochées de la ville pour
pouvoir lancer des flèches et des pierres jusque
dans les rues et les places.
19. Ceux même qui avaient pu s'cûhapper de

la ville sont tombés entre les mains des Chaj-
déens. Ainsi Sédécias, dans le désert de Jéri-
cho. Voy. Jér. xxxix lii, S II Rois, xxv. 5.
Comp. Deut. xxviii, 49.
ao. Le souffle de nos narines, !e roi ScJécias,

descendant de David, ceiui dont dépendait
l'existence môme de la nation, qui était comme
le souffle de sa vie.
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CHAP. V. Cinquièmeélégie.Prière du prophète,au nom dupeupleaprèsla
ruine de Jérusalem.

5 Souviens-toi,Jéhovah, de ce qui nousest arrivé,
Regardeet vois notre opprobre.

2 Notrehéritage a passé à des étrangers,
Nosmaisonsà des inconnus.

3 Noussommesorphelins, sans père;
Nosmèressont commedes veuves.

4. Nousbuvonsnotre eau à prix d'argent,
Nousn'avonsde bois qu'en payant.

5 Nospersécuteursnous pressentpar derrière;
Noussommesépuises; plus de repospour nous.

6 Noustendonsla main vers l'Egypte et vers l'Assyrie,
Pour nousrassasier de pain.

7 Nospèresont péché,ils ne sont plus,
Et nous, nousportons la peinede leurs iniquités.

8 Desesclavesdominentsur nous;
Personnene nousdélivrede leursmains.

9 Nousrecueillonsnotre pain au péril de notre vie
Devant l'épéedu désert.

10 Notrepeau est brûlante commeun four,
Par suitede l'ardeur de la faim.

11 Ils ont déshonoréles femmesdans Sion,
Les viergesdans les villesde Juda.

12 Deschefsont été pendus par leursmains;
La face auguste des vieillardsn'a pas été respectée.

133 Des adolescentsont porté la meule;
Desenfants ont chancelé,chargés de bois.

t4 Les vieillardsne vont plus à la porte;
Lesjeunes gens ont abandonnéleur lyre.

15 La joie de noscœurs a cessé,
Nosdanses sont changéesendeuil.

16 La couronnede notre tète est tombée;
Oui,malheur à nous, parceque nousavonspéché

17 Voicipourquoinotre cœur est malade,
Pourquoinos yeux sont obscurcis

18 C'est parce que la montagnede Sion est désolée.
Et que les chacalss'y promènenten liberté.

19 Toi, Jéhovah, tu règnes éternellement;
Ton trône subsisted'âge en âge.

20 Pourquoinousoublierais-tuà jamais,
Nousabandonnerais-tupour toute la duréede nos juurs?

21 Fais-nousrevenir à toi, Jéhovah, et nousreviendrons;
Donne-nousde nouveauxjours commeceuxd'autrefois.

22 Car nousaurais-tu entièrementrejetés?
Serais-tu irrité contre noussans mesure?

V. Prière dtjéréutie le propliéte ."Cer'trede •' 10..Votre fieau, etc. une fièvre causée parla
la Vulg. n'existe pas en hébreu ni dans les LXX. faim nous consume.
9. L'épie du désert, les Arabes pillards, les ,»

Bédouins, qui habitent le désert.
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CONFESSION DES PÉCHÉS ET PRIÈRE [Ciiap. I III, 8].

CHAP. I, 1 14. • Introductionhistorique. Lettre des exilés à leurs frères
restés à Jérusalem.

dici les parolesdu livre qu'é-
crivit Baruch, filsde Néréïas,
fils de Maasias, fils de Sé-
décias, fils de Sédéï, tils de

2 Helcias, à Babylone, la cinquième an-
née, le premier jour du mois, au temps
où les Chaldéens avaient pris Jérusalem

5 et l'avaient brûlée. Baruch lut les pa-
roles de ce livre aux oreilles de Jécho-
nias, fils de Joakim, roi de Juda, et aux
oreilles de tous ceux qui étaient venus

4 pour entendre cette lecture, aux oreil-
les des grands et des tils des rois, et aux
oreilles de tout le peuple, du plus petit
jusqu'au plus grand de tous ceux qui ha-
bitent a Babylone, près du fleuve Sodi.

5 En r entendant ils pleuraient, jeûnaient
ù et priaient le Seigneur. Et ils recueil-
lirent de l'argent, selon que chacun put

7 en donner suivant ses moyens. Et ils
l'envoyèrent à Jérusalem, a Joakim, fils
de Helcias, fils de Salom, le prêtre, aux
[autres] prêtres et a tout le peuple qui

S se trouvait avec lui à Jérusalem. Ba-
ruch avait alors recouvre les ustensiles
dtï la maison du Seigneur qui avaient
été emportés du temple, pour les ren-
voyer au pays de Juda, le dixième jour
du mois de Sivan, ustensiles en argent
qu'avait fait faire Sédécias, tils de Josias,

Au Seigneurnotre Dieuappartient la justice,
A nous la confusiondu visage,
Commeon le voit aujourd'huipour tout Juda
Et les habitants de Jérusalem,

16 Pour nus rois et nos princes,
Pour nos prêtres et nos prophètes,et pour nos pères.

i; Nousavonspéchédevant le Seigneurnotre Dieu
iS Et nousavonsmanquéde foien lui;

Nousn'avonspas écoutéla voixdu Seigneurnotre Dieu,
Pour suivre lescommandementsqu'il nous a donnés,

I, 2. Lu je uHtUe depuis !a prise de Jérusa-
lem par Nabuchodonosor i,« mois de la n«
année de Sédécias), c-à-d. 1^0583 av. J.-C.
4. Le fleuve Sodi (gr. Soiii) n'est pas nommé

ailleurs; c'est peut-être i'un des canaux qui met- 1

BARUCH.
PREMIÈRE PARTIE.

1 p

'oi de Juda, après que Xabuchodono- 9
»r, roi de Babylone, eut enlevé de Jéru.
ialem Jéchonias, les princes, les otages,
es grands et le peuple du pays, et les
:ut emmenés [enchaînés] à Babylone.
lis dirent Nous vous envoyons de to
l'argent; achetez-en des victimes à offrir
ta holocauste et en sacrifices d'expiation,
2t de l'encens pour faire des oblations,
st offrez-les à l'autel du Seigneur notre
Dieu. Priez pour la vie de Nabuchodo- 11
nosor, roi de Babylone, et pour la vie
ie Baltassar, son tils, afin que leurs
jours sur la terre soient comme les jours
lu ciel; et le Seigneur nous donnera 12
la force; il fera briller la lumière à nos
yeux; nous vivrons à l'ombre de Na-
buehodonosor, roi de Babylone, et à
l'ombre de Baltassar, son tils; nous les
servirons de longs jours et nous trouve.
rons grâce devant eux. Priez aussi 13
pour iwua le Seigneur notre Dieu, parce
que nous avons péché contre le Seigneur
notre Dieu, et que la colère du Seigneur
et son courroux ne se sont pas détournes
de nous jusqu'à ce jour. Lisez ce livre 14
que nous vous envoyons pour qu'on en
fasse la lecture publique dans la maison
du Seigneur, les jours de fête et les
jours d'assemblé:. Et vous direz 15

CHAP. I, 15 II, 10. Confessiondespéchés.

taient l'Euphrate en communication avec le
Tigre.
3. Le mois Je Sivau commençait avec ta tu-

ne de juin.
I
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19 Depuislejour où il a tiré nos pères du pays d'Egypte jusqu'aujourd'hui
Nousavonsété incrédulesenvers le Seigneur notre Dieu,
Et dans notre folienousnoussommesdétournés
Pour ne pas entendresa voix.

20 Aussi, commeon le voit en ce jour,
Degrands malheursse sont attachés à nous,
Ainsique la malédictionque le Seigneur fit prononcerpar Moïse,
Qui a fait sortir nos pères du pays d'Egypte
Pour nousdonner un pays où couientle lait et le miel.

21t Nousn'avons pas écoutéla voixdu Seigneur notre Dieu,
Selontoutes les parolesdes prophètesqu'il a envoyésvers nous:22 Et noussommesalléschacunselonl'inclinationde soncœurméchant,
Servir des dieuxétrangers,
Faire le mal sous les yeux du Seigneur notre Dieu.

2 C'est pourquoile Seigneur notre Dieu a accomplisa parole
Qu'il avait prononcéecontre nous,
Contre nosjuges qui ont jugé Israël,
Contrenos rois, contre nos chefs
Et contre tous les hommesd'Israël et de Juda,

2 Nous menaçantde faire venir sur nousde grandes calamités,
Tellesqu'il n'en a jamais existé sous le cielcommeil y en a eu à Jérusalem,
Selonce qui est écrit dans la loi de Moïse,

3 Savoir, que chacunmangerait la chair de son filset la chair de sa fille.
4 Et le Seigneur les a mis sous ia main de tous les rois qui sont autour de nous,

Pour être un objetd'opprobre et de stupéfaction
Pour tous les peuplesau milieudesquelsle Seigneurnous a dispersés.

5 Et nous avonsété assujettis au lieu de commander,
Parce que nousavonsoffenséle Seigneur notre Dieu
En n'obéissant pas à sa voix.

6 Au Seigneur notre Dieuappartient la justice,
A nouset à nos pères la confusiondu visage,
Commeon le voiten ce jour.

7 Tous cesmaux dont le Seigneur nous avait menacés
Sont venussur nous.

8 Es.nous n'avons pas prié la facedu Seigneur
De faire revenir chacunde nous des penséesde son cœur mauvais.

9 Aussile Seignerr a veillésur notre malheur,
Et il l'a fait venir sur nous;
Car le Seigneurest juste dans toutes les œuvresqu'il nous a commandées.

10 Et nousn'avons pas écoutésa voix,
Pour observer les préceptesque le Seigneur a mis devant nous.

CHAP. II, n –III, 8. Prière.
11t Et maintenant, Seigneur, Dieud'Israël,

Qui avez fait sortir votre peupledu pays d'Egypte
Par unemain forte, par des miracleset des prodiges.
En déployant unegrande puissanceet un bras élevé.
Et qui vousêtes fait un nom, commeon le voit en c

12 Nousavons péché,nousavons fait des actes impies.
Nousavonscommisl'iniquité, Seigneur notre Dieu.
En transgressant tous vos préceptes.

133 Que votre colèrese détourne de nous,
Puisquenousnesommesplus qu'un faible reste
Parmi les nations où vous nous avez dispersés.

14 Exaucez, Seigneur, nos prières et nos supplications;
Venez-nousen aide pour l'honneurde votre nom,
Et faites-noustrouver faveur auprès de ceux qui nousont emmenésen exil

15 Afinque toute la terre sacheque vousêtes le Seigneurnotre Dieu,
Car votre noma étéinvoquésur Israël et sur sa race.

II, 7-17.Comp.Dan.ix,1318.
o
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16 Regardez-nous,Seigneur, de votre demeuresainte, songezà nous;
Inclinezvotre oreilleet écoutez;

177 Ouvrez les yeux et considérez
Cene sont pas les morts, habitants du sombreséjour,
Dont l'esprit est sorti de leurs entrailles,
Qui rendent gloire au Seigneuret publient sesjustices;

iS Maisle vivant, attristé de la grandeur de ses maux,
Qui marchecourbéet sans force,
Dont les yeux sont languissants,
Le vivant que presse la faim,
C'est lui qui vousrend gloire
Et publievosjustices, Seigneur.

in Car ce n'est pas à causede la justice de nos pères et de nos rois
Quenousespéronsobtenirde vousmiséricorde,SeigneurnotreDieu.

20 Car vousavezenvoyésur nousvotre colèreet votre indignation,
Commevousl'aviezannoncépar vosserviteurs les prophètes,
En disant Ainsi parle le Seigneur

21l Inclinezvosépaules[et votre cou]
Et servezle roi de Babylone,
Et vousdemeurerezdans lepays quej'ai donné à vospères.

22 Que si vousn'écoutezpas la voixdu Seigneur votre Dieu
En servant le roi de Babylone,

23 Je ferai cesserdans les villesde Juda et hors de Jérusalem
I Les chants de joie et d'allégresse,
I Le chant du fiancéet le chant de la fiancée,
I Et tout le pays deviendraun désert, sans habitants.
I 24 Nousn'avonspas écoutévotre voix
I En servant le roi de Babylone,
I Et vousavezaccomplivosparolesprononcéespar vosserviteursles prophètes,
I Annonçant que les ossementsde nos rois et les ossementsde nos pères
I Seraient ôtés de leurs sépulcres.
I 25 Et leurs restes ontété en effetjetés sur le sol,
I Exposé aux ardeurs du soleilet au froid de la nuit,
I Et ceux qui sont mortsont péri dans de cruellessouffrances,
I Par la faim, par leglaive et par la peste.
I 26 Vousavez réduit le temple,où votre nométait invoqué,
I Dans l'état où il est aujourd'hui,
I A causede la méchancetéde la maisond'Israël et de la maisonde Juda.
I 27 Vousavezagi envers nous, Seigneur notre Dieu,
I Selontoute votre bontéet selontoute votregrande miséricorde,

28 Commevousl'aviezdéclarépar votre serviteur Moïse,
I Aujour où vouslui ordonnàtesd'écrire la loi
I En présencedes enfantsd'Israël,
I 29 En disant Si vousn'écoutezpas ma voix,

Cette grande multitudesera réduite à un très petit nombre
I Parmi les nations oùje les disperserai.

ju Car je sais bien que ce peuplene m'écouterapas,
H Parce que c'est un peupleà la tête dure
I Mais ils rentreront en eux-mêmesdans le pays de leur exil
I 31 Et ils sauront queje suis le Seigneur leur Dieu,I Et je leurdonnerai un cœur [qui comprenne],

Et des oreillesqui entendent.
H }2 Et ils me louerontdans le pays r'e leur exil,

Et ils se souviendrontde monncm.
H 33 Ils renoncerontà leur couraide et à leurs maximespen-erses,

Parce qu'ils se souviendrontdu sort de leurs pères
Qui ont péchédevant le Seigneur.

18.Nous qui sommes vivants, malheureux a
en ce moment, nous vous louerons.
25. Par la faste, en grec àiro<m>Àn,li 1

par un Jîiau envoyé de Dieu. Vulgate, emù-
sioitt.
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34 Et je les ramènerai dans le pays

35 Je ferai aveceux une allianceéternelle,

3 Seigneurtout-puissant, Dieu d'Israël,

2 Ecoutez,Seigneur, et ayez pitié,

3 Car vousêtes assis sur un trône éternel,

4 Seigneurtout-puissant, Dieu d'Israël,

5 Nevoussouvenezplus des iniquitésde nospères,
Maissouvenez-vous,à cette heure, de votrepuissanceet de votre nom.

6 Car vousêtes le Seigneur notre Dieu,

7 C'est pour cela que vousavezmis votre crainte dans nos cœurs,
Pour que nous invoquionsvotre nom

8 Nousvoiciaujourd'hui dans notre exil,

CHAP. III, 9 IV, 8. Qu'Israël recherchela vraie sagesseet seconvertisse.
Avantagesde la sagesse;il faut la rechercher[III, vers. 9 14J. L'hommepar lui-
mêmene saurait la trouver {15 31]. Dieu seul la possèdeet la communique
[32–38]. Qu'Israël la recherche[IV, 1–8].

9 Ecoute, Israël, des commandementsde vie

10 D'où vient, Israël, d'où vient que tu es dans lepays de tes ennemis?
Tu languis sur une terre étrangère;

11t Tu es comptéparmi ceuxqui sont descendusau sombreséjour.
12 Tu as abandonnéla sourcede la sagesse.
13 Car si tu avais marché dans la voiede Dieu,

14 Apprendsoù est la prudence,

III, a. Après ayez pitié, la Vulg. ajoute
/a ne çue vous lies un Dieu compatissant, et
aytt pitié de nous. Comp. ii, 27.
• 4. Dtt morts d Israël, les exilés eux-mêmes,
accablés de maux et semblables à ceux qui des-
cendent au sombre séjour.

Quej'ai promispar serment à leurs pères,
AAbraham, à Isaac et à Jacob,
Et ils en seront les maîtres,
Et je les multiplierai et ils ne diminuerontpoint.

Afinqueje soisleur Dieu
Et quils soientmonpeuple,
Et je ne chasserai plus monpeupled'Israël
Du pays queje leur ai donné.

Uneâmedans l'angoiseet un esprit inquiet crie vers vous.

Parce que nousavons péchédevant vous;

Et nous,nouspérissonssans retour.

Ecoutezla prière des morts d'Israël
Et desfils de ceuxqui ont pochédevant vous,
Eux qui n'ont pas écoutéla voixde leur Dieu,
Et sont causeque cesmalheursse sont attachés à nous.

Et nous vouslouerons,Seigneur.

Et que nous vouslouionsdans notre exil,
Nousdétournant sincèrementdes iniquitésde nos pères
Quiont péchédevant vous.

Où vousnousavezdispersés pour un objetd'opprobre et de malédiction
Et un exemplede la peinedue au péché,
Selontoutes les iniquitésde nos pères,
Quise sont retirés du Seigneurnotre Dieu.

SECONDE PARTIE.
DISCOURSDE BARUCH[Ch. III, 9 V, 9].

Prête l'oreillepour1apprendre la prudenpe.

Tu te souillesavec les morts

Tu habiterais à jamais dans la paix.

1
7*M/<MfMM;liu, tr vis:7lis. 7'u ra

t<'M<7/Mavcc Its urortat c.d. tu es commelea
morts, en proie, pour ainsi dire, ta corruption
du tombeau; ce membre doit exprimer la même
pensée que.le suivant son parallele.
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Oùest la force,où est l'intelligence,
Afinque tu sachesen mêmetemps
Oùest la longueurdesjours et la vie,
Où est la lumièredes vaux et la paix.

15 Qui a trouvéle lieude la sagesse,
Et qui est entré dans ses trésors?

iu Où sont les chefsdes nations,
Et ceuxqui domptent les bêtesde la terre,

177 Qui se jouent des oiseauxdu ciel,
iS Qui amassentl'argent et l'or,

Dans lesquelsles hommesmettent leur confiance,
Et dont les possessionsn'ont pas de fin?
Car ceshommesqui travaillent à se procurer de l'argent
Et y mettent tout leur souci.
Vousne trouveriezplus trace de leursœuvres.

10 Ils ont disparu et sont descendusau séjourdes morts
Et d'autres se sont élevésà leur place.

20 Desjeunes gens ont vu la lumière
Et ont habitésur la terre,
Mais ils ont ignoré le cheminde la sagesse;

21 Ils n'ont pas connuses sentiers:
Leurs fils non plus n'ont pu la saisir;
Ils étaient loin desa voie.

22 On n'a pas entendu parler d'elledans le pays deChanaan,
Et ellen'a pas été vuedans Théman.

23 Et les filsd'Agar qui cherchentla prudencequi est de la terre;
Lesmarchandsde Merrhaet de Théman,
Les interprètes de paraboles
Et tous les chercheursde la prudence
N'ont pas connula voiede la sagesse
Et ne se sont pas souvenusde ses sentiers.

24 0 Israël, qu'elleest grande la maisonde Dieu
Qu'il est vaste le lieu de sondomaine

25 II est vasteet n'a point de bornes,
Il est élevéet immense.

20 Là il v eut cesgéants fameux
Qui vécurentdès le commencement,
A la haute stature et habilesdans la guerre.

27 Ce n'est pas euxque Dieu a choisis,
Et il ne leur a pas appris le cheminde la sagesse.

28 Et ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas la vraie science,
Ils ont péri i causede leur folie.

29 Qui est montéau cielet a saisi la sagesse,
Et l'a fait descendredes nuées?

30 Qui a passé la mer, et l'ayant trouvée,
L'a rapportéede préférenceà l'or le plus pur?2

31 Il n'y a pas d'hommequi connaisseses voies,
Ni qui observeses sentiers.

32 Maisceluiqui sait tuutes chosesla connait,
1 Il la découvrepar sa prudence,
I Celuiqui a affermila terre à jamais
I Et qui l'a remplied'animaux à quatre pieds,
I 33 Qui envoiela lumièreet elle part,

15.Ses trésors, l'endroit où sont cachés ses
trésors. L'auteur montre par des exemples que
l'homme par lui-même ne saurait trouver la
sagesse.
2». Tkiman, partie orientale de l'Idumée,

renomméepour set sages.
fi. Les fils d'Agar, les Ismaélites. Mer-
>ha,inconnu. D'après une conjecture probable,

Midan. Théman, ville d'Arabie, différente
de celle du vers. n.
i 36. Cesgéants fameux allusion à Gec. vi,
1 sv. Comp. Sas. xiv, 6 EcdL xvi, 8; Job, xxii.
15.D'une manière générale l'allusion comprend
les diverses populations géantes dont tes livres
sacrés font mention.
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Qui l'appelleet elle lui obéitentremblant.
34 Les étoilesbrillent à leurs postes,
Et elles sont dans la joie;

35 II lesappelle, et ellesdisent Nousvoici
Et ellesbrillent joyeusementpour celuiqui les a créées.

36 C'est lui qui est notre Dieu,
Et nul autre ne lui est comparable.

37 Il a trouvé toutes les voiesde la sagesse,
Et il l'a donnéeà Jacob, son serviteur,
Et à Israël son bien-aimé.

38 Aprèscela il a apparu sur la terre
Et il a converséparmi les hommes.

4 La sagesse,c'est le livre des commandementsde Dieu,
Et la loi qui subsisteà jamais
Tous ceuxqui s'y attacheront arriveront à la vie,
Maisceuxqui l'abandonnerontiront à la mort.2 Reviens,ô Jacob, et embrasse-la.
Marcheà la splendeurqui jaillit de sa lumière.

3 Nedonnepas ta gloirea un autre,
Ni tes avantages à une nation étrangère.

4 Heureuxsommes-nous,ô Israël,
Parceque ce qui plait à Dieu nousa été révélé

CHAP. IV, 5 29. Consolationà Israël bientôtviendra ludélivrance.

5 Prends courage, ô monpeuple, souvenird'Israël
6 Vousavezété vendusaux nations, non pour la ruine;
Maisparce que vousavezexcitéla colèrede Dieu,
Vousavezété livrés aux oppresseurs.

7 Car vousavez irrité Celuiqui vousa faits,
En offrant des sacrificesaux démons,et non à Dieu.

8 VousavezoubliéCeluiqui vousa nourris, Dieu éternel,Et vousavez contristéJérusalem, votre nourrice.
9 Car ellea vu la colèrede Dieufondresur vous, et ellea dit
Ecoutez, voisinesde Sion;
Car Dieum'a envoyéun grand deuil.

to J'ai vu la captivité de mes fils et de mesfilles,
Que l'Eternel a fait venir sur eux.

11 Je les avais nourris dans la joie,
Et je les ai laisséspartir dans les larmes et le deuil.

12 Que nul ne se réjouisseen me voyant veuve
Et délaisséed'un grand nombre;
Je suis réduite à la solitudeà causedes péchésde mes fils,
Parcequ'ils se sont détournésde la loi de Dieu,

13 Qu'ilsont méconnusescommandements,
Qu'ilsn'ont pas marchédans la voiede ses préceptes
Et n'ont pas suivi les sentiers qu'on leur avait enseignés,Conformementà sa justice.

14 Qu'ellesviennent, les voisinesde Sion,
Et qu'ellessesouviennentde la captivitéde mes filset de mes filles,
Quel'éternel a amenéesur eux.

15 Car il a fait venir contre eux une nation lointaine,
Unenation cruelle, au langage barbare,

^8. Dieu a apparu comp. Jean, i. 14;
'fit. ii, 11; iii, 4; Hébr. i, 1. Toutefois de bons
exégètes pensent que le sujet de la phrase est
la* sagesse";cette manière d'entendre le v. 37

semble mieux «n harmonie avec le contexte
précèdent où il est toujours question de la sa.
gesse, et avec iv, 1.

IV, 5. Souvenir d'Israël faibles et réduits
à un petit nombre, c'est vous qui conservez la
mémoire et le nom d' Israël.
7. Aux déuions il y avait probablement en

hébr. schidim (Deut. xxxii, 17; Pi. evi, v)
I idoles,que lesLXX traduisent ordinairement
par dénions (hébr. 'tUllm. gr. SoufuStta).
A»
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16 Qui n'a ni respect pour le vieillard,
Ni compassionpour l'enfant,
Qui a emmenéles bien-aimésde la veuve,
Et m'a laisséeseuleprivéede mes filles.

17 Et moicommentpourrais-jeles secourir?
iS Ceiuiqui a fait venir cesmauxsur vous,

C'est lui qui voustirera de la main de vosennemis.
19u Allez,mes fils, allez;moi,je reste seule
20 J'ai quitté la robedes jours heureux;

J'ai revêtule sac de la supplication;
Je crierai au Très-Haut tous lesjours de ma vie.

21i Courage,mes fils; criezau Seigneur,
Et il vousarrachera à la puissance,auxmains de vosennemis.

12 J'attends de l'Eternel votredélivrance,
Et la joie me vient de la part du Saint
Pour la miséricordequevousenverra bientôt l'Eternel, votre Sauveur.

23 Je vousai laisséspartir dans les larmes et le deuil;-1
MaisDieu vousramènera à moiJans la joie et l'allégressepour toujours.

24 Commeles voisinesde Sionont vu votrecaptivité,
Ainsi elle verront bientôt votre délivrancede la part de Dieu,
Laquellevousviendraavec une grande gloire
Et un grand éclat de l'Eternel.

25 Mesfils, supportezavecpatience la colèredeDieuqui est venuesur vous;
Votreennemivousa persécutés;
Maisbientôt vousverrezsa ruine, et votre pied toulera soncou.

26 Mesfils les plusdélicats ont marché par d'âpres chemins;
Ils ont été enlevéscommeun troupeau pillépar l'ennemi.

27 Courage, mes fils, et criezau Seigneur
I Car Celuiqui vousa envoyétous cesmaux se souviendrade vous.
I 28 Car, commevospenséesont été HevouséloignerdeDieu,
I Revenusà lui, vousmettrezdix .ois plus d'ardeur à le chercher.
I 29 Car Celuiqui a fait venir sur vous le malheur,
I Vousamènera, en voussauvant, unejoie éternelle.

I CHAP. IV, 30 V,9. Joyeusepromesseàjérusat.m sesfils
I lui reviendront.

I 30 Courage, Jérusalem;
I Celuiqui t'a donnéson nom, te consolera.
I 31 Malheureuxceuxqui t'ont maltraitéeI Et sesont réjouisde ta chute
I 32 Malheureuseslesvillesoù tes filsont été esclaves
I Malheureusecellequi les a reçus commecaptifs!
I 33 Demêmequ'elles'est réjouiede ta ruine
I Et qu'elle a triomphéde ta chute,
I Ainsi elle s'attristera quand elle sera devenueelle-mêmeune solitude.
I 34 Je lui ôterai la joie que lui causait la multitudede ses habitants,
I Et sa jactancesera changéeen deuil.
I 35 Un feu viendra sur ellede la part de l'Eternel pour de longsjours,
I Et elle sera à jamais le séjour des esprits mauvais.I 36 Regarde, Jérusalem,du cotéde l'Orient,
I Et vois la joie queDieut'envoie.
I 37 Car voiciqu'ils reviennenttes filsque tu as vus partir,
I Ils reviennent tonsensemblede 1 Orientà l'Occidentà la voixdu Saint,
I Se réjouissantde la gloirede Dieu.
5 Quitte, Jérusalem, la robe de ton deuil et de ton affliction,

I Et revêts les ornementsde la gloirequi te vient de Ditu pour toujours;2 Enveloppe-toidu manteau de la justice queDieute donne;
I Metssur ta tête la mitre de gloire dont te couronnel'Eternel.
I 3 Car Dieumontrera ta splendeur

A tout pays qui est sous le ciel.
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4 Un nom te sera donné de Dieu pour jamais
Paix de la justice, Splendeur de la piété.

5 Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur ta hauteur,
Regarde vers l'Orient et vois tes enfants rassemblés
Du couchant au levant par la parole du Saint,
Se réjouissant de ce que Dieu s'est souvenu d'eux.

6 Ils t'avaient quittée à pied emmenés par les ennemis;
Dieu te les ramène portés avec honneur comme un trône royal.

7 Car Dieu a ordonné
D'abaisser toute montagne élevée et les roches éternelles,
Et de combler les vallées pour aplanir la terre,
Afin qu'Israël marche sans péril pour la gloire de Dieu.

8 Les forêts elles-mêmes et tous les arbres odoriférants
Ont prêté leur ombre à Israël en vertu d'un ordre divin.

9 Car Dieu conduira Israël avec joie à la lumière de sa gloire,
Avec une miséricorde et une justice qui viennent de lui-même.

CHAP. VI. Introduction [vers, i 6]. Vanité des idoles [8 72].

Q Copie de la lettre qu'envoya Jérémie
aux captifs qui allaient être emmenésà
Babylone par le roi des Babyloniens,
pour leur annoncer ce que Dieu avait
commandéde leur dire.

t A cause des péchés que vous avez
commis devant Dieu, vous allez être
emmenés captifs à Babylone par Na-
buchodonosor, roi des Babyloniens.

2 Etant donc entrés à Babylone,vous y
resterez de nombreuses années et un
longtemps,jusqu'à sept générations, et
après celaje vousen ferai sortir en paix.

3 Or vous verrez à Babylone des dieux
d'argent, d'or et de bois, que l'on porte
sur lesépauleset qui inspirent la crainte

4 aux nations. Prenez donc garde à ne
pas imiter vousaussi cesétrangers et à
ne pas vous effrayer de ces dieux.

5 Quandvous verrezune foulese presser
par devantet par derrière et leur rendre
ses hommages, dites en votre cœur
C'est vous, Seigneur, qu'il faut ado-

6 rer. Car mon ange est avec vous,et
il prend soinde votre vie.

7 Car la langue de cesoieux a été polie
par un ouvrier;on les recouvre d'or et
d'argent, maisils ne sont que mensonge

8 et ne peuventparler. Commepour une
fillequi aimela parure, on a pris de l'or
et l'on a fait descouronnespour les po-

9 ser sur leur tête. Les prêtres vont jus-

V,4. Jérusalemauradésormaisla paixetl'honneurcommerécompensedesajusticeetde
sapiété,o. Commeun trône royal; Vulg.d'après
plusieursmanuscrits,commedes enfantsderoi.
9. Ala lumièrede sagloire allusionà lacolonne-defeuquiguidaitlesIsraélitesdansledésert. Quiviennentdelui-mêmelesmé-

APPENDICE. LETTRE DE JÉRÉMIE.

qu'à dérober à leurs dieuxde l'or et de
l'argent qu'ils font servir à leurs pro-
pres usages; ils en donneront même to
aux prostituéesdans leurmaison.Ils les
parent de riches vêtements,commedes
hommes,ces dieuxd'argent, d'or et de
bois; mais ceux-ci ne peuvent se dé- nt
fendre ni de la rouille, ni des vers.
Quand on les a revêtus de pourpre, il 12
faut encoreessuyer leur visage, à cause
de la poussière de leur maison qui les
couvrc d'une couche épaisse. En voici 13
un qui tient un sceptre, commeun gou.
verneur de province il ne fera pas
mourir celui qui l'aura offensé. Cet n
autre porte à la main une épée ou une
hache, mais il ne peut sedéfendrecontre
l'ennemiou les voleurs par où l'on voit
bienque ce ne sont pas des dieux. Ne 15
les craignez donc point. Le vasequ'un
hommepossède,lorsqu'il est brisé, de-
vient inutile ainsi en est-il de leurs
dieux.
Si vousles placezdans unemaison,la t6

poussièredes pieds de ceux qui entrent
leur remplitles yeux. Demêmequeles 177
portesde laprison sontferméesavecsoin
sur un criminel4e lèse-majesté,ou sur
un hommequ'on va conduireau dernier
supplice,ainsi les prêtres défendent la
demeure de leurs dieux par des portes
solides, par des serrures et des verrous,

ritesd'IsraëlnesoutpourriendanscesbienfaitideDieu.
VI 2.Septgénérations.Jérémie(xxix,10)as-
signeà la captivitéuneduréede70ans;sans
douteilfautentendrecesseptgénérationsde
périodesindéterminées.(o.Dansleurmaisonprobablementsouslemêmetoit quelesdieux,danslestemples,choseordinairechezlesancienspeuplesdel'Orient.

IO64
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de peurqu'ils ne soientdépouillésparles i1
[S voleurs. Ils allument des lampes, etji1
mêmeen plus grand nombre que pour t
eux-mêmes,et ces dieux n'en peuvent i

19voir aucune. Ils sont commedes pou
tres faisant saillie dans une maison,et 1
l'on dit queleur cccurest rongé par des t
reptiles qui sortent de terre, et qui les ]
dévorentainsiqueleurs vêtements,sans a

:o qu'ils le sentent. Leur visage devient i
noir par la fuméequi s'élèvede la mai- s

21son. Sur leur corpset sur leur tète vol- <(
tigent les hiboux,les hirondelleset lesj 1
autres oiseaux; les chats eux-mêmesy

11 prennent leurs ébats. Par là vousre-j tconnaîtrez que ce ne ne sont pas des 1
Jieux; ne lescraignezdonc point.

1 L'or dontonles recouvrepour lesem-
'»ellir, si quelqu'un n'en ôte pas la
rouille,ils nele ferontpas briller; car ils
n'ont mêmerien senti lorsqu'on les fon-

a Jait. Ces idoles ont été achetées au
plushaut prix, et il n'y a point en elles

2; le soufflede vie. N'ayant pas de pieds,
ellessont portées sur les épaules,mon-
trant ainsi aux hommesleur honteuse
impuissance. Qu'ils soient confondus

1::o avecellesceuxqui lesservent Si elles
I tombent à terre, elles ne se relèveront
I pas d'elles-mêmes, et si quelqu'un les jI pose debout, elles ne se mettront pas
I delîes-mêmesen mouvement,et si elles
I penchent,elles ne se redresseront pas.
I Lest comme à des morts qu'on met
I devantellesdes offrandes. Les prêtresjI vendent les victimesqu'on leur offre et

I en font leur profit; leurs femmesen sa-
I lent la chair, et ne donnent rien ni au
I pauvre,ni à l'infirme. Les femmesen

I couchesoudans un état impurtouchentà
I leurssacrifices.Sachant doncpar toutes
I ceschosesque ce ne sont pas des dieux,
I nelescraignezpoint.
I-9 Et pourquoi les appellerait-on des

I dieux?Car des femmesviennentappor-j
I ter leurs offrandesà cesdieux d'argent,
IjOd'oret de bois. Et dans leur templeles

I prêtres sont assis, la tunique déchirée,
I la tètc et le visage rasés, et la tête dé-
I31couverte. Ils rugissentencriant devant

I leursdieux, commedans un festin mor-
32tuairc. Leursprêtres leur enlèventleurs

:6. A des morts qui ne jouissent pas des aii-
ments qu'on dépose sur leurs tombeaux.
27Et nt donnent n«i,etc. Le contraire avait

lieu dans les repas sacrés des Israélites (Deut.
xiv, 28 sv.)
_î8;Dans un Itat impur. La loi juive inter-

disait l'entrée du temple aux femmes dans l'un
de ces deux cas (Lév. xii. 4; xv, 19, etc.)
to. Pratiques de deuil interdites aux prêtres

juifs (Lév. xxi.s).

rètements,et ils en habillent leurs fem-
neset leurs enfants. Qu'on leur fasse 33
lu mal ou qu'on leur fasse du bien, ils
10pourront rendre ni l'un ni l'autre; ils
iont incapablesd'établir un roi ou de le
•enverser. Ils ne peuvent pas davan- 34
age donner la richesse, ni mêmeune
jièce de monnaie. Si quelqu'un leur
ivant fait un vœu, ne s'en acquitte pas,
ls ne sauraient en exiger l'accomplisse-
;ement. Ils nesauverontpas un homme35le la mort, ils n'arracheront point le
faiblede la main d'un plus puissant
Ilsne rendront pas la vue à un aveugle 36
:t ne tireront pas un hommede la dé-
tresse- Ils n'auront pas pitié de la 37
veuveet ne ferontpas de bien à l'orphe-
in. Elles ressemblent aux rochersdé- 38
achés de la montagne, ces idoles de
jois, recouvertes d'or et d'argent, et
xux qui les servent seront confondus.
commentcroire ou dire que ce sont des 39
iieux?
Les Chaldéenseux-mêmesles désho- 40

îorent, lorsque, voyant un hommequi
ne peut parler, ils le présentent à Bel
pour qu'il lui donne la parole, comme
s'il pouvaitentendrequelquechose. Et 41
quoiqu'ilscomprennentl'impuissancede
:es idoles, ils ne peuvent les abandon-
ner car elles n'ont pas le sentiment.
Des femmes couronnées de jonc vont 42
s'asseoir sur les chemins,brûlant de la
farinegrossière: et quand l'uned'elles, 43
întrainée par quelque passant, a dormi
avec lui, elle reproche à sa voisinede
n'avoir pas été jugée digne du même
honneur,et de n'avoir pas vu rompresa
tressede jonc. Tout ce qui se fait à 44
l'égard des idoles est mensonge.Com.
ment donc croire ou dire que ce sont
des dieux?2
Ce sont des artisans et des orfèvres 45

qui les ont faits; ils nesauraien: être au-
trement que les ouvriers veulent qu'ils
soient. Et les ouvriers qui les ont fa- 46
çonnés n'ont pas longtemps à vivre;
commentdonc leurs ouvrages seraient-
ils de longue durée? Ils n'ont laissé 47
après eux que mensonge et opprobre.
Que survienne une guerre, ou qu'ils 48
soientmenacéspar quelqueautre calami-

31. Ils rugistent. Comp. I. Rois, xviii.28.
Festin mortuaire, où on se lamentait sur la
perte du défunt. Comp. Jér. xvi, 7.
40. Les dishonorent, en demandant à leurs

idoles des choses qu'elles sont incapables de
faire,ce qui fait éclater leurimpuissance.– En-
tendre quelque chose; la Vulg. ajoute, lui qui
n a pas le mouvement.
43-43. Allusion aux prostitutions en l'hon-

i neurdes dieux.
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té, les prêtres délibèrent entre eux pour
savoir où ils se cacheront avec leurs

49 dieux commentdoncnecomprennent-
ils pasqueceux-lànesont pas desdieux,
qui ne peuventse sauver de Laguerre

50 oud'une autre calamité? Cesidolesde
bois recouvertesd'or et d'argent seront
reconnuesplus ta xl .commen'étant que
mensonge;toutes les nationset tous les
rois s'apercevront quelles ne sont pas
des dieux, mais des ouvragesde mains
d'hommes,et qu'il n'y a enelles aucune

51 œuvredivine. Pour qui doncne serait-
il pas évidentque ce ne sont pas des
dieux?

52 Ils n'établiront jamais un roi sur un
pays, et ne donneront pas la pluie

53 aux hommes. Ils ne sauront pas dis-
cerner ce qui est juste dans leurs pro-
pres affaires, et ils ne protégeront pas
contre l'injustice, parce qu'ils ne peu-
vent rien, semblables à des corneilles
qui se tiennent entre le ciel et la terre.

54 Et lorsque le feu tombera sur la maison
de ces dieuxde bois recouvertsd'or et
d'argent, leurs prêtres prendront la
fuiteet seront sauvés,mais eux seront
consumés commedes poutres au milieu

55 des dammes. Ils ne résisterontni à un
roi, ni à une armée ennemie comment
admettreoupenserquecesontdesdieux?

56 Ils n'échapperont pas aux voleurset
aux brigands, ces dieuxde bois, recou-

57 verts d'argent et d'or. Des hommes
pluspuissantsqu'euxenlèverontl'argent
et l'or et s'en iront avec les riches vète-
ments dont on les a couverts, et ces
dieux ne pourront se secourir eux-mê-

58 mes. Aussi vaut-il mieux être un roi
déployantsa force,ou un vaseutiledans
la maison,dont le maitre se sert, que
d'être ces fauxdieux; ou bienune porte
à une maisonqui garde ce qui s'y trou-
ve, que d'être ces fauxdieux;ou encore
une colonnede bois dans la maisond'un

59 roi, qued'être ces fauxdieux. Le soleil

la lumièreet les astresqui sont brillants
et envoyés pour l'utilité des hommes.
obéissent à Dieu. De même encore 60
l'éclair, lorsqu'il parait, est beau à voir;
le vent aussi souffledans tous les pays;
et lorsqueDieucommandeaux nuéesde 61c
parcourir toute la terre, elles exécutent
ce qui leur est ordonné. Le feuégale- 6z
ment, lorsqu'il est envoyé d'en haut
pour consumerles montagneset les fo-
rêts, fait cequi lui a été commandé.Mais
les idolesne sont pas comparablesni en
beauté, ni en puissanceà toutescescho-
ses. Il ne faut donc ni penser ni dire 63
que ce sont des dieux, puisqu'elles ne
peuventni discerner ce qui estjuste, ni
faire du bien aux hommes. Sachant 64
donc que ce ne sont pas des dieux, neles craignez point.
Ils sont incapablesde maudireou de 05

bénir les rois. Ils ne font pas voir aux 6E
nations des signes dans le ciel; ils ne
brillent pas commele soleil, ils n'éclai-
rent pas commela lune. Les bêtes va- 67
lent mieuxqu'eux, puisqu'elles peuvent
en fuyant trouver un abri et être utiles
à elles-mèipcs. Ainside toutemanière 68
il est évident pour nous que ce ne sont
pas des dieux: ne lescraignez donc pas.
De mêmequ'un épouvantaildans un 69

champ de concombresne préserve de
rien, ainsi en est-il de leurs dieux de
bois, recouverts d'or et ,d' argent. Ils 70
sont semblables à un buisson d'épines
dans un jardin, sur lequel tous les oi-
seaux se posent, ou à un mort jeté dans
un lieu obscur, leurs dieux de bois;re-
couverts d'or et d'argent. La pourpre 71
elle-mêmeet le marbre que les vers ron-
gent sur eux, font voir que ce ne sont
pas des dieux. Eux-mêmes finirontpar
être dévorés et deviendrontune honte
dans le pays. Mieux vaut l'homme72
juste qui n'a pas d'idoles; il n'aura pas
à craindre la confusion.
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CHAP. I– III, 21. L'apparition divine. [Chap. I].
Vocationdu prophète. [Chap. II, III, 21].

r la trentième année, au qua-trième mois, le cinquième jour
du moisJbomme j'étais parmi
les captifs, près du fleuve

Chobar, les cieux s'ouvrirent et je vis des
2 visions de Dieu. Le cinquième jour du
mois, c'était la cinquième année de

3 la captivité du roi Joachin. la pa-
role de Jéhovah fut adressée à Ezéchiel,
fils de Buzi, prêtre, dans le pays des
Chaldéens, près du fleuve Chobar, et là, j
la main de Jéhovah fut sur lui. f

I 4 Je vis, et voici qu'un vent de tem-
I pète venait du septentrion, et une grande
I nuée, et une masse de feu qui resplen-
I dissait alentour, et au milieu d'elle on
I voyait commeun métal plongé dans le
I 5feu. Et au milieu je vis quelque chose
I qui ressemblait a quatre êtres vivants, et
I voici quel était leur aspect ils avaient
I 6 une ressemblance humaine; chacun
I avait quatre figures, et chacun avait qua-
I 7 tre ailes. Leurs pieds étaient droits,et la

I, i. La 30e année. Il est difficile de détermi-
ner la portée de cettedate. Suivant l'opinion la
plus commune et la plus probable le prophète j
l'air ici connaître son âge. Au # mois, juin-
juillet. Fleuve Chobar, hébr. Kebar, non le
fleuve Haborz\ Khabour, sur les bords duquel
les tribus du Nord avaient été transportées par
Salmanasar (II Rois, xvii, 6; xviii, 11); mais
nés probablement le grand canal, nahr-mal-
'.ha, c.-à-d. fleuve royal, plus voisin de Baby-
lone, qui reliait l'Euphrate au Tigre.
2-3. Comme ces versets sont à la 3e personne,

tandis que les vers. i et 4 selisent à la tre, plu.sieurs interprètes- conjecturent qu'ils ont été
ajoutés après coup par les collecteurs du re-
ueil des prophéties. Cependant les LXX et un
certain nombre de manuscrits hébr. mettentsur
moi au lieu de sur lui (vers 3). La mais du
.i aiyuur expressian qui revient souvent dans
Ezéchiel, pour désigner l'action de la puissance
divine s'emparaut de l'homme, pour le mettre
en présence des visions d'en haut.
4. Un vent d • te.tnfte chassant devant lui

une nuée, symbc'.f. i*> la présence de Dieu.
(Comp. Exod. xiii, ai; 1 Rois, viii, 10; Math.
xvii, 5; Act. i, 9); dans*, la nuée une masse de
/tu dont la clarté rayonnait à travers la nuée,
et au sein de laquelle se détachait par un éclat
plus vif encore un foyer ardent, semblable à un
métal en fusion.
3. Mumilieu à mesure que le globe de feu

se rapproche, les détails apparaissent plus
distincts aux yeux du prophète. Quatre
étres vii'ants(comp. Apoc. iv, 6), si étranges et
d'une apparence si complexe que le voyant ne
sait d'abord les désigner que par cette vague
•ippellation. Une ressemblance humaine
c'est l'aspect général qu'ils présentent aux yeux
du prophète.

i i
ÉZÉCHIEL.

plante avait la formedu piedd'un veau;
ils étincelaient commede l'airain poli.
Des mains d'hommessortaient de des- 8
sous leurs ailes, sur leurs quatre côtés,
et tous les quatre avaient leursfaces et
leurs ailes. Leurs aile? étaient jointes 9
l'une à l'autre; usne tournaientpoint en
marchant, chacun allait devant soi,
Voiciquelleétait la ressemblancede leur t0
forme une forme d'hommepar devant,
une forme de lion â~cfroitea~ïous les
quatre, "uneforme"aetanreau à gauche
à tous les quatre, et Uneformed'aigle à
tous les quatre. Tellesétaient leurs for-
mes. Leurs ailes se déployaient au- 11t
dessus d'eux: chacun avait deux ailes
quirejoignaientcellesde l'autre, et deux
ailes qui couvraient son corps. Cha- 12
cun allait devant soi; là où l'esprit les
faisait aller, ils allaient; ils ne tour.
naient pas en allant. L'aspect de ces 13
êtres vivants ressemblait à des char-
bons ardents, brûlant comme des tor-

6. On traduit aussi quatre visages.
7. Leurs pieds, ici, la jambe tout entière;

étaient droits, descendant droit vers le sol, et se
terminant par une plante semblable à celle d'un
taureau.
g. Leurs ailes, les deux ailes d'en haut

(vers 11), étaient jointes l'une à l'autre, le
bout de l'aile droite de chacun venait toucher le
bout de l'aile gauche des autres.
to. Forme de lion, forme de taureau; ces

formes rappellent celles des kiroubi, de* nir-
| galli trouvés en ChaIdée; on n'a pas découvert
de figure qui fût à la fois ktrcub et nirgal.
la. Chacun a/luit devant 'ji grâce à la dis-

position des quatre visages dont chacun regar-
dait l'un des quatre po:cscardinaux. Telle est
du moins l'interprétation de plusieurs exégètes.
Pour les vers 8-14,les lxx paraissent avoir lu

un texte bien plus simple et que beaucoup
d'exégètes préfèrent aux leçonsde la Massore
Et une main d'homme (sortait) d'au-dessous
des ailes sur leurs qnatrt côtés; tt les visages
de tous les quatre ne se retournaient pas lors.
qu'ils marchaient; chacun allait devant soi.
1 Et la ressemblance de leurs visages (était) «m
visage d'homme, et un visage de liona droite à
tous les quatre et un visage de taurau à gau-
che à tous les quatre et un visage d'aigle à
tous les quatre. Et leurs ailes ri tous les qua-
tre étaient étendues en haut, chacun avait
deuxailes réunies les unesaux autrts et deux
couvraient leurs corps. Et chacun allait de-
vant soi; là ou l'esprit allait, ils allaient et ils
ne se retournaient pas. Et au milieu des êtres
vivants (était) comme une forme de charbons
ardents, comme la vision de lampes circulant
| au milieu des itres vivants, et du feu tortait
l éclair.
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ches; le feu circulait entre ces êtres, il a
était éblouissant, et il en sortait des d

14 éclairs. Et ces êtres couraient en tous q
sens, pareils à la foudre. t

155 En regardant lesêtres vivants,j'aper- n
çusuneroueà terre auprèsd'eux,devant v

16 leurs quatre faces. L'aspect de ces f
roues et leur forme était celui de la d
pierre de Tharsis, et toutes quatre f
étaient semblables;leur aspect et leur e
forme étaient comme ceux d'une roue t

17 traversée par une autre roue. En s
avançant, elles allaient sur leurs quatre {
côtés, et ne se retournaient pas dans c

18 leur marche. Leursjantes étaientd'une 1
hauteureffrayante,et lesjantes desqua- c
tre rouesétaient rempliesd'yeux toutau- 1

19 tour. Quandlesêtres allaient, lesroues 1
allaient aussi à côtéd'eux, et quand les
êtres s'élevaientde terre, les roues s'éle- 1

20 vaientaussi. Là où l'esprit les poussait c
à aller, ils y allaient, l'esprit lesy pous-
sant, et les roues s'élevaient avec eux, 1
car l'esprit de l'être vivant était dans <

21 les roues. Quand ils allaient, elles
allaient;quand ilss'arrêtaient, elless'ar- <
rêtaient,et quandils s'élevaientde terre,les roues s élevaient aussi, car l'esprit
de l'être vivant était dans les roues.

22 Au-dessusdes têtes des êtres vivants
était la ressemblance d'un firmament
pareil à un cristal éblouissant; il était

23 étendu au-dessus de leurs tètes. Et
sous le firmament se dressaient leurs
ailes, l'une vers l'autre, et chacun, en
avait deux qui lui couvraientlecorpsde

24 chaque côté. Et j'entendis le bruit de
leurs ailes quand ils allaient, commele
bruit des grandes eaux, commela voix
du Tout-Puissant, un bruit tumultueux
commeceluid'un camp; quand ils s'ar-
rêtaient, ils laissaient retomber leurs

15.Devantleursquatre faces,ou. suivantd'autresinterprètes,prèsdeleursquatrefaces.16.L'aspectdecesroueset leurforme.Leslxxn'ontpasleurforme. Leuraspectet leurforme.LesIxxnontpas icileuraspect.Ainsilaversiongrecquerétablitl'harmoniedelades-
cription.
19-21.Parfaitaccordentrelesmouvementsdesêtresvivantsetceuxdesroues.
20.L'espritles y poussant cesmotsman-
quentdanslesLXX plusieurslesconsidèrentcommeuneglose.23. Unfirmament,litt. une étendue.,unesortedeplate.formedecristal.
23.Leurs ailes,cellesde la partiesupé-rieuredu corps,sedressaientsemblantsoute-nirlaplate-forme.
35. LesLXXn'ont pas ici la répétition
quandilss'arrêtaient,ilslaissaientretomberleursailes.s'arrltaitnt,

ilslaissaitntrttornber
27. La figuren'avaitqu'uneformevague,dont lescontoursne se dessinaientpasnette-
ment;toutefoisla partiesupérieureparaissait

ùles. Et il se faisait un bruit partant 25
lu firmament étendu sur leurs têtes;
luand ils s'arrêtaient, ils laissaient re-
tomberleursailes. Au-dessusdu firma- 26
nament qui était sur leurs têtes, on
voyait commeune pierre de saphir, en
formedetrône, et sur cette ressemblance
le trône il semblaity avoir commeune
igure d'hommeau-dessus. Au-dedans 27
:t alentour,je vis commedu métal sem-
blableà du feudepuis ce qui paraissaitses reins et au-dessus,et depuis ce qui
paraissait ses reins et au-dessousje vis
loramedu feu resplendissant autour de
lui. Comme l'aspect de l'arc qui est 28
dans la nuéeunjour de pluie,ainsi était
l'aspectde ia splendeurqui rayonnait à
l'entour c'était uneimagede la gloirede
Jéhovah.A cette vue,je tombai sur ma
face et j'entendis la voix de quelqu'un
qui parlait.
Il me dit Fils de l'homme,tiens- 2

toi debout, et je te parlerai. Et 2
commeil me parlait, l'Esprit entra en
moiet me fit tenir debout, et j'entendis
celuiqui me parlait. Il medit F ils 3
de l'homme,je t'envoievers les enfants
d'Israël, vers des païens, vers ces re-
belles qui se sont révoltés contre moi;
eux et leurs pères se sont retirésde moi,
mèmejusqu'à cejour. Cesfils au front 4
impudentet au cœur endurci, c'est vers
eux que je t'envoie. Et tu leur dirasAinsi a parlé le Seigneur, Jéliovah.
Pour eux, qu'ils écoutent ou n'écoutent 5
point car c'est unemaisonde rebelles,
ils sauront qu'il y a eu un prophète

au milieud'eux. Et toi, filsde l'homme 6
ne les crains pas et n'aie pas peur de
leurs paroles, car tu es avec des char-
donset des.épines,et tu. habitesavecdes
scorpions. N'aie pas peur de leurs pa-

commedemétalenfusion(ou,suivantd'autres,d'airainpoli) tandisque la partieinférieure
paraissaitdefeu.Toutautourunrayonnementtrèsbrillant.
28. Citait une image de la gloire de Jého-

vah. D'autres traduisent Tel était l'as/tect
de l'image de la gloire de yiltovak et voient
dans cette phrase le résume de toute la descrip-
tion des vers- 4-28.
II, 1.Filsa\tVitamine,plusexactementfilsd'homme:appellationfamilièreà Ezéchielqui
l'emploie£0fois;elleneserencontrenullepart
ailleurs,sice i.'estuneseulefoisdansDaniel
(viii.17).Ellea pourbutdefaireressortirlafaiblesseduprophèteenprésenced'unDieu-i
puissantet siredoutable.
5.lissaurontetc;s'ilsneseconvertissentpas.ilsdevrontreconnaitreen voyants'accomplirmesmenaces,queje leuravaisenvoyéunvraiprophèteetqueleurmalheureuxsortnestimpu-tablequ'aleurmauvaisvouloir.6. Deschardonset desépines,c.-à-d.ie*hommeshostileset dangereux.
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roleset ne redoute pas le jr visage, car
7 c'est unemaisonde rebelles. Et tu leur
diras mes paroles, qu'ils écoutent ou
tvécoutentpas, car ce sont des rebelles.

S Et toi, Fils de l'homme,écoutece que je
te dis Ne sois pas rebelle commecette
maison rebelle. Ouvre ta bouche et
mangece que je te donne.

o Je regardai, et voici qu'une main
dait tendue vers moi, tenant un livre

io roulé. Il le déroula devant moi, et il
était écrit en dedans et en dehors, et ce
qui y était écrit était des chants de
deuil*des lamentations et des plaintes.

3 Il medit Fils del'homme,ce quetu
asdevant toi, mange-le;mangece livre:
puis va, parle à la maison d'Israël.
J'ouvrisla bouche,et ilmefit mangerce
j livre; et il medit Fils de l'homme,
repaiston ventreet remplistes entrailles
Je ce livrequeje te donne. Je le man-
geai, et il fut dans ma bouche doux
4 commedu miel. Alorsil médit "Fils
del'homme,va vers la maisond'Israël,
5 et tu leur diras mes paroles. Car ce
n'est point vers un peuple. au parler
étrange et à la langue barbareque tu es
envoyé; c'est vers la maison d'Israël.
ô Ce n'est point vers des peuples nom-
breuxau parler étrange et à la langue
barbare, que tu ne pourrais entendre,
maisc'est vers eux queje t'envoie;eux
peuventte comprendre. Et la maison
d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce
qu'ilsne veulentpasm'écouter;car toute
la maison d'Israël a le front dur et le
8 cœurendurci. Maisvoiciquej'ai rendu
ta face dure comme leur face,et ton
9 frontdur commeleur front. J'ai rendu
ton front commele diamant, plus dur
queleroc. Nelescrainspoint,et ne trem-

II, 8-111,3. Cette vision donne beaucoup de
reliefà la communication de la parole de Dieu
que le prophète reçoit au jour de sa vision inau-
gurale c'est un long développement de cette
•impieparole que Dieu adressait à Jérémie
Voicique je mets mes paroles dans la bouche.
Jérém. i, 9.
II. g. Un livre en lat. velumen, forméd'une

bandede papyrus,ou de parchemin roulé autour
d'un cylindre.
to. Et au dehors: onn'écrivait d'ordinaire que

sur un cptédu rouleau; mais le revers du rou-
leaudivin était aussi couvert decaractères, tant
«taitgrand lenombre desmalheurs annoncés.
III. Il fut doux, il est doux et agréable de

se sentir sous l'action immédiate de l'Esprit-
Saint. et d'être son organe auprès des hommes.
f. Mais c'est vers eux, les Israélites. La

Vulg.et plusieurs modernes et si je t'envoyais
vers eux, les peuples étrangers et païens, ils
t'i coûteraient.
i. Dur, litt. fort allusion probable au nom

d"EzSchiel,c.-à-d. Dieufortifie coin p. Is. 1,7;
` Jér. i, tS.

ble point devant eux, car c'est une mai-
son rebelle.
II me dit ensuite Fils da l'homme. io

toutes les parolesqueje dirai, reçois-les
dans toncœuretécoute-lesde tesoreilles.
Va, rends-toiauprèsdescaptifs, vers les t 1
fils de ton peuple, et parle-leur en di-
sant Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
soit qu'ils écoutent,soit qu'ils ne le fas-
sent pas.
L'Esprit m'enleva,et j'entendis der- 12a

rière moi retentir une voix puissante
Béniesoit la gloirede Jéhovahau lieude sa demeure? EtJ'-riitetidisle bruit r 3

des ailesdes êtres vivants qui battaient
l'une contre l'autre, et lebruit des roues
à leurs côtés,et le bruit d'un grand fra-
cas. Et l'Esprit m'enlevaet m'emporta, 14
et je m'en allai l'amertume et le cour-
roux dans l'àme, et la main de Jéhovah
mesaisissait fortement. Et j'arrivai à 15
Tel-Abib, auprès des captifs qui habi-
tent aux bordsdufleuveChobaret dans
le lieuoù ils se trouvaient; là je demeu-
rai sept jours dans la stupeur au milieu
d'eux.
Au boutde septjours la parole de Jé- £6

hovah mefut ainsiadressée Fils de 177
l'homme,je t'ai donnépour sentinelleà
la maison d'Israël: tu écouteras la pa-
rolequi sortira de ma boucheet tu les
avertiras de ma part. Si je dis au iS
méchant Tu mourras, et que tu ne
l'avertisses pas, et que tu ne parles pas
pour le détourner de sa voie mauvaise
afinqu'il vive, ce méchantmourra dans
soniniquité,etje redemanderaisonsang
<de ta main. Maissi tu avertis le mé- [9
chant et qu'il ne se détourne pas de sa
méchanceté et de sa mauvaise voie, il
mourra dans son iniquité; mais toi, tu

12-15.De l'endroit solitaire où le prophète a vu
la gloire de Jéhovah, il est ramené au milieu du
ses frères pour leur parlci de U part du Seigneur.
12. Derrière moi, pendant (lue je m'éloignais
Une voix puissante, probablement celle des

Chérubins.
14. L'amertume, etc. impression pénible

produite par la pense'e du peuple ingrat et en.
durci auquel il va porter la parole de Dieu.
[5. TelAbib, c.-à-d. uoitine des (pis, localité

fertile sur les bords du Chobar, assignée pour
résidence la colonie des exilés. Dans la
stupeur et le silence; c'est comme la suite de la
grande extase du prophète.
16-21. Ce morceau, qui achève le prologue,

pourrait aussi se rattacher comme introduction
au groupe des prophéties qui vont suivre. Cer-
tains interprètes y voient comme la description
d'une première phase de l'activité du prophète.
11 aurait joui alors de toute sa liberté, aurait
circulé à son gré au milieu du peuple, parlant
h loisir aux bons et aux méchants. Les vers. 32-27
marqueraient le changement survenu ensuite
I dans la condition de l'homme de Dieu.
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20 auras sauvé ton àme. Si un juste se dé- tice qu'il aura faites, et je redeman-
tourne de la justice et commet l'iniquité, derai son sang de ta main. Mais si tu 21
et que je mette un piège devant lui, il as averti un juste de ne pas pécher,
mourra; parce que tu ne l'auras pas et qu'il n'ait pas péché, il vivra parce
averti, il mourra dans son péché; on ne qu'il aura été averti, et toi, tu auras
se souviendra plus des œuvres de jus- sauvé ton âme.

AVANTLA RUINEDE JÉRUSALEM.JUGEMENTDE
DIEU CONTRESON PEUPLE.[CH.m, 22 XXIV].

SECTIONI. [CH.III,22 VII].

CHAP. III, 22 V, 17. Prophéties symboliquesde la ruine de Jérusalem et de la
captivité. Le prophète captif dans sa demeure [III, 22 27]. Le plan de Jérusa-
lem assiégée [1V,I –3]; prophètechargêdel 'iniquité d? 'Israël et dejuda\j\ 8].
Le pain de la détresse [9 n] et la nourriture souillée [12 17]. La dépopula-
tion de Jérusalem, symbole [V, 1 4] et explication [5 17].

22 La main de Jéhovah fut sur moi, et il
me dit Lève-toi, sors vers la plaine,

23 et là je te parlerai. M'étant levé, je
sortis vers la plaine, et voici que la
gloire de Jéhovah était là, telle que je
l'avais vue près du fleuve Chobar, et je

24 tombai sur ma face. L'Esprit entra en
moi et me fit tenir debout; et Jéhovah me
parla et me dit Va t'enfermer dans

25 ta maison. Et toi, fils de l'homme, on
va mettre sur toi des cordes; on t'en
liera, et tu ne sortiras pas au milieu

26 d'eux. J'attacherai ta langue à ton pa-
lais, tu seras muet, et tu ne seras pas
pour eux un censeur, car ils sont une

27 maison rebelle. Et quand je te parle-
rai, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur
diras Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Qui veut écouter, qu'il écoute, et qui ne

23. Vers la plaint ou la vallée, la campagne
qui environnait Tel-Abib et où Lzéchiel eut
plusieurs de ses visions.
24. Bansta Maison,probablement à Tel-Abib.
35. Des cordes ces mots doivent probable-

ment s'entendre au figuré (comp. vers. 26). Le
prophète doit se réduire pour un temps à un
état de réclusion au lieu d'aller lui-même prê-
cher au peuple qui refuse de l'entendre, il atten.
dra qu'on vienne leconsulter. Cet état doit durer
jusqu'à la ruine de Jérusalem (voir xxiv, 25-27).
IV.Troisemblèmesfigurent le siègede Jérusa-

lem(vers.i-;O,ladurée du châtiment(4-8), lessouf.
frances dusiège et de la captivité qui suivra (9-17).
1. Une brique les Chaldéens, comme les

Assyriens, se servaient de briques, non seule-
ment pour bâtir, mais aussi pour écrire et des.
siner. A l'aide d'un stylet triangulaire on gra-
vait sur l'argile molle que l'on faisait ensuite
sécher au feu ou au soleil.
a. Mets le siègecontre elle, représente sur la

brique toutes les opérations du siège. Des
ùélurt, énormes poutres en bois, munies à leur
extrémité de fortûéperons.

PREMIÈRE PARTIE.
0

Cinquième année de la captivité de Joachim.

le veut pas, qu'il s'en abstienne; car ils
sont une maison rebelle.
Toi, fils de l'homme, prends une bri- 4

que, pose-la devant toi, et tu y dessine-
ras une ville, Jérusalem. Mets le siège 2
contre elle, construis contre elle une tour
d'attaque, élève contre elle des terrasses,
entoure-la d'un camp et dresse contre
elle des béliers tout autour. Puis prends 3
une poêle en fer et place-la comme un
mur de fer entre toi et la ville, et tourne
ta face contre elle; elle sera assiégée et
tu l'assiégeras. Que ce soit un signe
pour la maison d'Israël.
Puis couche.toi sur ton côté gauche, 4

et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël,
et tu porteras leur iniquité autant de
jours que tu resteras ainsi couché. Et 5
moi je t'ai compté les années de leur

5. Unepoêle enfer, plateau en fer sur lequel
lesHébreux faisaient cuire leur pain. Coinmt
uh mur entre loi et la nille, pour signifier
qu'aucun secours ne saurait lui arriver, le décret
divin porté contre elle étant irrévocable. Et
tûurtu,\ht. tu fixeras tes regards contre elleau
nom de Jéhovahj tu la regarderas d'un visage
ferme, dans l'attitude du juge inflexible dans
l'exécution de sa sentence.
4.Sur ton côté gauche ce côté se rapporte à

Israël, tandis que le côté droit, d'une dignité
supérieure, est attribué à Juda. Mets-yl'ini-
quité, la peine de l'iniquité, pour la subir, ou
plutôt pour en figurer la durée. Le prophète
l'y met par le fait même qu'il doit tester si
longtemps et si péniblement couché surcecÇté.
5-6. Les nombres donnés sont plutôt symbo-

liquesque rigoureusement chronologiques.Leur
total donne 430;c'est le temps qu'avait duré 1&
servitude d'Egypte (Exod. xii, 40), choisie par
le prophète comme le type de la grande servi-
tude de l'exil. Ce nombre de 40réservé à Judas
rappelle le temps du séjour au désert.
Au vers.s (et9),lesLXX lisent 190au lieude390-
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iniquité pour un nombre égal de jours 1,
durant trois cent quatre-vingt-dix jours
tu porteras l'iniquité de la maison d'Is-

6 raël. Et quand tu auras achevé ces
jours, tu te coucheras sur ton côté droit
une seconde fois, et tu porteras l'iniquité
de la maison de Juda quarante jours;
je t'ai compté un jour pour une année.
7 Et tu tourneras ta face et ton bras nu
contre Jérusalem assiégée, et tu prophé-
S tiseras contre elle. Et voici que j'ai mis
sur toi des cordes, afin que tu ne puisses
pas te tourner d'un côté sur l'autre, jus-
qu'à ce que tu aies accompli les jours de
ton siège.

9 Prends du froment, de l'orge, des
teves, du millet et de l'épeautre mets-
les dans un vase et fais-t'en du pain,
selon le nombre de jours que tu seras
couché sur ton côté; tu en mangeras

to trois cent quatre- vingt-dix-jours. La
nourriture que tu mangeras sera du
poids de vingt sicles par jour tu en

11mangeras de temps en temps. Tu boi-
ras de l'eau par petite quantité, un si-
xieme de hin; tu en boiras de temps en
temps.

12 Tu mangeras cela sous la forme de ga- j
lottesd'orge, et tu le feras cuire sous leurs jveux avec des excréments d'homme.

13Et Jéhovah me dit C'est ainsi que les
enfauts d'Israël mangerontleur pain souil
lé chez les nations où je les chasserai.

14Je dis •' Ah! Seigneur Jéhovah, mon
âme n'a jamais été souillée; je n'ai pas
mangé d'une bête morte ou déchirée de-
puis ma jeunesse jusqu'à présent, et
aucune chair souillée n est entrée dans

[5 ma bouche." Il me répondit Je t'ac-
eurde de la fiente de bétail au lieu d'ex-
eroments d'homme, et tu feras cuire ton

16pain dessus. Et il me dit "Fils de
l'homme, je vais briser le bâton du pain
dans Jérusalem ils mangeront du pain
au poids et dans l'angoisse; ils boiront
de l'eau à la mesure et dans l'épouvante.

17Car ils manqueront de pain et d'eau; ils

g. De l'orge, etc., du froment espèces de
grain de nature inférieure, et dont plusieurs ne
servaient à faire du pain que dans les cas de
détresse tes assiégés et les exilés auront re-
cours tout ce qui peut apaiser la faim.
10.Vingt t sic/es,unpeu plus de 300grammes,la moitié de ce qu'il faut pour la nourriture

journalière d'un honune.
12.Tule feras cuire En Orient, la bouse

de vache est un combustible très usité; Dieu
ordonneau prophète de lui substituer une ma-tière repoussante, pour marquer l'état du peu-
pie,obligépendant la captivitéd'user d'aliments
in; purs.
16.Briser le bâton dit pain, envoyer la fa-

mine hébratsme.

dépériront les uns et les autres et se con-
sumeronc à cause de leur iniquité.
Et toi, fils de l'homme, prends une 5

lame tranchante, prends-la en guise de
rasoir de barbier, et fais-la passer sur
ta tète et sur ta barbe; puis tu prendras
des balances à peser, et tu partageras
ce que tu auras coupé. Tu en brûleras 2
un tiers dans le feu, au milieu de la ville,
lorsque les jours du siège seront accom-
plis tu en prendras un tiers que tu
frapperas avec l'épee autour de la ville,
et tu en disperseras au vent l'autre tiers,
et je tirerai l'épée derrière eux. Et tu 3
en prendras une petite quantité, que tu
serreras dans les ailes de ton vêtement.
De ce reste, tu en prendras encore pour 4
le jeter au feu et le brûler. De là sortira
un feu pour toute la maison d'Israël.
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah 5

C'est là cette Jérusalem que j'avais pla-
cée au milieu des nations, avec de vastes
contrées autour d'elle! Mais dans sa 6
méchanceté elle a résisté à mes décrets
plus que les nations, et à mcs lois plus
que les pays qui l'entourent; car ils ont
rejeté mes décrets et n'ont pas marché
suivant mes k>is. C'est pourquoi ainsi 7
parle le Seigneur Jéhovah Parce que
vous avez été plus rebelles que les na-
tions qui vous entourent, que vous n'avez
pas marché suivant mes lois, que vous
n'avez pas pratiqué mes préceptes et que
vous n'avez pas agi selon la coutume des
nations qui vous entourent, à cause de S
cela le Seigneur, Jéhovah,, parle ainsi
Voici que je viens à toi! Moi,j'exécuterai
mes décrets au milieu Je toi sous les
yeux des nations; et je ferai sur toi une 9
chose telle que je n'en ai point encore
faite et que je n'en ferai plus, à cause de
toutes tes abominations. Des pères dé- to
voreront leurs fils au milieu de toi, et
des fils dévoreront leurs pères. J'exécu-
terai contre toi mes jugements, et je
disperserai à tout vent tout ce qui res-
tera de toi.

V, 1. Fais-lit piisstr sur ta tt'te, ta àatàe en
symbole de la .dépopulation du pays.
3-4. (Corap. vers. 12) un tiers des habitants

de Jérusalim périra dans la ville même pendant
le siège; la ville prise, un autre tiers, surpris dans
sa fuite, sera massacré ~lans les campagnes en-
vironnanles; enfin le troisième tiers, disperse
dans 'exil, périra encore en partie, sxposé U
mille dangers, figurés par l'épée. Une petite
1 tfuantuJ .-ulement, un reste fidèle, sera con-
servé et ramené en Chanaan (vers. 3); encore
ce reste devra-t-il subir une dernière purification
(vers. 4).
7. Selon la coutume, la règle des nations

païennes, qui sont r". Jclesà leurs dieux et ne les
abandonnent puint commeIsraël m'a abandonné.
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11 C'est pourquoi, je suis vivant, dit
le Seigneur, Jéhovah parce que tu as
souillé mon sanctuaire par toutes tes in-
famies et toutes tes abominations, moi
aussi je briserai, et mon œil sera sans
pitié, et je n'aurai point de compassion.

12 Un tiers de tes enfants mourra par la
peste et sera consumé par la famine au
milieu de toi; un tiers tombera par l'épée
tout à l'entour. et j'en disperserai le tiers
à tout vent, et je tirerai l'épée derrière

teux. Et ma colère s'assouvira, et j'apai-
serai mon courroux sur eux; ma ven-
geance me donnera satisfaction, et ils
sauront que moi, Jéhovah, j'ai parlé
dans ma jalousie, quand j'aurai assouvii

14 sur eux mon courroux. Je te livrerai à
la désolation et à l'opprobre parmi les

CHAP. VI. Le châtiment de l'idolâtrie. Lepays dét'aste' a cause des pratiques
idolâtriques [ I 7] ceux qui échapperont reviendront à Dieu et seront sauvés
[S 10]. Destruction des idolâtres [n 14].

6 La parole de Jéhovah me fut adressée j ta face vers les montagnes d'Israël et
2 en ces termes fils de l'homme, tourne prophétise ontre elles. Tu diras 3

Montagnesd'Israël,
Ecoutezla paroledu Seigneur, de Jéhovah
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
Auxmontagneset aux collines,
Aux ravins et vallées
Je vais faire venir contre vous l'épée,
Et je détruirai voshauts lieux.

4 Vosautels seront dévastés,
Et voscolonnessolairesseront brisées.
Et je ferai tombervoshommes
Frappés à mort devant vos idoles.

5 Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles
Et je sèmeraivosossementsautour de vos autels.

6 Partout où voushabitez,
Les villes seront désolées
Et tous les hauts lieuxdévastés,
Afin quevosautels soientdésoléset détruits,Vosidolesbriséeset anéanties,
Voscolonnessolaires abattues,
Et vosouvrages ruinés.

y Des blessésà mort tomberontau milieude vous,
Et voussaurezque je suis Jéhovah.

8 Maisje vouslaisserai un reste,
Des réchappésdu glaive parmi les natù ns,
Quand vousserez dispersésen divers pays.

9 Et vos réchappésse souviendrontde moi
Chezles nationsoùje les emmèneraicaptifs,
Quandj'aurai brisé leur cœur adultère

11. Infamies, abominations les idoles et
leur culte.
VI, a. Les montagnes a" Israël, dont les ha-

bitants avaient fait des hauts lieux, c.-à-d. des
foyers d'idolâtrie.
3. Aux ravins It aux vallées où, à l'ombre

des bois sacrés, on se livrait à l'idolâtrie, sur-

nationsqui t'entourent, aux yeux de tous
lespassants. Tu seras un opprobre et r55
i unehonte, une leçonet un sujet d'éton.
j nementpour les peuplesqui t'entourent,
1 quandj'exécuterai sur toimesjugements
avec colère, avec courroux, et par les
châtiments de mon courroux, c'est
moi,Jéhovah, qui parle! Quand je 16
décocheraisur euxles flèchesfunestesde
la famine,que je lancerai sur vouspour
vousdétruire: car j'augmenterai encore
pour vous la famine, et je briserai pour
vous le bâtondu pain: j'enverrai sur 177
vousla famineet des bêtesmalfaisantes,
qui te priverontd'enfants; la peste et le
sang passeront sur toi, et je ferai venir
sur toi l'épée c'est moi, Jéhovah,
quiparle!

tout au culte d'Astarté et aux pratiques honteu-
ses qui l'accompagnaient. Comp. Is. lvii, 5 sv.;
1 Rois, xxiii, 10;Jér. vil, 3t.
4. Yoscolonnesélevées en l'honneur du so-

leil, ou de Baal, le dieu-soleil.
a. Adultère,dans le sens spirituel d'idolàtit,

infidèle à Jéhovah.
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Qui s'est détournéde moi,
Et leurs yeux adultères
Qui se sont tournésvers leurs idoles,
Et ils se prendront eux-mêmesen dégoût
Pour le mal qu'ils ont fait en commettantleurs abominations.

o Et ils sauront queje suis Jéhovah;
Ce n'est pas en vain queje les ai menacés
De faire venir sur eux cesmaux.

i Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Frappe dans ta main
Et bats du pied, et dis Hélas!
Sur toutes lesméchantesabominationsde la maisond'Israël,
Qui va périr par l'épée,par la famineet par la peste.

[2 Celui qui sera loinmourra de la peste
Et celuiqui sera près tombera par l'épée;
Celuiqui sera resté et sera conservémourra de faim,
Et j'assouvirai sur eux moncourroux.

13 Et voussaurezqueje suis Jéhovah,
Quand leurs morts seront couchésau milieude leurs idoles,
Autourde leurs autels,
Sur toute collineélevée,sur tout sommetde montagne,
Soustout arbre vert et sous tout chêneau feuillagetouffu
Partout où ils ont offertà toutes leurs idoles
Un encensd'agréable odeur.

,4 J'étendrai ma main contre eux
Et je rendrai le pays désoléet dévasté
Depuis le désert jusqu'à Diblah,
Partout où ils habitent,
Et ils sauront queje suis Jéhovah.

CHAP. VII. Voicila fin le /liai Murunique.
7 La parolede Jéhovahmefut adressée ainsi parle leSeigneur,Jéhovah,au pays
ences termes Et toi, filsde l'homme, d'Israël

Voicila fin!
La fin vient sur les quatre coins de la terre!

5 Maintenantla fin vient sur toi;
Je vais donner coursà ma colèrecontre toi;
Je te jugerai d'après tes œuvres;
Je ferai retombersur toi toutes tes abomination

4 Monœil ne t'épargnera pas et je serai sans pitit
Maisje ferai retombersur toi tes œuvres,
Et tes abominationsseront au milieude toi,
Et voussaurez queje suis Jéhovah.

55 Ainsi parle le Seigneur,Jéhovab;
Unmalheur!Unmalheurunique!
Le voici, il arrive!c Une fin vient, c'est la fin!
Elle s'éveillecontre toi; la voici,elle arrive!

77 Ton sort est venu, habitant du pays;
I Le temps vient, lejour est proche.
I Unbruit se fait entendre,
I Maisce n'est pas le cri de joie sur les montagnes.I Maintenantje vais sans tarder répandre moncourrouxsur toi;
I J'assouvirai sur toi ma colère;
I Je t" jugerai d'après tes œuvres,
I Et je ferai retombersur toi tes abominations.
99 Monœil n'épargnera pas et je serai sans pitié;

I Je ferai retombersur toi tes œuvres;
I Tes abominationsseront au milieude toi,
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Et voussaurezque c'est moi, Jéhovah,qui frappe.
10 Voicilejour; il vient;

Ton sort est arrivé;
La verge fleurit, l'orgueil éclôt.

11i La violences'élève
Pour être la verge de l'impiété.
Il ne restera rien d'eux,
Ni de leur nation, ni de leur multitude,
Et ils n'auront plus d'éclat.

12 Le temps vient, le jour approche!
Quel'acheteur ne se réjouissepas,
Et que le vendeurne s'affligepoint;
Car la colèreva éclater sur touteleur multitude.

13 Levendeurne rentrera pas en possessionde ce qu'il aura vendu;
Fût-il encoreparmi les vivants;
Car la visioncontre toute leur multitudene sera point révoquée,
Et nul par son péchén'assurera sa vie.

14 On sonnela trompetteet tout est prêt;
Maispersonnene marche au combat,
Car ma colèreest contre toute leur multitude.

15 Audehors, l'épée;
Audedans, la peste et la famine;
Celuiqui est aux champsmourra par l'épée,
Et celuiqui est dans la ville,
La famineet la peste le dévoreront.

16 Quelquesfugitifsparmi eux échapperont-ils,
Userreront sur les montagnescommeles colombesdes vallées,
Tous gémissant, chacun pour son péché.

17 Toutes les mains sont défaillantes,
Et tous les genouxse fondenten eau.

t8 Ils se revêtent de sacs
Et la terreur les enveloppe;
La confusionest sur tous les visages,
Et toutes les têtes sont rasées.

19 Ils jetteront leur argent dans les rues,
Et leur or sera pour eux du fumier;
Leur argent et leur or ne pourront les délivrer
Aujour de la colèrede Jéhovah;
Ils n'en rassasieront pas leur âme
Et n'en rempliront pas leurs entrailles;
Car c'est là cequi les. afait tomberdans l'iniquité.

20 Desjoyaux dont ils se paraient, ils faisaientleur orgueil;
Ils en fabriquaient leurs imagesabominables,leurs idoles;
C'est pourquoije changerai tout cela en ordure,

2( Et je le livrerai en pillage aux mainsdes étrangers,
En proie aux impies de la terre,
Afinqu'ils le souillent.

22 Je détourneraid'eux monvisage,
Et on profaneramon trésor;
Des hommesde violencey entreront et le profaneront.

23 Prépare les chaînes;i
Car le pays est rempli de crimesqui méritent la mort,

VII, 10.La verge. Les Chaldéens fiers et in.
«olentssont prêts à exécuter le jugement divin.
Selon d'autres, il s'agit de la verge, de la

puissance de Juda qui devait grandir et qui va
être brisée.
u. On sonne lu trompette dans Jérusalem

pour appeler les guerriers aux remparts, et tout
est prit pourla défense; mais les habitants sont

impuissants à opposer une sérieuse résistance à
l'ennemi.
a t. Ils souilleront ces parures en les faisant

servir à des usages profanes et impurs d'après
la loi.
v*. Mon trésor, probablement le trésor du

temple. qui était le bien propre de Dieu.
33. Prépare Uschaînes figure <îel'exil.
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Et la ville de violences.
24 Je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples

Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons,
Pour mettre fin à l'orgueil des puissants
Et profaner leurs lieux saints.

j; La ruine vient;
Ils chercheront la paix, et il n'y en aura point.

20 II arrivera malheur sur malheur,
Nouvelle sur nouvelle»
Ils chercheront des visions auprès des prophètes;
La loi fera défaut au prêtre,
Et le conseil aux anciens.

27 Le roi sera dans le deuil,
Le prince se vêtira de tristesse,
Et les mains du peuple du pays trembleront.
Je les traiterai selon leurs oeuvres,
Je les jugerai selon leurs mérites
Et ils sauront que je suis Jéhovah.

Sixième année de la captivité de Joachin.

CHAP. VIII XI. Vision de la mine de Jérusalem. La gloire deJéhovah
abandonne le temple et la ville. Le prophète transporté en esprit au temple de
Jérusalem [VIII, 1 4]. Vidolâtrie dans le temple l'idole de la jalousie [5 6],
le culte {égyptien) des animaux [7 13], les femmes pleurant Thammuz
[ 14 15],le culte du soleil [ 16 18]. Les six messagersdu chittiment[TX., 1 1\
Un homme vêtu de lin marque d'un signe ceux qui demeurentfidèles àjéhovaû,
les idolâtres sont exterminés [3 il]. La ville détruite par le feu [X, I 8].
Nouvelle description de l'apparition divine [9 17], Jéhovah abandonne son
sanctuaire [18 22]. Châtiment des chefs du peuple [XI, I 13]. Le salut
promis aux captifs [14 21]. Jéhovah abandonne la ville [22 23]. Fin de
l'extase dit prophète [24 25].

g La sixièmeannée, au sixièmemois,le
cinquièmejour du mois,commej'étais
assisdans mamaison,et que lesanciens
deJuda étaientassisdevantmoi, la main
duSeigneur,de Jéhovah,tombasur moi.
2 je vis, et voiciune figurequi avait l'as-
pectdufeu;depuissesreinsjusqu'en bas,
cela paraissait du feu, et depuis ses
reins jusqu'en haut, c'était un aspect
éclatant, comme celui de l'airain poli.
3Il étendit une formede main, et il me
saisit par les bouclesde mescheveux,et
l'Esprit m'enlevaentre la terre et leciel,
et m'amenaà Jérusalem, en une vision
divine, à l'entrée de la porte intérieure,
quiregarde au septentrion,où était pla-

VIII. 1. La sixiimt année, 14 mois après
la vision inaugurale. Le sixiimt mois, août.
septembre. Les LXX ont le cinquième mois.
Les anciens de Jtuia, les che&de la colonie

exilée à Tell-Abib. Ils venaient probablement
consulter le prophète sur l'avenir de Jéru-
salem.
3.En une vision divin* c'est donc en vision,

nun en realité, que tout ce qui est décrit dans
tes chap. viii-xi se passe. Qui provoqué la
jalousie de Jéhovah les prophètes représentent

SECTION II. [VIII XIX].

céel'idole de jalousie qui provoque la
jalousie. Et la gloire du Dieu d'Israël 4
étaitlà, telle que je l'avais vue dans la
plaine.
Il me dit Fils de l'homme,lèvetes 5

yeux du côté du septentrion. Je levai
mesyeux du côtédu septentrion, et au
nord de la porte de l'autel, il y avait
l'idolede jalousie, à l'entrée. Et il me 6
dit Fils de l'homme, vois-tuce qu'ils
font, les grandes abominations que la
maison d'Israël commet ici, afin queje
m'éloignede mon sanctuaire. Tu verras
encored'autres grandes abominations.
Alorsil me conduisità l'entréedu par- 7

vis, et j'aperçus un trou dans le mur;

l'idolâtrie commeun adultère, et Jéhovah s'ap-
pelle lui-même an Dieu jaloux. Cette divinité
c'était peut-êtreBaal, ou Astarté(II Rois xxï.y).
Tosias avait fait enlever ces statues du temple.
Mais le prophète voit dans une vision unique
toutes les causes qui ont amené la ruine finale,
sans distinction detemps. Comp. II Rois,xxiv,3;
Jér. xv, 4:
5. La port* de T autel, la porte du nord (du

vers. 3), conduirait à l'autel des holocaustes.
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8 et il me dit Fils de l'hommeperce la
muraille. Je perçai la muraille, et voici

9 qu'il y avait une porte. Et il me dit
Viens,et vois les horribles abomina-

io tions qu'ils commettent ici. J'allai et
je vis, et il y avait toutes sortesde figu-
res de reptiles et d'animaux immondes,
et toutes les idoles de la maisond'Israël
dessinées sur la muraille tout autour.

r r Et soixante-dix hommesd'entre les an-
ciens de la maison d'Israël, parmi
lesquelsétaient Jézonias,filsde Saphan,
se tenaientdeboutdevant elles,et chacun
avait à la mainsonencensoir,d'où s'éle-

12 vait le parfumd'un nuaged'encens. Et
il medit As-tuvu, filsde l'homme,ce
que les anciensde la maisond'Israël font
dans les ténèbres, chacun dans ses
appartementscouvertsde figures,car ils
disent Jéhovahne nous voit pas; Jého-

13 vah a abandonné le pays Et il me
dit Tu verras encore d'autres gran-
des abominationsqu'ils commettent.

14 Et il me conduisit à l'entrée de la
porte de la maisonde Jéhovah qui re-
garde le septentrion, et les femmesétaient assises, pleurant le dieu Tham-

15 tnuz. Et il me dit As-tu vu, filsde
l'homme? Tu verras encore d'autres
abominationsplusgrandesquecelles-là.

16 Et il meconduisitalorsdans le parvis
intérieur de la maisonde Jéhovah, et à
l'entrée de la maison de Jéhovah, entre
leportiqueet l'autel, il y avait vingtcinq
hommes, le dos tourné au temple de
Jéhovah, et le visage vers l'orient, et ils

ro. Reptiles, animatu: selonplusieurs corn-
mentateurs, c'est surtout le culte égyptien desanimaux qui est décrit ici.
i 1.Soixante-dix hommes, représentants de la

nation entière. Ce nombreest purement symbo-
lique.
12.Chacun dans ses appartements ce qui

est montré au prophète dans cette cellule se
passait également dans d'autres chambres du
parvis et dans les appartements privés des chefs
du peuple. Jéhovah ne peut ni ne veut nous
défendre; adressons-nous à d'autres dieux.
14. Assises, dans l'attitude du deuil.

Thammut, l'Adonis des Grecs et des Phéni-
ciens. Les femmes célébraient le souvenir de la
mort du dieu par dei lamentations frénétiques.
16. L'autel des holocaustes. Vingt-cinq

hommes: Cesont des prêtresrcarseuls, ils avaient
accès dans cette partie du temple (Joël, ii, 17);ce sont tes 24 chefs des 24classes de prêtres, le
grand-prêtre à leur tête. Devant le soleil;
dont le culte, interdit par la toi ÇDeut. iv, ny,
xviij 3), avait été aboli par Jostas (II Rois,
xxiii, 5 et tx),
17. Ils portent la rameau à leur nes. On ne

sait à quelle pratique il est fait allusion. Les
LXX et le Syr. voici qu'ils me raillent
(in gvKTtifUÇomt)en reniflant du nés.
lX,.x. Approchez, esprits célestes préposésparle Seigneur à la surveillance et à la garde de

Jérusalem.

se prosternaient à l'orient devant le
soleil. Et il medit As-tuvu, filsde 17T
l'homme? Est-cetrop peupour la maison
de Juda desabominationsqu'ils commet-
tent ici?Faut-il qu'ils remplissentencore
le pays de violence,et qu'ils recommen-
centtoujoursà m'irriter ?Voiciqu'ils por-
tent le rameau à leur nez. Et moi aussi IS
j'agirai aveccolère;monœil n'épargnera
point, et je serai sans pitié; ils crieront à
haute voixà mesoreilles,et je ne lesen-
tendrai point.
Puis il cria d'une voix forte à mes 9

oreilles Approchez,vous qui veillez
sur la ville, chacun son instrument de
destruction à la main. Et voici que 2
six hommesarrivèrent par le cheminde
la porte supérieurequi regarde le sep-
tentrion, chacunayant en main-sonins-
trument pour frapper, et il v avait au
milieud'eux un hommevêtu de lin, por-
tant uneécritoirede scribeà la ceinture.
Ils entrèrent et se tinrent à côtéde l'au-
tel d'airain.
Er.la gloiredu Dieud'Israël s'élevade 3

dessusle Chérubin sur lequelelle se te-
nait, et vint vers le seuil de la maison.
Et Jéhovahappela l'hommevêtu de lin.
qui avait une écritoire à la ceinture.
Jéhovah lui dit "Passe par le milieu 4
de la ville, par le milieudeJérusalem, et
marque d'un Thau le front des hommes
qui soupirentet quigémissentà causedetoutes les abominationsqui s'y commet-
tent. Et il dit aux autres, à mes 5
oreilles Passez dans la ville après lui

2. Vêtu de lin, comme les prêtres (Lév.
| xvi, 4, 33). Il a une écritoire. litt. sur sa /tan-
che, c.-à-d. engagée au côté gauche de sa cein-
ture. Cette écritoire se compose d'une gaine
renfermant le roseau taillé, et d'un petit réser-
voir pour l'encre, placé à côte de la gaine. La
porte supérieure est la mOmequi est mention-
née viii, 3 et 5. Elle est appelée ici supérieure,
parce que pour passer du parvis extérieur au
parvis intérieur, il fallait monter. L'auttl
d'airain, l'autel des holocaustes.
3. Le Chérubin, l'ensemble du char céleste

décrit chap. 1, qui sans doute, se confonddéjà
dans l'esprit du prophète, ainsi qu'il le dira plus
tard (x, 15et 2o),avec les Chérubins de l'arche.
Le seuil d, la maison de l'intérieur du

sanctuaire, où elle reposait sur les chérubins, la
gloire de Jéhovah se dirige vers l'entrée du tem-
ple; c'est comme le premier acte de ia sortie de
Jéhovah.
4. D'un thau. Ce mot signifie signe, marque.

Cest la dernière lettre de l'alphabet hébreu,
elle présentait la forme d'une croix (d'où, no-
tre T), c.-à-d. du signe le plus simple de tous.
Elle était employéepour servir de marque oude
sceau, et pour remplacer la signature de ceux
qui ne savaient pas écrire. Des hommes qui
soupirent, des Israélites fidèlesqui gémissaient
de cesabominations; marqués de ce signe, ils se
trouvaient placés sous la protection spéciale de
Dieu.
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et frappez;quevotreœiln'épargnepoint, (
6 et soyez sans pitié. Vieillard, jeune i<
homme,jeune fille, enfant, femme,tuez- 1
les jusqu'à extermination;maisquicon-1
que porte la marque du Thau, ne le
touchez pas; et commencez par mon ]
sanctuaire. Et ils commencèrentpar
les vieillardsqui étaient devant la mai-
7 son. Et il leur dit Souillez la
maisonet remplissezdemorts lesparvis.
Sortez Ils sortirent et frappèrentdans

S la ville. Et quand ils eurent frappé,
commeje restai seul, je tombai sur ma
face et m'écriai "Ah! Seigneur, Jého-
vah, vas-tu détruire tout ce qui reste
d' Israël,en répandant ta colèresur Jéru-
9 salem? Il me dit "L'iniquité de la
maison d'Israël et de Juda est grande,
très grande. Le pays est remplide sang
et la ville est pleined'injustices,car Us
disent Jéhovah abandonne le pays,

10Jéhovah ne voit rien! Moi aussi mon
œil n'épargnera point et je serai sans
pitié;je ferai retomberleursœuvressur
leurstêtes.

Ia Et l'hommevêtude lin, quiportait uneI écritoire à sa ceinture, vint rendre
compteen disant J'ai fait ce que tu
m'ascommandé.

10 Je vis, et sur le firmamentqui était
au-dessusde la tète des Chérubins, il y
avait commeune pierre de saphir; quel-
que chose paraissant ressembler à un
2 trùneapparutau-dessusd'eux. Et ildit
à l'hommevêtu de lin Va dans les
intervallesdes roues sous lesChérubins;

I remplistes mains de charbons ardents
I qui sont entre les chars, et répands-les
I sur la ville. Et il v alla devant mes
I 3yeux.Or les Chérubins se tenaient

I à droitede la maisonquand l'hommeyI alla, et la nuée remplit le parvis inte-
4 rieur. Et la gloire de Jéhovah s'éleva

1 de dessus les Chérubinset vint sur le
I seuilde la maison: la maisonfut remplie

de la nuée, et le parvis était plein de
I 5l'éclatde la gloire de Jéhovah. LzjI bruit des ailes des Chérubins se fit
entendre jusqu'au parvis extérieur,

I commela voix du Dieu tout-puissant
quandil parle. Quand il eut donné cet

I 6.Par mon sanctuaire, parles prêtres qui je
I trouvaientdans le parvis ou bien oar tous ceuxI quiprofanaient le temple par leur idolâtrU.
I " Souille» lit maison, le temple en le rem-
I plissantde cadavres comp. Notnbr. xix, 11.
I X, 7. Le Chtrubin, celui qui était le plus
I rapprochéde la roue près de laquelle se teaa'tt

l'hommevêtu de lin.
I <)Les vers. 9-12 répètent la description duI ch.irdivin donnée au en. 1; la raison de cette

répétitionse trouve au vers. 20,où le prophète

)rdre à l'hommevêtu de lia Prends
lu feudans l'intervalledes roues entre
lesChérubins, l'hommevint se placer
x côté des roues. Et le Chérubin 7
avança la main entre lesChérubinsvers
le feu qui était entre les Chérubins; il
sn prit et le mit dans les mains de
L'hommevêtu de lin, qui leprit et sortit;
Or on voyaitaux Chérubinsuneformede S
maind'hommesous leurs ailes.
Je vis, et il y avait quatre roues au- 9

près des Chérubins,une roue à côté de
chaque Chérubin, et l'aspect des roues
était commeceluide la pierre de Thar-
sis. D'après leur aspect, la forme de 10
l'une était celle des quatre, chaque roue
passant par le milieu de l'autre roue.
En avançant, ellesallaient de leurs qua- 11
tre côtés, sans se retourner en allant;
car du côtéoùallait la tèteellesallaient,
sans se retourner dansleur marche. Et 122
tout le corps des Chérubins, leur dos,
leurs mains et leurs ailes, ainsi que les
roues, étaient pleinsd'yeux tout autour;
tous les quatre avaient leurs roues.
Ces roues,j'entendis qu'on les appelait 13
"agiles." ChacundesChérubinsav^it 14
quatre faces la facedu premier était la
facede chérubin;la facedu secondétait
une face d'homme; celle du troisième,
unefacedetaureau,etcelle duquatrième,
une faced'aigle. Et les Chérubinss'é- 15
levèrent; c'était l'être vivant quej'avais
vu au fleuveChobar. Quand les Ché- 16
rubins allaient, les rouesallaient à côté
d'eux, et quand lesChérubinsdressaient
leurs ailes pour s'élever de terre, les
roues ne se détournaient pas d'à côté
d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles 177
s'arrêtaient; quand ils s'élevaient, elles
s'élevaientaveceux; carl'Esprit de l'être
vivant était en elles.
La gloire deJéhovahsc retira de des- ii>

sus le seuil de la maison et s'arrêta sur
les Chérubins. Les Chérubins dresse- 19
rent leurs ailes et s'élevèrentde terre à
mes yeux, quand ils partirent et les
roues aveceux. Ils s'arretèrent à l'entrée
de la porte orientale de la maison de
Jéhovah, et la gloire du Dieu d'Israël
reposait sur eux par-dessus.

nous apprend qu'il a reconnu l'identité, sous des
formes pourtant différentes,des êtres vivants du
chap. 1 avecles Chérubins de l'arche d'alliance.
i3. La g'oire de Dieu st retira 'le dessus U

seuil (comp. ix, 3). C'est comme le secoud acte
du départ de Jéhovah.
19. Ils s'arrêtèrent, comme si le Seigneur ne

pouvait se résoudre à quitter sou sanctuaire.
Ports orientale c'était l'entrée principale du
temple.
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20 C'était l'être vivant quej'avais vu au-
dessousdu Dieud'Israël au fleuveCho-
bar, et je comprisque c'étaient des Ché-

21 rubins. Chacun avait quatre faces et
chacur»avait quatre ailes, et une res-
semblancede mainsd'hommesétait sous

22 leurs ailes. Leurs faces ressemblaient
aux facesquej'avais vues prèsdu fleuvee
Chobar;c'était lemêmeaspect, c'étaient
eux-mêmes.Chacun allait droit devant
soi.

l\ L'Esprit m'enleva et m'amena à la
porte orientalede la maisonde Jéhovah,
cellequi regarde l'orient.A l'entrée de la
porte, il y avait vingt-cinq hommes,et
je vis au milieud'eux Jézonias, filsd'Az-
zur, et Pheltias, fils de Banaias, chefs

2 du peuple. Et Jéhovahmedit Fils
de l'homme,ce sont là les hommesqui
méditent l'iniquité, et qui donnent de

3 mauvais conseils dans cette ville; qui
disent Le malheur n'est pas si proche!
Bâtissonsdes maisons!Cette ville est la
chaudière, et nous sommes la viande.

4 C'est pourquoi prophétise contre eux.,
prophétise,filsde l'homme."

5 Et l'Esprit deJéhovah tomba sur moi,
et il medit Parle Voici ce que dit
Jéhovah C'est ainsi que vous parlez,
maison d'Israël Ce qui monte ù v )tre

6 esprit, moi, je le connais. Vous avez
multipliélesmeurtres dans cette villeet

7 remplisesruesdecadavres. C'est pour-
quoi le Seigneur, Jéhovah, parle ainsiCeux que vous avez étendus morts au
milieude la ville, c'est la chair, et elle
est la chaudière;mais on vous en fera

8 sortir. Vouscraignez i'épée, et je ferai

20. Ezéchiel qui jusqu'ici n'avait pas donné
de nomaux êtres extraordinaires qui lui étaient
montrés, reconnait la relation qui existe entre
eux et les Chérubins qui couvraient de leurs
ailes l'arche d'alliance.
XI, 1. Vxn^t-cûiqhommes, différents des 2;mentionnés viii, 16. Ils désignent peut-être les

chefs civils et militaires de la nation.
3. Le malheur n'est passi proche,bâtissons

desmaisons. D'aulrts, avec lesLXX et laVulg.,
est-ce que nos maisons, qui avaient souffert de
la première invasion chaldéenne sous Féchonias
(II Rois, xxiv, ri) nesont pas depuis longtemps
rebâties*. Défendus par de solides remparts,

1\
nous n'avons rien à craindre des armées de
Babylone (comp. Jér. i, 13). La chaudière, I,etc. dicton populaire de même que le vaseoù
l'on fait cuire la viande la conserve, l'empêche
de brûler, ainsi Jérusalem conservera ses habi-
tants à l'abri de tout mal.
6. Les chefs du vers. t avaient abusé de leur

autorité pour verser le sang de leurs concitoyens
innocents comp. vit, 23 sv.
j. Le dicton populaire se retourne contre ceux

l'invoquaient (vers. 3). La chair, la viande
les_ innocentsmassacres par vous reposeront en
paix dans leurs sépulcres; mais vous, Jérusalem
ne vous gardera pas, vousserez traînes en exil.

venir sur vous l'épée,dit le Seigneur,
Jéhovah. Je vousferai sortir du milieu 9
de la ville,je vous livrerai aux mains
des étrangers, et j'exercerai sur vous
mes jugements. Vous tomberez par 10
I'épée je vous jugerai à la frontière
d'Israël, et voussaurez queje suis Jého
vah. Cette ville ne sera pas pour vous Il1
la chaudière, et vous ne serez pas la
viande au milieud'elle c'est à la fron-
tière d'Israël que je vous jugerai. Et 11
vous saurez que je suis Jéhovah dont
vousn'avez pas suivi les ordonnances,
ni pratiqué les lois vous avezagi selon
les loisdes nations qui vousentourent."
Commeje prophétisais, Pheltias, fils 13

deBanaïas,mourut,et je tombaisur ma
face et criai à haute voix "Ah! Sei-
gneur, Jéhovah, vas-tu anéantir ce qui
reste d'Israël?"
Et la parole de Jéhovahmefut adres-14

séeen ces termes Fils de, l'homme,ij
tes frères, tes frères, hommesde ta pa-
renté, et toute la maisond'Israël, cesont
tous ceux à qui les habitants de Jérusa-
lemdisent RestezloindeJéhovah,c'est
à nousque le pays a été donnéen posses-
sion. C'est pourquoi dis-leur Ainsi 16
parle le Seigneur, Jéhovah J)ui, je les
ai éloignésparmi les nations, je les ai
dispersésen d'autres pays; maisje serai
pour eux un sanctuaire pendant un peu
de tempsdans les pays ou ils sont ailes.
C'est pourquoi dis-leur Ainsi parle le 17
Seigneur, Jéhovah Je vous rassemble-
rai 'du milieu des peuples,je vous re-
cueilleraides pays où voui avezété dis-
persés, et je vousdonnerai la terre d'is-

io. A la frontière d'Israël: cf. lesmassacres
des principaux de Juda ordonnés par Nabucho-
donosor à Ribla, dans le pays de Hamath, à la
frontière nord de la Palestine. Voy. Il Rois,
xxv, 18sv.; Jér. xxxix, 5 sv.
13. C'est seulement en esprit, en vision,

qu'Ezéchiel se trouvait à Jérusalem; c'est aussi
en esprit que Dieu lui fit voir la mort subite de
Pheluas, gage de l'accomplissement des autres
menaces.
15. Les habitants de Jérusalem non exilés

triomphaient de cette situation, se regardaient
comme des privilégiés et méprisaient leurs frè-
res emmenés cn captivité, s'imaginant que Dieu
les avait abandonnés et séparés pour jamais de
son peuple. Cest le contraire qui est vrai; le
véritable Israël, ce sont les exilés et sur eux re.
pose l'espoir du rétablissement de la nation.
Hommes de ta parenté, hébr. les hommesde
ton rachat, ge'ullak. Ce sont ceux puur lesquels
le prophète exerce actuellement un rôle de pro.
tecteur, de gû'H.
16. je serai pour eux, au milieu d'eux,

comme le temple de Jérusalem. Unpeu de
temps ce sont les 70 années de l'exil période
relativement courte dans l'ensemble dehistoire
d'Israël.
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iS raèl. Ils y entreront et en ôteront toutes
ses infamies et toutes ses abominations.

iu Et je leur donnerai un seul cœur; je

I

mettrai au.dedans d'eux un esprit nou-
veau, et j'ôterai de leur chair le cœur de
pierre, et je leur donnerai un cœur de

:o chair, afin qu'ils suivent mes ordon-
nances, et qu'ils gardent mes lois et les
pratiquent et ils seront mon peuple, et

:i moi je serai leur Dieu. Quant à ceux
dont le cœur suit le cœur de leurs idoles
abominables, je ferai retomber leurs
oeuvres sur leurs tètes, dit le Seigneur,
Jéhovah.

CHAP. XII. Annonce de la fuite du roi Sédéciaset du peuple. Aclion symbolique
figurant la fuite honteuse du roi [vers. I 7]. Explication du symbole[8–16].
Symbole de la détresse à laquelle le peuple sera réduit [17 20]. Le peuple se
flatte en vain d^Ahapper .aux menaces divines leur réalisation est proche
"[21–28].

12 Laparolede Jéhovahmefut adressée
en ces termes

1 Fils de l'homme,tu habites au milieu
d'une maison de rebelles, qui ont des
yeux pour voir et qui ne voientpoint.
desoreillespourentendre,et n'entendent
point; car ils sont une maisonde rebel-
3los. Et toi, filsde l'homme,fais-toi un
bagage d'émigrant; émigre de jour, à
loursyeux; pars, à leurs yeux, du lieu
oùtu esdansun autre; peut-êtreverront-
ils qu'ils sont une maison de rebelles.
4 Sors ton bagage, comme un bagage
démigrant, de jour, à leurs yeux; et toi
pars le soir, à leurs yeux, commeon
5 part pourémigrer. A leurs. yeux,fais
m trou dans la muraille et sors par là

Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah
Cetoracleest pour le prince qui est à Jérusalem

I Et pour toute la maisond'Israël qui se trouvedans cette ville.
11 Dis Je suis pour vousun emblème.

Commej'ai fait, ainsi il leur sera fait,
Ils iront en exil, en captivité.

I \i Le prince qui est au milieud'eux
I Mettrason bagage sur son épauledans l'obscuritéet partira;

On fera un trou dans la muraillepour le faire sortir;

H). "Je leur donnerai, je ferai qu'ils 11'aient
plus qu'un seul cœur pour m'adorer. Le coeur
de /lierre, insensible aux bienfait* de Dieu, re-
Mie à l'action divine. Un coeur de chair,
rendre et reconnaissant, rendant à Dieu amour
pour amour.
2t. Dont le coeur suit le coeur de leurs ido-

Us le prophète appelle ainsi une sorte de
charme qui semblait émaner des idoles et atti-
rait les hommes à leur culte. Marchtr selon le
•: --j u r desidolesest ainsi opposéà marcher selon
Ut. a- tir deDieu.
23.La montagne qui est a l'orient de la ville,

la montagne des Oliviers.
XII, 2. Une maison dt rebelles, litt. de ré-

bellion. Refusant de croire à la ruine inévitable
et prochaine de Jérusalem, les exilés s'enerete.

Alors les Chérubinsdéployèrentleurs 22
liles, et les roues se mirent en mouve-
ment avec eux, et la gloire du Dieu
l'Israël planait au-dessusd'eux. Et la 23
gloirede Jéhovah, s'élevant de dessus le
milieude la ville,s'arrêta sur la monta-
gne qui est à l'orient de la ville.
Et l'Esprit m'enlevaet m'emmenaen 24

Chaldée auprès des captifs, en vision
dans l'esprit de Dieu et la vision que
j'avais euedisparut de devant moi. Et 25
je racontai aux captifs toutes les choses
que Jéhovahm'avait fait voir.

ton bagage. A leurs yeux, mets-lesur 6
ton épaule,emporte-ledans l'obscurité;
voile-toi le visage, en sorte que tu ne
voiespas la terre; car j'ai fait de toi un
signepour la maisond'Israël.
Je fis ce qui m'avait été commandé 7

je sortis dejour mon bagage commeun
bagage d'émigrant: le soir, je perçai de
ma main un trou dans la muraille,et
j'emportai le bagage dans l'obscurité,
l'avant chargé sur mes épaules, à leurs
yeux.
Le matin, la parole de Jéhovah me S

fut ainsi adressée Fils de l'homme, 9
la maison d'Israël, cette maison de re-
belles,ne t'a-t-elle pas dit Que fais-tu?
Dis-leur 10

naient dans le fol espoir d'un prompt retour et
encourageaient leurs frères de Palestine à résis-ter au roi de Babylone.
3. Un bagage d'êmigrant, tous les objets

nécessaires à un homme qui va partir pour un
pays étranger hardes, provisions, bâton, gour-
de, etc.
5 Untrou dans la muraille symbole de la

fuite furtive de Sédécias.
6. Voile.-toi le visage, comme un horama qui

ne veut pas être reconnu; selon d'autres, en si.
gne de douleur et d'humiliation.
7. Je fis, en réalité, ou peut-être seulementen vision.
10.Fst pour Il prince, concerne Sédécias.
13.Oit fiera un trou les portes étant al or*

occupées par les Chaldéens.
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Il se voilera levisage,
En sorte qu'il ne voiepas de ses yeux la terre.

133 J'étendrai monfiletsur lui
Et il sera pris dans mesrèts;
Je l'emmèneraià Babylone,
Au pays des Chaldéens;
Maisil ne le verra point,
Et c'est là qu'il mourra.

14 Tous ceux qui l'entourent,
Sesgardes et tous ses bataillons,
Je les disperserai à tout vent,
Et je les poursuivrail'épéenue.

15 Et ils sauront queje suis Jéhovah,
Quandje les aurai répandus parmi les nations

*i6 Pourtant je laisseraid'entre eux un petit nombre
Quiéchapperontà l'épée, à la famineet à la peste,

Parmi les nations où ils iront;

17 La parolede Jéhovahme fut ainsi adressée
iS Fils de l'homme,tu mangeras ton pain dans l'agitation,

Et tu boiras ton eau dans l'inquiétudeet l'angoisse.
19 Et tu diras au peupledu pays

20 Les villesqui sont habitéesseront désertes,

211 La parolede Jéhovahme fut ainsi adressée
22 Fils de l'homme,qu'est-ceque ce dicton

23 C'est pourquoidis-leur

24 Car il n'y aura plus de visionde mensonge

25 Car moi,Jéhovah,je parlerai;

16. Pourqu'ils rasonttiit Dispersésparmiles nations, ils rendront témoignage à la sain-
teté et à la justice du vrai Dieu.
18.La consternation et l'angoisse peintes sur

le visage du prophète devaient figurer l'état
désespéré auquel seraient réduits les habitants
de Jérusalem vers la fin du siège.
aa. Langage ironique des esprits forts, aux-

quels te peupleprêtait l'oreille. Comme les me-

Et dispersésen d'autres pays.

Pour qu'ils racontent leurs abominations

Et ils sauront queje suis Jéhovah.

Voicice que dit le Seigneur, Jéhovah,
Pour les habitants de Jérusalem,
Pour la terre d'Israël
Ils mangeront leur pain dans l'angoisse,
Et ils boiront leu- eaudans la désolation,
Parce que le pays sera dépeupléde tout ce qu'il contient,A causede la violencede tous ceux qui l'habitent.

Le pays sera désolé,
Et voussaurez queje suisJéhovah.

Quevousrépétezdans !a terre d'Israël
Le tempsx prolonge;
Toute visionreste sans effet?

Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Je ferai cesserce dicton,
Et on ne le répétera plus en Israël.
Dis-leur au contraire
Le tempsest proche;
Toute visionva s'accomplir.

Ni de divinationtrompeuse
Au sein de la maisond'Israël.

La parole queje dirai s'accomplirasans plus tarder;

naces des prophètes antérieurs (Os. ii, 14; iii.4;Is. vi, 11;xxxix, 6; Mich. iii, 12)et en particu-
lier de Jérémie tardaient à accomplir, ces es-
prits forts demandaient en raillant quand donc
on verrait ce terrible jour du jugement.
83-24.Réponse de Dieu. Les châtiments vont

se succéder avec une telle rapidité, que les faux
prophètes confondus n'oseront plus faire enten-
dre au peuple leurs fallacieuses promesses.
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Oui, c'est en vosjours, maisonrebelle,queje dirai la parole
Et queje l'exécuterai,dit le Seigneur,Jéhovah.

26 La parolede Jéhovahmefut ainsi adressée
27 Fils de l'homme,la maisond'Israël dit

La visionde cet hommeest pourdes jours lointains,
Et c'est à long termequ'i! prophétise.

127 C'est pourquoidis-leur
Ainsi parle le SeigneurJéhovah
Aucunede mesparolesne sera plus différée;
La parolequeje dis va s'accomplir,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

CHAP. XIII. ContreUs fauxprophl-ks.
13 La parolede Jéhovahmefut adresséeon ces termes
2 Fils de l'homme,prophétisecontre les prophètesd'Israël qui prophétisent,

Et dis à ceuxqui prophétisentde leur chef
3 Ecoutezla parolede Jéhovah

Malheuraux prophètesinsensés
Qui suivent leur propre esprit
Et qui ne voientrien!

4 Commedes renards dans des ruines.
Ainsi sont tes prophètes,ô Israël.

5 Vousn'êtes pas montésaux brèches,
I Et vousn'avezpas élevéde muraille
I Autourde la maisond'Israël,
I Pour tenir fermedans la bataille au jonr de Jéhovah
I 6 Usont des visionsvaines
I Et des oraclesde mensonge,
I Ceuxqui disent Ainsi a parlé Jéhovah,
I Sans que Jéhovahles ait envoyés
I Et qu'ils puissentespérer l'accomplissementdo leur parole.
I 7 Nesont-cepas des visionsvaines, que cellesque vousavez,
I Desoraclesmenteursque ceux que vousprononcez,
I Quand vousdites Ainsi a parlé Jéhovah?
I Et moi, je n'ai point parlé!
I S C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
I Parce que vousdites des chosesvaines,
I Et que vousavezdes visionsde mensonge,
I Voiciqueje viensà vous,dit le Seigneur, Jéhovah.
I 9 Mamain sera sur les prophètesqui ont des visionsvaines
I Et des divinationsde mensonge;
I Ils ne siégeront pas dans le conseilde monpeuple;
I Ils ne seront pas inscrits dans le livrede la maisond'Israël
I Et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël,
I Et voussaurez queje suis le SeigneurJéhovah,

I 27.Cet homme, Ezéchiel.
I XIII, ». Les faux prophètes. Il s'agit nouI seulementde ceux qui étaient à Jérusalem (Jér.
I xui, 14;xxiii, 9, 13, 17Xmais encore et surtoutI deceux qui se trouvaient parmi les exilés.
I i. Quine voient rien, auxquels Dieu ne ré-
I jeté pas les événements futurs.
I 4-En creusant leurs terriers dans les fonde.
I mentsd'un édifice en partie ruine, les renardsI accélèrentla chute de ces restes d'édifice; ainsi
I les prophètes, au lieu de réparer les brèchesI déjà faites à la nation, tes aggravent et prépa-rent la catastrophe finale par Tesillusionsqu ils

entretiennent dans le peuple-.
1 s- Montés aux brèthts, pour travailler ta

consolidation de l'édifice déjà ébranlé par le,
premières invasions desChaldéens. Ces brèches
faites aux murailles de Jérusalem, ce sont les
péchés du peuple, la corruption générale, cau-
ses efficacesde ruine pour la théocratie. Le de-
voir du prophète est de reprendre les vices, de
faire prévaloir la loi de Dieu. Les faux prophè-
tes cèdent à la crainte, flattent tes passions et
précipitent ainsi la décadence de la nation.
6. Et sans qu'ils finissent tspértr; selond'au-

tres, et pourtant ils espèrent.
9. Ils ne seront Pas inscrits sur le rôle de

ceux qui, au retour de l'exil, feront partie du
nouveau-peuple de Dieu.
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10 Attenduqu'ils ont égaré monpeupleen disant Paix!
Quand il n'y avait pas de paix.
Monpeupleconstruit un mur,
Et eux le couvrentde plâtre.

111 Dis à ces gens qui enduisentde plâtre
Quele mur tombera.
Viendraune pluie violente;
Tombe,grêle! Tempête,éclate!

12 Voicique le mur est tombé!
Nevousdira-t-on pas
Oùest le plâtre dont vous l'aviez couvert?

13 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Dans moncourroux,je déchaîneraiune tempête;
Dans ma colère,je ferai venir une pluie violente,
Et dans moncourroux, de la grêle pour exterminer.

14 J'abattrai lemur que vousavezcouvertde plâtre,
Je le renverserai par terre,
Et les fondementsen seront mis à nu;
Il tombera, et vouspérirezau milieude ses décombres;
Et voussaurezqueje suis Jéhovah.

15 J'assouvirai ma colèrecontre le mur
Et contreceuxqui l'ont couvertde plàtre,
Et je vousdirai Plus de mur!
Plus de cesgens qui le replâtraient,

16 De cesprophètesd'Israël qui prophétisaientsur Jérusalem
Et qui avaient pour elledes visionsde paix,
Quand il n'y avait point de paix,
Dit le Seigneur, Jéhovah!

17 Et toi, filsde l'homme,tourne ta face contre les fillesde ton peuple
Qui prophétisentde leur propre chef,
Et prophétisecontre elles

18 Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Malheurà cellesqui cousentdes coussinsPour toutes lesjomtures des mains,
Et qui font des oreillers
Pour toutes les têtes de toute taille,
Pour prendre les âmesau piège.
Vousprendriezau piègeles âmes de monpeuple.
Et vosâmes, à vous, vivraient

19 Vousm'avezdéshonoréauprès de monpeuple
Pour une poignéed'orge et pour un morceaude pain,
Faisant mourir des âmesqui ne mourrontpoint,
Et faisant vivre des âmesqui ne vivrontpoint,
Trompant ainsi monpeuplequi écoutele mensonge.

20 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'en veux a voscoussins
Par lesquelsvousprenez les âmes au piège,
Et je les ferai envoler;

10. Construit urs mur emblême des suprê-
mes, mais inutiles efforts du peuple pour sau-
ver Jérusalem, soit en recherchant l'alliance de
l'Egypte, soit en rassemblant les moyens de dé-
fense. Le couvrent de plâtre, pour en cacher
les fissureset le peu de solidité.
is. Ou ut le plâtre que sont devenues vos

belles paroles, vos promesses de prospérité?Y
17.Le*filles de ton peuple oui prophétisent

Les fausses prophétesses dont il s'agit ici pa-
raissent avoir té des femmes de bas étage
(vers. 19Xdes devineresses, des diseuses de
bonne aventure qu'on venait consulter moyen.
nant un maigre salaire. Ezéchiel est le seul

qui fassemention de cette catégorie de femmes.
18. Qui coûtent des coussins etc. Plusieurs

pensent qu'il s'agit d'objets magiques dont cesfemmes se servaient pour donner plus de crédit
à leurs oracles. D'autres ces femmes par leurs
artifices et leurs fausses promesses,plongeaient
dans une sorte d'assoupissement moral les per-
sonnes qui venaient,les consulter.
ig Faisant mourir. prophétisant sans au-

cun discernement.
9o-aj. Je démontrerai par les faits la fausseté

de vos prétendus oracles, et Israël échappant H
vos pièges, recouvrera sa liberté spirituelle.
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Les cot ssins, je Lesaecnirerai ae aessus vos oras,
Et je délivrerai les âmes que vous prenez au piège,
Afin qu'elles s'envolent.

1. Je déchirerai vos oreillers
Et j'arracherai mon peuple de vos mains,
Et ils ne seront plus une proie dans vos mains,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

22 Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges,
Quand moi-même je ne l'ai pas affligé,
Et que vous affermissez le méchant,
En sorte qu'il ne se détourne pas de sa voie mauvaise
Pour obtenir la vie,

233 A cause de cela, vous n'aurez plus de visions vaines,
Et vous ne débiterez plus de divinations;
J'arracherai mon peuple de vos mains,
Et vous saurez que je suis Jéhovah.

CHAP. XIV. Inutile de consulter le prophète et d intercéder auprès de Dieu.

14 Quelques-unsdesanciensd'Israël vin-
rent auprès de moi et s'assirent devant

2 moi. Et la parole de Jéhovah me fut
adresséeen ces termes

Fils de l'homme, ces gens-là ont
dressé dans leur cœur leurs infâmes
idoles,et ils mettentdevant leur face le
scandalequi les fait pécher me laisse-
4 rai-je interroger par eux? C'est pour-j
quoi parle à ces hommeset dis-leur
(Juiconquede la maison d'Israël dresse

I en son cœur ses infâmes idoles et met
devantsa facele scandalequi le fait po-
cher, s'il vient trouver le prophète,moi,

I Jéhovah,je lui répondraipar moi-même,
I commeleméritentsesnombreusesidoles,
I 5 atinde prendre la maisond'Israël par
I sonproprecœur, ellequi, avectoutesses
I idolesinfàmes, s'est détournéede moi.
I 6 C'estpourquoidis à la maisond'Israël
I Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah Rc-
I venezet détournez-vousde vos idoles
I infâmes,et détournezvotre facede tou-j
I tes vos abominations. Car quiconqueI de la maison d'Israël ou des étrangers

13 Fils de l'homme,
Si un pays péchait contre moipar révolte,

XIV. i. Les AHcienscontinuèrent pendant la
captivité à exercer leurs fonctions habituelles,
dansla mesure où les circonstances le pei met-
taient.Dan. xiii, 5sv.; Jér. xxix, 1; Ezécn.:tx, 1;
Bar. i, 4. 10.Ils jouissaient auprès de leurs com-
patriotesd'une grande autorité; ils étaient leurs
juges. Vinrent an pris de moi pour inter-
roger le prophète.
3.Ont dressé dans leur coeur, litt. sur itur

ca-itr,comme sur un piédestal. lis untttHt
dr.-a.ntleur face, devant leurs yeux, dans leurs
maisons, des images de divinités païennes.
Camp.vi, 4; viii, 10.D'autres entendent encore
cemembrede phrase dans le sens moral.
7. Des itr.insers fa loi imposait au posé-

séjournanten Israël se détournede moi,
dressedans son cœur ses infàmesidoles
et met devant sa facele scandalequi le
fait pécher,s'il vient trouverle prophète
pour qu'il m'interrogepour Ini, moi Jé-
hovah je lui répondrai moi-même. Je 8
tournerai ma facecontre cet homme,je
le détruirai pour faire de lui un signe et
un proverbe;je le retrancherai du mi-
lieude monpeuple,et voussaurez queje
suisJéhovah. Et si leprophètese laisse 9
séduireet qu'il prononcequelqueparole,
c'est moi, Jéhovah, qui l'aurai séduit;
j'étendrai ma main sur lui, et je l'exter-
minerai dumilieudemonpeupled'Israël.
Ils porteront ainsi la peinede leur ini- 10
quité telle la peine de celui qui inter-
roge, telle sera la peine du prophète
afin que la maison d'Israël ne s'égare 11
plus loin de moi, et qu'elle ne se souille
plus par toutessestransgressions.Alors
ils seront mon peuple et je serai leur
Dieu, dit leSeigneur Jéhovah.
La parole de Jéhovah me fut ainsi 12a

adressée

lyte l'obligation de s'abstenir de toute pratique
idolâtrique.
8. Un proverbe son châtiment sera si écla-

tant, que son nom restera proverbial; on dira
Prenez garde qu'il ne vousarrive commeà un

tel. Comp. Jér. xxix, 32; xlviii, 39; Deut.
xxviii, 37.
9. C'est moi Jihovak qui l'aurai séduit en

permettant qu'il tombe dan» le piège et attire
sur lui ma malédiction; et que le peuple, sui-
vant la pente de son coeurincrédule, se range à
ses conseils erronés, cause de sa ruine.
ix. Afin que tout châtiment divin a un but

de miséricorde et d'amour. ·
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Et si j'étendais mamain sur lui
En brisant pour lui le bâton du pain,
Et si je lui envoyaisla famine,
En exterminanthommeset bêtes,

14 Et qu'Uy eut dans ce pays ces trois hommes,
Noé,Daniel et Job,
Eux sauveraientleur âmepar leur justice,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

15 Si je faisaispasser dans le pays des bêtesmalfaisantes
Qui ledépeupleraient,et qu'il devint un désertOù personnene passerait a causede ces bètes,

16 Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah
Cestrois hommesétant dans le pays,
Ils ne sauveraientni fils ni filles;
Eux seulsseraient sauvés,
Maisle pays serait dévasté.

17 Ou si je faisaisvenir l'épéesur ce pays
Et queje dise Que l'épée passe sur le pays!
Si j'en exterminaishommeset bêtes,

18 Et que ces trois hommesfussentlà,
Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah
Ils ne sauveraient ni fils, ni filles;
Eux seulsseraient sauvés.

19 Ousi j'envoyais la peste sur ce pays
Et queje répandissesur lui moncourrouxdans le sang

20 Et que Noé,Danielet Job fussentlà,
Je suis vivant dit Jéhovah
Ils ne sauveraientni filsni filles,
Maiseux par leur justice sauveraient leur âme.

211 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Mêmequandj'aurai envoyécontre Jérusalem
Mesquatre châtiments terribles,

f

L'épée,la famine,les bêtesmalfaisanteset la peste,
Pour exterminerhommeset bêtes,

22 Il y aura cependant un reste qui échappera,
Qui sortira de la vilU, des filset des filles.
Usviendrontvers vous;
Vousverrezleur conduiteet leursœuvres,
Et vousvousconsolerezdes maux
Quej'aurai fait venir sur Jérusalem,
De tout ce quej'aurai fait venir sur elle.

233 Ils vousconsoleront
Quandvousverrezleur conduiteet leursœuvres,
Et vousreconnaîtrezque ce n'est pas sans cause
Quej'aurai fait tout ce queje lui aurai fait,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

u. L'intercession réunie de trois hommesde
Dieu, éminents par leur renommée de sainteté,
n'arrêterait pas le châtiment qui doit frapper ce
peuple endurci; Inmesure de ses iniquités est
comble.
ig. Dtns le situg, en frappant de mort les ha-

bitants tout genre de mortprématuré est appelé
isang par les Hébreux. Comp. LéV. xvii, 11.

33. Un reste qui échappera Il ne s'agit pas
ici du petit reste, composede j ustes. Il s'agit des
hommes impies que le vainqueur épargnera etdont les crimes évidents justifieront les juge-
ments de Dieu aux yeux des exilés. Ils vien-
dront vers vont, ils seront commevousexilésen
Chaldée.



Chap. XV, 1. ÉZÉCHIEL. Chap. XVI, 8.

1085

15 La parolede Jéhovahme fut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,

En quoi le boisde la vigne vaut-il nlus
Que le boisde tout autre arbuste,
Quiest parmi les arbres de la forêt?

5 En prend-ondu bois
Pour en fabriquer un ouvrage?
En tire-t-onune cheville
Pour y suspendrequelqueobjet?

4 On lemet au feu pour leconsumer,
Le feuen dévoreles deux bouts,
Et le milieubrûle;
Sera-t-il bon à quelqueusage?

5 Lorsqu'ilétait entier,
Onn'en fabriquait aucun ouvrage;
Combienmoins,quand le feu l'a consuméet brûlé,
En pourrait-onfaire quelqueouvrage?

6 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Tel qu'est le boisde la vigne parmi les arbres de la forêt,
Ceboisqueje livre au feu pour leconsumer,
Tels je livrerai les habitants de Jérusalem.

7 Je tournerai ma facecontre eux;
Ils ont échappéau feu, et le feulesconsumera,
Et voussaurez queje suis Jéhovah
Quandje tourneraima face contre eux.S Et je ferai du pays un désert,
Parce qu'ils ont été infidèles,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

CHAP.XVL Ingratitude deJérusalem. Tableauallégoriquede l'hisloi; eeri-
tière du peuplede Dieu Sa misèreà l'origine [vers. 1–5]; Die» a compassion
de lui et se t'attache commeune épouse[6 14].Sa longue ingratitude et sa mi-
sère présente[15-52],Sa réhabilitationet sa gloire future [53 63].

16 La parolede Jéhovahmefut adressée
en ces termes
2 Fils de l'homme,fais connaître à J'
5 rusalem ses abominations et dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, à Jé-
rusalem Par tonorigineet ta naissance,
tu es de la terre du Chananéen; ton
père était l'Amorrhéenet ta mère une

4 liéthéenne. Quant à ta naissance, le
jour oùtu naquis, ton cordonne fut pas
coupé,et tu n'as pas été baignée dans
l'eau pour être purifiée;tu n'as pas été
frottéede sel, ni enveloppéede langes.

XV, 1et sv. Une vigne qui ne porte pas de
fruit est le dernier des arbres; son bois ne pou-
vant servir à rien, on le brûle. Ainsi Israël, de-
venu idolâtre, vaut moins que les peuples
paiens, auxquels Dieu l'avait préféré; qu'il ne
>eflatte donc pas d'échapper à la ruine totale.
Sur la comparaison d Israël à une vigne, voyez
xvii, 6; I>. iii, 14;v, t sv.;Os. x, 1; Jér. ir, 31;
Ps. Ixxx, 9.
XVI. 3. DI la terre du Chananétn c'est de

là qu'Israëlémigraen Egyp:e. Les Amorrkltns
(Gen. xv, 16) et les' Hitkieiu (Oen. xxvii. 46)
ctaientdes peuplades chananéennescélèbres par

CHAP. XV. Israël, la vignestérile.

Nulnejeta sur toi un regard de pitié, 5
pour te rendre un seul de ces soinspar
compassionpour toi;maison te jeta, par
dégoûtde toi, sur la facedes champs le
jour de ta naissance.
Je passai près de toi et je te vis te dé- 6

battant dans ton sang, et je te dis Vis
dans ton sang. Je te ns croitre comme 7
l'herbedes champs; tu crus et tu gran-
dis tu acquis une beauté parfaite; tes
seins se formèrent et tu arrivas à la
puberté;mais tu étais nue, sans le moin-
dre ornement. Je passai près de toi et S

| leur grossière idolitrie et leur corruption. Rieu
dans ses origines ne recommandait Israël au

choix divin.
4. L6 jour où tu naquis comme peuple, à

l'époque de la servitude d'Egypte. Tu a as
Pas été. l'omission de tous ces soins, néces-
saires à un nouveau-né, semblait condamner
Israël à périr.
7. Je t6 lis crottre allusion à l'extraordi-

I naire multiplication des Hébreux en Egypte.
Exod. i, 7.
8. Le pan dl mon manteau action symbo-

lique signifiant qu'un homme prend une femme
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je tevis; ton tempsétait le temps venu,
des amours;j'étendis sur toi le pan de
monmanteauet je couvris ta nudité;je
te fis un serment et j'entrai en alliance
avectoi, dit le Seigneur, Jéhovah, et tu
fus à moi.

9 Je te baignai dans l'eau et lavai le
sang quite couvrait,etjet'oignis d'huile.

to Je te vêtis de broderie et je te chaussai
de peau de veau marin; je ceignis ta
têted'un voilede lin, et je te couvrisdes

r plus fins tissus. Je t'ornai d'une pa-
rure je mis des bracelets à tes mains

12 et un collierà ton cou; je mis à ton nez
un anneau, des bouclesà tes oreilles et

13 sur ta tète un magnifiquediadème. Tu
t'ornas d'or et d'argent et tu fus vêtuede
lin, du tissu le plus fin, et de broderie;
la fleur de froment, le miel et l'huile
étaient ta nourriture; tu devins extraor-
dinairementbelleettu arrivas à ladignité

14 royale. Tu fusrenomméeparmi les na-
tions pour ta beauté,car elle était par*
faite, gràce à ma splendeur quej'avais j
répandue sur toi, dit le Seigneur,
Jéhovah.

15g Maistu mis ta confianceen ta beauté,
et tu te prostituas à la faveur de ton
nom; tu prodiguas tes amours à tout

t6 passant, te livrant à lui. Prenant de
tes vêtements,tu les as coususensemble
pour en faire des hauts-lieux,et tu t'es
prostituéedessus,cequine s'était jamais

17 fait et ne sefera jamais. Tu as pris tes
bijoux,fait? de monor et demonargent
queje t'avais donnés, et tu t'en es faitdes imagesd'hommes,auxquellestu t'es

18 prostituée. Tu as pris tes vêtements
brodéset tu les en as couvertes,et tu as
misdevant elles mon huile et mon en.

19 cens. Le pain que je f avais donné, la

pour épouse comp. Ruth, iii, 9. Alliance,
['alliance duSinaî, présentée souvent commeun
mariage entre Dieu et sonpeuple. Os. ii, tg sv.;
iii, 3; Is. L 1; liv, 5 sv.; Jér. ii, 3; iii, 14.
9 et sv. Description des soins délicats dont

Dieu entoure sa jeune épouse.
14.Renomtnét parmi tes nations, particuliè-

rement sous les règnes de David et de Salomon
(I Rois, iv, 34; x, x sv.). .115. Tu mis ta confiance,etc. tu t'enorgueil-
lis de ta prospérité et de ta puissance, oubtiant
celui à qui tu les devais. Tu Uprostituas
image souvent employée pour désigner l'infidéthé a Dieu, époux de la nation, et 1idolâtrie.
Il tout passant, à tous les faux dieux des na-
tions avec lesquelles tu entrais en rapport.
16.Des kautS'litux, des tentes sacrées, dres-

sées sur quelque hauteur en l'honneur de quel-
que fausse divinité (comp. 1. Rois, xxiu, 7;
Am. v.26).
20. Sacrifices sanglants offerts à Moloch.
34. Uuevoûte, ou bien une caverne; on peut

aussi traduire tu t 'esc tutruit un sanctuaire.

fleur de froment, l'huile et le miel dont
je te nourrissais, tu as tout mis devant
ellesen offranded'agréable odeur. Voilà
ce qui s'est fait, dit le Seigneur, Jého-
vah. Tu as pris tes dis et tes fillesque 20
tu m'avais enfantés; tu les leur a offerts
en sacrificepour qu'ils les dévorassent.
N'était-cepas assez de tes prostitutions,
que tu aies égorgémes filset que tu les 21
leur aies livrés, eo les faisant passerpar
le feuen leur honneur? et au milieude 22
toutes tes abominationset de tes prosti-
tutions, tu net'es pas souvenuedes jours
de ta jeunesse,quand tu étais nue. sans
le moindreornement,et fouléeaux pieds
dans ton sang.
Après toutes tes méchantes actions, 23
malheur,malheur<* foidit le Sei-

gneur. Jéhovah, tu t'es construit une 24
voûteet tu t'es fait un tertre sur toutes
les places. A chaque carrefour tu as 25élevéton tertre tu as souilléta beauté
tu t'es livréeà tout passant, tu as mul-
tiplié tes prostitutions. Tu t'es prosti- 26
tuée aux filsde l'Egypte, tes voisinsau
corps vigoureux,et tu as multiplié tes
prostitutions pour m'irriter. Et voici 27
quej'ai étenduma main sur toi; j'ai di-
minuéla portionqueje t'avais assignée:
je t'ai livrée au bon plaisir de tes enne-
mies, les filles des Philistins, qui ont
rougi de ta conduitecriminelle. Tu t'es 28
prostituéeaux filsd'Assur, parce que tu
n'étais pas rassasiée,et après f êtrepros-
tituée à eux, tu n'as pas encoreété ras-
sasiée. Tu as multiplié tes prostitu- 29tions dans le pays de Chanaanjusqu'en
Chaldée,et aveccela tu n'as pas encore
été rassasiée.
Oh que ton cœur est faible, dit le 50
Seigneur,Jéhovah,d'avoir fait toutesces

Un tertre, un haut-lieu. Quoique, dans tout
ce passage, prostitution doive s'entendre dans
le sens a idolâtrie, il faut se souvenir que le
culte des idoles, particulièrement celui d'As-
tarté, était d'ordinaire accompagné de honteu-
ses débauches.
26. Tu t'es prostituée aux fils de l'Egypte,

par de» alliances. Ces alliances exposatent te
peuple aux séductions des cultes idolâtrique>,
et constituaient un acte de défiance à l'égard
de Jéhovah, le Dieu fidèle, rocher" et défen-
seur de la nation.
37.La portion que je t'avais assignée, que lemari assigne à sa femme pour son entretien

(Exod. xxi, 10} le magnifique héritage que
Dieu avait assigné à son peuple dans le pays
de Chanaan.
38. Tu tes prostituie aux fils d'Assur. Le

roi Achaz (II Rois, xvi,j sv.) est le premier
qui appela l'Assyrie dans le paysde Juda. Plus
tard, par l'organe d'Isaie, Dieu blâme Ezechia.-
d'avoir fait alliance avec les Babyloniens (Is.
xxxix, 1 sv.; II Rois, xx, 12).
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choses,ce que fait la prostituée la plus
31 dévergondée! Quand tu construisaista
voûteà chaque carrefour, et que tu fci-
sais ton tertre à chaque rue, tu n'étais
pas commela prostituée,car tu dédai-

j2 gnaisle salaire tu étaisla femmeadul-
tère qui prend des étrangers à la place

5$ de sonmari. A toute prostituéeon fait
des présents; mais toi, tu as fait des
présents à tous tes amants, pour les
faire venir de toutesparts pour tes pros-

I34titutions. 11t'est arrivé, dans tes pros-
I titutions, le contraire de ce qui arrive
i aux autres femmes personnene te re-
I cherchait. En donnant des présents
I alors qu'on ne t'en faisait pas, tu as été
I au reboursdes autres.
35 C'est pourquoi, prostituée, écoute la
I36parolede Jéhovah Ainsiparle le Sei-

I gneur, jéhovah Parce que ton airain a
I été dissipéet que ta nudité a été décou-
I verte dans tes prostitutions avec tes
I amants et avec toutes tes abominables
I idoles,et à causedu sang de tes enfants
I37que tu leur as donnés, à causede cela

I je rassembleraitous tes amantsavec les-
I quelstu as eu commerce,tous ceux que
I tu as aimés, avec tous ceux que tu as
I haïs;jevais les rassemblercontre toi de
I toutes parts; je découvrirai ta nudité
3Sdevant eux, et ils verront ta nudité. Je

I te condamneraià la peine des femmes
I adultères et de cellesqui répandent le
I sang, et je ferai de toi une victimesan.
39glante de fureur et de jalousie. Je te

I livrerai entre leurs mains; ils abattront
I ta voûteet démolironttes hauts lieux; ils
I te dépouillerontde tes vêtements,pren-

dronttes objetsde parure et te laisseront
40toutenue. Ils ferontmonter contre toi
une assemblée; ils te lapideront et te

I41percerontde leurs épées. Ils brûleront

31. Tu dédaignai: le salaire la passion
seule te poussait.
33.Comp.Achaz,offrant l'or et l'argent dépo-

sésdans le temp. pour obtenir le secoursdu roi
d'Assyrie(II RoL,xvi,7Sv.; II Par. xxviii, ao).
34.Personne Pu te recherchait. Les autres

peuples avaient un tel mépris d'Israël, qu'ils
dédaignaient son alliance et son culte.
37.Ceux que tu as aimi's et recherchés pour

alliés, les Egyptiens, les Assyriens et les Chal-
déens.Ceux que tu as hais, avecqui tu n'as pas
faitd'alliances: Ammonites,Moabites,Edomites.
38.La peine des femmes adultères, la lapi.

dation (Deut. xxii, 94); la peine de celles qui
répandent le sang, la mort par le glaive. Voy.
Exod. xxi, xa; Lév. xxiv, 17.– Je ferai de toi,
je te traiterai avec l'implacable fureur de
l'homme qui venge un meurtre, ou du mari
trompé(comp. Nombr. v, 14-30).
40. Une assemhUt l'armée des Chaldéens

est comparée à l'assemblée des Israélites lapi-
dant une femme adultère.

tes maisonset ils exécuterontcontre toi
| le jugement sous les yeux de beaucoup
de femmes;je ferai cesser tes prostitu-
tions, et tu ne feras plus de présents.
J'assouvirai sur toi moncourroux et ma 42
jalousies'éloigneradetoi;je m'apaiserai
et ne serai plus irrité.
Parce que tu ne t'es pas souvenuedes 43

i joursde ta jeunesseet que tu m'as irrité
I partous ces excès,moi, à mon tour, je
ferai retomber ta conduitesur ta tête,
ditle Seigneur,Jéhovah, et je ne ferai
pasce quiestmauvaispar dessustoutes
tes abominations. Tousceuxqui disent 44
des proverbes t'appliqueront celui-ci
Tellemère, telle fille Tu es bien la 45
fillede ta mèrequi a rejeté son mari et
sesenfants, et tu es la sœur detes sœurs
I qui ont rejeté leurs maris et leurs en-
fants votre mère est une Héthéenne,et
j votrepère un Amorrhéen. Ta grande 46
I sœur,qui demeure à ta gauche, c'est
Samarie avecses filles,et ta petitesœur,
qui demeure à ta droite, c'est Sodome
avec ses filles. Tu n'as pas seulement47
marché dans leurs voies et imité leurs
abominations c'était trop peu tu t'es
corrompueplusqu'ellesdans toutes tes
voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, 48
| JéhovahSodome,ta sœur, elle et ses
s filles, n'ont pas fait ce quetu as fait, toi
i et tes filles. Voiciquel fut le crime de 49
1 Sodomel'orgueil, rabondance et l'in-
souciant repos où elle vivait avec sesfilles,et ellene prenait pas la main dumalheureuxet de l'indigent Eues se 50
i sont enfléesd'orgueilet ellesont commis
des abominationsdevant moi, et je les
ai fait disparaître quand j'ai vu cela.
i | Samarien'a pas commisla moitiéde tes 511i péchés; tes abominations ont surpassé
les siennes,et tu as justifié tes sœurs

41. Sous les yeux ds beaucoup de femmes,
c.-a-d. de nations païennes.
43. Je ne ferai pas cequi est mauvais. D'au-

tres, avec les Massorètes, lesyriaque et le chal-
déen,«/ tu n'ajouteras plus à toutes tes abomi-dEen,tt lu n'ajoutsras jlia d tontes tss aboart-
nations Venotmiti.
44. Jérusalem,'.la fille, a pris tous les vices de

sa mère, de la population chananéenne (vers. 3)1
46. Grande, petite ces deux épithètes se

rapportent à l'étendue du territoire. Gauche,
droite expressionsempruntéesau mode d'orien-
tation. En se tournant vers l'est, un habitant
de Jérusalem avait la Samar.» à gauche (au
nord) et la pointe méridionale ce la merMorte,
ancien emplacement de Sodome, à droite (au
sud).
46. y ont Pas fait elles n'avaient pas de si

perverses dispositionsintérieures, elles n'avaient
pas non plus reçu tant de grâces.
Si. Tu les as Justifiées, fait paraitre moins

coupables.
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par toutes tes abominationsque tu as
52 commises. Porte donc, toi aussi, ton
opprobre,que tu rejetais sur tes sœurs,
à cause des iniquités par lesquellestu
les a surpassées elles sont plus justes
que toi. Toi aussi, soiscouvertede con-
fusionet porte ton opprobre, puisqueiu
as justifié tes soeurs.

53 Je ramènerai leurs captifs, les captifs
de Sodomeet de ses filles, les captifs de
Samarie et de ses filles,et tes captifs

54 parmi les leurs, afin que tu portes ton
opprobreet que tu soisconfusede tout

55 ce que tu as fait pour les consoler. Ta
sœur Sodomeet ses filles reviendront à
leur premier état, Samarie et ses filles
reviendrontà leur premier état, et toi et
tes fillesvousreviendrezà votre premierj

56 état. Ta sœur Sodomen'était pas nom-
méepar ta boucheaux jours de ton or-

57 gueil, avant que ta perversité fut mise
à nu, commeau tempsoù tu fus outra-
gée par les fillesde la Syrie et de tous

CHAP. XVII. Humiliation et relèvement de la maison de David. Parabole rfv
aigles et dit cèdre [vers. I IO]. Application de In parabole au roi Scdécia;
[il 21]. Promesse du royaume du Messie [22 24/].
r t t r.v 1 1 « 1

17 La parolede Jéhovahmefut adressée
en ces termes

2 Fils de l'homme,propose une énigmeet raconte une parabole à la maison
3 d'Israël, et dis Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Le grand aigle, aux
grandes ailes, à la large envergure, et
couvert d'un plumage aux couleurs va-
riées, vint au Liban et enleva la cime

4 d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de
ses rameaux,l'emportadans un pays de
Chanaan et le plaça dans une ville de

5 marchands. Puis il prit du plant du
pays et le plaça dans un sol fertile; il le

53.Juda sera mise au même rang que les au-
tres peuples dans la grande oeuvre de restaura.
tion messianique.
54.Pour lts consoler, en les dépassant en

perversité.
5g.Leur premier état, l'état dan* lequel elles

étaient avant de tomber dans le pèche.
57.Commeau temps où tu fus outragée, in-

sultée par les Syriens et les Philistins. Allusion
aux inimitiés des Syriens et des Philistins.
6t. Tes sœurs, les autres peuples. Pour

filles. De sœurs qu'elles étaient, les nations de-
viendront fillesdejuda, ne formeront avec lui
qu'une seule et même famille dans laquelle le
peuple choisi conservera une certaine préémi-nence (Comp. Ps. Ixxxvii, 4 sv.; Isaïe il, 3 sv.
et Mich. iv, 2 sv.).
XVII, s. Une énigme, hébr. cktdali. un dis-

cours au sens caché, sous la forme d'une para.
bole (matchat).
^.L* grand tiglt, l'empire babylonien, ayant

pour souverain Nabuchodonosor. -Au Liban,
emblème du mont Sion, sur lequel étaient bâtis

les alentours, par les filles des Philistins
qui t'insultaient autour de toi. Ton 5$
crime et tes abominations, tu en as por-
té la peine, dit Jéhovah.
Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah 59

Je te traiterai suivant tes actions, toi qui
as méprisé ton serment en rompant l'al-
liance. Mais moi, je me souviendrai de 60
mon alliance avec toi aux jours de ta
jeunesse, et j'établirai avec toi une
alliance éternelle. Tu te souviendras fit
de ta conduite et tu en auras honte,
quand tu recevras tes sœurs, celles qui
sont plus grandes que toi et celles qui
sont plus petites, et que je te les donne-
rai pour filles, mais non en vertu de ton
alliance. J'établirai mon alliance avec 6:
toi, et tu sauras que je suis Jéhovah.
afin que tu te souviennes et que tu rou- 63
gisses, afin que tu n'ouvres plus la bou-
che à cause de ta confusion, quand je
ferai l'expiation pour toi, pour tout ce
que tu as fait, dit le Seigneur, Jéhovah.

mu pres aune eau aoonaante et 10
planta commeun saule. Ce rejeton, <>
ayant pousse,devint un cep de vigne
étendu, peu élevé ses rameaux étaient
tournés vers l'aigle et ses .racinesétaient
sous lui; il devint un cep,' donnadesjets
et poussades branches.
Il y avait un autre grand aigle, aux

grandes ailes,au plumagetouffu,et voici
que la vigne étendit avidementses raci-
nesverslui,et que,du parterre oùelleétait
plantée,elle poussavers luises rameaux
pour qu'il l'arrosât. Elle était plantée S
dans une bonne terre, auprès d'eaux

en bois de cèdre le temple de Jéhovah et le pa-
lais des rois de Juda. Comp. Jer. xxii, 23sv.
La cime d'un cèdre le cidre représente la mai-
son de David, et la cime le roi Joachin (Jécho-
nias), le dernier roi indépendant de Juda, em-
mené à Babylone avec les grands du royaume
(II Rois, xx.iv,24).
4. Un Pays de Chanaan, pris ici dans son

sens étymologique, un pays de trafic la Chal.
dée.
5. Dit filant du pays, Sédécias, qui était aussi

du sang de David.
6. Ses rameaux, etc. vassal de Babylone,

Sédécias avait les yeux constamment tournés
vers Babylone, dont il tirait tout son pouvoir.
7. Un autre aigle, le roi d'Egypte (vers. 15).

dont Sédécias demanda plusieurs fois l'alliance
et le secours contre Babylone. Pour ou'il
l'arrosât, lui prêtât son assistance afin de se-couer le joug de Babylone.
8. Pourtant Juda pouvait prospérer sous la

domination babylonienne. En se tournant vers
l'Rgypte,Sédécias suivait une politique funeste,
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abondantes, de manière à pousser du
feuillage et à porter du fruit, pour deve-
nir une vigne magnifique.

9 Dis Ainsi parle le Seigneur, Jého-
vah Prospérera-t-elle?ïv arrachera- t-on
pas ses racines et n'abattra-t-on pas son
fruit pour qu'elle sèche? Toutes les jeu-
nes feuilles qu'elle poussait se dessèche-
ront. Il ne faudra ni un bras puissant ni
beaucoup de gens pour l'enlever de ses

10 racines. Elle est plantée, mais prospé-
rera-t-elle ? Dès que le vent d'Orient
l'aura touchée, ne séchera-t-elle pas?
Dans le parterre où elle a poussé, elle
séchera.

111 La parole de Jéhovah me fut adressée
12 n ces termes Dis donc à la maison
rebelle Ne savez-vous pas ce que cela
signifie? Dis Voici que le roi de Baby-
lone est allé à Jérusalem, qu'il a pris son
roi et ses chefs et les a fait venir auprès

15de lui à Babylone. Puis il a pris un
liommede la race royale, a fait alliance
avec lui et lui a fait prêter serment; il
avait pris les hommes puissants du pays,

14 pour que le royaume fùt tenu dans
l'abaissement, sans pouvoir s'élever, ob-
servant son alliance pour subsister.

15Mais il s'est révolté contre lui, envoyant
I ses messagers en Egypte pour qu'on lui
I donnât des chevaux et beaucoup d'hom-
I mes.Réussira-t-il? Celui qui fait de telles
I choses échappera-t-il? Il a rompu l'al.
I 16liance,et il échapperait t Je suis vi-

I vant, dit le Seigneur, Jéhovah C'est
I dans la ville du roi qui l'a fait régner,
I envers qui il a violé le serment et dont il
I a rompu l'alliance, c'est chez lui, dans

CHAP. XVIII. Dieu est juste dans ses rétributions chacun n'esî der<ant lui
responsable que de ses propres actions. L'âme qui pèche mourra [v ors 1 4J;
l'âme qui pratique la Justice vivra [5 9]. La justice du pire ne sauvera pas le
fils méchant\\o 13]. La méchanceté dupère tu perdra pas le fils juste[14 20].
Le méchantconverti sera sauvé [21 23]. Le juste qui abandonnera la pratique
du bien sera perdu [24]. Conclusion et applications [25 32].

[18 La parolede Jéhovahme fut adressée
I ouces termes
I1 Pourquoi donc répétez-vousce pro-

I verbe,et l'appliquez-vousau pays d'Is-
I raël Les pères mangent du verjus,
I et les dents des filsen sont agacées?
I Je suisvivant,dit teSeigneur,Jéhovah

I Vousn'aurez plus lieude répéter cepro-

contraire à la prudence comme à la volonté
expresse de Dieu. Une telle conduite ne pou.
vait qu'attirersurlui la vengeancedesChaldéens.
32-23.1' s'agit du Messie et de son règne uni-

vrrsel(cf. Is. xi, i>-
24. Les arbrts des champs, les roisde la terre
Uug- iv, 7«v.).

Babylone,qu'il mourra. Et le pharaon 17
n'agira pas pour lui, dans la guerre,
avec une grande armée et un peuple
nombreux,quand on élèverades terras-
ses et qu'on construira des tours pour
faire périr beaucoup d'hommes? Il a iS
méprisélesermenten rompantl'alliance,
et pourtant il avait donné sa main il a
fait tout cela, il n'échappera pas.
C'estpourquoiainsi parle leSeigneur, 19

Jéhovah Je suis vivant c'est monser-
ment qu'il a méprisé, et mon alliance
qu'il a rompue; je ferai retomber cela
sur sa tète. J'étendrai sur luimonrets. 20
et il sera pris dans mon filet;je le ferai
venir à Babylone, et là je le mettrai en
causepoursa perfidieenversmoi. Tous 21
les fuyards de toutes tes troupes tombe-
ront par l'épée,et ceuxqui resteront se-
ront dispersésà tout vent:et voussaurez
que moi,Jéhovah,j'ai parlé.
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Je 12,

prendrai, moi,un rameau de la cimedu
cèdreélevé,et je le placerai de l'extré-
mitéde sesbranduss je prendraiun ten-
dre rameau, et je le planterai sur une
montagnehauteet élevée. Je leplante- 23
rai sur la haute montagne d'Israël; il •
poussera des branches et portera du
fruit, et il deviendra un cèdre majes-
tueux tout passereau habitera sousson
ombre, tout oiseauhabitera à l'ombrede
ses rameaux. Et tous les arbres des '24
champs sauront que moi, Jéhovah,j'ai
abaissél'arbre qui était élevé,et élevé
celui qui était abaissé, que j'ai fait sé-
| cherl'arbre vert et fait verdir t'arbre
sec. Moi,Jéhovah,je l'ai dit et je le ferai.

verbeen Israël. Touteslesâmessont à 4
moi: l'âmedu fils commel'âme du père
est à moi; l'âmequi pèchesera cellequi
mourra.
Si un hommeest juste et pratique le 5

droit et la justice; s'il nemangepas sur 6
lesmontagnes et n'élève pas les yeux
vers les idolesinfâmesde la maisond'Is-

XVIII, 3. Les pères mangenttin verjus, etc.
(Comp. Jér. xxxi, 39.) Persuadés qu'ils por-
taient inéluctablement la peine des fautes de
leurs pères, les captifs regardaient tout comme
perdu et se résignaient au châtiment sans en
tirer parti pour leur amendement.
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raël; s'il nedéshonorepas la femmedeson
prochain et ne s'approche pas d'une

7 femmependant sa souillure; s'il n'op.
prime personne, s'il rend au débiteur
songage, s'il ne commetpasde rapines,
s'il donneson pain à celui qui a faim et
couvre d'un vêtement celui qui est nu;

8 s'il ne prête pas à usure et ne prend pas
d'intérêt; s'il détournesa main de l'ini-
quité et juge selon la vérité entre un

9 hommeet un autre; s'il suit mes pré-
cepteset observemes lois, celui-làest
juste; il vivra, dit le Seigneur,Jéhovah.

10 Maiscet hommeengendreun filsvio-j
lent, qui verse le sang et qui fait à son

11 frère quelqu'unede ceschoses, mais
lui-mêmene les a pas faites; il mange
sur lesmontagnes,il déshonorela femme
de son prochain, il opprimele pauvre et

12 le malheureux; il commetdes rapines
et ne rend pas le gage, il lèveles yeux
vers les idoleset commetune abomina-

i-\ tion; il prête à usure et prend un inté-
rêt, et ce fils-làvivrait? Non, il ne vivra
pas; il a commistoutescesabominations,
il doit mourir; son sang sera sur lui.

14 Mais voici qu'un hommea engendré
un fils; ce fils a vu tous les péchés qu'a
commisson père; il les a vus et n'a rien

(5 fait de semblable il n'a pas mangé
sur les montagnes, il n'a pas levé les
yeux vers les idoles infâmesde la mai-
sond'Israël; il n'a pasdéshonorélafemme

16 de son prochain; il n'a oppriméper-
sonneet n'a pas pris de gage, il n'a pas
commisde rapines; il a donnéson pain à
l'affaméet couvert d'un vêtement celui

17 qui était nu; il n'a pas fait peser sa
main sur le pauvre, il n'a ni pratiqué
l'usure, ni pris d'intérêt; il a observémes
lois et suivi mes préceptes, celui-là
ne mourra point pour l'iniquité de son

18 père; il vivra certainement. Son père
qui a été un oppresseur,qui a dépouillé
sonfrère et quia fait le mal au milieude
son peuple, lui, il mourra pour son ini.

19 quité. Et vousdites Pourquoile fils
ne porte-t-il rien de l'iniquité de son
père? Maisle filsa agi suivant ledroit
et la justice, il a observé mes préceptes
et les a mis en pratique il vivra cer.

20 tainement. L'âme qm pèche, c'est elle
qui mourra; le fils ne portera rien de
l'iniquité du père, et le père ne portera

35. La voit dit Stigmur n'ttt tas droitt
probablement, dans la pensée de ceux qui (ont
l'objection, parce que Dieu devrait, dans une

rien de l'iniquité du fils; la justice du
juste sera sur lui, et la méchancetédu
méchant sera sur lui.
Si lt léchant se détourne de tous les 211
péchésqu'il a commis,s'il observe tous
mesprécepteset agit selonle droit et la
justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a com- 22
mises, on ne s'en souviendra plus; à
causede la justice qu'il a pratiquée, il
vivra. Prendrai-jeplaisir à la mort du 23
i méchant,dit le Seigneur, Jéhovah?
N'est-ce pas plutôtà ce qu'il sedétourne
j deses voieset qu'il vive?Et si le juste se détournede sa justice 24
i et qu'il commette l'iniquité, en imitant
toutesles abominationsque le méchant
commet, est-ce qu'il vivra? Toute sa
justice qu'il a pratiquée, on ne s'en sou-
viendra plus;à causedes transgressions
dont il s'est rendu coupableet des péchés
qu'il a commis, à cause de cela il
mourra.
Vous dites La voie du Seigneur 25

n'est pasdroite?" Nesont-cepas vosvoies
qui nesont pas droites? Quandle juste 26
se détournede sa justiceet commetl'ini-
l quité, et que là-dessus il meurt, c'est à
t cause de l'iniquité qu'il a commisequ'il
meurt. Et si le méchant se détournede 27

sa méchancetéqu'il a pratiquée et qu'il
agisse suivant le droit et la justice,
il fera vivre son âme. S'il ouvre les 28
yeux et se détournede toutes les iniqui-'
tés qu'il a commises,il vivra certaine-
i. mentet il nemourra point Maisla mai- 29
i son d'Israël dit Lavoiedu Seigneur
1 n'est pasdroite. Sont-cemesvoiesqui ne
s sont pas droites, maison d'Israël? Ne
sont-ce pas vos voies qui ne sont pas
Mdroites?
1j C'est pourquoije vousjugerai chacun30
e j selonsesvoies,maisond'Israël, dit leSei-
i gneur, Jéhovah. Détournez-vouset con-
e vertissez-vousdetousvospéchés,et l'ini-
quité ne deviendra pas votre ruine.

s Rejetez loin de voustoutes lestransgres- 3)
1 sionsquevousavezcommises;faites-vous
t un coeurnouveau et un esprit nouveau
s Pourquoimourriez-vous,maisond'Israël?
Car je ne prends point plaisir à la mort32
e de celuiquimeurt, dit leSeigneur,Jého-

a! e vah;
convertissez-vousdonc et vivez.

al

certaine

mesure, tenir compte du passe, soit des
fautes commises,soit des bonnesoeuvresaccom-
plies.
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I CHAP. XIX. Lamentation fur lesderniers rois dejuda.
I Joachaz ttjoafrin [vers I 9]. Sédiàas [10 14].
19 Et toi, prononceune lamentationsur les princes d'Israël, et dis
I 2 Pourquoi ta mères'est-ellecouchéecommeunelionne
I Entre des lions?
I C'est au milieudes lionceauxqu'elle a nourri
I Ses nombreuxpetits.
Ij Elle éleval'un de ses petits,

I Et ce fut unjeune lion;
I Il apprit à déchirer sa proie,
I II dévorait des hommes.
I4 Les nationsentendirentparler de lui;

I L'ayant pris dans leur fosse,
I Elles le conduisirentavecdes crochetsaux mâchoires
I Aupays de l'Egypte.
I5 Quand la lionnevit qu'il n'y avait plus d'espoir
I 1 Et que son attente était vaine,

1 Elle prit un autre de ses petits
I Et en fit un lion.
I11 Il marcha au milieudes lions,

I Et ce fut un jeune lion;
I Il apprit à déchirer sa proie;
I Il dévorait des hommes.
7 Il dévasta leurs palais

I Et ravagea leurs villes;
I Le pays et tout ce qu'il contenaitfut épouvanté
I Du bruit de son rugissement.
S Alors les peuplesdéscontréesd'alentour

I Dressèrentcontre lui
Et étendirent sur lui leurs filets,
Et il fut pris dans leur fosse.

I9 Ils le mirent dans une cage
I Avecdes crochetsaux mâchoires
I Et le conduisirentau roi de Babylone,

Afinqu'on n'entenditplus sa voix
I Sur lesmontagnesd'IsraëL
10 Ta mère était commeune vigneféconde

I Dans le tempsde ta prospérité;
Elle était plantéeau bord des eaux;
Elle donna du fruit et poussadu feuillage
A causedes eaux abondantes.

Iu Elle avait des branchesvigoureuses,
Qui devùu-entdes sceptre de souverains,

I Et sa taille dominait les noneaux touffus.
Elleapparut dans sa grandeur

I Avecses nombreuxsarments.
Iu Maisellea été arrachéeavec fureur

XIX, 1. Les princes d'itrail, les troisfilsdu
pieuxJouas Joachaz, Joakim (auquel on peut
joindreson filsJoachin)_et Sédécias.
1. Ta mèrt, lanation Israélite. Une lionne,
imagede la violence; les lions ce sont les na-
tions païennes, les lionceaux sont les fils des
souverains.Juda :;est mêlé aux nations païen-
neset leur est devenu semblable.
S Und*ses petits, J cachai,leseul roi de Juda
quiait été emmené captif en Egypte (vers 4).
5. C'n autre de ses petits, Joachin, re-
gardé ici comme ne faisant qu'un (Joakin ne

régna que trois mois) avec Joakim, son père.
7. Les palais et les villes de son royaume.
3. Les peuples, lesChaldéens avec leurs alliés

et leurs vassaux.
10 et sv. Nouvelle allégorie, celle d'une vi-

gne jadis Norissante,que consume un feu sorti
de t'une de ses branches. Seas Séd&ias, par sa
I révolte,achèvera la ruine du peuple.et. Des sceptres de souverains, les princes de
la famille royale qui devinrent rois à leur tour.
1a. Elle a été arrachée (parfait prophétique)

par Nabuchonosor.
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Et jetéepar terre;
Le vent d'orient a desséchéson fruit;
Sesbranches vigoureusesont été rompueset desséchées;
Le feu les a dévorées.

133 Et maintenantelleest plantée dans le désert,
Dans une terre sècheet aride.

14 Un feusorti deses branches
A dévoréson fruit;
Elle n'a plus de rameaux puissants,
De sceptrepour dominer.

C'est là une lamentation,et elledeviendra une lamentation.

CHAP. XX. Infidélités du peupleet fidélitédeDieu. Consultationdesanciens<
réponsedu prophète[vers. 1 4]. Infidélitéd°Israël enEgypte[5 9], au désert
[10 17], au sortir du désert[18 26], dans lepays de Chanaan [27 29], à
P époquemêmedisprophète[30 31]. Le châtiment[32 38]. Miséricordeet
restauration [39 44].LJ7 ~J'

20 La septième année, au cinquième
mois, le dix du mois,quelques-unsdes
anciensd'Israël vinrent consulterJého-

2 vah et s'assirent devant moi, et la pa-
role de Jéhovahme fut adressée en ces
termes

3 Fils de l'homme, parle aux anciens
d'Israël et dis-leur Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Est-ce pour me con-
sulter que vous êtes venus? Je suis
vivant je ne me laisserai point con-
sulter par vous,dit le Seigneur, Jého-

4 vah. Les jugeras-tu, les jugeras-tu,
fils de l'homme? Fais-leur connaître

5 les abominationsde leurspères, et dis-
leur
Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah Le 1

jour où j'ai choisi Israël et où j'ai levé1.ma main pour la postéritéde Jacob, où
je me suis fait connaître à eux dans
le pays d'Egypte, et où j'ai levé ma
main pour eux en disant Je suis Jého-

6 vah votreDieu, cejour-là j'ai levéma
main en leur jurant de les fairesortir du
pays d'Egypte et de les amenerdans un
pays que l'avais exploré pour eux, où
coulent le lait et le miel;c'était lejoyau

7 de tousles pays. Et je leurdis: Quecha.
cun de vousrejette les idolesinfâmesde
ses yeux,nevoussouillezpas par lesabo-
minationsdesEgyptiens. Je suisjéhovah

XX, x. Consulter Jèkouah (comp. vin. 1 et
xiv, 1), probablement pour savoir quand fini.
rait l'exil.
4. Les jugtras-tH, etc. au lieu de leur ré-

pondre, hâte-toi de prononcer une sentence de
condamnation contre ces rebelles.

SECTION III [CH. XX XXIV].

Septième année de la captivité de Joachin.

rotreDieu. Maisilsserévoltèrentcontre $
noiet nevoulurentpasm'écouter.Aucun
l'eux ne rejeta les idolesinfâmesde ses
reux,et ils n'abandonnèrent pas lesabo-
ninations de l'Egypte. Je pensai à ré-
jandre sur eux moncourroux,à épuiser
»ureux ma colère au pays d'Egypte.
dais j'agis en ayant égard à monnom, 9
Lfinqu'il ne fût pas profané aux yeux
les nations parmi lesquellesils se trou-
raient, à la vuedesquellesje leur avais
ait connaître que je les ferais sortir du
jays d'Egypte.
Je les fis sortir du pays d'Egypte et 10
e les conduisisau désert. Je leur don- 1t
iai mes précepteset leur fis connaître
nes ordonnances,par lesquelsl'homme
lui les pratique aura la vie. Je leur 12
tonnai aussi mes sabbats pour servirJe
signeentremoi et eux, pour qu'ils con-îussent que je suis Jéhovahqui lessane-
ifie. Mais la maisond'Israël se révolta13
:ontre moi dans le désert; ils ne suivi-
rentpasmesloiset rejetèrentmesordon-
lances, par lesquellesl'hommequi les
pratiquevivra, et ils profanèrentextrè-
nementmessabbats. Je pensaià répart-
ire sur euxmoncourrouxdans le désert
xmr les exterminer. Mais j'agis en 14
iyaat égard à monnom,afin qu'il nefût
pas profané aux yeux des nations à la

5-6. Comp. Exod. vi, a sv.
8. Voye* Exod. vi, 9 sv.; xiv, ia; et surtout

xxii, 4.
9. Comp. Exod. xxxii, xo sv.; Nombr. xiv,
13-16.
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vue aesqueuesje les avais iaii sorur
15 d'Egypte. Et mêmeje levai ma main
dans le désert, leur jurant de ne pas les
faire entrer dans le pays que je leur
avais donné,où coulentle lait et lemiel,

16 lejoyau de tous les pays, parce qu'ils
avaient rejeté mes ordonnanceset n'a-
vaientpas iuivi mes lois, et parce qu'ils
avaient profané mes sabbats; car leur

17cœur suivaitleurs idolesinfâmes. Mais
monœil lesregarda en pitiépour ne pas
lesdétruire, et je ne les exterminai pas
dans le désert.

18 Je dis à leurs fils dans le désert Ne
suivezpas lesobservancesde vospères,
negardez pas leurscoutumeset ne vous

19souillezpas de leurs infàmesidoles. Je
suis JéhovahvotreDieu;suivezmespré-
ceptes,observezmesordonnanceset pra-

:o tiquez-les, et sanctifiez mes sabbats
I pourqu'ils soientun signe entre moi et
i vous,afin que vous sachiez que je suis
I21Jéhovah votre Dieu. Mais les fils se

I révoltèrent contre moi; ils ne suivirent
I pas mes précepteset n'observèrentpas,
I unles mettant en pratique, mes ordon-
I nances par lesquelles 1 hommequi les
I pratique vivra, et ils profanèrent mes
I sabbats. Je pensai à répandre moncour-
I rouxsur eux, a épuiser sur eux ma co-
I221èredans le désert. Maisj'ai détourné

I mamain et agi en ayant égard à mon
I nom,afin qu'il ne fût pas profané aux
I yeuxdes nations à la vue desquellesje
I:j lesavais fait sortir. Mêmeje levai ma

I main dans ledésert, leur jurant de les
I disperserparmi les nations et de les ré-
I24pandre en divers pays, parce qu'ils

I n'avaientpas pratiquémesordonnances,
I qu'ils avaient rejeté mes lois et profané
I messabbats, et que leurs yeux avaient
I suivi les idoles infâmes de leurs pères.
I25Et mêmeje leurdonnai aussides loisqui

I n'étaientpas bonnes,et desordonnances
I par lesquellesils ne pouvaientpas vivre.
I:6kt je les souillai par leurs offrandes,

I quand ils faisaient passer par le feu
I tout premier-né,et cela pour les rava-

ger, afin qu'ils connussentque je suis
I Jchovah.

15.Voy. Nombr. xiv, 32sv.
21.Comp. Nombr. xxv.
25. Je leur donnai des lois qui n'étaient pas

tonnes je les abandonnai à eux-mêmes, les
laissant se livrer à l'idolâtrie et aux pratiques
mauvaises qui l'accompagnaient, et qui de-
vient être pour eux la source de tant de
maux.
26. Je tes souillai, je permis qu'ils se souil-
lassent. Afin fit ils connussent, etc. Ténor-
mitéde leurs crimes et les châtiments devaient

C'est pourquoi parle à la maison 27
d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah En-
core en cecivos pèresm'ont outragépar
leur infidélité,leur infidélitéenversmoi.
Quandje les eusfait entrer dans lepays 28
quej'avais juré de leur donner, partout
où ils ont vu une collineélevéeet un ar-
bre touffu, ils v ont offert leurs sacrifi-
ceset présenté leurs offrandesqui exci-
taient ma colère;ils y ont apporté leurs
parfums d'agréable odeur et y ont ré-
pandu leurs libations. Et je leur dis 29
Qu'est-ceque ce haut lieuoù vousallez?
Et pourtant ce nom de haut lieu a sub-
sistéjusqu'à cejour.
C'estpourquoidisà la maisond'Israël 30

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Ne
voussouillez-vouspas à la manière de
vospères, et ne vousprostituez-vouspas
en imitant leursabominations? En pré- 31
sentant vos offrandes,en faisant passer
vosenfants par le feu, ne vous souillez
vouspas avec toutes vos infâmesidoles
jusqu'aujourd'hui?Et moi,jemelaisserai
consulter par vous,maison d'Israël? Je
suis vivant, dit le Seigneur,Jéhovah je
ne me laisserai pas consulter par vous.
Et elle ne se réalisera pas la penséequi 32
vousmonteà l'esprit, quand vousdites
Nousserons comme les nations, comme
les autres famillesde la terre, servant le
boiset la pierre. Je suis vivant, dit le 33
Seigneur,Jéhovah à main forte, à bras
étendu, à courroux déployé je régnerai
sur vous. Je vousferai sortir dumilieu 3
des peuples,et je vous rassemblerai des
pays où vousavez été dispersésà main
forte, à bras étendu et à courroux dé-
chaîné. Je vous mènerai au désert des 35
peuples, et là j'entrerai en jugement
avecvous face à face. Commeje suis 36
entré en jugement avec vospères dans
le désert du pays d'Egypte, ainsi j'en-
treraien jugement avec vous,dit leSei-
gneur, Jéhovah. Je vous ferai passer 37
sous la houletteet je vousamèneraisous
la disciplinede l'alliance. Je séparerai 38
d'avec vous les rebelles et ceux qui se
i sontdétachés de moi je les tirerai du

à la fin leur ouvrir les yeux et les ramener au
culte de Jéhovah.
29.Les hauts lieux condamnéspar Dieun'ont

pas disparu.
ire3a.La pensée, le désii secret de se soustraire

aux obligations de peupe de Jéhovah, pour se
confondre avec les nat ons paiennes outrage
suprême au Saint d'isrtël.
34 et sv. Images empruntées à. la sortie

d'Egypte et appliquées la fin de l'exil.

I
38.Ceux-là seuls re 'tendront en Juda qui en

seront dignes
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pays où ils sont étrangers, mais ils ne
viendrontpas au pays d'Israël, et vous

39 saurez que je suis Jéhovah. Et vous
maisond'Israël, ainsi parle le Seigneur,
Jéhovah Allezservir chacun vosidoles!
Mais, après cela, certainement vous

m'écouterezet vous ne profanerez plus
monsaint nom par vosoffrandeset vos

40 infâmesidoles. Car sur ma montagne
sainte, sur la haute montagned'Israël,
tout ce qu'il y a dans lepays meservira.
Là je prendrai plaisir en eux; là je re-
chercherai vosoffrandes et les prémices
de vosdons en tout ce que vousmecon.

41 sacrerez. Je prendrai plaisir en vous
commeen un parfum d'agréable odeur,
quand je vous aurai fait sortir d'entre

CHAP.XXI. Le glaive du Seigneur contreJérusalem et contreAmman. La
catastrophefigurée par une parabole[vers. I 5]. Explication de cettefigure
[6 22]. Nabuchodonosorà Jérusalemet en Am/non[23 27].

21 La parole du Seigneurme fut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,tourneta facedu côtéde Thémnn;

Fais découlerta parole vers le sud
Et adresse ta prophétieà la forêtde la campagnedu midi.

3 Dis à la forêtdu midi
Ecoute la parole de Jéhovah!
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vais allumer au milieude toi un feu
Qui dévorera en toi tout arbre vert et tout arbre sec;
La flammedévorantene s'éteindra point,
Elle brûlera tout ce qui est à la surfacedu sol,
Du midi au septentrion.

4 Et toute chair verra que c'est moi, Jéhovah,qui l'ai allumée.
5 Je dis Ah! Seigneur, Jéhovah, ils disent de moi Est-ce qu'il ne parle pu.
ca paraboles?"

;>

6 Et la parole de Jéhovahmefut ainsi adressée
7 Fils de l'hommetourne ta facevers Jérusalem

Et fais découlerta parole vers les lieuxsaints,
Et adresse ta prophétieà la terre d'Israël.

S Dis à la terre d'Israël
Voiciqueje viens à toi;
Je tirerai monép»éede son fourreau,
Et j'exterminerai du milieude toi le juste et le méchant.

9 Et parce queje vais exterminerdu milieude toi lejuste et le méchant,
Monépéesortira du fourreaucontre toute chair,
Du midi au septentrion.

10 Et toute chair saura que c'est moi, Jéhovah,
Qui ai tiré monépéedu fourreau;
Elle n'y rentrera plus.

111 Et toi, filsde l'homme,gémis;
Gémisdevant euxjusqu'à te rompre les reins avecamertume,

44.Le chap. xxse termine ici dans l'hébreu; la
Vulg. y fait entrer les cinq verset» suivants, qui
forment ainsi dans cette version, les vers.45-49.
XXL3. (Vulg. 46).Tkémtut, propr. la droite,

c-k-d. le midi. Ce nomdésignait aussi une con-
trée du pays d'Edom. Le prophète emploie ce

les peupleset queje vous aurai rassem-
blés des pays où vous êtes dispersés, et
je me sanctifieraien vous aux yeux des
nations; et voussaurez que je suis Je- 42
hovah, quand je vousaurai amenédans
la terre d'Israël, au pays quej'ai juré, la
main levée,de donner à vospères. Là 43
vous voussouviendrezde vosvoieset de
tous les crimes par lesquels vous vous
êtes souillés,et vousvousprendrezvous-
mêmes en dégoût pour toutes les mau-
vaises actions que vous avez commises:
et voussaurez queje suis Jéhovahquand 44
j'agirai envers vouspar égard pourmon
nom, et non selon vos voies mauvaises
et vos crimes détestables, maison d'Is-
raël, dit le Seigneur, Jéhovah.

nom d'une manière énigmatique pour signifier
le pays situé au midi par rapport à Babylone,
c.-à-d. le pays de Juda.
5. (49). EU-ct qu'il ut farte pas; ou.bien, il

tu fait out parut <* paraéoUs, en discours
figurés, dont le sens est difficileà saisir.
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t2 Et quand ils te diront Pourquoigémis-tu?
Tu répondras A caused'une nouvellequi arrive,
Tout cœur se fondra de peur,
Toutemain faiblira,
Tout esprit sera dans le trouble,
Tout genou fléchiracommel'eau.
Voiciqu'elle arrive; c'est fait,
Dit le Seigneur, Jéhovah.
L'épée, l'épéeest aiguiséeet fourbie.

ijJ Et la parolede Jéhovahmefut adres- prophétiseet dis Ainsiparle Jéhovah
14sée en ces termes Fils de l'homme,I Dis
15 C'est pour massacrerqu'elle est aiguisée,

Pour faire briller l'éclair qu'elle est fourbie.
Ou bien nousréjouirons-nousen disant
Le sceptre de monfilsméprisetout bois?

io On l'a donnéeà fourbirpour qu'on la prenneen main;
C'est une épéeaiguisée;c'est une épéefourbie,
Pour être misedans la main de l'égorgeur.

17 Crie et hurle, filsde l'homme,
Car elleest pour monpeuple,
Pour tous les princesd'Israël.
Ils sont livrés à l'épée avectout monpeuple;
Frappe donc sur ta cuisse!

iS Car l'épreuveest faite,
Est-ce que, si ce mêmesceptre continuede mépriser,
Mesmenacesne se réaliseraientpas,
Dit le Seigneur, Jéhovah?

19 Et toi, filsde l'homme,prophétise
Et frappe main contremain.
Que l'épéedouble,triple ses coups!
C'est l'épéequi tue,
L'épcequi tue un grand, qui les enferme.:o Pour que les cœurs se fondentde peur
Et pour multiplierles victimes,
J'ai mis à toutes les portes l'épéemeurtrière.

I Ah! elleest fourbiepour lancer l'éclair,
I Elle est aiguiséepour le carnage!
I:i En positionà droite! En place à gauche!

I Fais facede tous côtés.
I22 Moiaussi je frapperai main contre main

I Et j'assouvirai moncourroux.
I Moi.léhovah. i'ai parlé.
:j La parole de Jéhovahmefut adressée
ences termes

24 Toi, filsde l'homme,trace deux che-

1:2.(7). Une nouvelle, celle de l'approche de
l'armée chaldéenne.
14.(o). t'éprs de Dieu, qui ~era celle de Na-

bucûodonosor.
»b.Le sceptre de monfils, de Juda, méprise

tout bois. Dicton populaire signifiant que latout bois. LiEton populaire si¡uifiant que

la
puissancedeJuda L'emportesur tout autre scep-
tre, sur toute autre puissance.
16.(«). Ou, Jéhovah, l'a donnée à fouràir.
18.(13). Verset obscur et très diversement in-

terprété.
19.(14). Frappe rnaiu contre main, donne

ainsià Nabuchodonosor le signal pour commen-
cersouoeuvrede destruction; dis-toi Que l'épie
double, etc. Qui Ut enferme de quelque

mins pourl'épéedu roi deBabylone;quetous deux partent du même pays, et
grave un signe, grave-le à l'entrée du

côté que 'es Israélites se tournent, ils la ren-
contreront.
21. (16).Apostrophe à l'épée des Çhaldéens,

sous la forme des commandements militaires.
23. (18) sv. Exécution de l'ordre donné par

Jéhovah à l 'épéevengeresse.
24-25.Dieu commande au prophète de repré-

senter par une figure tracée sur une brique, la
route que doit suivre Nabuchodonosor. Cette
route part de Babylone; à un certain endroit
elle se bifurque en deux embranchements, dont
l'un se dirife vers la capitale des Ammonites,Rabbâth. i autre vers Jérusalem. Un signe,
lit. une main, un index, indique ces deux di-
reclions. Arrivélà, Nabuchodonosorse demande



Chap. XXI, 25. ÉZÉCHIEL. Chap. XXI, 37.

.1096

25 chemin d'une ville. Tu traceras un
chemin à l'épée pour aller à Rabbath,
capitale des fils d'Ammon, ou en Juda, <

26 contre Jérusalem, ville forte. Car leroi
de Babvlone s'est arrêté au carrefour, à i
la tête des deux chemins, pour tirer des
présages il secoue les flèches, il inter-
roge les théraphim, il examine le foie.

27 Dans sa droite est le présage qui ilési-
gne Jérusalem, pour dresser des béliers 1
contre les murailles, pour ouvrir une en-
trée par une brèche, pour pousser le cri
de guerre, pour dresser des béliers con-
tre les portes, pour élever des terrasses,

23 pour construire des tours. A leurs yeux, m
ce n'est qu'une divination mensongère
ils ont pour eux les serments les plus
sacrés; mais lui les fera souvenir de leurs
iniquités lorsqu'ils seront pris.

z-\ C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
Jéhovah Parce que vous avez rappelé

L'épée, l'épéeest tirée pourmassacrer;
Elle est fourbiepour dévorer, pour lancer l'éclair.

54 Pendant qu'on te rassure par des visionsvaines
Et des présagesmenteurs,
Elle va ajouter ton cadavre à celuides méchantslivrés au glaive,
Dont lejour est venuau temps où l'iniquitéest à son terme.

35 Rentre ton épéeau fourreau;
C'est dans le lieuoù tu as été créé,
Sur la terre où tu as pris naissance,queje te jugerai.

36 Je répandrai sur toi moncourroux;
Dans le feude ma fureur je souffleraisur toi,
Et je te livrerai aux mainsd'hommesinsensés, r
A des artisans de destruction.

37 Tu seras la pàture du feu,
Ton sang sera au milieudu pays,
On ne se souviendrapas de toi;
Car moi, Jéhovah, j'ai parlé.

laquelle de ces deux capitales il attaquera la
première, et consulte ses présages. Il est doue
teux qu'Ézéchiel ait exécuté ce dessin; l'ordre
donné ne-serait alors qu'une manière dramati*
que d'exprimer la menace. j
26.(21). //secoue let Jîèchtt onmettait dans

un carquois deux flèches portant chacune,
inscrit sur le bois, un nom ou un signe diffé-
rent; on agitait le carquois et l'on tirait une
de ces flèches;le nom ou le signequ'elle portait
donnait la réponse cherchée.
aâ. {33)1A leurs yeux, aux yeux des Juifs;

les Juifs ne voient la, soit dans la consultation
de Nabuchodonosor, soit dans la prophétie
même d'Ezéchjel, qn'unt divination uunson-
gire. Ils omt pour les protéger les antiques
promesse* de Jéhovah. Mais lui, Jéhovah,
lesfera souvenir que les iniquités d'Israël ont
annulé, «1moins en partie, cw promesses.
D'autres Aux yeux des Juifs, Nabuchodo-

noeor te livre une vaine divination; ils ont
des serments solennels, soit l'alliance contrac.
tée naguère entre Nabuchodonosor et Sédécias,

votre iniquité par vos transgressions
manifestes, en faisant voir vos péchés
dans toutes vos actions, parce que vous
vous êtes rappelés au souvenir, vous se-
rez pris avec la main.
Et toi, profane, méchant prince d'Is- jo

raël, dont le jour est v«nu, maintenant
que l'iniquité est à son terme. Ainsi ji
parle le Seigneur, Jéhovah La tiare va
être ôtée et la couronne enlevée; tout
sera bouleversé; ce qui est bas sera élevé,
ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai j;
une ruine, une ruine, une ruine cela ne
sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à
qui appartient le jugement et à qui je le
remettrai.
Et toi, fils de l'homme, prophétise et 53

dis Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,
contre les fils d'Ammon et au sujet de
leurs outrages. Dis

toit l'ailiance des peuples voisins, de l'Egypte
en particulier; mais lui, Nabuchodonosor, >te
souviendra Je leur iniquité, de la violation de
'alliance par Sédécias, <(e sorte qu'il Us
Prendra.
ao. (24). Par les crimes monstrueux des Her-tiers temps, vous avez rappelé au souvenir de
Dieu vos iniquités passées, supportées jus-
qu'alors avec patience.
30.(25XEt toi, Sédécias.
31. (î6). La tiare, d'étoffe précieuse qui cou-

vrait la tête du roi et sur laquelle reposait la
cooronne d'or.
33. (27). Jusqu'à et que vienne, allusion très

prob,le à Gen. xlix, 10 "Jusqu'à ce que
vienne Schilo," etc., le Messie.
33. (38XAu sujet ds, à cause de leurs outra-

Î;es contre Israël. Nous savons par Josèphe
Antiq. x, ix, 7) que5 ans après la ruine de Jé-
rosalem Nabuchodonosor conquit aussi le pay*
d'Ammon.
35. (30XRentre ton épéeau fourreau, n'es-

sate pas une. résistance inutile.
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CHAP. XXII. Les crimes de Jérusalem. intrcJuclion [vers. r 5]. Vue iT en-
semble sur las crimes de Jérusalem [6 12]. Elle sera dispersée au milieu des
nations [13 16]. La fournaise purificatrice [17 22]. Crimes des guides et
chefs de la nation, princes, prêtres et prophètes [23 37].

22 La parolede Jéhovah me fut adres-
2 sée en ces termes Et toi, fils dej
l'homme,nejugeras-tu pas, nejugeras-
3 tu pas la ville de sang? Fais-lui con-
naître toutes ses abominations,et dis
Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah Ville
qui répand le sang au dedansd'elle,pour
queson temps vienne,et qui se couvre

I d'idoles pour se souiller! Par le sang
I quetu as répandu, tu t'es renduecrimi-
I nelle par les idolesque tu as faites, tu
I t'es souillée,et tu as ainsi avancé tes
I jourset tu es parvenueau terme de tes
I années.C'est pourquoije t'ai rendu un
I objetd'opprobre pour les nations et la
I 5 riséede tous les pays. Ceux qui sont
I prèset ceuxqui sont loin se moqueront
I de toi, souilléede réputation, grande en
I desordre.
u0 Les princes d'Israël, chacunselonses

I forcessont occupéschez toi à répandre
I 7 le sang. Chez toi on méprise père et
I mère; au-dedans de toi on maltraite
I l'étranger, on opprime l'orphelin et la
S veuve. Tu méprisesmonsanctuaire,et
I'.1tuprofanes mes sabbats. Il y a chez

I toides gens qui calomnientpour répan-
I dre le sang cheztoi on mange sur les
I montagnes;on commetdes énormitésau
I'.0dedansde toi. Cheztoi, ondécouvrela

I nuditéde son père; cheztoi, on fait vio-
I lenceà la femmependant sa souillure.
I11L'uncommetdes abominationsavec la

I femmede son prochain, un autre souille
par l'inceste sa belle-fille,un troisième
déshonoresa sœur, fille de son père.

1:Cheztoi on reçoit des présentspour ré-
pandrele sang; tu fais l'usure et prends
un intérêt tu extorques le bien de ton
prochain, et moi, tu m'oublies,dit le

I Soigneur,Jéhovah.

XXII. a. //e jugeras-tu /a*(Vulg.Mitt.yK-
gtras-tu, hâte-coi de juger comp. xx, 4.
3. Pour qtv son ttmpt vienne elle semble
vouloir,en r.- .tipliam ses crimes, avancer le
tempàdu châtiment.
9. Oh utattgt sur les montagnes après yavoiroffert des sacrifices aux idoles, on y fait
desbanquets accompagnés de scènes de débau-cheet d'impureté.
ia. Tu frémis un intérêt Le prêt à intérêt

cuitautonsià l'égard de l'étranger;r Israélite ne
pouvaitsans prévarication lepratiquer à l'égard
•!- ses frères. Exod. xxii, 34; Lév. xxv, 36av.;l'eut, xxiii, 30 sv. Voyez plus haut, ch. xviii,
8sv.
ic. Je te reprendrai pour monhéritage, mon

Voici queje frappe dans ma main à 13
causedu gain déshonnèteque tu as fait
et à causedu sang qui est au milieude
toi. Ton cœur tiendra-t-il bon, tes 14
mains seront-elles fermes le jour où
j'agirai contre toi? C'est moi, Jéhovah,
qui le dis et le fais. Je te disperserai 15
parmi les nations,je te sèmeraien divers
pays et j'ôterai de toi toute ta souillure,
et je te reprendrai pour mon héritage 16
aux yeux des nations, et tu sauras que
je suis Jéhovah.
La parolede Jéhovahme fut adressée 177

en ces termes Fils de l'homme, la 18
maison d'Israël s'est changéepour moi
en scories;eux tous sont du cuivre, de
l'étain, du fer et du plombau milieudu
fourneau;ils sont devenus les scoriesde
l'argent. C'est pourquoiainsi parle le 19
Seigneur,Jéhovah Parce quevousêtes
tousdevenusdes scories,à causedecela
je vais vousrassemblerau milieude Jé-
rusalem. CommeonmetensembleTar- 20
gent, le cuivre, le fer, teplombet l'étain
au milieud'un fourneauet qu'on soufflesur eux pour les fondre, ainsi je vous
rassemblerai dans ma colère et mon
courroux;je vous mettrai là et je vous
fondrai. Je vousrassembleraiet je souf-21
fierai sur vous le feu de ma fureur, et
vous serez fondusau milieu de Jérusa-
lem. Commede l'argent qu'on fondau 22
milieu d'un fourneau, ainsi vous serez
fondus au milieu d'elle, et vous saurez
que moi, Jéhovah, j'ai répandu mon
courroux sur vous.
La parolede Jéhovahmefut adressée 23

en ces termes
Fils de l'homme, dis-lui Tu es une 24

terre qui n'a pas été purifiée, que la
pluie n a pas lavéeen un jour de colère.

1 peupleparticulier en lisant hûtAa/ài (Ire pers.
de ntukal, litt. ctpi ketrtditaUm in te), comme
ont fait tes LXX,S. Jérôme, le Syriaque, etc.
Le texte actuel a la a«personne Th seras pro-
fanée chtz toi (de chalat); ou avec d'autres tu
stras souillée par toi-mlmt.
i3. Cuivre, étain, etc., mêlés au minerai d'ar-

gent, dont on les sépare en fondant te tout dans
le creuset; ces métaux de moindre valeur sont
comme les scories de l'argent. Comp. Is. i, as;
Jér. vi, 38 sv.
34. Juda n'a pu encore été purifié par le châ-

timent qui, comme une pluie, doit laver toute
souillure; ou bien qui, comme une averse, doit
tout balayer. D'autres expliquent autrement ce
verset assez obscur.
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25 Il y a au milieud'elle une conspirationjde ses prophètes.Commeun lion rugis-,
sant qui déchire sa proie, ils dévorent
les âmes, ils s'emparent des bienset des
trésors, ils multiplient les veuves au

26 milieud'elle. Ses prêtres ont violéma
loi et profanémonsanctuaire; ils nedis-j
tinguent pas entre le saint et leprofane;j
ils n'enseignent pas la différenceentre
celuiqui est souilléet celui qui est pur;j
ilsdétournentleursyeux demessabbats,

27 et je suis profanéau milieud'eux. Ses
chefs sont au milieu d'elle comme des
loupsquidéchirentleur proie,répandant
le sang, perdant desâmes pour fairedes

28 gains. Et ses prophètes leur plâtrent

CHAP. XXIII. Les deuxsieurs criminelles, Samarie et Jérusalem. Les deux
sœurs [1 4]. Péchéet châtiment de Samarie [5 10J. Péché de Jérusalem
[il 21]; son châtiment par les Chaldéens[22 35]. Nouveau tableau des
crimesdes deuxsœurs[36 44]; leur châtiment[45 49].

23 La parolede Jéhovahmefut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,il y a eu deux femmes,

Fillesd'une mêmemère.
3 Elles se prostituèrent en Egypte-,

Elles se sont prostituéesdans leurjeunesse;
Là on a pressé leurs mamelles,
Là on a porté la main sur leur sein virginal.

4 Voicileurs noms
Oolla, la plus grande,
Et Oolibasa sœur.
Ellesfurent à moi, i
Et ellesenfantèrent des filset des filles.
Voicileurs noms
Oolla, c'est Samarie;
Ooliba, c'est Jérusalem.

5 Oollame fut infidèle;
Elle brûla d'amour pour ses amants,
Les Assyriens, ses voisins.

6 Vêtusde pourpre,
Gouverneurset magistrats,

25. Une conspiration, une ligue de ses faux
prophètes, pour la tromper et l'exploiter. Au lieu
de nebi'ehâ, ses prophètes, les LXX ont lu
nesi'thâ, ses chefs, leçon qui parait préférable.Ce n'est que plusloinqu'il est parlédes prophètes
(vers. a8 ). Ils dévorent les âmes, en les in-
duisant en erreur. Ils multiplient les veuves
par leurs oracles menteurs, ils poussent à des
mesures funestes, par ex. à la guerre contre les
Chaldéens, qui aura pour résultat la ruine de la
nation.
26. Mon sanctuaire', ou bien, mes choses

saintes.
«9.Le peuple du pays, le commun du peuple.
30. Un homme juste qui fasse une cloison

pour fermer la brèche par laquelle va se préci-
piter le châtiment, qui intercède auprès de moi
pour le salut du peuple. Et je lie l'ai /as
trouvé; hyperbole pour indiquer combien lamasse était corrompue.
XXIII, a. Deux femmes, deux nations./?/

d'une mêmemire, la nation theocratique, mais

tous ces crimes; ils ont des visionsvai-
nes et des oracles menteurs; ils disent
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah,

et Jéhovah n'a point parlé. Le peuple29
du pays commet des violenceset s'a-
donneà la rapine; ils foulentle malheu-
reuxet l'indigent et opprimentl'étranger
contre tout droit. J'ai cherché parmi 30
eux un hommequi fit une cloisonet qui
se tint à la brèche devant moi pour le
pays, afin que je ne détruise pas, et je
ne l'ai pas trouvé. Je répandrai sur 31
eux mon courroux, je les consumerai
par le feudema fureur, je ferai retomber
leurs oeuvres sur leur tête, dit le Sei.
gneur, Jéhovah.

divisées ensuite en deux royaumes, celui des
dix tribus oud'Israël, et celui deJuda. Le pro-
phète les considère comme distinctes dès leur
séjour en Egypte, quoique la séparation n'ait eu
lieu que beaucoup plus tard.
4. Oolla (hébr. 'OholàJi) signifie sa tente, <'

elle c'est le peuple des dix tribus qui, après
s'être séparé de Juda et du sanctuaire de Jéru-
salem, s'éleva un sanctuaire à lui (I Rois, xii.
38 sv.). La plus grande le royaume d'Is-
raël se composait de dix tribus sur douze.
Ooliba (hébr. 'Oholibàlt) signifie ma tente fit
elle c'est le peuple de Juda, qui adorait Jého-
vah dans son sanctuaire à Jérusalem.
5. Elle brûla a* amour séduit par la pui-

sance et le luxe des Assyriens, Israël rechercha
leur alliance, et s'initia à leurs mœurs corrom-
pues et au culte de leurs dieux. Comp. xvi. 3*
et voy. ce qui est dit de Manahem, II Rois, xv,
19, et d'Osée 11 Rois, xvii, 3. Les documents
cunéiformesnous apprennent que Jéhu et Amri
payèrent aussi.uu tnbut aux Assyriens.
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Tous beauxjeuneshommes,
Cavaliersmontéssur des chevaux.

7 C'est à eux qu'ellese prostitua,
A toutel'élite des filsde l'Assyrie;
Et avec tous ceuxpour qui ellebrûlait d'amour,
Elle se souillade leurs infâmesidoles.

s Et ellen'abandonnapas ses prostitutionsde l'Egypte;
Car ils avaient déshonorésa jeunesse;
Ils avaient porté la main sur son sein virginal
Et répandu sur elle un débordementd'impudicité.<i C'est pourquoije l'ai livréeà ses amants,
Aux filsde l'Assyrie pour qui elle avait brûlé d'amour.

tu Ils ont découvertsa nudité;
Ils ont pris ses fils et ses filles;
Ils l'ont égorgéeavec l'épée.
Et elledevint tristement célèbreparmi les femmes,
Car justice en avait été faite.

11 Sa sœur Oolibal'a vu,
Et elles'est corrompueplus qu'elledans ses amours,
Et ses prostitutionsont surpassé cellesde sa sœur.

12 Elle a brûlé d'amour pour les filsde l'Assyrie,
Gouverneurset chefs,
Ses voisinsrichementvêtus,
Cavaliersmontéssur des chevaux,
Tous beauxjeuneshommes.

13 Je vis qu'elleaussi se souillait;
Toutesdeuxsuivaient la mêmevoie.

14 Elle ajoutaencore à ses prostitutions
Elle vit des hommespeintssur le mur,
Desimagesde Chaldéenspeintes auvermillon,

15 La ceinture aux reins, de hauts turbans,
Tous paraissant de grands seigneurs;
C'étaientles figuresdes filsde Babylone,
Dont la Chaldéeétait la patrie.

16 A cette vue, elle brûla pour eux
Et envoyadesmessagersvers eux en Chaldée;

17 Et les filsde Babylonevinrent vers elleau lit des amours
Et la souillèrentpar leurs prostitutions,
Et ellese souillaaveceux;
Puis son âmese détacha d'eux.

iS Elle fit voir à découvertses prostitutions;
Elle découvritsa nudité,
Et monâmese détacha d'elle,
Commeelles'était détachéede sasœur.

19 Elle a multipliéses prostitutions,
Se rappelant lesjours de sa jeunesse,
Lorsqu'ellese prostituait au pays d'Egypte.M Elle a brûlé pour ces impudiques,
Qui ont desmembresd'âne et l'ardeur lubriquedes étalons.ii Tu es revenueatix crimesde ta jeunesse,
Quandles Egyptiens pressaient tes mamelles
A causede ton sein virginal.

22 C'est pourquoi,Ooliba,

3. D'autre part Israël continua ses alliances
avecles rois et les superstitions d'Egypte. 1i-».IIRoisxvi, 7; Is.vii, t. Comp.Jet., iii, 7sv.
14.Elit vit, quand l'empire assyrien eut été

détruit par les Chaldéens, des hommes peints
tesmurailles des palais de Ntnive et de Baby-loueétaient couvertes de peintures représentant

des scènes Je guerre et de chasse; !es Israélites
que la politique ou le commerceavaient amenés
dans ces magnifiquescapitales, racontaient avec
admiration, à leur retour, ce qu'ils avaient vu.
18. A découvert culte public des idoles.
10. Pas plus qu'Israël, Juda ne renonça aux

idolâtries et aux alliances de l'Egypte.
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23 Les filsde Babyloneet tous les Chaldéens,

24 Contre toi s'avancent armes, chars et roues,

25 Je donnerai libre cours à ma jalousiecontre toi,

26 Ils te dépouillerontde tes vêtements,

27 Je mettrai un terme à ton crime

28 Car ainciparle le Seigneur, Jéhovah

29 Ils te traiteront avec haine,

3<J On te traitera ainsi parceque tu t'es prostituéeaux nations
En te souillantavec leurs idoles.

31 Tu as marchédans la voiede ta sœur-,

3^ Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah

3j Tu seras remplied'ivresse et de douleur;

34 Tu la boiraset la videras,

35 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur,Jéhovab

31. Je mettrai sa coupedans ta main, je te
livrerai au même châtiment; le sac de Samarie

I
se répétera pour Jérusalem. Voyez Is. ii, 23sv.
Jér. xxv, 15sv.

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vais exciter contre toi tes amants,
Ceuxdont ton âmes'est détachée,
Et je les ferai venir contre toi de toute part,

Princes, chefset seigneurs,
Et aveceux tous les filsde l'Assyrie,
Beauxjeunes hommes,
Tous gouverneurset magistrats,
Dignitaires et personnages illustres,
Tous montéssur des chevaux.

Unemultitudede peuple;
Boucliers,écuset casquesse rangent contre toi;
Je leur remetslejugement,
Et ils te jugeront selon leurs lois.

Et ils te traiteront avec fureur:
Ils te couperontle nezet les oreilles,
Et ce qui restera de toi tombera par l'épée:
Ils prendront tes filset tes filles,
Et cequi restera de toi sera dévorépar le feu.

Et ils enlèveronttes riches parures.

Et à tes prostitutionsdu pays d'Egypte;
Tu ne lèverasplus les yeux vers eux
Et tu ne te souviendrasplusde l'Egypte.

Je vais te livrer aux mainsde ceuxque tu hais,
Auxmains de ceuxdont ton âmes'est détachée.

Ils emporteronttout ce que tu as gagnéEt te laisserontnue et dépouillée,
Et la hontede ton impudicité,
De ton crimeet de tes prostitutionssera découverte.

Je mettrai sa coupedans ta main.

Tu boiras la coupede ta sœur,
Coupelarge et profonde;
Elledonnera à rire et à se moquerde toi,
Tant est grande sa capacité.

C'est une coupede désolationet de dévastation
Quela coupede ta sœur.

Tu en morderasles morceaux
Et t'en déchireras le sein.
Car moij'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah.

Parce que tu m'as oublié
Et que tu m'as rejetéderrière tondos,
Porte donc, toi aussi, la peinede ton crime

34. Tu la videras, et tu la jetteras à terre
v<ansun accès de fureur, puis tu en ramasseras
les;morceaux pour les mordre, etc.
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Et de tes prostitutions
36 Et Jéhovahmedit

Fils de l'homme,nejugeras-tu pas Oollaet Ooliba?
Déclare-leurleurs abominations.

37 Car ellesont été adultères
Et il y a du sang dans leurs mains;
Elles ont commisl'adultèreavec leurs idoles,
Et mêmeles filsqu'ellesm'avaient enfantés,
Elles lesont fait passer par le feu
Pour les leur donnerà manger.

;S Voiciencorece qu'ellesont fait
Elles ont souillémonsanctuaire en ce jour-là
Et ont profanémessabbats.

39 Et lorsqu'ellesimmolaientleurs fils à leurs idoles,
Elles sontentrées le mêmejour dans monsanctuaire
Pour le profaner
Voilàce qu'ellesont fait au milieude ma maison.

40 Et mêmeellesont fait chercherdes hommesvenant de loin;
Elles leur ont envoyéun messager et ils sont venus.
Pour eux tu t'es lavée,
Tu as mis du fard à tes yeux,
Tu t'es ornéede tes parures,

I4ï Et tu t'es assisesur un lit d'apparat.
Devant lequelunetable était. dressée,
Et tu as posédessusmunencenset monhuile.

42 On y entendait le bruit d'une foulejoyeuse;
I Aux gens venusdes grands amas d'hommes,

Sesontjoints les buveursdu désert,
I Quiont misdes braceletsaux mains desdeux sorurs

Et des couronnesmagnifiquessur leurs têtes.
43 Et je dis à cette femmeuséedans les adultères

Va-t-ellemaintenantcontinuer ses prostitutions,elleaussi?
44 On va vers ellecommeon va chezune prostituée.

C'est ainsi qu'on est allé chezOollaet Ooliba,
Ces femmescriminelles.

I45 Maisdes hommesjustes les condamneront
A la peinedes femmesadultères
Et à la peinede cellesqui répandent le sang

I Car ellessont adultères
Et il y a du sang dans leurs mains.

46 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Fais montercontre ellesune assemblée,
Et qu'on les livre à la terreur et au pillage,

I47 Et que l'assembléeles accablesous les pierres
I Et les taille en piècesavec l'épée;
I Qu'on tue leurs tils et leurs filles

Et qu'on brûle leurs maisons!
I 4^ C'est ainsi queje mettrai un terme au crime dans le pays,

Et toutes les femmesen recevrontune leçon
Et ne commettrontpoint des crimespareils.

I 49 On fera retombervotre crimesur vous,
I Et vousporterezla peinede votre idolâtrieEt voussaurez queje suis le Seigneur, Jéhovah.

/i. Elles sont entrées. mettant ainsi Moloch
et Jéhovah sur le même rang. C est là ce quele prophète appelle la profanation du sanc-
tuaire. Comp. Il Rois. xxi, 4.
40-41.Nouvelles allusions aux alliances avec
lesAssyrienset les Chaldéens.
4--Gruntis amas d'hommes; ce sont les ca-

pitales populeuses de Niuive et de Babylone.
Les buveurs dtl désert; ce sont les tribus ara-
bes voisines de la Palestine, avec lesquelles
Juda fit aussi des alliances et entretenait des
relations commerciales.
48. Toutes les femmes les autres nations

(xvi, 4?. Comp. Deut. xiii, ti).
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CHAP. XXIV. Commencement dit siège de Jérusalem. Angoisses du siège
[vers, i 14]. Conduite du prophète à la mort de sa femme, emblème de la con-
duite à tenir quand Jérusalem sera prise [15–24;. Attitude silencieuse du
prophète [25 27].

24 La parolede Jéhovahme fut adres-i
séela neuvièmeannée,audixièmemois,
le dix du mois, en ces termes

2 Fils de l'homme, mets par écrit la
date de cejour, de ce propre jour-ci; le
roi de Babylones'est jeté sur Jérusalem

3 en ce jour même. Proposeuneparabole
à la maison rebelle et dis-leur Ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah Dresse la
chaudière,dresse-laet verses-yde l'eau..

4 Amasses-yses morceaux,tous les bons
morceaux,la cuisseet l'épaule; remplis-

5 la des meilleursos. Prends ce qu'il y a
de mieux dans le troupeau, entasse le
bois sousla chaudière fais-la bouillir à
gros bouillonset que les os qui sont de-
dans cuisentaussi.

6 C'estpourquoiainsi parle leSeigneur,
Jéhovah Malheur à la ville de sang,
chaudièrequi a du vert-de-gris, et dont
le vert-de-gris n'a pas été ôtc Vide-la
morceaupar morceau,sans tirer au sort.

7 Car le sang qu'elle a versé est aumilieu
d'elle; elle l'a missur la roche nue; elle
ne l'a pas répandu sur la terra pour le

8 couvrirde poussière. Afin d'exciter le
courroux, de tirer vengeance,j'ai fait
verser ce sang sur la roche nue, pour
qu'il ne fût pas couvert.

9 C'est pourquoi le Seigneur, Jéhovah,
parle ainsi Malheurà la villede sang!
Moiaussije dresserai un grand monceau

10 debois. Amasse le bois, allumele feu,
fais fondrela chair, fais bouillirla bouil-

11 lie et que les os se consument. Puis
posela chaudièrevide sur ses charbons,
afin qu'elle s'échauffe, que son cuivre

XXIV, 1. La <fannée de la déportation de j
Jéchonias et par conséquent du règne de Se-
décias.
2. Le roi deBabylone s'est jeti sur Jirusa-

lem, le siège de Jérusalem est commencé.
3. La chaudière c'est l'image de xi, 3, re-

tournée contre les Juifs ils se croyaient en sû-
reté dans la chaudière, dans l'enceinte deJéru-
salem, ils vont y périr. Cet a&e symbolique
étant présenté comme une parabole n'a sans
doute pas été réellement exécuté.
4. Ses morceaux, la population de la ville et

les habitants du pays qui s'y sont réfugiés à
l'approche des Chaldéens. Les bonsmorceaux,
les grands et les riches, les os, l'armée et ses
cheis, y compris le roi.
5. Entasse du bois; litt. en hé'jrtu, /ais le

monceau des os. En lisant 'etsim, bois, au lieu
de 'atsaêiim, os (comp. vers. 10), on obtient
un sens facile jais le monceau d* bois, figure
du châtiment prochain.
6. VerUde-gris;d'autresavec l*Vu\g., rouille:

s'embrase et que sa souillure se fonde
au dedans,quesonvert-de-gris soit con-
sumé. Efforts inutiles sa masse de u
vert-de-gris ne .s'en va pas, elle résiste
au feu. Dans ta souillure il y a une 13
énormité;puisqueje t'ai purifiée et quetu n'es pas devenuepure, tu ne seras ja-
mais purifiéede ta souillure,jusqu'à ce
quej'aie satisfait sur toi moncourroux.
MoiJéhovahj'ai parlé; cela arrivera et 14
je le ferai;je ne lâcheraipoint,je n'épar-
gnerai point, je ne me repentirai point.
On te jugera selon ta conduite et selon
tes forfaits,dit le Seigneur, Jéhovah.
La parole de Jéhovahme fut adressée 15

en ces termes
Fils de l'homme,je vais t'enlever par 10

un coup soudain les délicesde tes yeux;
tu ne te lamenteras point, tu ne pleure-
ras point, et tes larmesne coulerontpas.
Soupireen silence; ne fais pas le deuil17
des morts; ceins ta tète de ton turban et
mets ta chaussureà tes pieds;ne te voile
pas la barbe et ne mange pas le pain Je
consolation.
Je parlai au peuple le matin, et ma :8

femmemourut le soir; le lendemainma-
tin je fiscequi m'avait été ordonné. Et 19
lesgens medirent Nenousexplique-
ras-tu pas ce que signifie pournous ce
que tu fais là? Je leur répondis: 20
LaparoledeJéhovahm'a étéadressée

en ces termes: Disà la maisond'Israël 21
Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah Je vais
profanermonsanctuaire,l'orgueildevotre
force, les délicesde vos yeux et l'amour
de vosâmes et vos fils et vos filles que

figure des iniquités du. peuple. l'idc-la, jette
tous ces morceaux hors de la chaudière par
l'épée et l'exil vide Jérusalem de tous ses habi-
tants, sans qu'il y ait lieu de tirer au soie, carnul ne doit être épargné.
7. Sur la roche nue, où ce sang demeure vi-

sible à tous les yeux. Comp. Job, xvi, 19; !*
xxvi, ai.
9. Je dresserai un grand monceau de i'où,

l'armée chaldéenne.
11. C'est la chaudière elle-mêmequ'il s'agit

maintenant de nettoyer de son vert-de-gris le
feu le plus ardent n'y suffit pas Dieua employé
en vain tous les moyens de ourifier son peuple
et de le ramener à lui.
16.Les délices de tes yeux li femmedu pro-

phète.
ai. Dans ce châtiment exceptionnel, c'était

le moment pour le peuple, non de se livrer auxdémonstrations bruyantes des cérémonies de
deuil, mais de se recueillir et de rentrer en lui-
même.
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vous avez quittés tomberontpar Tépée.
22Vousferezalorscequej'ai fait vousne
vouscouvrirezpas la barbe et vous ne)
mangerez pas le pain de consolation.

23Vos turbans resteront sur vos têtes et
voschaussuresà vospieds;vousne vous
lamenterezpas et vousnepleurerezpas;
maisvousvousconsumerezdans vos ini-
quités et vous gémirez l'un auprès de

24l'autre. Ezéchiel sera pour vous unjemblème tout ce qu'il a fait vous ie fe-
I rez, quand cela arrivera, et vous sau-

PROPHETIESCONTRELES NATIONSPAÏENNES
[CH.XXV XXXII].

La parolede Dieume fut adresséeen cc-stermes
Fils de l'homme,tourne ta face vers lesenfants d'Ammon
Et prophétisecontre eux.

l Tu diras aux enfantsd'Ammon
Ecoutezla paroledu Seigneur, de Jéhovah
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Puisque tu dis HHa! Ha!
Sur monsanctuaire parce qu'il a été profané
Et sur la terre d'Israël parce qu'elle a été dévastée,
Et sur la maisonde Juda parce qu'ils sont allésen captivité,

4 Acausede celaje vais te donner en possessionaux fils del'Orient;
Ils dresserontchez toi leurs campements
Et y établiront leursdemeures;
Ce sont euxqui mangeront tes fruits,
Eux qui boirontton lait.

5 Je feraide Rabbath un pâturage de chameaux.
Et du pays desenfants d'Ammonun bercail de brebis,
Et voussaurez queje suis Jéhovah.

6 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Parce que tu as battu des mains et frappé da pied,
Et que tu t'es réjouieavec tout le dédainde ton âme
Au sujet de la terre d'Israël,
A causede cela, je vais étendrema main contre toi;
Je te donneraien butin aux nations,
Je t'extermineraid'entre les peuples,

I Et je te retrancherai d'entre les pays;
I Je t'anéantirai, et tu sauras queje suis Jéhovah.

27.Ta bouche t'ouvrira jusque là, tu te itiendrasdans une silencieuse attente. Eu effet
Ezéchielne reçut plus de communication divine
pourles ex!!esjusqu'au jour où un fugitif vint
luiannoncer la destruction de Jérusalem. Voy.j
xxxiii,30. Comp. iii, 20 sv. D'autres (en ad-
mettant l'explication de iii, 35-37donnée plus
haut) L'événement aura confirmé tes prédic-tionset affirméaux yeux de tous ton autorité
deprophète; tu pourras désormais parler et prê-
cheren toute liberté.

rez que je suis le Seigneur, Jéhovah.
Et toi, filsde l'homme,le jour où je 25

leur ôterai ce qui fait leur force, leur
gloire et leur joie, les délices de leurs
yeux et l'amour de leurs âmes, en ce 26
jour-là un fugitif viendra vers toi pour
en apporter la nouvelle. En cejour-là, 27
ta bouche s'ouvrira quand arrivera le
fugitif; tu parleras et ne seras plus
muet,et tu seras pour eux un emblème
ils sauront que je suis le Seigneur, Jé-
hovah.

DEUXIEME PARTIE.

CHAP. XXV[vers. 1 7]. Les Ammonites.

XXV, 3. Ha Ha! hébr. Hé'ach, expression
de joie haineuse et méprisante. Comp. Ps.
xxxv, ai. Cet oracle est donc postérieur à la
destruction de la cité sainte.
4. Filsdt VOrimt., lesArabes bédouins (Job,

i, 3; Is. xi, 14Xalors soumis aux Chaldéens
(Jér. xlix, 38).
S.RaMatk, mieux Raôàu, cap. d<s Ammo-

nites (II Sam. xi. r).
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S Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

9 A causede celaje vais ouvrir le flanc de Moab,depuis les villes,
Depuis ses villesde la frontière, la gloire du pays,

10 Je vais l'ouvrir aux filsde l'Orient,

Afinque les enfants d'Ammonne soient plus comptésparmi les nations.
111 J'exercerai mesjugementsen Moab,

12 Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah,

133 A cause de cela, le Seigneur, Jéhovah parle ainsi

14 J'exercerai ma vengeancesur Edom

15S Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

16 A causede cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

17 J'exercerai sur eux de grandes vengeances,

8 sv. Comp. Is. xv et xvi; Jér. xlviii; Soph.
ii, 8-ix. Séir, c.-à-d. Edom. Ce mot manque
dans les LXX et est probablement une glose;
les vers. 12-14 constituent un oracle contre
Edom. La maison tU Judatst eommttn'est
rien de plus, n'a aucun privilège sur ks autres
nations.
9. Le /fane, litt. Vépaule, pour le côté,c.-à-d.la fronuère.
ix. Et ils siiutoht que je suis Jékovah la

plupart drs oracles de cette sedlion (xxv-xxxii)
se terminent nar une formule semblable, espèce

CHAP. XXV[vers. 8–11]. Moab.

Parce que Moabet Séir disent
La maisonde Juda est commetoutes les nations,

Bethjésimoth,Beelméonet Cariathaîn,

Aussibienque le pays des enfants d'Ammon,
Et je le leur donneraien possession,

Et ils sauront queje suis Jéhovah.

CHAP. XXV[vers. 12–14]. Edom.

Parce qu'Edoma exercécruellementla vengeance
Contre la maisonde Juda,
Et qu'il s'est rendu coupableen se vengeant d'eux,

J'étendrai ma main contre Edom
Et j'exterminerai du milieude lui hommeset bêtes
J'en ferai un désert depuis Thémon,
Et jusqu'à Dédan ils tomberontpar l'épée.

Par la main de monpeupled'Israël;
Il traitera Edomselonma colèreet ma fureur,
Et ils connaîtrontma vengeance,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAP.XXV[vers. 15 17]. Les Philistins.

Parce que les Philistinsse sont livrés à la vengeance,
Et qu'ils se sont cruellementvengés
Avectout le dédainde leur âme,
Pour exterminerdans leur haineéternelle,

J'étendrai ma main contre lesPhilistins,
J'exterminerai les Crétois,
Et je détruirai le reste qui habite sur le rivage de la mer

Les chàtiant avec fureur,
Et ils sauront queje suis Jéhovah,
Quandje ferai tombersur eux ma vengeance.

de refrain annonçant que le monothéisme juif
allait franchir les limites de la Palestine, et de-
venir la religion de toute l'humanité.
13sv. Comp. Is. xxi, 11sv.; xxxiv; Jér. xlix,

7-aa.
Comp. Is. xiv, 28-3»; Jér. xlvii, 4 *v-i

Soph. ii, 4-7.
16. Les Cretois^ les peuplades les plus méri-dionales de la Philistie, onginaires deCafAtor,

nom primitif de l'Ile de Crète Comp. 1 Sam.
xxx, 14.
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CHAP. XXVI. La ruine de Tyr. Menace générale contre Tyr [vers, i 6].
Quel sera son vainqueur [7 14]. I tu pressionproduite par cet événement
[15 1 S ]. Répétitiondela menace[19 21].

26 La onzièmeannée, le premier du mois, la parole de Jéhovahmefut adresséeen
ces termes
2 Fils de l'homme,

Parce que Tvr a dit de Jérusalem
Ha!Ha! elleest brisée, la porte des peuples!

On se tourne versmoi;je vaisme remplir,
Et elleest devenueun désert."

3 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viensà toi, Tyr!
Je vais soulevercontre toi des nations nombreuses,
Commela mer soulèveses flots.

4 Ellesdétruiront lesmurs de Tyr
Et abattront ses tours;
Je balaierai loind'ellesa poussière,
Et je ferai d'elle un rocher nu.

5 Elle sera au milieude la mer
Un lieu où l'on étend les filets;
Car moij'ai parlé, dit le Seigneur,Jéhovah.
Elle sera la proiedes nations;

0 Ses fillesqui sont sur la terre ferme
Seront tuées par l'épée,
Et on saura queje suis Jéhovah.

7 Car ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Voici,je vais amenerdu septentrion coul.roTyr,
Nabuchodonosor,roi de Babylone, le roi des rois,
Avecdes chevaux,des chars, des cavaliers
Et unemultitudede troupes.

S Il tuera par l'épéetes fillesqui sont sur la terre ferme,
II construira contre toi des tours de siège,
Il élèveracontre toi des terrasses
Et dressera contre toi la tortue.

9 11dirigera contre toi le chocde ses béliers
Et démolirates tours avecses crochets.

10 Telle sera la multitudede ses chevaux
Que leur poussièrete couvrira;
Au bruit des cavaliers,des roueset des chars,

I Tes murs trembleront,
I Quand il entrera dans tes portes
I Commeon entre dans une villeà laquelleon a fait une brèche.I11t II fouleratoutes les rues du sabot de ses chevaux;

XXVI, r. La if année, l'année même de la
prisede Jérusalem. Le f du mois l'indica-
tiondu mois fait défaut. Le manuscrit alexan-
drin des LXX porte le premier.2. Tyr, l'ancienne Tyr, bâtie sur le rivage,
et la Tyr insulaire, située à 1300 mètres du
continent. Porte des peuples Jérusalem est
ainsi nommée à cause du nombreux concours
d'hommesqui se portaient dans cette ville pour
s'y livrer aucommerce ou par un motif de reli-
gion. D'autres parce que Jérusalem fermait,
en quelque sorte, la route de Tyr aux mar-
chands qui se rendaient dans cette ville,en leur
imposant un lourd tribut. La traduction des
LXX supposerait un texte meilleur Parce
que Tyr a dit de Jérusalem Ha! Ha elle
est brisée, elle est anéantie'. Les nations te

CHAI'. XXVI XXVIII. La Phàiicùu

tournent vers moi. Me remplir de richesses,
de marchandises.
6. Sesfilles, les villes qui dépendent d'elles.
9. Avec ses crochets, longues perches munies

de crochets avec lesquels on arrachait les pier-
res supérieures des murailles.
10.Le siège de Tyr par Nabuchodonosor dura

13ans. Il est permts de supposer que ce roi fit
construire par ses soldats une digue pour com-
bler le bras de mer qui séparait la viUedu con-
tinent. Alexandre leGrand qui pritTyr au bout
de trois mois, n'aurait fait que relever cet ou-
vrage.
il. Tes puissantes colonne*,!itt. les statues

j île ta force, probablement les deux ccloanes,
I l'unea or, t'autre d'émeraudes, qui sedressaient
l'entrée du temple d'Hercule (Melkarth) à
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12= Ils enlèveronttes richesses,

i j3 Je ferai cesser le bruit de tes chansons,

14 Je ferai de toi un rocher nu,

Dit le Seigneur, Jéhovah.
15 Ainsiparle a Tyr le Seigneur, Jéhovah

16 Tous les princesde la mer descendrontde leurs sièges;

17 Et ils prononcerontsur toi une complainteet te diront

iS Maintenantles iles tremblerontau jour de ta chute,

19 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

20 Je te ferai descendreavecceuxqui sont descendusdans la fusse,
Vers les hommesd'autrefois;

21 Je feraide toi un objet d'épouvanté,et tu ne seras plus;On te cherchera, et on ne te trouvera plusjamais,

Tyr (Hérod. ii, 44)- D'autres les statues des
idoles,dans lesquelles lesTyriens mettaient leur
confiance.
16. Les princes de la mer, les magistrats, les

riches négociants des îles, prendront le deuil.
zg. L'abtme, la mer.
90. Et jt mettrai un ornement les LXX

portent afinçuetu ne sois plus habitée st que

Il tuera ton peuplepar l'épée,
Et tes puissantescolonnesserontjetées par terre.

Pilleront tes marchandises,
Abattront tes murailles,
Renverseronttes beaux palais
Et jetteront dans la mer tes pierres,
Ton bois et ta poussière.

Et le son de tes cythares ne se fera plus entendre.

Tu seras un lieuoùl'on étend les tilets.
Tu ne seras plus rebâtie;
Car moi,Jéhovah, j'ai parlé,

Aubruit de ta chute,
Quandtes blesséspousserontdes gémissements,
Quand le carnage sévira dans ton sein,
Les iles ne trembleront-ellespas?

Ils quitteront leurs manteaux
Et déposerontleurs vêtementsbrodés;
Ils se vêtiront d'épouvantéet s'asseoirontsur la terre;
lis trembleront à chaquemoment,
Et serontdans la stupeur à causede toi.

Commentas-tu péri,
Toi dont la demeuresortait du sein des mers,
Villecélèbre,qui étais puissantesur la mer;
Elle a péri, elleet ses habitants qui inspiraient la terreur
A tous les habitants de la mér."

Et les ilesqui sont dans la mer serontépouvantéesde ta lin.

Quandj'aurai fait de toi une villedéserte,
Tellesque sent les villesqui n'ont point d'habitants;
Quandj'aurai fait monter sur toi l'abime
Et que lesgrandes eaux t'auront couverte,

Je te ferai habiter dans les profondeursde la terre,
Lessolitudeséternelles,
Avecceuxqui sont descendusdans la fosse,
Pour que tu ne sois plus habitée,
Et je mettrai un ornementsur la terre des vivants.

Dit le Seigneur, Jéhovah.

tu ne te relevés plus sur la terre des vivauts.
ar. Si Tyr ne fut pas prise par Nabuchodo-

nosor, au moins est-il certain que, commecen-
tre important de négoce, elle ne se relevajamais
du coup dont elle fut alors frappée, et que ledé-
clin graduel de sa puissance et de sa richesse ne
s'arrêta plus.
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CHAP.XXVII. Lamentation sur la chuted*Tyr. Gloire de Tyr, décrite sous
r imaged'un beauet puissant navire [vers. 2 g*].Tvr enrelation commerciale
az'ccle mondeentier [9b 25a]. Désastredu puissant navire [2$h 37].

27 La parolede Jéhovahmefut adressée Toi, filsde l'homme,prononcesur Tyr
en ces termes 1 unelamentation, et dis a Tyr

0 toi qui es assiseaux abords de la mer,
Qui portais lesmarchandisesdes peuplesà des iles nombreuses,
Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah
0 Tyr, tu as dit "Je suis parfaite en beauté
Ton domaineest au sein des mers;
Ceuxqui t'ont bâtie t'ont faite merveilleusementbelle.

5 Ils ont construit ta coqueen cyprès de Sanir;
Ils ont pris un cèdredu Liban pour t'en faire un mât.

it Ils ont fait les ramesde chênede Basan.
Et des bancs d'ivoire incrustédans du buis des iles de Kittim.
Le fin lin d'Egypte, brodéde couleursvariées,
Te servait de voileset de pavillon;
L'hyacintheet l'écarlate des ilesd'Elisa
Formaienttes tentures.

S Leshabitants de Sidonet d'Arvad
Te servaientde rameurs,
Et les hommessages que tu avais cheztoi, ô Tyr,
Etaient tes pilotes.

9 Les anciensde Giblium
Etaient chez toi tes radoubeurs.
Tous les vaisseauxde la mer et leursmarins venaientchez toi
Pour échanger tes marchandises.

to Perses,Lydiens et Lybiensservaient dans ton armée;
C'étaient tes hommesde guerre;
Ils suspendaientcheztoi le casqueet le bouclier,
Et te donnaientde la splendeur.

11 Les filsd'Arvad et ton armée couvraienttes murailles,
Et des hommesvaillants étaient sur tes tours;
Ils suspendaientleurs boucliersà tes murs tout autour;
Ils te rendaientparfaite en beauté.

12 Tharsis trafiquait avec toi pour ses richessesde toutes sortes,
Argent, fer, etain et plomb,dont elle payait tes marchandises.

1j Javan, Tubal et M^och commerçaientavec toi;
I En échange de tes marchandisesils donnaient
I Desâmesd'hommeset des vasesde cuivre.

XXVII, 1.3*.Prélude:Tyr,legrand entrepôt
<lesmers.
33. Des îles nombreuses, toutes tes contrées
riverainesde la Méditerranée,
jb-oa. Tyr comparée à un vaisseau magnifi-

que la coastructton et à la splendeur duquel
ont contribué toutes les nations.
5. Sanir (Deut. iii, 9), autre nom du mont
Hermou.
6. Desbatus de rameurs, peut-être lepont du
vaisseau. D'ivoire Après ce mot l'hébreu
massorétiqueBatk Aschschurim ne donne pas
un sens satisfaisant. Mieux Bitr! aschschurim,
en un seul mot = d'ivoire incrusté dans du
huis. Kittim, nom de la ville de Cittium,
dans l'Ile de Chypre, employé aussi pour desi-
gnerl'île tout entière.
7.DesIles d'Elisa, du Péloponèse (Gen. x, 4).
3. Arad, hébr. 'Arvad (Gen. x, 18), Ile et ville

ii Aradus,auj. Rouâd, au nord de Tripoli.
9. Giblium, mieux Gébal, la Byblos des

Grecs, auj. Djébaïl, au N. de Beyrouth, sur lacôte phénicienne.
96-251.Tyr entrepôt unique à la puissance

duquel concourent tous les peuples, avec lequel
trafiquent toutes les nations.
io.Perses,en hébr.P haras, peut-être lesPerses
-Jel'Asie; peut-être aussi les Pharuîiens, excel-
lents archers du nord de l'Afrique. Lydiens,
tribu de l'Afrique du nord (xxx, 5; 1er. xlvi, 9).
11. Des hommes vaillants, hébr. gamma-

diiH. Plusieursllisent Tsetnarim, nom propre:
les Tsamaréens (Gen. x, 18), peuplade entre
Arad et Hamath.
13.Tharsis, Thartes&us,colonie tyrienne au

midi de l'Espagne, qui possédait de riches mi-
nes d'argent et d'autres métaux (Pline).
13. y avait, la Grèce; Tubal, les Tibaréniens,

et Mosock, les Mosques; ces deux derniers peu.
pies habitaient au S. du Caucase, entre la mer
Noire et la merCaspienne. Des Amesd' hom-
mes, des esclaves^
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14 Ceuxde la maisonde Thogormapayaient

15 Les filsde Dédan trafiquaient avec toi;

16 Aram faisait le commerceavec toi

17 Juda et le pays d'Israël échangeaient avec toi

18 Damastrafiquait avec toi,

19 Védanet Javan de Ouzzalte donnaient du fer fabrique

20 Dédanéchangeait avectoi des houssespour monter à cheval.
21t L' Arabieet tous les princesde Cédar trafiquaient avec toi;

Ilsfaisaientavec toi commercede moutons,de bélierset de boucs.
22 Lesmarchandsde Saba et de Réématrafiquaientavectoi;

23 Haran, Chénéet Eden, les marchandsde Saba,

24 Ils faisaientavec toi commerced'objets de luxes

25 Les vaisseauxde Tharsis étaient les caravanes

26 Maissur les grandes eaux

27 Tes richesses, ton trafic, tes marchandises,

14. Thogorma, l'Arménie.
15.Les fils de Dédan tribu d'origine cha-

mitique (Gen. x, 7), établie sur les bords du
golfe Persique, où elle recevait les produits de
l'Inde pour les transporter ensuite à Tyr, et dis-tincte de celle mentionnée plus haut xxv, 13,j
plus bas vers. 30 et jér. xlix, 8.16.Aram, la Syne.
17.Froment de Minnith, ville des Ammoni-

tes (Jug. xi, 33),dont le territoire était très fer-
tile en blé.
18. Helbon, valléeà 3 lieues au N. de Damas,

dont les vignobles produisaient un vin exquis,
Tsachar, contrée appelée plus tard Naba-

thème,entre la Palestine et Babylone.
19. Védan, peut-être Aden. Javan de

OmuaLtiibu arabe de l'Yémen.
20. Dédan, tribu d'Arabes bédouins établie

près d'Edom..
ai. Ctdar, tribu arabe descendant d'Iftnaël

Avecdes chevauxde trait, des chevauxde courseet desmulets.

Le commerced'îles nombreusesétait dans ta main;
Elles te donnaienten paiement
Des cornes d'ivoireet de l'ébène.

Pour la multitudede tes produits;
II payait tes marchandisesavecdes escarboucles,
De la pourpre, des broderies,du fin lin, du corail et des rubis.

Dufromentde Minnith,
Des parfums, du miel, de l'huile et du baume.

Echangeant contre tes nombreuxproduits, ses biensde toute sorte,
Du vin de Helbonet de la laine de Tsachar.

En paiementde tes marchandises;
La casse et le roseauodorant étaient échangésavec toi.

Ils payaient tes marchandisesavec tous les meilleursaromates.
Avectouteespècede pierres précieuseset avecde l'or.

Assur et Chehnadtrafiquaient avec toi:

Manteauxde pourpre et de brocart,
Coffresà vêtements,cordes tresséeset fortes,
Planchesde cèdre pour tes expéditions.

Qui transportaient tes marchandises;
Tu es devenueopulenteet glorieuse
Au sein des mers.

Où tes rameurs t'avaient conduite,
Le vent d'Orient t'a brisée
Ausein desmers.

Tes marins et tes pilotes, •
Tes radoubeurs, les courtiers de ton commerce,
Tous les homme"de guerre qui sont cheztoi,
Avecla multitudeque tu portes,

(Gen. xxv, ij){ et vivant entre l'Arabie Pétrée
et la Babylonie.
22. Saba, district de l'Arabie méridionale.
Rééma, près du golfe persique, dans la pro-

vince d'Oman(Gen. x, 7.).
2 VHaran, en ht. Carrkœ, en Mésopo'.amie,

au S. E. d'Edesse. Chené, hébr. Canné,
probablement Calné, près du Tigre. Saba, la
même qu'au verset 23; ses marchands allaient
du golfe Persique, où ils tena. tnt un marché
annuel, à Carrhes (Haran), et de !Xen Phônicie.
Assur, soit le royaume de ce nom. soit la

ville de Sura, auj. Essuriéh, sur la rive droite
de l'Euphrate.– Ckelmad,LXXx*W-°-v, [*uC-
êt.-e la Char mande de Xénopnon; d'autres
lisent Kol-Maday,toute la Afédie.
r.j. Tu es devenue Ici reprend la description

du navire auquel le prophète a assimilé Tyr, et
le récit de Si»ruine.
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Tombèrentau sein desmers
Aujour vieta chute.

iS Au cri de les pilotes,
Les plages d'alentour trembleront;

19 Et tous ceuxquimanient une rame,
Tout marin et tout pilotede la mer,
Descendrontde leurs navires
Et se tiendront sur terre.

;o Ils élèverontla voixsur toi
Et pousserontdes cris amers;
Ils jetteront de la poussièresur leurs têtes
Et se couvrirontde cendre.

1c Pour toi ils se raseront la tête,
Ils se revêtiront de sacs
Et dans l'amertumede. leurâme
Ils pleurerontamèrementsur toi.

52 Dans leur douleurils ferontentendresur toi une lamentation,
Ils se lamenterontsur toi, en disant
Quiest commeTyr,

Commecellequi est devenuemuette au milieude la mer?
Vî Quand tes marchandisessortaient de la mer.

Tu rassasiais des peuplesnombreux;
Par l'abondancede tes richesseset de ton tranc
Tu enrichissaisles rois de la terre.

j4 Maintenantque tu as été briséepar les mers
Et jetée au fonddes eaux,
Tes marchandiseset toute ta multitude
Ont sombréavec toi.

55 Tous les habitants desiles
Sont dans la stupeur a causede toi;
Les rois sont saisis d'épouvanté.
Leurs v^ages sont bouleversés.

jii Les 'narchands des autres peuplessitllcnt sur toi;
Tu es devenueun sujet d'effroi;
C'on est fait de toi pour toujours

28 I. parolede Jéhovahme fut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,dis au princedeTyr

Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Parce que ton cœur s'est élevé
Et que tu as dit Je suis un dieu
Je siègesur un trône de Dieuau milieudes mers,
Quoiquetu sois un hommeet non pas un dieu,
Et parce que tu t'es fait un cœur commeun cœur de dieu

3 Tu es plus sage queDaniel;
I Rien de secret ne t'est caché;
44 Par ta sagesseet ton intelligencetu as acquis la richesse,
I Et tu as entasséde l'or et de l'argent dans tes trésors;
I5 A forced'habileté, tu as par ton commerceaccru ta richesse,

I Et dans ta richesseton cuuir s'est élevé,I'» A causede cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
I Parce que tu t'es fait un cœur commeun cœur de dieu,

XXV1I1, 9. Lt prince (hébr. tiagtd) ou roide Tyr. Ce n'est pas un roi particulier quele
prophètea en vue; pour lui le roi deTyrest un
eueabstrait, idéal, personnification de Tvrelle-mêmedans sa grandeur et son orgueil; plus en-core,personnification de la puissance-mondaine
honnieau royaume de Dieu. Un trtnt de
dieu la villeou l'Etat mêmede Tyr qui, comme

CIJAP.XXVIII[vers. 1 toj. Le roi de Tyr.

les autres nations de l'antiquité, se regardait
commeayant été fondé par «s divinités natio-
nales, Bel et Melkarth. Tu te fais un coeur,
tu conçoisdes sentiments et des pensées qui ne
conviennent pas à un mortel.i 3-5 Ces versets forment une parenthèse, et
l'apodose du vers. 2 ne vient qu'au vers. 6.
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7 A causede celaje ferai venir contre toi des étrangers,
Férocesentre tous les peuples;
Ils tireront l'épéecontre les chefs-d'œuvrecrocspar ta sagesse
Et profanerontta splendeur.

8 Ils te ferontdescendredans la fosse.
Et tu mourras égorgéau sein des mers

9 Diras-tu Je suis un dieu
En présencede ton meurtrier,
Quand tu es un hommeet non pas un dieu,
Dans la main de celuiqui l'égorgé?

10 Tu mourras de la mort des incirconcis
Par la main des étrangers;
Car moij'ai parlé, dit le Seigneur Jéhovah.

CIIAP. XXVIII[vers. 11 19].lamentation sur le roi dr Tvr.

Il1 La parolede Jéhovahme fut adressée1 Fils lie l'homme,prononceune lamcn-
en ces termes | tation sur le roi de Tyr et dis-lui 1

Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah
Tu étais le sceau de l'édifice,
Plein de sagesseet parfait en beauté.

1 Tu étais en Eden, dans un jardin de Dieu:
Tu étais couvert de pierres précieuses,
Sardoine, topazeet diamant, chrysolithe,onyx et jaspe,
Saphir, escarboucle,émeraudeet or;
Tu avais à ton servicedes tambourinset des fifres,
Préparés le jour où tu fus créé.

14 Tu étais le chérubinoint pour protéger;
Je t'avais placé sur la sainte montagnede Dieu:tu y étais;
Tu marchais au milieudes pierres de feu.

155 Tu as été parfait dans tes voiesdepuis lejour où tu fuscréé,
Jusqu'à ce que l'iniquité se trouva en toi.

16 En multipliant ton trafic,
Ton intérieur s'est remplide violenceet tu as péché,
Et je t'ai chassé, commeun profane,
De la montagnede Dieu,
Et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur,
Au milieudes pierres de feu.

17 Ton coeurs'est élevéà causede ta beauté;
Tu as perverti ta sagessepar l'effetde ta splendeur;
Je t'ai précipitépar terre;
Je t'ai donnéen spectacleaux rois.

iS A forced'iniquité, par l'injusticede ton commerce,Tu as profanetes sanctuaires.
Et je fais sortir au milieude toi
Un feuqui te dévore,
Et je te réduis en cendres sur la terre
Aux yeux de tous ceux qui te voyaient.

19 Tous ceux qui te connaissaientparmi les peuples
Sont dans la stupeur à cause de toi;
Tu es devenuun objetd'épouvanté;
C'en est fait de toi pour toujours.

8. La mort du prince qui représente Tyrn'est
ici que le symbole de l'abaissement et de la
ruine de cette ville.
i3. Le sceau dieu édifice. D'autres tu

états le sceau de la perfection ou encore
tu étais le couronnement de l'édifice.
13.Es Eden Tyr par ses richesses, était un

paradis terrestre.

14.
Ta étais le chérubin oint pour protéger.

LXX Depuis le jour ou tu as été créé

(voir fin du v. 1%dans l'hébreu; tu as été avecle
chérubin, je (ai placé sur la sainte monUgue
de Ditll, tu as été au milieu des pierres de/tu.
Que sont ces pierres de feu? L'allusion est diffi-
cile à saisir; mais il est évident que nous avonslà un symbole de la sainteté du lieu où se trou-
vent le rdi de Tyr et le chérubin.
18. Tu as profané, etc. tu as attiré la des-

truction sur ces temples et ces autels qui te fai-
saient nommer la ville sainte
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CHAP. XXVIII [vers. 20 26!. La ruine de. Sidon.

:j La parole de Jéhovah me fut adressée ta lace vers Sidon, et prophétise sur elle.
ji en ces termes Fils de l'homme, tourne I endisant zz

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Sidon;
Je vais me glorifier au milieu de toi.
On saura que je suis Jéhovah
Quand j'exercerai mes jugements contre elle
Et que je me sanctifierai en elle.
J'enverrai contre elle la peste.
Et il y aura du sang dans ses nies;
On tombera au milieu d'elle
Egorgé par Fépée qui la frappera de toutes parts,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

24 Alors il n'y aura plus pour la maison d'Israël1
D'épine malfaisante ou de ronce douloureuse
Parmi tous ses voisins qui la méprisent.
Et l'on saura que je suis le Seigneur, Jéhovah.

25 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël
I)u milieu des peuples chez lesquels elle est dispersée,
.le me sanctifirai en eux aux yeux des nations,
Et ils habiteront sur leur terre
Que j'ai donnée à mon serviteur, ù Jacob.

26 Ils v habiteront en sûreté;
Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes:

I Ils l'habiteront en sûreté
I Quand j'aurai exercé mes jugements
I Sur tous les voisins qui les méprisent.
I Et l'on saura que je suis Jéhovah leur Dieu.

I

CHAI». XXIX XXXII. L'Egypte.
I CHAP. XXIX [vers. 1 16J. Premier oracle Alh'gorie du crocodile
I et application.

29 l'a dixièmeannée, au dixièmemois,
ledouze du mois, la parolede Jéhovah

2 mefut adresséeen ces termes Fils de
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Pharaon, roi d'Egyptc,
Toi le grand crocodile,
Couchéau milieude ses fleuves,qui as dit
Monfleuveest à moi,

Et c'est moiqui me le suis fait.
Je mettrai des crochetsdans tes mâchoires,
Et je feraique les poissonsde tes fleuvess'attachent à tes écailles,
Et je te tirerai du milieude tes fleuves,
Toi et tous les poissonsde tes fleuvesqui seront attachés à tes écailles

il. S Mon,autrefois métropole de la Phéni-Lie(Gen. x, 15 sv.), maintenant succursale de
'l'yr.

•ij.Sidon, comme toutes les autres villes de
la côte, eut sans doute à souffrir de l'invasion
chaldéenne. Prise peu de temps après par le
pharaon Hophra, puis détruite en 351par Arta-
xerxès III Ochus, elle se releva, mais sans re.
couvrerjamais une grande importance.
24.Allusion a Nombr.xxxitt, 55.

l'homme,tourne ta facecontrePharaon,
roi d'Egypte, et prophétise sur lui et
sur l'Egypte tout entière parie et dis j

XXIX, r. La iv cuuUt de la déportation de
Joachin (588 av. J.-C), au lof mois, c.-à-d.
6 moisenviron avant la prise de Jérusalem.
3. Ses Jitwes, le Ni avec ses bras et les

nombreux canaux qui en dérivent.
4. Des crochets (Vulg., un mars) Hérodote

(ii, 70)nous apprend qu'on prenait le crocodile
avec de forts crochets en fer coaverts de viande
de porc. Les poissonssont les sujets de Pha-
raon, principalement son armée.
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5 Et je te jetterai au désert.
Toi et tous les poissonsde tes fleuves
Tu tomberassur la facedes champs,
Tu ne seras ni relevé, ni ramassé
Je t'ai donnéen pàture aux bêtes de la terre et aux oiseauxdu ciel;

6 Et tous les habitants de l'Egypte sauront queje suis Jéhovah.
Parce qu'ils ont été un appui de roseaupour la maisond'Israël,

7 Quand ils te prennent par tes feuilles,
Tu casseset tu leur déchirestoute l'épaule,
Et quand ils s'appuient sur toi,
Tu faischancelerleurs reins à tous,

8 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah r
Je ferai venir sur toi l'épée
Et j'exterminerai du milieude toi hommeset bêtes;

9 Et la terre d'Egypte deviendraune désolationet un désert,
Et l'on saura queje suis Jéhovah.
Parce que Pharaon a dit =
Le fleuveest à moi,et c'est moiqui l'ai fait,"

10 A.causede celaje viens à toi et à tes fleuves.
Et je ferai du pays d'Egypte un désert aride et désolé,
DeMigdolà Syène, et jusqu'à la frontièrede l'Ethiopie.

111 Il n'y passera nul piedd'homme,
Et nul piedde bêten'y passera,
Et il sera inhabitépendant quarante ans.

12 Je ferai du pays d'Egypte unedésolationEntre les pays désoles,
Et ses villesseront une désolationentre les villesruinées.
Celadurera quarante ans;
Je disperserai lesEgyptiens parmi les nations
Et les dissémineraien divers pays.

133 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Au boutde quarante ans, je rassemblerailes Egyptiens
D'entre les peupleschez lesquelsils auront été dispersés;

14 Je ferai revenir les captifs d Egypte
Et je les ramènerai dans le pays de Pathros,
Dans le pays de leur origine,
Et ils y seront un humbleroyaume.

15 L'Egypte sera le moindredes royaumes
Et elle ne s'élèvera plus au-dessusdes nations;
Je réduirai leur nombre
Afinqu'ils ne dominentpas sur les nations.

16 Ils ne seront plus pour la maisond'Israël
Un objetde confiance;
Ils lui rappelleront l'iniquité
Qu'ilscommettaienten se tournant vers eux;
Et l'on saura queje suis le Seigneur, Jéhovah.

CHAP. XXIX[vers. 17 21j. Deuxièmeoracle Conquêteet pillagedel'Egypte
par Nabuchodonosor.

l'I.

177 La vingt-septièmeannée, au premier1
mois, le premierjour du mois, la parole I| de

Jéhovah me fut adressée en ces ter-
mes

6-7. Le prophète reproche à l'Egypte d'avoir
excité Israël la révolte contre l'Assyrie pardes promesses de secours, et de l'avoir aban.
donné ensuite au moment du danger.
10.Migdol à l'extrémité nord de l'Egypte. j

Syitu, la dernière ville de l'Egypte au sud, la
Sux des inscriptiuns, en arabe Assouan.
11. Quarante ans pourrait être un chiffre

I
symbolique, indiquant une période assignée par
Dieu pour le châtiment et la pénitence.

j- 14.Pathros (Vulg. Phathttris), la Thébaïde
| ouHante-Egypte, d où lesEgyptiens se disaient
originaires.
15. Depuis l'invasion de Nabuchodonosor,

l'Egypte ne fut indépendante qu'à de rares in
tervalles;Perses, Grecs, Romatns, Arabes, Mu-
sulmans, Turcs y ont établi tour :i tour leur
domination.
17. La 27*année nprès l'exil de Joachin.vers

l'époque probable de la fin du siège de Tyr.



Chap. XXIX, 18. ÉZÉCHIEL. Chap. XXX, 9.

i"3

iS Fils de l'homme,Nabuchodonosor,roi de Babylone,
A fait faire à son arméeun rude servicecontre Tyr;
Toute tête est devenuechauve, toute épaulemeurtrie
Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni pour lui, ni pour son armée,
Pour le servicequ'il a fait contre elle.

m C'est pourquoiainsi parle le Seigneur,Jéhovah
je donneà Nabuchodonosor,roi de Babylone,
Le pays d'Egypte; il en emportera les richesses;
II dépouillerace qu'il y a à dépouiller,
II pillera ce qu'il y a à piller
Ce sera un salaire pour son armée.

20 Pour prix du travail qu'il a fait contre Tvr,
Je lui donnele pays d'Egypte.
Parce qu'ils ont travaillé pour moi,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

:i En cejour-là, je ferai pousserune corneà la maisond'Israël,
Et je te donneraid'ouvrir la boucheau milieud'eux.
Et ils sauront queje suis Jéhovah.

30 La parole de Jéhovahme fut adresséeen ces termes Fils de l'homme,pro- 2
phétiscet dis

Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Poussezdes hurlements!Journéede malheur!

3 Car lejour est proche, le jour de Jéhovahest proche;
Ce sera unejournéenébuleuse,le tempsdes nations.

4 L'épécviendra sur l'Egypte.
Et il y aura de l'angoisseen Ethiopie,
Lorsqueles blessésà mort tomberonten Egypte,
Quandon enlèverases richesses
Et qu'on renversera ses fondements.

Ii Ethiopiens,Libyenset Lydiens,
Etrangers de toutessortes,
Chubet les filsdu pays de l'alliance
Tomberontavec eux par l'épéc.

0 Ainsiparle Jéhovah
Ils tomberontceuxqui sont les soutiensde l'Egypte,
Et l'orgueilde sa forcesera abaissé.
DeMigdolà Sycne on tomberapar Fépée,
Dit le Seigneur,Jéhovah.
Elle sera désoléeentre les pays désolés.
Et ses villesserontminées entre les villesminées:

s Et l'on saura que je suis Jéhovah,
Quandje mettrai le feu à l'Egypte
Et que tous ses auxiliairesseront brisés.

>) En ce temps-làdes messagerss'en iront de ma part
Sur des barques pour troubler l'Ethiopiedans sa sécurité.
Et il y aura chezelle de l'angoisse,
Commedans la journée de l'Egypte,
Car voicique cela arrive!

iS. Un riuie service allusion aux difficultés
spécialesdu siège de Tyr.
19.C'est pourquoi Nabuchodonosor avait

entrepris le siège de Tyr pour le service de lé-
hovahIluivoulait punir l'orgueil de cette ville
unecompensation lui était due.
ai. Je te donnerai d'ouvrir la bouche cf.
xxiv,37.
XXX, 1. Ce discours sans date trouve sa

CHAP, XXX[vers. i 19]. Troisièmeoracle.

place naturelle peu de temps après le premier
(xxLx, i sv.), vers le se mois avant la prise de
Jérusalem.
3. Le jottr de Jtkovah, le jour où Jéhovah

exerce sonjugement.
5. Défaite des principaux alliés de l'Egypte.
6. Les soutiens de l'Egypte, ses villes fortes

ses chefs, ses alliés, ses idole.
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10 Ainsiparle le Seigneur,Jéhcvah
Je ferai cessertout le grand bruit de i'Egypte
Par la main deNabuchodonosor.roi deBabylone.

111 Lui et son peupleavec lui,
Nation féroceentre toutes,
Seront amenéspour ravager l'Egypte:
Ils tireront l'épéecontre l'Egypte,
Et remplirontde morts le pays.

12 Je changerai lesfleuvesen lieux arides;
Je livrerai le pays à des hommesméchants
Et je dévasterai le pays et tout ce qu'il contient
Par la main des étrangers.
Moi,Jéhovah,j'ai parlé.

133 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'exterminerai les infàmesidoles
Et je ferai disparaître de Nophles faux dieux,
Et il n'y aura plusde princesorti du pays d'Egypte,Et je répandrai la crainte dans le pays d'Egypte.

14 JedésoleraiPathros,
Je mettrai le feuà Tsoan,
J'exercerai desjugements sur No,

15S Je répandrai moncourrouxsur Sin
Et j'exterminerai la multitudede No.

16 Je mettrai le feu à l'Egypte:
Sin se tordra de douleur, Nosera forcée
Et Nophse verra assaillie en pleinjour.

17 Lesjeunes hommesd'Aven et deBubaste tomberontpar l'épé-
Et elles-mêmesiront en captivité.

iS A Taphnis le jour s'obscurcira,
Quand je briserai là lejoug de l'Egypte,
Et que l'orgueilde sa forcey prendra fin.
Un nuage la couvrira
Et ses fillesiront en captivité.

19 J'exercerai desjugements sur l'Egypte,
Et l'on saura queje suis Jéhovah.

CHAP. XXX[vers. 20 26]. Quatrièmeoracle.
20 La onzièmeannée, au premier mois, le sept du mois, la parolede Jéhovahme
fut adresséeen ces ternies

21t Fils de l'homme,j'ai brisé le bras de Pharaon, roi d'Egypte,
Et on ne l'a point pansé en employantdes remèdes,
En appliquant des bandespour le panser,
Afinde le rendre assezfort pour manier l'épée.

22 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Je viens à Pharaon, roi d'Egypte;
Je lui briserai les deux bras,
Celuiqui est valideet celuiqui est déjà cassé,
Et je ferai tomber l'épéede sa main.

23 Je disperse:, i lesEgyptiens parmi les nations
Et les dissémineraien divers pays.

24 Je.fortifierailes bras du roi de Babylone
Et je mettrai monépéedans sa main;
Je romprai les bras de Pharaon,

io. te grand bruit, l'agitation joyeuse et
bruyantea'unpeuple où tons les biens abondent, j
13-18. Noph,Memphis. Pathros A*Haute-

Egypte. Tsoam, Tanis. No, Thèbes.
Sut, Péluse. Aven, On ou Héliopoiis.
Tapants, en hébr. Theelutpkutckès, la Daphné
des Grecs.

ao. Au. premier mois, 4 moisenviron avait
la prise de Jérusalem. Le pharaon Hophra ve-natt de faire une tentative pour dégager Jéru-
salem, mais il avait été repoussé par tes Chai-
déens; Ezéchiel annonce que des coups plus
cruels et plus ddeisift vont lui être portes sur le
sol même de l'Egypte.
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Et il gémira devant lui,
Commegémit un hommeblesséà mort.

25 Je fortifierailes bras du roi de Babylone;
Les bras de Pharaon tomberont,
Et l'on saura queje suis Jéhovah,
Quandje mettrai monépéedans la maindu roi de Babylone,
Et qu'il la tournera contre le pays d'Egypte.

zù Je disperserai les Egyptiens parmi les nations,
Et je les dissémineraien divers pays,
Et Tonsaura queje suis Jéhovah.

CHAP. XXXI. Cinquièmeoracle La chuted' Assur,figuredecellede PEgvpte.
31 Laonzièmeannée, au troisièmemois,: Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi 2
lepremier du mois, la parole de Jého- d'Egypte, et à la multitude de son
vah me fut adressée en ces termes peuple

A qui ressembles-tudans ta grandeur?
j Assurétait un cèdresur le Liban,

A la belleramure, à l'ombrage épais, ù la tailleélevée
Et ayant sa cimedans les nues.

4 Les eaux l'avaient fait croître
L'abîme l'avait fait grandir
En faisant coulerses fleuves
Autourdu lieuoù il était planté
Et en envoyant ses ruisseaux
A tous les arbres des champs.

5 C'est pourquoisa taillç s'élevait
Plus haute que les" arbresdes champs;
Ses branchesavaientgrandi,
Ses rameauxs'étaientallongés,
Grâce aux eauxabondantesdu tempsde sa croissance.

6 Tous les oiseauxdu ciel faisaient leurs nidsdans ses branches;
Tous les animauxdes champsmettaient bas sousses rameaux,
Et des nationsnombreusesétaient assises à son ombre.

I 7 Il était beau par sa grandeur,
I Par la longueurde ses branches,
I Car ses racinesplongeaientdans des eaux abondantes
I S Les cèdresdu jardin deDieu ne l'obscurcissaientpas,
I Les cyprès n'égalaientpas ses branches
I Et les platanes n'étaient pas commeses rameaux,
I Aucunarbre dans lejardin de Dieu ne l'égalait en beauté.
I n Je l'avais rendu beau par la multitudede ses rameaux
I Tous les arbres d'hden qui sont dans lejardin de Dieu
I Lui portaient envie.
I10 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah

I Parce qu'il a été lier de sa hauteur,
I Parce qu'il a porté sa cimejusque dans les nues
I Et que son cœur s'est enorgueillide son élévation,I11 Je l'ai livré aux mains du dieu des nations,
I Qui le traitera à sa guise;
I A causede sa méchancetéje l'ai chassé.
12 Des étrangers, nationféroceentre toutes,

XXXI, 1. La lit année, etc., un mois envi-
ron avant la prise de Jérusalem.
- Aqui ressembles-tu réponse sous-enten-

due à Assur quand il était au faite de la puis-
sanee; eh bien, tu tomberas comme lui. La

I chute de l'Assyrie était toute récente, et on en
I gardait le souvenir. Beaucoup de critiques
I toutefois mettent en doute l'authenticité du
I mot 'aschschour qui est au début du vers. 4, et
I appliquent toute la description au roi d'Egypte.

Mais aucune version ne peut être alléguée
à l'appui de leur sentiment.
6. Oiseaux du ciel, animaux des champs

rois et peuples vassaux.
10. a été, à la 3e pers. (Vulg.); le texte hé.

breu met la 2e tu as été fier.
ti. Dit dieu des nations, ou plut8t selon le

sens étymologique de 'el du fort, ou du puis-
sant des nations; il s'agit de Nabuchodonosor.
13. Des étrangers, les Chaldéens.
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L'ont coupéet laissé là;
Sesbranchessont tombées
Sur lesmontagneset dans toutes les vallées
Ses rameaux brisésgisent
Dans tous les ravins du pays;
Tousles peuplesde la terre se sont éloignésde son ombre
Et l'ont abandonné.

13 Sur ses débris tous les oiseauxdu ciel viennentse reposer,
Et dans ses rameaux se sont retirés tous les animaux des champs

14 Afinqu'aucunarbre planté sur les eaux
Nesoit fierde sa hauteur
Et n'élèvesa cimejusque dans les nues,
Et qu'aucunde ceux qui s'abreuvent d'eauNes'appuiesur lui-memedans son orgueil;
Car ils sont tous vouésà la mort.
Aux profondeursde la terre,
Mêlésaux enfants des hommes,
A ceuxqui descendentdans la fosse.

15 Ainsiparle le Seigneur. Jéhovah
Lejour où il descendit au séjourdes morts,
J'ai fait mener le deuil:
A causede lui j'ai voilél'abime,
J'ai retenu le cours des fleuves
Et les grandes eaux se sont arrêtées;
Acausede luij'ai assombrile Liban,
Et tous les arbres des champsà causede lui ont été dans la langueur.

16 Au bruit de sa chutej'ai fait trembler les nations,
Quandje l'ai précipité au séjourdes morts,
Avecceux qui descendentdans la fosse.
Ils se sont consolésdans les profondeursde la terre,
Tous les arbres d'Eden,
Les plus beauxet les plus magnifiquesdu Liban
Tous ceuxque les eaux abreuvaient.

17 Ceux-làaussi sont descendusavec lui
Auséjourdes morts vers les victimesde l'cpcc,
Qui étaient son bras et étaient assis à son ombre
Aumilieudes nations.

18 Ainsià qui ressembles-tuen gloire et en grandeur
Parmi les arbres d'Eden?
Tu seras précipité avec les arbres d'Eden
Dans les profondeursde la terre,
Pour être couchéau milieud'incirconcis
Avecceuxque l'épéea transpercés.
Tel sera le sort de Pharaon et de toute la multitudede son peuple,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

CHAP. XXXII[vers. t 16]. Lamentation sur la ruine de la puissanceégyptienne.

32 La douzième année, au douzième
mois, le premierdu mais, la parolede
Jéhovahmefut adresséeen ces termes

13. Image empruntée à un cadavre que dévo-
rent les bêtes sauvages.
15. y ai voilé l'abîme, le grand réservoir

d'eaux souterraines qui avait abreuvé et fait
croître le cèdre, en sorte que ses eaux ont tari,
et qu'il n'en sort plus ni sources, ni fleuves.
t6. Ils se sont consolés les rois, les princes,

se sont réjouit en voyant la chute de leur vain.
queur

Fils de l'homme,prononceune lamenta- 2
tion sur Pharaon, roi d'Egypte, et dis-
lui

17. Il s'agit ici des alliés et des vassaux.
XXXII, r. La 12e année, etc. environ un

an et sept mois après la prise de Jérusalem, -u
temps du meurtre de Godolios et de la fuite en
Egypte desJuifs qui e'taient restés en Palestine.
Comp. xxix, t ..v.; xxx, ao sv.
1. Lien (propr, jeune lion) îles nations., toi

qui dévorais les peuples, par la guerre et les
conquêtes.
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Lion des nations, tu es anéanti
Tu étais semblable au crocodile dans les mers;
Tu t'élançais dans tes fleuves;
De tes pieds tu en remuais les eaux
Et tu troublais leurs canaux.

j Ainsi parJc le Seigneur, Jéhovah
J'étendrai sur toi mon filet
Au moyen d'une multitude de peuples,
Et l'on te tirera dehors avec mes rets.

4 Je t'abandonnerai sur le sol,
Je te laisserai sur la face des champs,
Et je ferai se poser sur toi tous les oiseaux du ciel,
Et se rassasier de toi les bêtes de toute la terre.

5 Je mettrai ta chair sur les montagnes,
Et je remplirai de tes débris les vallées.

o J'arroserai le pays des flots de ton sang jusqu'aux montagnes,
Et les lits des torrents seront remplis de toi

7 En t" éteignant,je voilerai les cieux
I Et j'obscurcirai leurs étoiles;
I Je couvrirai de nuages le soleil,
I Et la lune ne donnera plus sa lumière.
I S Je vêtirai de deuil a cause de toi
I Tous les astres qui brillent dans le ciel,
I Et je répandrai des ténèbres sur ton pays.
I Dit le Seigneur, Jéhovah.
I •» Je troublerai le cœur de beaucoup de peuples.
I (Juand je ferai parvenir la nouvelle de ta ruine che« les nations
I En des pays que tu ne connaissais point.
I io Je frapperai de stupeur à ton sujet beaucoup de peuples:
I A cause de toi leurs rois seront pris de frisson.
I Quand j'agiterai mon glaive devant eux,

Et ils trembleront à tout instant,
I Chacun pour sa vie, au jour de ta ruine.
I iit Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
I L'épée du roi de Babylone viendra sur toi.
I i- Je ferai tomber la multitude de ton peuple
I Sous l'épée d'hommes vaillants,

D'une nation féroce entre toutes:
I Ils abattront l'orgueil de l'Egypte,
I Et toute sa population sera exterminée.

13 Je ferai disparaître tout son bétail
I Du bord des grandes eaux;
I Elles ne seront plus troublées par le pied de l'homme,
I Et le sabot des bestiaux ne les troublera plus.
I 14 Alors je ferai reposer ses eaux

Et couler ses fleuves comme l'hutte,
Dit le Seigneur, Jéhovah,

I ij Quand je réduirai la terre d'Egypte en solitude
I Et que le pays sera dépouillé de ce qu'il contient.

Quand je frapperai tous ses habitants,
Et ils sauront que je suis Jéhovah.

I 16 Telle est la lamentation, et on la chantera;

3. Aumoyen d'une multitude de peuples
les Clialdéens.
5. Ta chair sur les montagnes les cadavres

il» soldatset du peuple d'Egypte, personnifiés
en Pharaon, couvriront les montagnes.
7.En t 'éteignant, quandj'éteindrai la splen-
deurde l'Egypte.
g.Beaucoupdt peuples, à la vue de ce désas-

tre d'un peuple plus puissant qu'eux, tremble.
ront pour eux-mêmes.

L'Egypte étant réduite en solitude, ni
homme nt bête ne troublera le cours de ses
eaux, qui couleront calmes et limpides.
16.Les filles des nations les autres nations

païennes.
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Les fillesdes nations la chanteront.
Elles la chanteront sur l'Egypte et toute sa population,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

17 La douzièmeannée, le quinzedu mois, la parole de Jéhovahme fut adresséeen
ces termes

iS Fils de l'homme,gémissur la populationde l'Egypte;
Fais-la descendre,
Elle et les fillesdes nations illustres,
Dans les profondeursde la terre,
Avecceux qui descendentdans la fosse.

19 Quisurpassais-tu en beauté?
Descendset couche-toiauprès des incirconcis!

.20 Ils tomberontau milieude ceuxqu'a transpercés l'épée.
L'épéeest donnée entraînez l'Egypte
Avectoutes ses multitudes!

21t Les plus puissants parmi les héros
Et ceux qui lui prêtaient secours
Lui adresseront la parole
Du sein du séjourdes morts
Ils sont descenduset sont couchés,
Les incirconcistranspercés par l'épée!

22x Là est Assur avec tout son peuple,
Autourde Ir.isont ses sépulcres;
Tous ont été transpercés, totissont tombéspar l'cpcc.

23 Sessépulcressont placés au plus profondde la fosse;
Son peupleest rangé autour de son sépulcre,
Tous transpercés, tous tombéspar l'épée,
Eux qui avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants.

2s, Là est Elam, et toutesa multitude
l

Entoure sun sépulcre,
Tous transpercés, tous tombéspar l'épée,
Incirconcisdescendusdans les profondeursde la terre,
Eux qui avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants;
Ils ont porté leur ignominie
Avecceuxqui sont descendusdans la fosse.

25 On a fait si couche,à lui et à sa multitude,
Aumilieude ceux qui ont été transpercés;
Autourde lui sont ses sépulcres;
Tous sont des incirconcis,transpercés par répée:
Car leur teneur s'était répandue
Sur la terre des vivants,
Et ils ont porté leur ignominie
Avecceux qui sont descendusdans la fosse;
On les a placésparmi les égorgés.

26 Là sont Mosoch,Thubal et toute leur multitude
Autourde lui sont ses sépulcres;

17.Lc fj, du 12emoii sous-entendu (vers. 1)
donc 15 jours après la révélation précedente.
LesLXX ont le /*r mois. La chute de la puis-
sance égyptienne est présentée sous l'image
d'une descente de l'Egypte au "héol ou séjour
des morts. Comp. Is. xiv, 1 sv.

I.ig Qui surpasses-tu, etc- vaux-tu mieux
que les autres nations? Non; aussi tu partage.
ras leur sort.

CHAP. XXXII[vers. 17 -3]. Attire lamentation.

20. L'épie est donnée, Jéhovah l'a mise dans
la main de Nabuchodonosor.
ai. Les plus puissants, etc., descendus avant

[ lui au séjour dm morts, salueront ironiquementsa venue au milieu d'eux.
26. Mosoch, etc., peuples septentrionaux

(xxvii, 13},peut-être tes Scythes qui, 40 ans
1 auparavant, avaient fait irruption en Assyrie,en Palestine et jusqu'en Egypte, ravageant
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Tous sont incirconcis,tous sont tombéspar l'épée,
Car ils avaient répandu la terreur
Sur la terre des vivants.

2j Ils ne seront pointcouchésà côtédes vaillants
Qui sont tombésd'entre les incirconcis,
Qui sont descendusau séjourdes morts
Avecleurs armesde guerre,
Et sous la tête desquelson a mis leur épée;
Mais leurs iniquitéssont sur leurs os.
Car ils étaient la terreur des vaillants
Sur la terre des vivants.

:S Toi aussi tu seras brisé au 'nilieudes incirconcis.
Et tu seras couchéavecceuxque l'épéea transpercés.

2<} Là est Edom, ses rois et tous ses princes
Qui, malgré leur vaillance,
Ont été mis avecceux que Fépéea transpercés;
Eux aussi sont couchésavec les incirconcis
Et avecceux qui sont descendusdans la fosse.

30 Là sont les princesdu septentrionet tous les Sidoniens;
Ils sont descendusavec les transpercés;
Malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance,
Ils sont confondus!
Ils sont couchéscommedes incirconcis,
Avec ceuxque l'épéea transpercés,
Et ils portent leur ignomir.io
Avecceux qui sont descendusdans la fosse.

ji Pharaon les verra et se consolera
Au sujet de toute la multitudede son peuple;
Pharaon est transpercé par l'épéeavec toute son armée,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

32 Car j'avais répandu sa terreur sur la terre des vivants,
Et le voilàcouchéau milieudes incirconcis,
Avecceux que l'épéea transpercés,
Lui Pharaon et toute sa multitude,

I Dit le Seigneur,Jéhovah.

tout sur leur passage. Ezéchiel nomme encoreces peuples parmi les derniers ennemis de la
théocratie,xxxviii, i sv.
30.Les princes ou seigneurs dit septentrion,
probablementles Tyriens et les Syriens, et en
particulier le roi de Damas voy. Il Rois,
;v«,5.
31-Pharaon se consolera de descendre an

séjour des morts, en y trouvant de nombreux et
puissants monarques comme lui.
3». Nabuchodonosor envahit l'Egypte nu

temps de Hophra, vers l'an 572 av. J.»C, et
pénétra jusqu a Syène, aux frontières de l'Ethio-
pie. Les richesses de l'Egypte furent pillées et
une partie plus ou moinsgrande de la popula-
tion emmenée en captivité.
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Restauration du peuple de Dieu. Ruine des empires païens.

CHAP. XXXIII. Nouvel aspec? de la carrière prophétique d'Ezéc/iiel. Il est
établi sentinelle au milieu du peuple [vers. i g]. Les captifs, au lieu de se
décourager, doivent mériter le salut par la pénitence [10 20]. La nouvelle de
la prise de Jérusalem [2 I 22]. Le sa'.it n'est pas pour ceux ,/u/ soûl demeurés
en Palestine [23 29]. m suffit pas d'écouter le prophète, il faut profiter de
sa parole [30 33].

33 La parole Je Jéhovahmefut adres-
2 séeci:ces termes Fils de l'homme,
parle aux enfantsde ton peuple, et dis-
leur Quand je fais venir l'épéecontre
un pays, et que les habitants de cepays,
prenant quelqu'und'entre eux, l'établis-

sent commesentinelle, et que cet hom-
me, voyant l'épéevenir contre le pays,
sonnede la trompetteet avertit le peu-

4 pic, si quelqu'un, tout en entendant
le son de la trompette, n'en tient pas
compte,et que l'épéesurvienneet le tue,

5 son sang sera sur sa tête il a en-
tendu le son de la trompette et n'en a
pas tenu compte;son sang sera sur lui;
mais s'il en a tenu compte,il aura sauvé

6 si vie. Quesi la sentinelle,voyant ve.
nir l'épée,ne sonnepas de la trompette,
et qu'ainsi le peuple ne soit pas averti,
et que l'épéesurvienne et tue l'un d'en.
tre eux, cet hommepérira pour son ini-
quité,maisje demanderaicomptedeson

7 sang à la sentinelle. Et toi, fils de
l'homme,je t'ai établi commesentinelle
pour la maisond'Israël quand tu enten-
dras de ma bouche une parole, tu les

8 avertiras demapart Quandj'aurai dit
au méchant Méchant,tu mourras!

XXXIII, t. Jérusalem et son temple sont
détruits, le peuple est dispersé; c'est mainte.
nant comme un nouveau ministère qui com-
mencepour Ezéchiel. II a démoli et arraché,
il a dénoncé les crimes et fait retentir la me-
nace le momentést venu de bâtir et de planter
(Jér. i, 10),de consoler et d'annoncer le salut.
Déjà plusieurs fois il a laissé entrevoir cette
restauration future xi, 16 sv.; xvi, 60; xvii,
2a sv.; xx, 40; xxviii, 35. Il va désormais la dé-
crire plus en détail.
Dieu lui avait révélé (xxiv, 25sv.) qu'un jourun fugitif viendrait apprendre aux Juifs dépor-tes en Babylonie la prise de Jérusalem, que ce

jonr-là sa bouche, fermée pour un temps, «'ou-
vriïait de nouveau, et que, selon l'interpréta-
tioh suggérée pour iii, 32-27, le crédit donné à
sa parole par la réalisation de ses prédictions

TROISIÈME PARTIE.

LES PROMESSES [Cil. XXXIII XL].
SECTION I. [Cn. XXXIII XXXIX1.

si tu ne parles pas pour avertir le mé-
chant de quitter sa voie, celui-ci.étant
méchant,mourra pourson iniquité,mais
je te demanderai compte de son sang.
Maissi tu avertis le méchant afin qu'il 9
se détourne de sa voie, et qu'il ne s'en
détourne pas, il mourra pour son ini-
quité mais toi tu auras sauvéton âme.
Et toi, fils de l'homme,dis à la mai- 10

son d'Israël Voici commevousparle/
vousdites Nostrnnsjrros&ionset nos
péchés sont sur nous, et c'est à cause
d'eux que nous dépérissons; comment
pourrions-nous vivre?" Dis-leur Je ii
suis vivant, dit Jéhovah je ne prends
point plaisir ù la mort du' pécheur,mais
à ce que le méchant se détourne de sa
voie,et qu'il vive. Revenez,revenez de
vos mauvaisesvoies!Et pourquoimour-
riez-vous,maisond'Israël?
Et toi, filsde l'homme,dis auxenfants 12

de ton peuple La justice du juste ne le
sauvera point au jour de sa transgres-
sion, et le méchant ne tombera point
pour sa méchancetéle jour où il s'endé-
tournera, de mêmeque lejuste nepourra
pas vivre par sa justice le jour où il pé-
chera. Lors même que j'aurai dit au 13

lui permettrait de parler désormais en toute
liberté aux captifs; le début du chap. xxxiii
nous fait assister à la réalisation de cette pro-
messe.
Le chapitre se compose de deux discours

(verset 8-20; 23-33) séparés l'un de l'autre par
une date et une notice historique (21-22).Le
premier discours fut adressé au prophète la
veille de l'arrivée du fugitif, mais ce n'est qu'il
ta suite des récits de ce dernier qu'il dût être
communiqué aux colons de Tel-Abib.
10et sv. Nous avons dans la fin de ce chapi-

tre et dans les suivants tout un plan de restau-
ration messianique méthodiquement exposé. La
première idée mise en relief vers. 10-20,c'est
que l'espérance d'Israël repose sur les exilés et
sur ceux-là seuls qui par leur justice mérite-
ront cette faveur.
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juste qu'il vivra, si, se confiant dans sa
justice, il fait le mal, on ne se rappellera
plus rien de sa justice, et à cause du mal

14qu'il aura fait, il mourra. Et lors même
que j'aurai dit au méchant ••Tu mour-
ras s'il se détourne de son péché et

15 fait ce qui est juste et droit si ce mé-
chant rend le gage, s'il restitue ce qu'il
a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent j
la vit, sans faire aucun mal, certaine-

16ment il vivra; on ne se rappellera plus
aucun des péchés qu'il a commis il a
fait ce qui est droit et juste; il vivra.

177 Les enfants de ton peuple ont dit: La
voie de Jéhovah n'est pas droite. C'est
leur voie à eux qui n'est pas droite.

kSQuand un juste se détourne de sa justice
et fait le mal, il meurt a cause de cela:

19et quand un méchant se détourne de sa
méchanceté et fait ce qui est droit et

20juste, à cause de cela il vit. Vous dites
'• Lavoiede Jéhovah n'est pas droite."
Je vousjugerai chacunselon vosœuvres,
maison d'Israël.

:i La douzièmeannée de notre captivité,
au dixième mois, le cinq du mois, un
fugitif de Jérusalem arriva vers moi en

22disant "La ville a été prise. Or la
main de Jéhovah avait été sur moi le soir
avant l'arrivée du fugitif, et elle avait
ouvert ma bouche avant qu'il vint vers
moi le matin, et ainsi ma bouche fut ou-
verte, et je ne fus plus muet.

23 La parole de Jéhovah me fut adressée
24en ces termes Fils de l'homme, ceux
qui habitent ces ruines-là, sur la terre
d'Israël, parlent ainsi Abraham était
seul, et il a eu en partage le pays; nous,
nuussommes nombreux, et la possession

25du pays nous a été donnée. C'est
pourquoi dis-leur Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Vous mangez la ch.ùr

ji. La. 13eannée de la captivité de Joachin,
c.-à-d. 18moisaprès la prise de Jérusalem. On
s étonneramoinsd'une arrivée si tardive si l'on 1
réfléchit aux circonstances, aux difficultés et
aux dangers d'un tel voyage soit dans les cara- 1
vanesdes déportés, soit simplement (s'il s'agit
d'un fugitif échappé avant la prise de la ville)
aumilieu d'un pays parcouru en tout sens par 1
lesarméeschaldéennes. Toutefois au lieu de la
1." année,le traduéieur syriaque met la an- 1
née,et huit manuscrits hébreux donnent égale-
mentce chiffre; le fugitif n'aurait mis alors qu«6moisenviron pour se rendre auprès des exilés
de la première déportation. Benucoup d'exégè-tes inctinent à admettre cette leçon.

i avec le sang, vous levez les yeux vers
vos idoles; vous répandez le sang, et
vous posséderiez le pays Vous vous 26
êtesappuyés sur votre épée, vous avez
j commisdes aDominations, chacun de
vousa déshonoré la femme de son pro-
chain, et vous posséderiez le pays! Voici 27
ceque tu leur diras Ainsi parle le Sei-
gneur, Jéhovah Je suis vivant ceux
qui sont dans les ruines tomberont par
1 l'épée;ceux qui sont dans la campagne,
!je les livrerai aux bêtes féroces pour
qu'elles en fassent leur pâture, et ceux
quisont dans les lieux forts et dans les
cavernes mourront de la peste. Je ferai 28
du pays une solitude et un désert, l'or-
gueil de sa force prendra fin, et les mon-
tagnes du pays seront si désolées que
personne n'y passera. Et l'on saura 29
j queje

suis Jéhovah, quand j'aurai fait
du pays une solitude et un désert à cause
de toutes les abominations qu'ils ont
commises.
Et toi, fils de l'homme, les enfants de 30

ton peuple s'entretiennent de toi le long
des murs, et aux portes des maisons ils
separlent entre eux, l'un disant à l'au-
tre Venez entendre quelle parole
vient de Jéhovah. Et ils viennent vers 31
toi comme à une assemblée; mon peuple
s'assied devant toi; ils écoutent tes paro-
les et ne les mettent point en pratique
ils font ce qui flatte leur goût; leur cœur
poursuit le gain. Tu es pour eux un 32
chanteur agréable, qui a une belle voix
j etjoue bien de son instrument; ils enten-
1 denttes paroles et ne les mettent point
I en pratique. Quand ces choses arrive- 33
| ront,et voici qu'elles arrivent, ils sau-
rontqu'il y avait un prophète au milieu

d'eux.

32.La main de JéhovaJt, etc.: Dieu lui avait
adresse le premier des deux discours renfermés
dans ce chapitre (vers. 2-20).
93.Me fui adressée, peu de temps après l'ar-

rivéedu fugitif.
24et sv. Il n'y a pas d'espérances à fonder

sur les Juifs demeurés en Palestine. Le pro-
phète adresse ces paroles aux exilés, parce que
plusieurs d'entre eux partageaient les illusions
de leurs frères du pays de Juda (vers. 24).
30et sv. Comme conclusion de son oracle, le

prophète invite les exilés à se montrer dociles à
sa parole, à ses exhortations h In pénitence.
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CHAP.XXXIV. Le Pasteurfidèle, nouveau David. Destitution despasteurs
infidèles[vers. i io]. Dieu prendra lui-mêmeeu main la conduitede son
troupeau[il 16] et en exclura tous les élémentsmauvais [17 22]. Azvne-
nientd'un nouveauDavid; sonrègnepacifiqueet glorieux [23 311.

3 4 La parolede Jéhovahme fut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,prophétisesur les pasteurs d'Israël;

Prophétise et dis-leur, à ces pasteurs
Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Malheuraux pasteurs d'Israël,
Qui n'ont fait que se paître eux-mêmes!
N'est-cepas le troupeauque les pasteurs doiventpaitre?

3 Vousmangiez la graisse,
Vousvousrevêtiezde la laine,
Voustuiez ce qui était gras;
Vousne paissiezpas le troupeau.

4 Vousn'avezpas fortifiéles brebis débiles,
Vousn'avez pas guéri cellequi était malade,
Ni pansé cellequi était blessée,
Ni ramené cellequi était égarée,
Ni cherchécellequi était perdue;
Maisvousavezdominésur elleavec violenceet cruauté.

5 Elles se sont dispersées,fautede pasteur;
Elles sont devenuesla proie de toutes les bêtes sauvages.
Et elles se sont dispersées.

6 Mesbrebis sont errantes sur toutes les montagnes
Et sur toute collineélevée
Sur toute la facedu.pays mesbrebis ont été dispersées,
Sans que personneen eùt souci,
Sans que personnese mit à leur recherche.

7 C'est pourquoi,ô pasteurs, écoutezla parole de Jéhovah.
S Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah

Parce que mesbrebis ont été misesau pillage,
Qu'ellessont devenuesla proie de toutes les bêtes sauvages,
Faute de pasteur,
Et parce que mespasteurs ne prenaient pas soucide mesbrebis,
Maisqu'ils se paissaient eux-mêmes
Et ne paissaient pas mesbrebis,

9 A causede cela, ôpasteurs, écoutezla parolede Jéhovah.
10 Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah

Voiciqueje viensaux pasteurs;
Je leur redemanderaimesbrebis
Et je ne leur laisserai plus de troupeau à paitre,
Et ils ne se paitront plus eux-mêmes;
J'arracherai mesbrebis a leur bouche
Et ellesne seront plus pour eux une proie a dévorer.

11 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Mevoici;je veuxmoi-mêmeprendre soucide mesbrebis
Et les passer en revue.

122 Commeun pasteur fait la revuede son troupeau
Quand il se trouve au milieude sesbrebis éparses,
Ainsije ferai la revuede mesbrebis,

XXXIV, x sv.Après avoir parlé des élément*
qui constitueront le nouveau peuple, le pro-
phète va parler de ses chefs.
2 sv. Imit^ù"1 et commentaire de Jér. xxiii,

1-8. Les fasUurs à' Israël les dépositairesde l'autorité civile et religieuse rois, maxis-
trats, prêtres et prophètes. Comp. II Sam. v, 2,
7; Mich. v, 4r vil, 14; Ps. Ixxviii, 71; etc.

Les vers. i-io sont un jugement porté sur les
rois et les grands qui ont fait lo malheur de la
nation. Se faitrt eux-mêmes, user du pou-
voir dans leur propre intérêt, exploiter poureux-mêmes les nchesses du peuple.
5. Elles sa sont dispersées allusion aux di-

verges décorations qu'avait subies Israël par
la faute de ses chefs. Comp. vers. 13.
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Et je les retirerai de tous les lieuxoù ellesont étédispersées
En un jour de nuageset de ténèbres.

ij Je les ferai sortir du milieudes peuples
Et les rassembleraides divers pays;
Je les ramèneraisur leur propre sol
Et je les ferai paitre sur les montagnesd'Israël.
Dans les valléeset dans tous les lieux habitésdu pays.

14 Je les ferai paitre dans de bonspâturages,
Et leur pacagesera sur leshautesmontagnesd'Israël;
Là ellesreposerontdans un bon bercail,
Et paitront dans un gras pâturage
Sur la montagned'Israël.

155 C'est moiqui paîtrai mesbrebis,
Moiqui les ferai reposer,dit le Seigneur, Jéhovah.

[6 Je chercheraicellequi était perdue,
Je ramèneraicellequiétait égarée,
Je panserai cellequi est blessée
Et je fortifieraicellequi est malade;
Maiscellequi est grasse et cellequi est forte, je lesdétruirai;
Je les paîtrai avecjustice.

17 Et vous,mesbrebis, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je vaisjuger entre les brebis et les brebis,
Bélierset boucs.

tS Est-cetrop peu pour vousde paitre dans un bon pâturage,
Quevousfouliezde vospieds le reste de votre pàture;
Oude boire les eaux limpides,
Quevoustroubliezle reste avec vospieds?

19 Et mesbrebisdevraient brouter ce que vospieds ont foulé,
Et boirece que vospiedsont troublé

jo C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Moije vaisjuger entre la brebisgrasse et la brebismaigre.

:it Parce que vousavezheurté du flancet de l'épaule,
Et frappé de voscornestoutes les brebis débiles
Jusqu'à ce que vousleseussiezchasséesdehors,

22 Je sauverai mesbrebis,
En sorte qu'ellesne seront plus au pillage,
Et je jugerai entre brebiset brebis.

23 Je leur susciterai un seul pasteur qui les fera paitre,
Monserviteur David;
C'est lui qui les paitra
Et c'est lui qui sera leur pasteur.

24 Moi,Jéhovah,je serai leur Dieu.
Et monserviteurDavidsera prince au milieud'elles.
Moi,Jéhovah,j'ai parlé.

-5 Je ferai avecellesune alliancede paix:
Je ferai disparaitre du pays les bêtes féroces;

I Ils habiteronten sécuritédans le désert
I Et dormiront dans les forêts.

iô. Cellequi est grasse. forte, les riches et
tespuissants qui oppriment le peuple.
17.Dieu va juger, faire un triage entre If*

brebiset les brebis, c.-à-d. entre les brebis fai-
bleset les brebis grasses et fortes.
18.Quand le troupeau est conduit au pâtu-

rageou à l'abreuvoir, tes brebis les plus fortes
nonseulement s'élancent les premières en écar-
tant les faibles, mais elles gâtent encore la
pâtureet lebreuvage qui restaient pour celles-ci:
imagedesgrands qui ne se contentaient pasdejouir des biens du pays, mais qui en privaientles hommes sans défense (comp. vers. ït sv.).
Dieumettra finà cette injustice (vers. 19).

23.Unseul pasteur l'unité primitive d'Israël
et de la royauté sera rétablie comp. xxxvii, sa.
Mon serviteur David David, le père de la

famille royale, en qui elle reste personnifiée,
est le type du Roi futur promis a Israël, du
Messie, en qui la tige de David atteint son par.
fait développement. Comp. II Sam. vii, 14sv.;Os. iii, y, Amos, ix, 11; ts. i.x,7; xi. 1; xl, 11;
I Jér. xxiii, 5; xxx, 9; Mich. v, 3. Comp. aussi
Jean x, 14.
35. LeMessie sera la représentation visible de

Jéhovah, exerçant sur la terre la souveraineté
divine.
35.Les bêtes féroces,les puissances du monde
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26 Je feraid'eux et des environsde ma collineune bénédiction;
Je ferai tomber la pluieen sa saison
Ce seront des pluiesde bénédiction.

27 L'arbre des champsdonnera son fruit,
Et la terre donnera ses produits:
Ils seront en sécurité sur leur terre,
Et ils sauront queje suis Jéhovah
Quandje briserai les barres de leurjoug,
Et que je les délivreraide la main de ceuxqui lesasservissent.

2S Ils neseront plus un butin pour les nations,
Les bêtesde la terre ne les dévorerontplus,
Et ils habiteront en sécurité, sans que personneles enraie

20 Je ferai pousserpour eux une végétationde renom;
Ils ne seront plus enlevéspar la faminedans le pays
Et ne porteront plus l'opprobredes nations.

30 Et ils sauront quemoi, Jéhovah, leur Dieu,je suis aveceux
Et qu'ils sont monpeupled'Israël.
Dit le Seigneur, Jéhovah.

31 Et vousmesbrebis, troupeauqueje pais,
Vousêteshommes:
Et moije suis votre Dieu,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

CHAI'. XXXV. Ruine d' Edom.SentencecontreEdom| vers.1
Premier motif decondamnation[5 9]. Deuxièmemotif[10 15J.

35 La parolede Jéhovahmefut adresséeen ces termes
2 Fils de l'homme,tourne la facevers la montagnede Séir

Et prophétisecontre elle,
7 Et dis-lui Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

Je viensà toi, montagnede Séir;
Je vais étendrema main sur toi
Et faire de toi une solitudeet un désert. r

4 Je réduirai tes villesen ruines,
Tu deviendrasune solitude
Et tu sauras queje suis Jéhovah.

5 Parce que tu as une haine éternelle;)
Et que tu as livré au glaive lesenfants d'Israël
Au tempsde leur calamité.
Au tempsde l'iniquité finale,

6 Acausede cela, je suis vivant,
Dit le Seigneur, Jéhovah
Je te mettrai à sang.
Ft le sang te poursuivra,

7 Je ferai dela montagnede Séir une solitudeet un désert,
Et j'en retrancherai tout allant et venant,

S Je remplirai ses montsde tes blessésà mort;
Sur tes collines,dans tes valléeset dans le lit de tes torrents
Tomberontles hommeségorgéspar l'épée.

9 Je te réduirai en solitudeséternelles,

hostiles au peuple de Dieu. Le disert, Usfo-
rêts .lieuxcependant très peu sûrs pour les brebis.
26. Unebénéditliott iln'y aura quebénédiction
sur eux et autour d'sux. A'j colline, le mont
Sion. Les environs sont to'ue la terre d'Israël.
37. Les barres, les deux barres de bois paral-

lèles dont se compose le joug.
XXXV, sv. Pour que le nouveau peuple

puisse prendre possession du pays de Juda, il
faut bannir les ennemis qui ont envahi son ter
ritoire et notamment les Edomites.

2. Montagne de Séir: on appelle ainsi deux
chaînes parallèlesqui courent de l'extrémité sud
de la merMorte jusqu'au goUeElanitique. C'c
tait sur ces montagnes et dans la vallée qui le»
sépare qu'habitaient les Iduméens. Edom parait
représenter ici toutes les nattons païennes en
tant qu'hostiles au royaume de Dieu.
6. Ce sang allusion probable au nom même

à' Edom,qui signifie rouge, et qui ressembleau
mot dâm, sang.
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Et tes villesne seront plus habitées,
Et voussaurezqueje suis Jéhovah.

10 Parce que tu as dit
Lesdeux nationset les deux pays seront à moi,

Et nousen prendrons possession,
Et Jéhovahétait là

11 A causede cela, je suis vivant, dit Jéhovah
J'agirai selonla colèreet la fureur
Que tu as montréesdans ta hainecontre eux,
Et je me ferai connaître aumilieudeux
Quandje te jugerai.

12 Tu sauras quemoi, Jéhovah,
J'ai entendutous les outrages que tu proférais
Contre les montagnesd'Israël, en disant
Elles sont dévastées,

Elles noussont donnéescommeune proieà dévorer
ij Vousm'avezbravé par vosdiscours

Et vousavezmultipliévosparolescontre moi.
J'ai entendu

14 Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah
Quand toute la terre se réjouira,
Je ferai de toi une solitude.

15 Commetu t'es réjouie
En voyant l'héritage de la maisond'Israël dévasté,
Je te feraide mème
Tu seras dévastée,montagnede Séir,
Et FIduméetout entière.
Et l'on saura queje suis Jéhovah.

CHAI*.XXXVI. Israël le retour en son pays [vers, i 15]. Motifs qui on?
portéDieu à le sauver pourl'honneurdemonnom'[16 32]. La prospérité
du nouveauroyaume[33 38].

36 Et toi, filsde l'homme,prophétiseaux montagnesd'Israël et dis
2 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah

Parce que l'ennemia dit de vous Ha ha
Les collineséternellessont devenuesnotre propriété

3 A causede cela, prophétiseet dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Attenduqu'on vousa dévastéesde toutepart
Et qu'on a désirés'emparer de vous,
Pour que vousfussiezla propriétéde ce qui reste des nations,
Et attendu que vousavezété l'objet des discoursdes languesméchantes
Et des malinsproposdesgens,

4 A causede cela, montagnesd'Israël,
Ecoutezla paroledu Seigneur, de Jéhovah.
Ainsi parle leSeigneur, Jéhovah,
Auxmontagneset aux collines,
Aux ravins et aux vallons,
Aux ruines désoléeset aux villesabandonnées,
Qui ont été livréesau pillageet à la risée
Dece qui reste des nationsd'alentour,

5 A causede cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Oui, dans le feude majalousie,

10. Les deux royaumes de Juda et d'Israël.
14.Quand toute la terre se réjouira Edom

s'était réjoui de la ruine d'Israël; le jour vien-dra où toute la terre sera dans la joie à cause
du salut divin, tandis qu'Edom seul en sera
privé.
XXXVI, 1-15.Les ennemisétant chassés des

montagnes de Juda [t-6], le nouveau peuple n'a
plus qu'à y revenir 17-15].
a. Eternelles, à cause du pacte par lequel

Dieu en avait garanti la possessionà son peuple:
paroles ironiques.
3. Ct qui reste des nations voisines qui aspi-

raient à separtager l'héritage du peuplede Dieu.
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J'ai parlé contre ce reste des nations et contre l'Idumée
Qui, le cœur toutjoyeux et le méprisdans Pâme,
Se sont adjugé monpays pour en faire leur proie,6 A causede cela, prophétisetouchant la terre d'Israël,
Et dis aux montagneset aux collines,
Aux ravins et aux vallons
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
J'ai parlé dans majalousie et dans ma fureur,
Parce que vousavezporté l'opprobredes nations.

7 C'est pourquoile Seigneur, Jéhovah, parle ainsi
Moij'ai levéma main
Lesnationsqui vousentourent
Porteront, ellesaussi, leur opprobre.

8 Et vous,montagnesd'Israël,
Vouspousserezvosrameaux et vousporterezvotre fruit
Pour monpeupled'Israël,
Car il est près de venir.

9 Carje viensà vous
Et je tournema face vers vous,
Et vousserezcultivéeset ensemencées.

10 Je multiplieraisur vousles hommes,
La maisond'Israël tout entière;
Les villesseront habitées
Et les ruines seront rebâties.

11 Je multiplieraisur voushommeset bestiaux;
Ils seront nombreuxet se multiplieront;
Je veuxque voussoyezhabitéescommeautrefois;
Je vousferai plusde bien que dans votrecommencement,
Et voussaurez queje suis Jéhovah.

122 J'amènerai sur vousdes hommes,
Monpeupled'Israël;
Ils te posséderont:
Tu seras leur héritage
Et tu neles priveras plus de leurs enfants.

13 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Parce qu'ils vousdisent Tu as dévorédes hommes
Et tu as privé ta nation de ses enfants,

14 A causede cela, tu ne dévorerasplus d'hommes
Et tu ne priveras plus ta nation de ses enfants,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

15 Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations,
Tu ne porterasplus l'opprobredes peuples,
Et tu ne feras plus broncher ta nation,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

16 La parolede Jéhovahme fut adresséeen ces termes
17 Fils de l'homme,ceux de la maisond'Israël,

Quandils habitaientsur leur terre,
L'ont souilléepar leur conduiteet par leursœuvres;
Leur conduiteétait devant moi
Commela souillured'une femme.

18 Et j'ai versésur eux moncourroux

1a. Ils te posséderont des montagnes, le pro-
phète passe au pays lui-même. Th ne les pri-
veras plus de leurs infants allusion à Nombr.
xiii, 33, où il est dit que les espions envoyés
pour explorer le pays de Chanaan dirent à leurretour: "C'est un paysqui dévoreses habitants/'
16 sv. Vrai motif dusalutd'Israël. Israël châ-

tié pour ses crimes ne s'est pas corrigé quand il

était dispersé au milieu des nations; il n'a donc
en aucune façon mérité sa délivrance. Bienplusses crimes sont devenus lescandale des nations
qui faisaient retomber sur Jéhovah lesabomina-
tions de son peuple. C'est pour sauver en quel-
que sorte l'honneur de son nom que Jéhovah
ramène Israël en son pays et se prépare à trans-former son coeurd'une façon plus complète.
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A causedu sang qu'ils ont versésur le pays,
Et parcequ'ils l'ont souillépar leurs infâmesidoles.

19 Je les ai dispersésparmi les nations,
Et ils ont été disséminésendivers pays;
Je les ai jugés selonleur conduiteet selonleurs reuvres.

20 Arrivéschezles nations où ils sont allés,
Ils ontdéshonorémonsaint nom,
Quandondisait d'eux C'est le peupledo Jéhovah,
C'est de son pays qu'ils sont sortis.'

21r Et j'ai eu pitié de monsaint nom,
Queceuxde la maisond'Israël ont déshonoré
Parmi les nationschez lesquellesils sontallés.

22 C'est pourquoidis à la maisond'Israël
Ainsiparle le Seigneur, Jéhovah
Ce n'est pas à causede vousqueje le fais, maisond'Israël
C'est pourmonsaint nomque vousavezdéshonoré
Parmi les nationschez lesquellesvousêtes allés.

23 Je sanctifieraimongrand nomqui est déshonoré
Parmi les nationsau milieudesquellesvousl'avezdéshonoré,
Et les nationssauront queje suis le Seigneur,Jéhovah,
Quandje mesanctifieraien vous, à leurs yeux.

24 Je vous tirerai d'entre les nations,
Je vousrassembleraide tous les pays
Et je vousramèneraisur votre terre.

25 Je ferai sur vousune aspersiond'eaux pures,
Et vousserez purs;
Je vouspurifieraide toutes vossouillures
Et de toutes vosabominations.

26 Je vousdonneraiun cœur nouveau,
Et je mettrai au dedansde vousun esprit nouveau:
J'ôterai de votrechair le cœur de pierre.
Et je vousdonnerai,un cœur de chair.

27 Je mettrai au dedansde vousmonEsprit,
Et je feraique voussuivrezmesordonnances,
Quevousobserverezmes loiset les pratiquerez.2S Voushabiterezle pays que j'ai donnéà vospères.
Vousserezmonpeuple,et moi,je serai votre Dieu.

-9 Je voussauveraide toutes vossouillures;
J'appellerai le fromentet le ferai abonder,Et le n'enverrai plus sur vous la famine.

5° Je multiplierailes fruits des arbres
Et le produit des champs,
Afinque vousne portiezplus parmi les nations
L'opprobrede la famine.

31 Vousvousrappellerezvos voiesmauvaises
Et vosœuvresqui n'étaient pas bonnes,
Et vousvousprendrez en dégoût
A causede vos iniquitéset de vosabominations.

32 Ce n'est pas à causede vousqueje le fais,
Dit le Seigneur, Jéhovah, sachez-le;
Avezhonteet rougissezde votre conduite,
Mauiond'Israël.

33 Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah
Lejour oùje vouspurifierai de toutes vos iniquités,
Je rendrai aux villes leurs habitants
Et ce qui est en ruine sera rebâti.

25. Ceux qui seront admis dans le royaume
lieDieu seront purifiés, non seulement par des
rites extérieurs, mais au plus intime de leur
coeur;Dieu par son esprit les transformera et 1

leur communiquera une parfaite docilité à
l'égard de ses lois..
39sv. Prospérité du nouveau royaume.
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34 La terre dévastée sera cultivée,
Elle qui n'était que désolation aux yeux de tous les passants.

35 On dira Cette terre, qui était dévastée,
Est devenue comme un jardin d'Eden,
Et les villes ruinées, désolées et renversées
Sont habitées comme des places fortes.

3<» Et les nations qui seront restées autour de vous sauront
Que moi, Jéhovah, j'ai rebâti ce qui était renversé,
Planté ce qui était ravagé.
Moi, Jéhovah, je dis et je fais.

37 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Encore en ceci je me laisserai chercher par la maison d'Israël
Pour le faire en leur faveur;
Je multiplierai les hommes comme des troupeaux.

3S Tels que des troupeaux de brebis saintes,
Tels que les troupeaux de Jérusalem dans ses solennités,
Ainsi des troupeaux d'hommes rempliront les villes,
Et l'on saura que je suis Jéhovah.

CHAP. XXXVII. La vision des ossements desséchasqui reprennent vie [ 1 10];
explication de la vision fil 14'. Réunion d'Israël en un seul royaume sous le
sceptre du nouveau David[15 2<S],

37 I-a main de Jéhovah fut sur moi, et
Jéhovah me tit sortir en esprit et mej
plaça au milieu de la plaine, qui était 1

2 couverte d'ossements. Il me fit passer
près d'eux, tout autour ils étaient en
très grand nombre sur la face de la j

3 plaine et tout à fait desséchés. Et il me
dit •' Fils de l'homme, ces ossements
reviendront-ils à la vie? Je répondis
"Seigneur, Jéhovah, vous le savez.

4 II me dit Prophétise sur ces osse-
ments et dis-leur Ossements desséchés,

5 entendez la parole de Jéhovah Ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah, à ces osse-
mcnts Je vais faire entrer en vous l'es-

6 prit et vous vivrez. Je mettrai sur vous
des muscles, je ferai croître sur vous de
la chair et je vous couvrirai de peau je
mettrai en vous l'esprit et vous vivrez

7 et vous saurez que je suis Jéhovah." Je
prophétisai comme j'en avais reçu l'or-
dre, et comme je prophétisais, il se fit
un son, puis un bruit retentissant, et les
os se rapprochèrent les uns des autres.

8 Je regardai, et voici qu'ils s'étaient re-
vêtus de muscles et de chair, et qu'une
peau les avait recouverts par dessus;
mais il n'y avait point d'esprit en eux.

9 Il me dit Prophétise à l'esprit, pro-
phétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit

XXXVII, 114.Visiondestinée ùréconforter
nombrede Juifs qui,persuadésque c'enétait à
jamais fini d'Israël, doutaientde la vérité des
parolesdu prophète.

iii,
1.
aaLasv.plaine,

avecl'article,peut-êtrecellede
Ill, 22Sv.
7. Iln son, un léger bruit causé par le
mouvementdes o&; «« ~M/r ~&M/MM/</mouvementdes os; un bruit retentissant
produit par les os qui se rapprochaientet

Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah Viens
des quatre vents, esprit, et soufflesur
ces hommestués, et qu'ils vivent. Je 10
prophétisaicommeil mel'avait ordonné.
et l'esprit entra en eux, et ils prirent
vie, et ils se tinrent sur leurs pieds
grande, très grande armée!
Il me dit Fils de l'homme, ces n<

ossements,c'est toutela maisond'Israël.
Ils disent Nosos sont desséchés,notre
espérance est morte, noussommesper-
dus C'est pourquoi prophétiseet dis- 12
leur Ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
J'ouvrirai vostombeaux,et je vousferai
remonter hors de vos tombeaux,ô mon
peuple,et je vousramènerai sur la terre
d'Israël et voussaurez queje suis Jé- 13
hovah,quandj'ouvrirai vos tombeauxet
queje vous ferai remonter hors de vos
tombeaux, û mon peuple. Je mettrai 14
mouEsprit en vous, et vous vivrez,et
je vousdonneraidu repos sur votre sol,
et voussaurez que moi, Jéhovah,j dis
et j'exécute, dit Jéhovah.
La parolede Jéhovahme fut adressée15

en ces termes Et toi, filsde l'homme, 10
prends un bâton et écris dessus A
Juda et aux enfants d'Israël qui lui sont
unis. Prends un autre bâton et écris
| dessus AJoseph cesera le bâton

s'emboîtaientpour formerdes squelettes.8. n'y avait as d'esprit en eux ils
n'étaientarrivésqu'al'état decadavres.
ISsv.Traitcomplémentairetouchantla re-constitutiondunouveauroyaumeréuniondes
douzetribus.
<6./t K~A~M(titt."« ~M),emb)eme16. Prendsunbâton(litt.unbois),emblème
ducommandement,unsceptre(vers. 19). -4
yuda cepremierbâtonreprésenterale royaume
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d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël
1qui lui est unie. Rapproche-les l'un de
l'autre pour n'avoir qu'un seul bàton, et

iS qu; ils soient un dans ta main. Et quand
les fils de ton peuple te diront "Ne
nous expliqueras-tu pas ce que tu en-,

i tends par là? dis-leur Ainsi parle
le Seigneur, Jéhovah Je prendrai le
bàton de Joseph, qui est dans la main
d'Ephraïm, et les tribus d'Ephraïm qui
iui sont unies et je les joindrai au bàton
de Juda, et j'en ferai un seul bâton, et
ils seront un.

:o Les bâtons sur lesquels tu écriras se-
:i ront dans ta main, à leurs yeux. Et
dis-leur Ainsi parle lé Seigneur, Jého-
vah Je vais prendre les enfants d'Israël'
du milieu des nations où ils sont allés
je les rassemblerai de toutes parts et je

22 les ramènerai sur leur sol. Je ferai
d'eux une seule nation dans le pays, sur
les montagnes d'Israël un seul rot rè-
gnera sur eux tous ils ne seront plus
deux nations et ne seront plus séparés

23 en deux royaumes. Ils ne se souilleront it
plus par leurs infâmes idoles, par leurs

CHAP. XXXVIII XXXIX. Gog-vaincu /T/t /«' /itral dic nlvtute yzr.'u.
IJ arméede Gog [xxxviii, I 7], son arrivée dans le paysd' Israël [S 17]: s-i
destruction [18 23]. Description du jugement Menaces [xxxix, 1 Sj; on
brûle 1er ares et on ensevelit les cadavres [9 ïSJ, pâture des bêles féroces
[19 20 J. Conclusion. Avenir de paix et de gloire pourIsraël [21 291.

38 La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes
2 Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog,

Au pays de Magog,
Prince souverain de Mosochet de Thubal,
Et prophétise sur lui, et dis

3 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viens à toi, Gog,
Prince souverain de Mosoch et de Thubal.

4 Je t'emmènerai je mettrai des crocs à tes màchoires,
Ft je te feni sortir, toi et toute ton armée,
Chevau." et cavaliers, tous magnifiquement équipés,
Trjupe nombreuse, avec le bouclier et l'écu,
Tous maniant l'épée.

deJuda, composé de la tribu de ce nom, de cet-
les de Benjamin et de Siméon, et de la plus
grande partie des Lévites.
19.Ephralm, la tribu prépondérante dans le

royaume d'Israël.
.'3. De toutes leurs rébellions; c'est le sens

des LXX, que l'on obtient, en lisant Mischou-
èâtk, au lieu de Mâschèâtfe(demeures)du texte
hébreu actuel.
XXXVIII. Dans les deux chapitres qui sui-
vent, le prophète trace le tableau des luttes que
devra soutenir à travers ies siècles la théocratie
nouvelle. Il décrit le dernier assaut que lui li-
vreront ses ennemis, tous symbolisés dans un
peuple venu du septentrion, sous la conduite
d unchef puissant.
a.Magog, dans la denese (x, 2)nomd'un des

abominations et par tous leurs crimes
je les sauverai de toutes leurs rébellions
par lesquelles ils ont péché, et je les pu-
rifierai; ils seront mon peuple et je serai
leur Dieu. Mon serviteur David sera 24
leur roi et ils auront tous un même pas-
teur ils suivront mes ordonnances, ils
observeront mes commandements et les
I mettront en pratique. Ils habiteront 25
dans le pays que j'ai donné à mon ser-

i viteur Jacob et dans lequel ont habité
leurs pères ils y habiteront, eux, leurs
| enfants et les enfants de leurs enfants à
jamais; et David mon serviteur sera leur
prince pour toujours. Et je ferai avec 26
eux une alliance de paix ce sera une
alliance éternelle avec eux et je les éta-
blirai et je les multiplierai et j'érigerai
mon sanctuaire au milieu d'eux pour
| toujours. Mon habitation sera au-des- 27
• susd'eux; je serai leur Dieu et ils seront
monpeuple. Et toutes les nations sau- 28

ront que je suis Jéhovah qui sanctifie
Israël, quand mon sanctuaire sera au
milieu d'eux pour toujours.

sept fils de Japheth; ici nom d'une contrée sep.
tentrionale de situation peut-être assez indéter-
minée dans l'esprit du prophète. Prince sou-
verain; ou bien. avec les LXX, /rince de Rosclt.
Les historiens byzantins et arabes font souvent
mention d'un peuple barbare appelé Ross, ha.
bitant vers le nord du Taurus et sur les bords
du Volga.
4. f* t'emmènerai, lit t. je te séduirai je

t'amènerai a une entreprise dangereuse. L'ex-
pédition de Gog est attribuée à une incitation
divine, parce que Dieu s'en servira, à la fin des
temps, pour accomplir ses desseins de justice
contre les nations païennes rebelles son em-
pire; ce qui n'empeche pas que plus loin (vers.
to sv.), elle est présentée comme un méchant
dessein formé dans le cœur de (»og lui-même.
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5 Perses, Ethiopienset Libyens seront avec eux,
Ayant tous le bouclieret te casque.

6 Gomeret tous ses bataillons,
La maisonde Thogormaet tous ses bataillons,
Peuplesnombreux, seront avec toi.

7 Tiens-toi prêt, fais tes préparatifs,
Toi et toute la multitudequi s'est assembléeautour de toi:
Sois leur chef.

S Aubout de beaucoupde jours tu seras visité:
A la fin des temps tu marcherascontre la nation soustraite à l'cpcc,
Rassembléed'entre beaucoupde peuples,
Sur lesmontagnesd'Israël, longtempsdésertes,
Contre ceuxqui sont sortis d'entre les peuples,
Et qui habitent tous en sécurité.

9 Tu monteras, tu arriveras commel'ouragan,
Tu seras commele nuage qui va couvrir la terre.
Toi et tous tes bataillons, et des peuplesnombreuxavec toi.

10 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
En cejour-là des penséess'élèverontdans ton cœur,
Et tu concevrasun mauvaisdessein.

111 Tu diras Je monterai contre ce pays ouvert;
Je fondrai sur ces gens tranquilles qui habitent en sécurité,
Qui ont tous des demeuressans murailles,
Qui n'ont ni verrous ni portes.

12z Tu iras pour piller et faire du butin,
Pour porter ta main sur des ruines maintenant habitées.
Sur un peuplerecueillidu milieudes nations,
Quiélèvedes troupeaux et acquiert des biens,
Et qui habite au centre de la terre.

133 Saba, Dédan, les trafiquants de Tharsis
Et tous ses lionceauxte diront
Est-ce pour piller que tu viens?

Est-cepour faire du butin que tu as assemblédes troupes?
Pour emporter de l'argent et de l'or,
Pour prendre des troupeaux et des biens,
Pour ravir de grandes dépouilles?

14 C'est pourquoiprophétise, filsde l'homme,et dis à Gog
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah N'est-cepas?
En cejour-là, quand mon peuplehabitera en sécurité,

155 Tu le sauras, et tu viendras de ton pays,
Desconfinsdu septentrion,
Toi et des peuplesnombreuxavec toi,
Tous montéssur des chevaux,
Grande troupe et puissante armée.

16 Et tu monterascontre monpeupled'Israël
Commeune nuéequi va couvrir le pays.
Ce sera à la fin des temps queje te ferai venir contre monpays,
Afinque les nations me connaissent,
Quandje me sanctifieraien toi à leurs yeux, ô Gog.

177 Ainsiparle le Seigneur,Jéhovah
N'es-tu pas celuidont j'ai parlé aux jours d'autrefois

8. Beaucoup de jours depuis longtemps
Dieu tenait Gog en réserve pour remplir ce
r8le, savoir la dernière attaque du paganisme
contre le peuple de Dieu. Tu ttrtu visité;
d'autres X'ordrede marcher te sera donné.
ii. Pays ouvert, que ni remparts ni forteres-

ses ne défendent ou bien, contre ce pays de
bourgades, qui n'a pas de grandes villes for-
tifiées.

13.C'est sans doute parce qu'ils sont avides
d'acheter, pour le revendre ailleurs, le riche
butin qui sera fait par Gog, que les peuples ici
mentionnés lui adressent les questions sui-
vantes.
14.Tu le sauras au lieu de tktdac,les»LXX

paraissent avoir lu the*or, tu te lèveras.
17.Tableau du jugement de Gog; ainsi s'ac-

compliront les anciennes prophéties qui annon-
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Par messtrviteurs les prophètesd'Israël,
Quiont prophétiseen ces jours-là pendant des années
Queje te ferais venir contre eux?

iS En cejour-là, le jour où Gog entrera dans la terre d'Israël,
Dit le Seigneur, Jéhovah,
Moncourrouxmontera à mesnarines,

io Et dans ma jalousie, dans le feude ma fureur, je l'ai jure,
Il y aura en cejour-là un grand tremblementsur la terre d'Israël.

20 Devantmoitremblerontles poissonsde la mer,
Les oiseauxdu ciel, les bêtes des champs,
Tout reptile qui rampe sur la terre
Et tout hommequi est sur la facede la terre
Les montagness'écrouleront,les rochers tomberont
Et toutemuraille sera renverséesur le sol.

211 J'appellerai contre lui l'épéesur toutesmesmontagnes,
Dit le Seigneur,Jéhovah,
Et chacun tournera son épéecontreson frère.

22 J'exercerai monjugement sur lui par la pesteet par le sang;
Je ferai tomberdes torrents de pluieet de la grêle,
Du feuet du soufresur lui, sur ses bataillons
Et sur les peuplesnombreuxqui seront avec lui.

2', Je memontrerai grand et saint,
Et je me ferai connaître aux yeux de beaucoupde nations,Et ellessauront queje suis Jéhovah.

39 Et toi, filsde l'homme,prophétisecontreGoget dis
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Je viensà toi, Gog,
Prince souverainde Mosochet de Thubal.

2 Je t'emmènerai,je te conduirai
Et te ferai monterdes confinsdu septentrion,
Et je t'amènerai sur les montagnesd'Israël.

3 Là j'abattrai ton arc de ta main gauche,
Et je ferai tomber tes flèchesde ta main droite.

4 Tu tomberassur les montagnesd'Israël,Toi et tous tes bataillons,
Et les peuplesqui seront avec toi;
Je t'ai donnéen pàture aux oiseauxde proie,
Auxoiseauxde toute sorte,
Et aux animauxdes champs.

5 Tu tomberassur la facedes champs,
Car j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah.6 J'enverrai le feudans le pays de MagogEt chezceuxqui habitent en sécuritédans les îles,Et ils sauront que je suis Jéhovah.Et je ferai connaitre monsaint nom
Aumilieude monpeupled'Israël,Et je ne profanerai plus monsaint nom,Et les nationssauront queje suis Jéhovah, saint en Israël.S Ceschosesviennentet elles s'accompliront,
Dit le Seigneur,Jéhovah;

I C'est là le jour dont j'ai parlé.
I 9 Alors les habitants des villesd'Israël sortiront
I Pour brûler et mettre en flammesles armes,
I Écus et boucliers,arcs et flèches,bâtons et javelots;
I Ils en ferontdu feupendant sept ans.

cent la dernière attaque et la destruétion sur la
terre de la puissance mondaine ennemie de
Dieu. Comp. Joê"l, iii, a-17; ts. xxiv ::xvii;
Mich. iv, xi sv.; Jér. xxx, 23 sv.
XXXIX,7. Je ne profanerai plus mon iaint

nom Je ne permettrai plus que mon nom soit
insulté par les nations qui, en voyant l'humilia-
tion de mon peuple, niaient ma puissance et ma
divinité.
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10 Ils n'iront pas chercherde boisdans la campagne.

11 En ce jour-là je donnerai à Gog

12 La maisond'Israël les enterrera

133 Tout le peupledu pays enterrera,

14 Et ils désignerontdes hommes

155 Et quand ces hommesparcourront le pays,

Dans la valléed'Hamon-Gog.i<j Et Hamonasera mêmele nomd'une ville.

17 Et toi, filsde l'homme,ainsi parle le Seigneur,Jéhovah
Dis aux oiseauxde toute sorte

iS C'est de la chair de hérosque vousmangerez,

19 Vousmangerezde la graisse à satiété,

20 Vousvousrassasierezà ma table

11. Un lieu où sera son sépulcre au lieu de
schànt, oii, les LXX et la Vulg. ont lu sc/tf/tt,
nom un lieu de nom (c-ù-d. célèbre), poursé-
pulcre, etc. La vallée des Passants ou des
Voyageurs ces passants, dans la pensée du
prophète, sont sans doute les hordes mêmes de
Gog, qui ne traversaient les pays que pour les
ravager. A l'orient de la mer Morte, par
conséquent en dehors, mais sur les confins de
la terre d'Israël. D'autres traduisent, en face de
la mer Morte et entendent par là la vallée du
Jourdain, à l'entrée de la Terre Sainte.

Et ils n'en couperontpoint dans les forêts;
Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu;
Ils dépouillerontceuxqui les dépouillaient,
Ils pilleront ceuxqui les pillaient,
Dit le Seigneur,-Jéhovah.

Un lieu où sera son sépulcreen Israël,
La valléedes Passants, à l'orient de ia mer,
Et ce sépulcrefermerale cheminaux passants.
C'est là qu'on enterrera Goget toute sa multitude.
Et on appellera ce lieu la valléed'Hamon-Gog.

Afinde purifier le pays, sept moisdurant.

Et ce sera pour eux un jour glorieux
Celuioùj'aurai fait éclater ma gloire,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

Chargésd'officede parcourir le pays
Pour enterrer les passants qui seront restésdans le pays,
Afinde le purifier;
Après les sept mois ils feront leurs recherches.

Si l'un d'eux voit des ossementshumains,
Il dressera a côtéun signal,
Jusqu'à ce que les enterreurs les aient mis en terre

C'est ainsi qu'on purificra le pays.

Et à tous les animaux deschamps
Assemblez-vouset venez
Réunissez-vousà monsacrificequeje fais pour vous.
Ungrand sacrificesur les montagnesd'Israël;
Vousmangerezde la chair et vousboirezdu sang.

C'est du sang de princes de la terre que vousboirez,
Béliers, agneaux et boucs,
Bœufsgras de Basan tous ensemble.

Vousboirezdu sang jusqu'à l'ivresse,A ce sacrificequej'ai fait pour vous.

Decoursierset de cavaliers,
De héroset de guerriers de toute sorte,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

HantoK-Gog, c est-u-dire multitude de Gog.
16. Hamona en mémoire de cette victoire

suprême sur les ennemis de Dieu, ondonnera le
nom à.' Hamona(c.-à-d. multitude) à une ville
située dans le voisinage de la vallée d'Hamon-
Gog.
18. Béliers, etc. ces divers animaux qu'on

offrait en sacrifice figurent toute la hiérarchie
des compagnons de Gog, depuis les chefs jus-
qu'aux simples soldats.
Comp. avec la prophétie sur Gog le passage

parallèle de l'Apocalypse, ch. xx.
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21t Je manifesterai ma gloire parmi les nations,
Et toutes les nations verront monjugement que j'exécuterai,
Et ma main que j'étendrai sur eux.

22 La maison d'Israël saura que je suis Jéhovah, son Dieu,
Dès ce jour et à l'avenir;

2$ Et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité
Que la maison d'Israël a été menée en exil,
Parce qu'ils m'ont été infidèles;
Aussi je leur ai caché ma face,
Je les ai livrés aux mains de leurs ennemis,
Afin qu'ils tombassent tous par l'épée.

_• C'est en raison de leur souillure et de leur prévarication
Que je les ai traités ainsi et que je leur ai caché ma face.

25 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah •.
Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,
J'aurai compassion de toute la maison d'Israël
Et je me montrerai jaloux de mon nom.

:ô Ils porteront leur ignominie
Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi,
Quand ils habiteront sur leur terre en sécurité,
Et que personne ne les inquiétera plus.

z- Quand je les ramènerai d'entre les peuples,
Que je les rassemblerai du pays de leurs ennemis
Et que je me serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations

I:S Ils sauront que je suis Jéhovah, leur Dieu,
I En ce que je les aurai emmenés captifs chez les nations
I Et rassemblés ensuite sur leur propre sol.
I Je n'en laisserai aucun en arrière,
I29 Et je ne leur cacherai plus ma face,

I Parce que j'aurai répandu mon Esprit sur la maison d'Israël,
I Dit le Seigneur, Jéhovah.

I SECTION II. [Cu. XL- XLYIII1.

I Le nouveau royaume de Dieu.

I CHAP.XL XLII. h: nouveau temple. Leprophète est transporté enesprit à Jéru-
I sale tu [xl, l 4.]. Le mur extérieur dit temple [5]. Le portique oriental [6 iS].J.
I La cour extérieure [17 19]; son portique septentrional [20 23], Sonportique
I méridional '[24 27]. Portiques du midi [28 31], de l' Est\yi 34], du Nord

[35 37], menant à la cour intérieure; description de cette cour, tables et usten-
I s iles pourles sacrifices [3S 47]. Le vestibule du temple [48 49]. Le Saint
I [xli, î– 2]. Le Saint des Saints [3 4]. L'édifice latéral [5–11]. Diverses

mesures [12 I5a] et divers détails d'ornementation et de mobilier [15b 26 1.
Chambres lit parvis intérieur [xlii, 1 -14]; dimensions de Venceinte exté-
riettre [ 1 5 201.

n #t. v ~.r v t""

40 La vingt-cinquièmeannée de notre
I captivité,aucommencementde l'année,
I ledixièmejour du mois, la quatorzième
I annéedepuisla ruine de la ville,cejour-

XL. La prophétie d'Ezéchiel se termine parune dernière vision, tableau idéal de ce que serale-nouvel Israël quand toutes les promessespré-
cédentesseront accomplies. Lesalut est présenté
.in peuple sous tes images d'un culte parfait',
dans nn sanctuaire panait, bâti sur une terre
parfaite. Cette ère de sainteté dépasse dans la
pensée d'Ezéchiel la restauration du peuple
après la captivité. Les perspectives messiani-
ques et eschatologiques se confondent avec les

là même, la main de Jéhovah fut sur
moi, et ilm'emmenaencelieu-là. Dans 2
des visionsdivinesil m'emmenaau pays
d'Israël et il meplaçasur unemontagne

perspectives du retour dans une série de plans
mal définis.
t. La 2$t anns'e de notre caotiitilé, de la

captivité de Joachin, donc en 573av. J.-C, au
ter mois de ['année religieuse, le mois de ni*an
(mars-avril). Le ictjour c'était celui oit les
Juifs, quand ils pouvaient célébrer la Pâque,
choisissaient l'agneau (pascal) qui devait être
immolé le 14.
3. Une montagne iris clevJt, le mont Sion,
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très élevée,et sur cette montagne il y
avait commeune constructionde ville,

3 au midi. Quand il m'eut amenéen ce
lieu, je vis un hommedont l'aspect était
celuide l'airain; il avait dans la main un
cordeau de lin et une canne à mesurer,

4 et li se tenait dans le portique. Cet
hommeme dit "Fils de l'homme,
regarde de tes yeux et écoute de tes
oreilles,et fais bienattention aux choses
que je vais te montrer, car c'est pour
qu'on te lesmontreque tu as été amené
ici. Fais connaitre à la maison d'Israël
tout ce que tu vas voir.

5 Unmur extérieur entourait la maison
de touscôtés,et l'hommeavait à la main
un roseau à mesurer de six coudées,j
chaquecoudéeétant d'une coudéeet un
palme. Il mesura la largeur de cette
construction elle était d'un roseau: et
la hauteur elle était d'un roseau.

6 Puis il alla au portiquequi était tourné
versl'orientet en monta les degrés, et il
mesurale seuildu portiqueçui était d'un
roseau en largeur, savoir le premier

7 seuil, large d'un roseau. Chaque loge
avait un roseauen longueuret un roseau
en largeur: entre les loges il y avait
cinq coudées.Le seuildu portique vers

ou plutôt la montagne symbolique qui doit
porter le temple. Comme une construction
de ville c'est le nouveau temple avec ses par-
vis. Au midi le prophète venant du nordj
voyait l'édifice devant lui, c.-à-d. au midi.
3. Un homme, l'ange de Jéhovah, représen-

tant Jéhovah lui-même(xliv, 2, 5).
5. Un mur extérieur qui .sépare l'enceinte

sacrée du terrain profane. Chaque' cjudée
la coudée en usage au temps d'Ezéchiel était de
6 palmes, environ 48 centimètres, le palme
étant la largeur de 4 doigts, ou 8 centim.; celle
de Moise et deSalomon avait 7palmes, environ
56 centim. En rétablissant cette dernière, le
prophète obtenait le nombre sacré sert. Le ro-
seau à mesurer avait donc environ 3 m. 40 de
longueur. La largeur, l'épaisseur du mur,
était égale à sa hauteur.
6. JI alla, en longeant extérieurement lemur,

au portique oriental, qui conduisait dans la j
cour du temple. Les degrés, nui paraissentavoir été en dehors du mur, et probablement au jnombre de sept, comme t'ajoutent les LXX.
Le seuil d'entrée, pratiqué dans l'épaisseur ûu
mur, et ayant par conséquent la même largeur;savoir un roseau. Ce premier seuil était suivi
d'un corridor large de dix coudées.
7. La porte n'était pas une simple ouverture

pratiquée dans lemur,mais un portique couvert,
en sorte qu'après la porte d'entrée il y avait un
corridor. Chaque loge de chaque côté du
corridor se trouvaient trois loges ou chamhres,
destinées sans doute aux portiers et surveillants
du temple, et séparées les unes des autres par
un massif de maçonnerie de cinq coudées
d'étendue. Le seuil du portique un second
seuil,semblable aupremier, se trouvant à l'extré-mité du corridor, du côté de la maison, dans la
direction du temple.

le vestibule du portique, du côté iJe la
maison,était d'un roseau. Il mesrra le S
vestibuledu portique du côtéde la mai-
son, il était d'un roseau. Il mesura 9
encorele vestibule du portique il avait
huit coudées,et sespiliersdeuxcoudées.
Le vestibuledu portique était du côté de
la maison. Les logesdu portiqueorien- 10
tal étaient au nombrede trois d'un côté,
et de troisde l'autre côté; touteslestrois
avaient la mêmemesure,et lespiliersde
chaque côté avaient aussi la même
mesure. Il mesura la largeur de l'ou- 11r
verture du portique elle était de dix
coudées, et la largeur du portique de
treize coudées. Il v avait devant les m
logesune clôtured'une coudéede chaque
côté, et chaque loge avait six coudées
d'un côté et six de l'autre. Et il me-13
sura le portique du toit d'une loge
jusqu'au toit de l'autre vingt-cinq
coudéesen largeur, d'une portejusqu'à
i'autre porte. Ilcomptasoixantecoudées14
pour les piliers, et à ces piliers touchait
le parvis qui entourait le portique.
L'espace entre le devant de la porte 15
d'entrée et le devant du vestibuledon-
nant à l'intérieur était de cinquante
coudées. Il y avait aux loges,à leurs n>

S._Les LXX, la VuIr. et les autres versions
anciennes omettent le vers. 8 de l'hébreu qui
parait en contradiction avec te suivant.
9. Ses piliers ou ses pilastres, d'une très

grande hauteur (vers. 14), un de chaque côté
de a porte, empiétaient de leur épaisseur
(2 coudées) sur le parvis du temple. Le ves-
tihule du portique oriental, :i l'inverse de celui
des autres portiques, ne le précédait pas, mais
donnait sur le parvis du temple (xliv, 1-3).
10 sv. Après avoir décrit le portique en le

parcourant de l'E. à l'O., le guide du prophète
reprend quelques détails.
11. La largeur de l'ouvertur- du portiqttf,

la largeur des deux portes d'en) rée et de sortie
du corridor. Ht la largeur. La portée de ce
membre de phrase est incertaine.
il. Une clôture de chaque côté dit corridor,

grille ou simple barrière, avançant d'une coudée
devant chaque loge, permettant au gardien
d'observer ce qui se passait dans le portique.
13. Vingt-cinq coudées a savoir, les loges

6 coudées; les grilles 1coudée; le passage 8 cou-
dées le mur t coudée et demie (6 x 2) +
(1 x 2) + S. + (1 a 2) = 25. Les portes
sont le* portes extérieures de chaque loge; e.yté-
rieures,c.-îx-â. pratiquées dans le mur extérieur

du portique, de sorte que les gardiens n'avaient
pas besoin de passer par le corridor pour entrer
dans leurs loges.
I 14. Hauteur des piliers. Acespiliers "eto.:
I ces piliers faisaient saillie sur le parvis exté-
rieur.
15. Cinquante coudées 6 coudées pour !e

premier seuil, 18 pour les trois loges, 10 pour
I les deux intervalles, 6 pour le second seuil,
8 pour le vestibule et je murqui le terminait, et
a pour la saillie des piliers.
I 16. Des fenêtres grillées pour permettre aux
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piliers, des fenêtresgrillées du côté inté- r
rieur du portique, tout autour; il en était i
de mêmeaux avances, et ainsi il y avait i
des fenêtres tout autour, donnant à t
l'intérieur: et aux pilastres il y avait 1
des palmiers.

17 Puis il me conduisit au parvis exté- 1
rieur il y avait des chambres et un 1
pavédisposéstout autourdu parvis; il y 1
avait trente chambres le long du pavé. <

iS Le pavé longeait les portiques,corres-
pondantà la longueur de ces derniers; <

v) c'était le pavé inférieur. Il mesura la <
longueur du devant du portique infé- <
rieur jusqu'au vestibuledu parvis inté-
rieur cent coudées à l'orient et au
septentrion.

:o Quant au portique septentrional du
parvis extérieur, il en mesura la Ion-

:i loueuret la largeur, ses loges,trois
d'uncôté et troisde l'autre; ses pilierset
ses avancesayant la même mesureque
ceuxdu premier portique, cinquante
coudéesen longueur et vingt-cinq cou-
déesen largeur. Sesfenêtres,sonvesti-
bule et ses palmiers avaient la même
mesurequeceuxdu portiqueoriental; on
v montaitpar sept degrés, et levestibule

2j était enface des degrés. Il y avait un
portiqueau parvis intérieur, en facedu
portiquedu septentrionet en facedecelui
de l'orient: il mesura d'un portique à
l'autre cent coudées.

:4 II me conduisit ensuite du côté du
midi, et là se trouvait le portique méri-
dional il en mesura les pilastres et les
avances,qui avaient les mêmesdimen-

25sions il avait tout autour, ainsi que
ses avances, des fenêtres pareilles aux
autres fenêtres cinquante coudées
en longueur et vingt-cinq coudées en

:6 largeur. Ony montaitpar septdegrés,j
devant lesquelsétaient ses avances; il y

gardiens de voir ce qui se passait dans le par-
vis; ces fenêtres étaient pratiquées dans les
piliers des ioges, c.-à-d. dans les pilastres de
leursportes tournées vers leparvis, et elles don-naient à l'intérieur dece même parvis. Au*
piliers, aux deux hauts pilastres du vestibule,
il y avait des palmiers sculptés.
17. Tout autour du parvis, des côtés nord,

est et sud c'étaient les seuls que pût embras-
ser l'œil du prophète; à l'ouest se trouvaient
d'autres constructions (xli, ia sv.). Un pavé,
autour duquel étaient bâties les chambres: il
formait autour du parvis une bande d'environ
H coudées, le mur d'enceinte ayant 6 cou-
dées.
18. Correspondant A la longueur dont les

portiqtup dépassaient le mur d'enceinte. Le
pari inférieur l'enceinte sacrée était dis-
poséeen terrasses; la terrasse la plus bas-t étaitle parvis extérieur, dont le pavé est appelé
pour cette raison inférieur.

avait des palmiers à ses pilastres, l'un
d'un côté,l'autre de l'autre. Le parvis zj
intérieur avait aussi un portiquedu côté
du midi; il mesura d'un portique a
l'autre du côtédu midi, cent coudées.
Il me conduisit dans le parvis inté- zS

rieur par le portique du midi, et il
mesurace portiquequi avait lesmêmes
dimensions ses loges, ses pilastres .39
et sesavances avaient les mêmesdimen-
sions, et il avait, ainsi que ses avances,
des fenêtres tout autour cinquante
coudéesde longueur et vingt-cinqcou-
déesde largeur. Il y avait des avances 30
tout autour, de vingt-cinq coudées en
longueuret de cinq coudéesen largeur.
Ses avances étaient dj côté du parvis 311
extérieur; elles avaient des palmiers à
leurs pilastres et huit degrés pour y
monter.
Puis il me conduisit dans le parvis 32

intérieur du côtéde l'orient, et il mesura
le portique qui avait lesmêmesdimen-
sions ses loges, ses pilastres et ses 33
avances avaient lesmêmesdimensions,
et il avait, ainsi que ses avances, des
fenêtrestoutautour cinquante cou-
dées en longueuret vingt-cinq coudées
en largeur. Ses avances touchaientau 34
parvis extérieur; elles avaient des pal.
miers à leurs pilastres et huit degrés
pour y monter.
Puis il me conduisit vers le portique 35

du septentrion, et il y mesuralesmêmes
dimensions il y avait à ses loges,à 36
sespilastreset à sesavancesdes fenêtres
tout autour cinquante coudéesde
longueur et vingt-cinq coudéesde lar-
geur. Ses piliers aboutissaientau par- 377
j visextérieur; il y avait des palmierssursespilastreset huit degréspoury monter.
Il y avaitune chambre,avecsa porte, 3S
prèsdes pilastres des portiques, c'est

30-37. Les portiques du nord et du sud
ressemblaient au portique oriental décrit ver.
sets6- 16.
38. Le guide va faire entrer Kzéchiel dans lt
cour intérieure; mais auparavant il mesure le
portique-intérieur du sud qui y donne accès.Ceportique ressemblait aux portiques extérieurs
déjà décrits, sauf qu'il avait S degrés au lieu
de 7; il était tourné en dehors, c.-h-d. que son
vestibule regardait le parvis extérieur, dans
lequel il était.
30.Ce verset très obscur, omis par les LXX

et au témoignage de S. Jérôme par l'ancienne
Italique, est rejeté comme une glose par beau-
coup d'interprètes. Les mesures qu il donne
sont en désaccord avec celles que relatent les
versets précédents.
38. Cest là qu'on lavait les entrailles et

les pieds des victimes offertes en holocauste
(Lév. i)9).
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59 là qu'on lavait les holocaustes. Dans le
vestibule du portique il y avait deux
tables d'un côté et deux tables de l'autre,
sur lesquelles on devait immoler les
victimes destinées à l'holocauste, au
sacrifice pour le péché et au sacrifice

40 pour le délit. Au côté extérieur, au
septentrion pour celui qui montait à
l'entrée du portique, il y avait deux ta-
bles, et de l'autre côté, vers le vestibule

41 du portique, deux tables. Il se trouvait
ainsi, sur les côtés de la porte, quatre
tables d'une part et quatre tables de
l'autre; en tout huit tables, sur lesquelles

42 on devait immoler. Il y avait encore
quatre tables servant aux holocaustes,
en pierre de taille, longues d'une coudée
et demie, larges d'une coudée et demie et
hautes d'une coudée, pour y poser les
instruments avec lesquels on immolaitj
les victimes destinées à l'holocauste et

43 aux autres sacrifices. Descrochets d'un
palme étaient fixés tout autour de l'édi-
fice; et la chair des sacrifices devait être
placée sur les tables.

44 En dehors du portique intérieur il y
avait les chambres des chantres, dans le
parvis intérieur; l'une, à côté du porti-
que septentrional, avait sa façade au
midi l'autre, à côté du portique orien-

45 tal, avait sa façade au nord. Il me dit
•' Cette chambre dont la façade est tour-
née vers le midi est pour les prêtres qui

46 sont chargés du service de la maison. Et
la chambre dont la façade est tournée
vers le septentrion est pour les prêtres
chargés du service de l'autel ce sont

39.Du portique oriental (voir vers, suivant).
i,o.Au côté extérieur dumême portique orien-

ta!. Les 4 tables dont parle ce verset étaient
placées en dehors sur les côtés du vestibule;
elles servaient spécialement aux holocaustes
comp. xlvi, i avec 13-15.
42. Quatre autres tables, sans doute beau-

coup plus petites que les huit autres en bois.
44. Les chambres des chantres. Les lévi-

tes-chantres ne devaient plus remplir cette
fonction dans le nouveau temple (xliv, 10-14);
ces chambres sont donc ainsi appelées, uni-
quement en souvenir de la place qu'ils y
avaient autrefois; elles seront attribuées aux
prêtres. A côté du portique septentrional,
dans l'angle N. E. du parvis intérieur. A
côté du portique oriental, dans l'angle S. E. du
même parvis.
46. Lesfils de Sadoc seulement (xliv, 10-15),

et non pas les fils d'Aaron en général.
47.Le parvis, l'espace de formecarrée réservé

au dedans du parvis intérieur devant le temple,
et entourant l'autel des holocaustes. Cent
coudées de longueur, du portique de l'est jus-
qu'au temple; cent coudées de largeur, du por-
tique du nord jusqu'au portique du sud.
48.Lt vestibule de la maison, du temple pro-

prement dit. Lespiliers, le mur a droite et h
gauche de la porte était épais de 5 coudées.

les fils de Sadoc qui, parmi les enfants
de Lévi, s'approchent de Jéhovah pour
j le servir.
Puis il mesura le parvis, qui était 47
carré, ayant cent coudées de longueur
et cent coudées de largeur. L'autel était
devant la maison.
II me conduisit ensuite dans le vesti- 48

j bulede la maison, et il mesura le pilier
du vestibule cinq coudées d'un coté et
cinq coudées de l'autre; et la largeur du
portique trois coudées d'un côté et trois
coudées de l'autre. La longueur du ves- 49
tibule était de vingt coudées, et la lar-
geur de onze coudées, aux degrés par
lesquels on y montait et il y avait des
colonnes près des piliers, l'une d'un côté,
l'autre de l'antre.
Puis il me conduisit dans le temple, 411

et il en mesura les piliers six coudées
de largeur d'un côté, et six coudées de
largeur de l'autre côté, largeur de la
tente. La largeur de la porte était de
dix coudées; les parois latérales de la
porte avaient cinq coudées d'un côté et
cinq coudées de l'autre. Il mesura la
longueur du temple quarante coudées,
et la largeur vingt coudées.
Il entra ensuite à l'intérieur et il me. 3

sura les piliers de la porte deux cou-
dées, et la porte elle-même six coudées,
et la largeur de la porte sept coudées,

Il mesura une longueur de,vingt coudées 4
et une largeur de vingt coudées du côte
du temple, et il me dit C'est le Saint

i des saints
II mesura le mur de la maison six 5

Comp. xli, 5. La largeur du portique peut-
être la largeur de ses parois latérales en retoursur l'ouverture et diminuant celle-cide six cou-
dées ce qui donne quatorze coudées pour l'ou-
verture même du portique (voir vers. suivant).
49. La longueur du vestibule, prise du N.

au S. sa largeur, prise de l'E. à l'O. Des co-
lonnes équivalent des colonnes de Booz et de
Jakin aans le temple de Salomon.Comp. 1Rois
vit.
XLI,15

sv.
1.Les piliers formés par le retour des

murs, qui avaient 6coudées d'épaisseur; l'inter-
valle d'un pillier à l'autre formait l'ouverture
de la porte.
2. Dix coudées c'était exactement la largeur

de l'ancien tabernacle. Les parois latérales,
les deux murs à droite et à gauche de ta porte.
Les dimensions sont les mêmes que cellesdu

temple de Salomon.
3. Il entra seul, nul autre que le grand-prê-

tre n'ayant le droit de pénétrer dans le Saint
des saints.
4. Vingt coudées de long, vingt de large, et

sans doute aussi vingt coudées de haut, comme
dans le temple de Salomon, ce qui donnait au
Saint des saints la forme d'un cube, symbole
mathématique de la perfection.
5. La largeur, l'espace compris entre le mur

du temple et le mur de l'édifice latéral; c'est
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coudées, et la largeur de l'édifice latéral,
quatre coudées tout autour de la maison.

6 Quant aux cellules latérales, il y avait
trois cellules superposées, et cela trente
fois elles aboutissaient au mur construit
pour ces cellules tout autour de la mai-
son, en sorte qu'elles s'appuyaient sans
être engagées dans le mur de la maison.

7 L'espace s'élargissait pour la circulation
à chaque étage de cellules, car l'édifice
avait un couloircirculaire à chaque étage
tout autour; c'est pourquoi cette partie
de l'édifice s'élargissait à chaque étage,
et ainsi le couloir d'en bas était moins
large que celui d'en haut, et le couloir
du milieu en proportion des deux autres.

8 Je vis que la maison tout entière était
sur une élévation le fondement des cel-
lules latérales était d'un roseau plein, de

9 six coudées vers l'angle. Le mur exté-
rieur de l'édifice latéral était large de
cinq coudées; à la suite venait l'assise de

10 l'édifice latéral de la maison. De là jus-
qu'aux chambres il y avait un espace de
vingt coudées tout autour de la maison.

11 L'entrée de l'édifice latéral était sur l'as-
sise, une porte au septentrion et une porte
au midi; la largeur de l'assise était de
cinq coudées tout autour.

12 Le bâtiment qui était en face de l'es-
pace vide du côté de l'occident avait soi.
xante-dix coudées de large; la muraille
du bâtiment avait cinq coudées de large
tout autour, et sa longueur était de qua-

13 tre-vingt-dix coudées. Il mesura la mai-
son largeur cent coudées; l'espace vide,
ie bâtiment et ses murailles longueur

14 cent coudées et la largeur de la face
de la maison et dz l'espace libre, vers

dans cet intervalle que se trouvaient les cellu-
les qui vont être décrites.
6. Il y avait 3 étages de cellules, et 30 cellu-

les par étage. C'étaient des réduits peu pro-
fonds où l'on devait conserver les ustensiles sa-
crés et le trésor de la maisunde Jéhovah (I Rois,
vii, 51). Ces cellules étaient contre le temple,
t|ue les planchers s'appuyassent sur des retrai-
tes ménagées à la muraille du temple ou qu'il
y eût un mur spécial.
7. Il y avait entre les cellules et le mur exté-

rieur un espace libre, un couloir, au moyen du-
quel on pouvait circuler de l'une à l'autre ce
couloir devenait plus large à chaque étage de
cellules, grâce aux retraites pratiquées dans la
muraille à laquelle elles étaient adossées.
3. Une assise massive, de 6 coudées pluss

haute que le sol du parvis intérieur, supportait
lcditïce du temple, y compris les cellules et le
mur extérieur; elle dépassait même ce mur de
5 coudées (vers. n), formant une espèce de pu-
ron. l'ers l'angle la hauteur de l'assise fut
mesurée à l'un des angles de la partie qui dé-
passait le mur.
10. Aux chambres, qu'il ne faut pas confon-

dre avec les cellules, et qui étaient situées au N.

| l'orient cent coudées. Il mesura la lon- 15
gueur du bàtiment en face de l'espace

I libre qui est sur le derrière du bàti-
ment, et ses galeries de chaque côté
cent coudées.
Dans le temple. dans l'intérieur et

dans le vestibule du parvis, les seuils, 16
les fenêtres grillées et les. galeries tout
i autour, pour tous les trois, étaient recou-
verts, à la hauteur du seuil, de bois uni
tout autour. Le sol jusqu'aux fenêtres,
lesquelles étaient fermées, jusqu'au des- 17
I sus

de la porte et jusqu'au fond de la
maison, et au dehors sur chaque mu-
raille tout à l'entour, à l'intérieur et à
l'extérieur, tout était couvert de tentu-
res, et d« chérubins et de palmiers, un 18
palmier entre deux chérubins, et chaque
chérubin ayant deux visages, un vi- 19
sage d'homme tourné vers un palmier,
et un visage de lion tourné vers un autre
palmier; ou en avait représenté sur la
maison tout entière. Depuis le sol jus- 20
1 qu'au-dessus de la porte, il y avait des
1 chérubinset des palmiers sur la muraille
du temple.
Le temple av«ùfdes poteaux quadran- 21

gulaires, et devant le Saint des saints il
y avait quelque chose qui avait l'aspect
d'un autel en bois, haut de trois coudées 22
j et long de deux coudées il avait ses an-
j gles,et sur toute sa longueur ses parois
étaient de bois. Et il me dit C'est ici

la table qui est devant Jéhovah
Le temple et le Saint des saints avaient 23

chacun une porte, et chaque porte avait 24
• deux battants qui se repliaient en feuil-
| lets, deux feuillets pour chaque battant,
>Sur les portes du temple étaient sculptés 25

et au S. du parvis intérieur et servaient de ves-
tiaire aux prêtres (xlii, 1-13).
13. Le bâtiment: d'après II Rois, xxiii, 11

:t 1 Par. xxvi. 18, il devait y avoir derrière le
temple de Salomon un édifice servant de maga-
sin. C'est à cette construction que répond le
bâtiment dont il est ici question; il était situé à
l'O. du temple. -Sa longueur était de 90 cou-
dées en y ajoutant l'épaisseur des murs (5 + 5
coudées), on obtient exactement la longueur du
parvis (100 coudées).
17. A l'intérieur, dans le Saint des saints,

intérieur par rapport au prophète; à l'exti'
rieur, dans le vestibule qui donnait sur le par-
vis, et était extérieur relativement à Ezéchiel
qui était dans le Saint.
ai. Le temple, c.-à-d. ici les deux portes du

Saint, donnant t'une sur le Saint des saints,
l'autre sur le vestibule. Des poteaux ou mon-
tants. Quelque chose qui avait l'aspccï d'an
autel rappelant l'autel des parfums. C'est ici
la table ce qui était autrefois un autel est
maintenant une table; la table des pains de pro-
position semble se combiner avec l'autel des
parfums pour ne plus faire qu'un seul ustensile
sacré.



Chap. XLI, 26. ÉZÉCHIEL. Chap. XLII, 18.

1138

des chérubins et des palmiers, comme
ceux qui figuraient sur les parois, et il y
avait un auvent en bois sur la façade du

26 vestibule à l'extérieur. Il v avait des
fenêtres grillées et des palmiers de cha-
que côté aux parois latérales du vestibule
et aux cellules latérales de la maison, et
des auvents.

42 L'homme me fit sortir vers le parvis
extérieur par le côté du septentrion, et
il me conduisit vers l'appartement qui j
était en face de l'espace vide et vis-à-vis

2 du mur du côté du septentrion. Il avait
une longueur de cent coudées, porte
du nord. et une largeur de cinquante

3 coudées, en face des vingt coudées du
parvis intérieur, et en face du pavé du
parvis extérieur, galerie contre galerie

4 à trois étages. Devant les chambres il
v avait une allée large de dix coudées. et
pour aller à l'intérieur un chemin d'une
coudée: et leurs portes donnaient du côté

5 du septentrion. Les chambres supé-
rieures étaient plus étroites, car les
galeries empiétaient sur elles. plus
étroites que les chambres intérieures et
les chambres intermédiaires de l'édifice;

6 car elles étaient a trois étages et elles
n'avaient pas de colonnes comme les co-
lonnes des parvis: c'est pourquoi les
chambres du haut étaient plus étroites

7 que celles du bas et celles du milieu. Le
mur extérieur parallèle aux chnmbres,
du côté du parvis extérieur, était, pour
la portion en face des chambres, long de

8 cinquante coudées. Car la longueur des
chambres du côté du parvis extérieur
était de cinquante coudées, tandis que du
côté du temple il y avait cent coudées.

XLII, 1. Il meJit sortir du parvis intérieur,
par le côté du septentrion, sans doute en tra-
versant le portique septentrional du parvis in-
térieur. L'appartement, le groupe

d'appar-tements limité d'une part (au midi) par l'es-
pace clos qui entourait le temple et l'édifice la-
téral, d'autre part par la grande cour qui
détendait jusqu'au mur extérieur.
2. Cent coudées, de l'E. à l'O.; cinquante

coudées, du N. au S. Perte du nord: les LXX
ont seulement, vers le norti.
4. Une aille, séparant les appartements en

deux corps de logis de longueur inégale. Un
chemin d'une coudée, ou plutôt avec les LXX
et le Syriaque, de cent coudées. L'allée avait la
même longueur que le corps principal. Sur cette
allée (qui était au N.) s'ouvraient les portes des
chambres.
6. A trois étages en gradins, en retrait les

uns sur les autres.
7-8. La longueur de V appartement était de

100 coudées pour le corps qui était au midi
et de 50 coudées pour le corps qui était au
nord.
9. Plus bas le sol du parvis extérieur était

plus bas que celui du parvis intérieur. Une

Plus bas que ces chambres, il y avait 9
une entrée tournée vers l'orient pour ce-
lui qui arrivait du parvis extérieur.
Sur la largeur du mur du parvis du to
côtéde l'orient, en face de l'espace vide
1eten face du mur. il y avait aussi des
chambres, et devant elles un chemin 11
pareil a l'allée des chambres du septen-
i trion leur longueur et leur largeur
étaient les mêmes, ainsi que leurs entrées
et leurs arrangements comme les por- 12
1tes de celles-là étaient aussi les portes
des chambres dù midi il y avait égale
ment une porte à l'entrée duchemin, le
long du mur correspondant, pour celui
qui venait du côté de l'orient.
Il me dit Les chambres du septen- 13
trion et les chambres du midi qui sont
en face de l'espace vide, ce sont les
chambres du sanctuaire, où les prêtres
qui s'approchent de Jéhovah mangent
les choses très saintes très saintes, les
j oblationset les victimes pour le péché et
pour le délit: car le lieu est saint. Une 14
fois entrés, les prêtres ne sortiront pas
du lieu saint pour aller au parvis exté-
rieur sans avoir déposé là les vêtements
avec lesquels ils ont fait le service, car
ces vêtements sont saints. 1 s recevront
d'autres habits, et c'est alors qu'ils s'ap-
procheront du peuple."
Quant il eut achevé de mesurer l'inté- 15

rieur de la maison, il me fit sortir par le
portique oriental, et il mesura l'enceinte
tout autour. Il mesura le côté de l'orient 16
avec le roseau à mesurer cinq cents ro-
seaux du roseau à mesurer. Il mesura 17
le côté du septentrion cinq cents ro-
seaux du roseau a mesurer. Au côté du iS

entrée, une porte placée à l'extrémité est de
l'allie (vers. 12).
10-12. Chambres correspondante, au sud du

temple.
10. Du côté de l'orient la plupart des inter-

prètes voient ici une faute de copiste pour >iti
côté du midi. Le verset 13 parait leur donner
raison.
13-14. Toutes ces chambres servent aux prê-

tres pour manger leur part des sacrifices san<
sortir du parvis intérieur.
15. L'intérieur de la maison, le temple avec

ses parv:.s et toutes les constructions qui s'yy
trouvaient. Le portique oriental extérieur.
16. Cinq cents roseaux ou 3 miile coudées.

plus d'un kilomètre et demie. D'après cela, il
s'agirait ici d'une nouvelle enceinte, laissant un
grand intervalle entre elle et le mur du parvis
extérieur. L'hébreu pourrait aussi :;e traduire
cinq cents (coudées sous-ent.) en roseaux^ arec
le roseau à mesurer l'enceinte mesurée ici se-
rait donc identique à la muraille de 500 cou-
dées entourant le parvis extérieur. De plus,
dans ce vers. to, ainsi que dans les vers. 18 et
ig, les LXX omettent le mot roseaux et le
changent en coudées au vers. 17.
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midi, cinq cents roseaux du roseau à me-
iosurer. Il se tourna du côté de l'occident
et mesura cinq cents roseaux du roseau à

;o mesurer. Des quatre côtés il mesura la

CHAP. XLIII. Jéhcvah revient à sou sanctuaire [xliii, i 12].
IS autel des holocaustes [13 17]; son inaifgitration [18 27].].

43 Il me conduisit ensuite à la porte, la 1
z porte qui regardait vers l'orient. Et
voici que la gloire du Dieu d'Israël ve-
nait du côté de l'orient. Sa voix était
comme la voix des grandes eaux, et la

3 terre resplendissait de sa gloire. L'as-
pect de l'image que je vis était comme
l'image que j'avais vue lorsque je vins
pour détruire la ville, et ce qu'on voyait
dait comme l'image que j'avais vue près
du fleuve Chobar; et je tombai sur ma

4 face. Et la gloire de Jéhovah entra dans
la maison par le chemin de la porte qui

5 regardait l'orient. Alors l'Esprit m'en-
leva et me transporta dans le parvis in-
térieur, et la gloire de Jéhovah remplis.
sait la maison.

'1 J'entendis qu'on me parlait du dedans
dans la maison, et un homme se tenait j

7 debout à côté de moi. 11me dit "Fils
de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône,
le lieu où je poserai mes pieds, où j'habi-
terai au milieu des enfants d'Israël à ja-
mais. La maison d'Israël, elle et ses rois,
ne souilleront plus mon saint nom par
leurs prostitutions, par les cadavres de

S leurs rois et par leurs hauts lieux, en
mettant leur seuil auprès de mon seuil
et leurs poteaux auprès de mes poteaux,
de sorte qu'il n'y avait que le mur entre
eux et moi, souillant ainsi mon saint
nom par les abominations qu'ils com-
mettaient, et je les ai exterminés dans

y ma colère Maintenant ils éloigneront

jo. Cittq eents (coudées). Le but de cette ré-
pétition est de faire ressortir la forme carrée et
symbolique de l'enceinte. Comp. Apoc. xxi, t6.
XLlll, i-i3. Ce morceau est le pendant de

l'entrée de Jéhovah dans le tabernacle (Exod.
\1, 31 w.) et dans le temple de Salomon
il Kois, viii, 10 sv.-), et en même temps la con-
'.re-partte de t'abandon -iu temple par Jéhovah
(viii-xi).
7. me dit le discours qui suit est celui de

Dieu, dont le guide n'est que le porte.voix et
l'interprète. Par tes cadavres de leurs roit,
expression obscure, que plusieurs entendent de
rois enterrés dans l'enceinte du temple. LXX
par les meurtres commis par les rois (tels que
Mariasses voy. II Rois, xxi, 4sv.et 16) au
milieu d'eux leçon qui donne un sens facile
et naturel.
8. En mettant leur seuil, en dressant des

autels aux idoles soit dans le temple, soit dans
le voisinage.
Vers. 13-17. II s'agit d'une construction for-

mée de quatre étages le socle qui a t cou-

muraille qui formait l'enceinte la lon-
gueur était de cinq cents et la largeur de
cinq cents, pour séparer le sacré du
profane.

de moi les prostitutions et les cadavres
de leurs rois,et j'habiterai au milieu d'eux
à jamais. Toi, Fils de l'homme, fais to
connaitre à la maison d'Israël cette mai-
son, afin qu'ils soient confus de leurs
péchés, et qu'ils en mesurent les dimen-
sions. S'ils sont confus de tout ce qu'ils 11
ont fait, apprends-leur la forme de cette
maison, son ordonnance, ses issues et
ses entrées, la disposition de ses parties,
tous ses règlements, tous ses rites et tou-
tes ses lois; mets tout cela sous leurs
yeux par écrit, et qu'ils gardent tous ses
rites et tous ses règlements et les mettent
en pratique
C'est ici la loi de la maison Son ter- 12

ritoire tout à l'entour, au sommet de la
montagne, est saint des saints. Telle est
la loi de la maison.
Voici lesmesures de l'autel en coudées, 133

la coudée étant d'une coudée et d'un
palme Le chéneau a une coudée de hau-
teur et une coudée 'Je largeur, et le
rebord qui est sur son pourtour a un
empan. Tel est le socle de l'autel. Du 14
j chéneau du sol au cadre inférieur il ya deux coudées,-et la largeur est d'une
coudée; du petit cadre au grand cadre il
y a quatre coudées, et la largeur est
d'une coudée. Le Harel a quatre cou- 155
dées, et les quatre cornes s élèvent de
| l'Ariel. L'Ariel a douze coudées de Ion- 16
gueur sur douze coudées de largeur; il
forme un carré parfait Le cadre a de 177

dée d'élovation au-dessus du sol, le petit cadre
qui s'élève de 2 coudées au-dessus du socle, le
giand cadre qui s'élève de 4 coudée» au-dessus
du petit, enfin le Harel qui s'élève de 4 coudées
au-dessus du grand cadre. Quant à la longueur
et lia largeur de ces différents étages i\- l'au-
tel, qui formeu! des carrés reguliers d'après le
vers. 16, elle est de 11coudées pour l'Ariel et de
14 coudées pour le cadre autour du Harel, d'où
l'on peut facilement conclure qu'elle est 16, t3

et 30 coudées pour les trois étages inférieurs.
| Ces proportions sont celles de l'autel bâti par
Salomon.
13. Chéneau (litt. sinus), rigole pratiquée

dans le pourtour du socle; c'est là que le prêtre
versait le reste du sang des victimes quand il
en avait mouillé avec le doigt les eûmes de
l'autel
15. Harel, Ariei beaucoup d'interprète-c,

après les LXX et la Vulg., identifient ces deux
mots. Hartl, montagne de Dieu et A rie/,
foyer de Dieu.
17. Rebord, chéneau pareils à ceux du socle
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ses quatre côtés quatorze coudées de long
sur quatorze coudées de large, et le
rebord qui est autour a une demi-coudée;
il a tout autour un chéneau d'une cou-
dée ses degrés sont tournés vers l'orient.

18 Il me dit Fils de l'homme, ainsi
parle le Seigneur, Jéhovah Voici les
lois de l'autel le jour où il sera construit,
afin d'y offrir l'holocauste et d'y faire

19 l'aspersion du sang. Tu donneras aux
prêtres lévites qui sont de la postérité de
Sadoc et qui s'approchent de moi, dit le
Seigneur, Jéhovah, pour ma servir, un
jeune taureau en sacrifice pour le p.. ohé.

20 Tu prendras de son sang et tu le mettras
sur les quatre cornes de l'autel, et sur
les quatre angles du cadre, et sur le re-
bord tout autour, et tu feras l'expiation

21 de l'autel et sa propitiation. Tu pren-
dras le taureau qui aura été offert pour
le péché et on le brûlera dans le lieu
réservé de la maison, en dehors du sanc-

CHAP. XLIV. Le personnel du sanctuaire. Le prince [vers, r 3]; les étrangers
[4 9]; les léviles[io 14]; les prêtres [15 16], leurs obligations [17 27],
leur part [2 1 30].

44- Puis il me fit revenirdu cotédu por-
tique extérieurde la maisonqui regar-j

2 dait l'orient; il était ferme. Et Jéhovah
me dit Ce portiquesera fermé; il ne
s'ouvrira point, et personne n'entrera
par ce portique, car Jéhovah, le Dieu

3 d'Israël, est entré par là. Quant au
prince, comme étant le prince il s'y
asseoira pour manger devant Jéhovah;
il entrera par le vestibuledu portique
et sortira par lemêmechemin."

4 Il meconduisitensuitedevant la mai-
son par le portique septentrional;je vis
la gloire de Jéhovahremplissant la mai-

5 sonet je tombaisur ma face. Il medit:
Fils de l'homme,soisattentif, regarde

de tes yeux et écoutede tes oreilles tout
ce queje vais te dire au sujet de toutes
les ordonnancesde la maison de Jého-
vah etde toutesseslois.Fais attention à
ce qui doit entrer dans la maison de

(vers. 13)) et destinés sans doute à recevoir les
cendres et autres débris qui tomberaient de l'au-
tel. Ses degrés l'autel de l'Exode (xx, 26),
haut de 3 coudées seulement, n'avait pas de de-
grés; on y accédait par une rampe en terre.
D'après les Rabbins, tl en était de même pour
celui de Salomon, haut de to coudées.
18-37. Inauguration de l'autel. Comp. Lcv.

viii, 10 sv.;1I Rois, viii, 62 sv.; II Par. vii, 4 sv.
25. Pendant 7 jours H cérémonie d'inaugu-

ration devait durer 7 jours; mais le 1er jour
c'était un taureau, non un bouc, comme les au
tres jours, qui était la victime expiatoire
(vers. 19.)
XLIV, 3. Quant au prince, hébr. nasi. Ce

tuaire. Le second jour, tu otfriras pour 22
le péché un jeune bouc sans défaut, et
on fera l'expiation de l'autel comme on
l'a faite pour le taureau. Quand tu jj
auras achevé de faire l'expiation, tu offri-
ras un jeune taureau sans défaut et un
i bélierdu troupeau sans défaut. Tu les 24
présenteras devant Jéhovah: tes prêtres
jetteront sur eux du sel et les otfriront en
I holocauste à jéhovah. Pendant sept 25
j jours tu offriras en sacrifice un bouc pour
le péché,,chac ue jour: on offrira aussi un
taureau et un bélier du troupeau sans
défaut. Pendant sept jours on fera la 26
propitiation de l'autel, on le purifiera et
on le consacrera. Les sept jours ache- 27
I vés, le huitième jour et dorénavant les
prêtres offriront sur l'autel vos holocaus-
tes et vos sacrifices d'actions de grâce-,
et je vous serai favorable, dit le Sei-
gneur, Jéhovah.

Jéhovah par toutes les issuesdu sanc-
tuaire. Dis aux rebelles, à la maison 6
d'Israël: AinsiparleleSeigneur,Jéhovah:
C'est assez de toutes vos abominations,
maison d'Israël, d'avoir introduit des 7
fils d'étrangers, incirconcis de cœur et
incirconcisde chair, pourqu'ils fussent
dans mon sanctuaire, afin de profaner
ma maison,quand vous offriezlesmets
qui m'appartiennent, la graisse et le
sang, et ainsi ils ont rompumonalliance
par toutes vos abominations. Vousne 8
vousêtes pas acquittésdu servicedemes
choses saintes, et vous avez établi ces
étrangers pour faire le service de mon
sanctuaire, à votre profit. Ainsi parle 9
le Seigneur,Jéhovah Aucunfilsd'étran-
ger, incirconcisde cœur et incirconcisde
chair, n'entrera dans mon sanctuaire;
non, aucun des filsd'étrangers qui sont
au milieudes enfants d'Israël.

10mdésigne, non le grand prêtre, qui ne figure
lulle part dans le nouvel ordre de choses décrit
lar Ezéchiel, ni un roi proprement dit Israël
l'aura plus de ces rois qui ont exercé sur lui
me si mauvaise influence; mais un prime, un
:hef de la société civile. II y entrent Par
me porte intérieure donnant sur Il vestibule
:t non par la porte extérieure qui doit rester
ermée.
7-8. Des étrangers, non seulement comme

ipeclateurs pendant la célébration des sacri-
ices, mais remplissant quelques-uns des ser-
vices du sanctuaire que les lévites et les prêtres
eur confiaient, sans doute pour s'en décharger
eux-mêmes.
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10 Bien plus, les Lévites qui se sont éloi- t
gnés de moi au temps de l'égarement i
d'Israël qui s'est égaré loin de moi pour I
suivre ses idoles infâmes, porteront leur <

11 iuiquité. Ils seront dans mon sanc-
tuaire des serviteurs préposés aux portes
de la maison et chargés du service de la
maison; ce sont eux qui égorgeront Dur
le peuple les victimes destinées à l'holo-
causte et aux autres sacrifices, et ils se
tiendront devant le peuple pour le servir.

12 Parce qu'ils l'ont servi de ant ses idoles
infâmes et qu'ils ont fait tomber la mai-
son d'Israël dans l'iniquité, a cause de
cela j'ai levé ma droite sur eux, dit le
Seigneur, Jéhovah, jurant qu'ils porte-

15 raient leur iniquité. Ils n'approcheront
pas de moi pour remplir devant moi les
fonctions du sacerdoce; ils n'approche-
ront point de toutes mes choses saintes
dans les lieux très saints: ils porteront
leur opprobre et la peine des abomina-

14.tiens qu'ils ont commises. Je les char-
gerai du service de la maison, pour tou<
son ouvrage, et pour toute œuvre qu'i.
faudra y faire.

155 Mais les prêtres lévites, fils de Sad c.
qui ont gardé les observances de n.3n
sanctuaire quand les enfants d'Lracl
s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui
s'approcheront de moi pour faire mon
service, et qui se tiendront devant moi
pour m'offrir la graisse et le sang, dit le

1 Seigneur, Jéhovah. Ce sont eux qui
entreront dans mon sanctuaire, eux qui
s'approcheront de ma table pour faire
mon service, et ils garderont mes obser-
vances.

17 Lorsqu'ils franchiront les portes du
parvis intérieur, ils se vêtiront d'habits
de lin; il n'y aura point de laine sur
eux, quand ils feront la service dans les
portiques du parvis intérieur et au-

18 dedans. Ils auront des mitres de lin sur Ir
la tète et des caleçons de lin sur les reins;

to. Partiront la peine de leur iniquité ser-
viteursdu peuple, ils rempliront tous les offices
subalternes, plus ou moins pénibles du sanc-
tuaire, et ils seront privés de toute fonction
supérieure qui les mettrait directement en
relation avec Jéhovah (vers, ii-ij).
xli,16.22.Ma.tab.'e, l'autel des holocaustes voy.

x!i. ~a.
17. Habits de lin les Orientaux sont en gi

néral vêtus d'habits de laine, qui provoquent la
sueur et se conservent dilticitement purs; les
prêtres porteront des habits de lin, symbole de
la pureté de l'âme comp. Exod. xxviii, 39 sv.
Lév. xvi, 4.
19. lis ne sanctifieront pas, etc. ils ne met-

tront pas le peuple, qui n'est pas comme eux
en état de sainteté lévitique, en contact avec
leurs vêtements sacrés. Il résultait en effet de ce
contact une sorte de consécration, qui obligeait

:t ils ne se ceindront point de ce qui
:xciterait la sueur. Mais lorsqu'ils sor- 19
iront au parvis extérieur, au parvis
:xtérieur vers le peuple, ils ôteront les
vêtements avec lesquels ils ont fait le ser-
vice,ils les déposeront dans les chambres
iu sanctuaire et ils en revêtiront d'au-
tres et ne sanctifieront pas le peuple par
leurs habits. Ils ne se raseront pas la 20
tète et ne laisseront pas non ptur croître
leurs cheveux: ils se tondront la tête.
Aucun prêtre ne boira du vin lors- 2t
qu'il entrera dans le parvis intérieur.
Ils ne prendront pour femme ni une 22
veuve ni une femme répudiée, mais seu-
lement des vierges dans la maison
d'Israël; toute/ois ils pourront prendre la
veuve d'un prêtre. Ils instruiront mon 23
peuple à distinguer entre ce qui est saint
et ce qui est profane; ils lui apprendront
à distinguer ce qui est souillé et ce qui
est pur. Dans tes contestations, c'est à 24
eux qu'il appartiendra de juger, et ils
jugeront d'après le droit que j'ai établi;
ils observeront mes lois et mes ordon-
nances dans toutes mes fètos et sancti-
fieront mes sabbats. Aucun d'eux n'ira 25
auprès du cadavre d'un homme pour se
souiller; ils ne pourront se souiller que
pour un père ou une mère, pour un fils
ou une fille, pour un frère ou une sœur
qui n'a point de mari. Après sa purifi- 26
cation, on lui comptera sept jours, et le 27
jour où il entrera dans le lieu saint, au
parvis intérieur, pour faire le scrvicedans
lesanctuaire, il offrira son sacrifice pour
le péché, dit le Seigneur, Jéhovah.
Voici l'héritage qu'ils auront je serai 28

leur héritage; vous ne leur donnerez
point de possession en Israël, c'est moi
qui suis leur possession. Ils se nourri- 29
ront des oblations, des sacrifices pour le
péché et des sacrifices pour le délit, et
tout ce qui aura été dévoué par interdit
sera pour eux. Les prémices de tous 30

à de minutieuses et gênantes attentions pour ne
pas encourir de souillure légale. Comp. Exod.
xxix, 37; xxx, 29; Lév. xxi, 1 sv.
ao. Se raser la tête et laisser croître ses

cheveux, signes de deuil (Lév. xix, 27; xxi,
5. 10) qui ne conviennent pas aux prêtres.
23-24. En dehors du service du culte, les prê-

tres enseigneront au peuple la loi et le juge-
ment d'après la lot. Comp. Deut. xvii, 8 sv.;
xix, 17: xxi, i sv.
25. Comp. Lév. xxi, 1-3. lis ne pour-ront se

souiller, il ne leur est permis de contracter une
impureté légale, que four un père, etc.
26-27. Comp. Lév. xiv, 8; Noinbr. xix, Il sv.
»8. L'héritage des prêtres, leur portion, sera

Jéhovah lui-même; la part Qu'il s'est réservée
sur les biens de son peuple, sera leur part
(Deut. xviii, 2).
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les premiers produits de toute sorte et
toutes les offrandes de tout ce que vous
offrirez seront pour les prêtres; vous
donnerez aussi aux prêtres les prémices
/'TT4n \.»t tr r i r <rr iCHAI*.XLV [vers. I 17]. Lis offrandes. Portion de territoire réservée à Jéhovah

[I 12]. Dimes partkttlières djs fidèles [13 17].

45 Quand vous partagerez au sort le
pays, vous prélèverez comme offrande A
Jéhovah une portion sainte du pays de
ving-einq mille coudées en longueur et
de dix mille en largeur; elle sera sainte

2 dans toute son étendue. Il y en aura
pour les lieux saints, cinq cents sur cinq
cents, en carré, et cinquante coudées

3 tout autour. Sur cet espace mesuré, tu
mesureras une longueur de vingt-cinqmille et une largeur de dix mille; c'est la
que sera le sanctuaire, le Saint des!

4 saints. Ce sera une portion sainte du
pays pour les prêtres qui font le service
du sanctuaire et qui s'approchent pour
servir Jihovah; ce sera une place pour
leurs maisons et un lieu saint pour le

5 sanctuaire. Vingt-cinq mille coudéesen
longueur et dix mille en largeur seront
pour les lévites, serviteurs de la maison;
ils y posséderont des villes pour yhabiter.

6 Comme possesion de la ville, vous
mettrez cinq mille coudéesde largeur et
une longueur de vingt-cinq mille, paral-
lèlement à la portion sainte prélevée; j
cela appartiendra à la maison d'Israël.

7 Pour le prince, vous réserverez un
espace des deux côtés de la portion
sainte prélevée et de la possession de la
ville, le long de la portion sainte et de
la possession de la ville, du côté de
l'occident vers l'occident, et du côté de
l'orient vers l'orient, sur une longueur

XLV,1. 25 mille ,10 >«/<?.( Le nomde la mesure
n'est pas exprimé des coudées, (un re&angle
d'environ :4 kilomètres de longueur de l'E.
à i'O. et de près de 6 kilomètres de larg-ur
du N. au S.), ou bien des roseaux, (un rec-
tangle d'environ 80 kiloin. de long et 32 kilom.
de large). Au lieu de dir mille, les LXX ont
•jinrt mille, et cette leçon adoptée par bon
nombre d'interprètes parait en effet meilleure,
à cause des versets 3-5.
2. Les lieux saints désignent ici l'espace me-

suré x!ii, 15-20.
3. Sur cet espace mesuré sur la portion de ter-

ritoire réservée à Jéhovah (vers. 1), tu mesure-
ras, tu en prendras la moitié (en lisam 20 mille
au vers 1); c'est dans cette moitié que se trou-
vera le temple, ainsi que les habitations des prê-
tres (vers. 4), qui ne seront plus, comme aupa-
ravant, dispersés en différentes villes du pays
(Nombr. xxxv).
5. l~irrg!-cruy urillc, etc. seconde moitié de

espace mesuré vers. r, formant un rectangle
adjacent celui des prêt.-es (vers. 3). Des
villes, d'après les LXX. Le texte massoréti'jue

de vos moutures, afin que la bénédic-
tion repose sur la maison. Tout animal 3i
mort ou déchiré, soit oiseau, soit autre
bête, les prêtres n'en mangeront pas.

:orrespondante à l'une des parts, de la
frontière occidentale à la frontière orien-
tale. Ce sera son domaine, sa possession S
in Israël; et mes princes n'opprimeront
plus mon peuple, et ils laisseront le pays
à la maison d'Israël. Ainsi parle le 9
Seigneur. Jéhovah C'en est assez,
princes d'Israël Plus de violences ni de
rapines Faites droit et justice; ôtez vos
exactions de dessus mon peuple, dit le
Seigneur, Jéhovah. Ayez des balances 10
justes, un épha juste et un bath juste.
L'épha et le bath auront la même conte- 11
nance, de sorte que Fépha contienne la
dixième partie du homer, et le bath le
dixième du homer; leur mesure sera
d'après le homer. Le sicle vaudra 12
vingt guéras. La mine aura chez vous
vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze
sicles.
Voici l'offrande que vous prélèverez 13

le sixième d'un épha sur le homer de fro-
ment, et le sixième d'un épha sur le ho-
mer d'orge. Règle pour l'huile la di- 14
xième partie d'un bath sur un cor, lequel
est égal à un homer de dix baths, car un
homer fait dix baths. Une brebis sera 15
donnée sur deux cents des gras pàtura-
ges d'Israël, pour les oblations, les holo-
caustes et les sacrifices d'actions de grâ-
ces, afin de faire propitiation pour eux,
dit le Seigneur, Jéhovah. Tout le peu- 16
pk*du pays devra prélever cette offrande

i porte ils y posséderont vingt chambres mais
20 chambres ne sauraient suflire à loger des
milliers de lévites.
6. Le terrain de la ville sera parallèle à celui

des prêtres et des lévites.
7. Des deux câtis, a droite et à gauche, en

d'autres termes à l'E. et à I'O. du grand carre
qui vient d'être décrit. Tout cet espace s'éten-
dra à I'O. jusqu'à la Méditerranée, à l'E. jus-
qu'au Jourdain, divisant les territoires des tri-
bus en deux groupes, l'un de 7 au nord, l'autre
de s an midi (ch. xlviii).
11. Leur mesure sera d'après le hotner te

homer sera considéré comme l'unité fondamen.
tale de capacité.
n. Le sicle, hébr. schéqel, parait figurer ici

comme unité de poids pour les métaux précieux;
son poids était de 14 à 16 grammes. La mine
v:Wait comme poids 60 sicles, environ t kilogr.
C'est le sens de cette derni:re phrase 1 mine
= 20 sicies + 25 s. + 15 s., en tout 60 sicles. Il
est vraisemblable que »o s., 15 s. et 15 s. étaient
des subdivisions de la mine.
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[7 pour le prince d'Israël. Mais le prince
sera chargé des holocaustes, des obla-
tions et des libations, aux fêtes, aux nou-
velles lunes et aux sabbats, dans toutes
les solennités de la maison d'Israël; c'est

CHAP. XLV, 18 XLVI. 24. Le rituel des fêtes. La première nouvelle lune
[xlv, iS 2C]; la Pâque [21 24]; les Tabernacles[25]. Le sabbat et la nouvelle
lune [xlvi, 1 7]. Diverses prescriptions [8 -il].Sacrifices volontaires [12I.J.
L holocaustequotidien [13 15]. Avis touchant le domaine du prince [16 18].
Les cuisines desprêtres [19 20] et du peuple [21 24 J.

iSS Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Le
premier mois, le premier du mois, tu
prendras un jeune taureau sans défaut,

iQ et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le
prêtre prendra du sang de la victime
pour le péché et en mettra sur les po-
teaux de la maison, sur les quatre coins
du cadre de l'autel et sur les poteaux du

20 portique intérieur. Tu feras de même
le septième jour du mois pour celui qui
pèche par erreur ou par simplicité, et
vous feruz propitiation pour la maison.

j i Le premier mois, le quatorzième jour
du mois. vous aurez la Pàque, fête d'une
semaine de jours. On mangera des pains

22 sans levain. Le prince offrira ce jour-là,
pour lui et pour tout le peuple du pays.
un taureau en sacritice pour le péché.
Et pendant les sept jours de la loto, il
donnera en Holocauste à Jéhovaii sept
taureaux et sept béliers sans défaut, cha-
cun des sept jours, et un bouc en sacri-

24 fice pour le péché chaque jour. Il y
joindra l'oblation d'un épha de farine par
taureau et d'un épha par bélier, avec un
hin d'huile par épiia.

2j5 Le septième mois, le quinzième jour
du mois. il otrrira pendant sept jours les
mêmes sacrifices pour le péché, les mê-
mes holocaustes, les mêmes oblations et
la même quantité d'huile.

46 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Le portique du parvis intérieur, du
côtéde l'orient, restera ferme lessix jours
ouvriers mais il ouvert le jour du

2 sabbat et le jour de la nouvelle lune. Le
prince arrivera du dehors dans le vesti-
bule du portique, et se tiendra à côté du
poteau du portique les prêtres offriront

17-18. C'estau prince jn'il incombera de pour-
voir aux sacrifices les jours de grandes têtes.
18. La if nouvelle lune tie V: nnée; c'était li

fête du printemps; eile devait remplacer le jour
d'expiatiun qui précédait auparavant la fête des
Tabernacles (N'omur. xxviii, 7).
21. fiête d'une semaine de jours; Iitt.c;/V Je

semaines de jours avec presque tous les inter-
prètes nous lisons le singulier.
XLVI, t. Le-i vers. t-3 complètent et expti-

quent xliv, r-3. Il sera ovrer' pour les besoins

lui qui pourvoira aux sacrifices pour le
péché, à l'oblation, à l'holocauste et aux
sacrifices d'actions de grâces, afin de
faire propitiation pour la maison d'Israël.

son holocauste et ses sacrifices d'actions
de grâces. Il se prosternera sur le seuil
du portique et se retirera, et le portique
ne sera pas fermé avant le suir. Le 3
peuple du pays se prosternera à l'entrée
de ce portique, au sabbat et aux nouvel-
les lunes, devant Jehovah. L'holocauste 4
que le prince offrira a Jehovah sera, le
jour du sabbat, de six agneaux sans dé-
faut et d'un bélier sans défaut; et, com- 5
me oblation, offrira un épha de farine
pour le bélier, et comme oblation pour
les agneaux ce qu'il voudra donner, avec
un hin d'huile par épha. Le jour de la <>
nouvelle lune, il offrira un jeune taureau
sans défaut, six agneaux et un bélier
sans défaut. Et il donnera comme obla- 7
tion un épha par bélier, et pour les
agneaux ce qu'il pourra donner, avec un
hin d'huile par épha.
Lorsque le prince entrera, il entrera S

par le vestibule du portique et sortira
1 par le mêmechemin. Lorsque le peuple 9
du pays entrera devant Jehovah dans les
solennités, celui qui entrera par le porti-
que du septentrion pour se prosterner,
sortira par le portiquc du midi, et celui
qui entrera par le portique du midi sor-
tira par le portique du septentrion on
nc retournera pas par le portique par
lequel on sera entré; on sortira par celui
qui lui est opposé. Le prince aussi en- to
trera parmi eux quand ils entreront, et
sortira comme ils sortiront.
Aux fêtes et aux solennités, l'oblation t 1
serad'un épha pour le taureau, et pour
les agneaux ce que le prince voudra don-
ner,avec un hin d'huile par épha. Quand 12
le prince offrira à Jehovah une offrande

du culte; sans quoi il resterait ternie comme le
portique oriental extérieur (xliv. 1-2).
2. Acôte du poteau, sur le premier seuil, d'oit

il pourra voir l'immolation de la victime dans le
vestibule et le sacritice sur l'autel des holocaus-
tes dans le parvis intérieur.
8. Le prince aptes ôire entré dans le vestibule

du portique oriental intérieur (vers, 2), devra,
pour regagner le parvis extérieur, revenir sur
ses pas, sans pénétrer dans le parvis intérieur,
qui lui est fermé aussi bien qu'au peuple.
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volontaire, holocauste ou sacritice d'ac-
tions de grâces, offrande volontaire à
Jéhovah, on lui ouvrira le portique qui
regarde l'orient. Il offrira son holocauste
ou sen sacrifice d'actions de gràces,
comme il le fait le jour du sabbat, et il
sortira, et l'on fermera la porte après
qu'il sera sorti.

13 Tu offriras un agneau d'un an sans
défaut comme holocauste quotidien à Jé-

14 hovah tu l'offriras chaque matin. Tu
y joindras chaque matin une oblation,
savoir un sixième d'épha et le tiers d'un
hin d'huile pour arroser la fleur de fa-
rine, comme oblation à Jéhovah; ce sont

15 5deslois permanentes, pour toujours. On
offrira chaque matin l'agneau, l'obla-
tion avec l'huile; c'est l'holocauste per-
pétuel.

16 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah Si
le prince fait un don à quelqu'un de ses
fils, ce don sera l'héritage de ses fiLs;ils

17 le posséderont comme un héritage. Mais
s'il fait à l'un de ses serviteurs un don
pris sur son héritage, ce don appartien-
dra au serviteur jusqu'à l'année de la
libération; puis il retournera au prince;
c'est à ses fils seulement que restera son

18 héritage. Le prince ne prendra l'héri-
tage de personne en l'expulsant de sa

CHAP. XLVII XL VIII.– La nouvelle Terre Sainte. Le torrent sorti du Temple
[xlvii, 1 12]. Frontières de la nouvelle Terre sainte [13 20]. Son partage
entre les tribus et les familles principes généraux [21 23]; les sept tribus du
nord [xlviii, 1 7]; nouvelle description de la partie réservée [8 22]; les autres
tribus [23 29]. La capitale, son étendue, sesportes, son nom [30 35].

47 Il me ramena ensuite à l'entrée de la
maison. Et voici que des eaux sortaient j
de dessous le seuil de la maison, du côté
de l'orient, car la face de la maison re-
gardait l'orient; et les eaux descendaient
du côté droit de la maison, au midi de

2 l'autel. Il me fit sortir par le portique
du septentrion et me fit faire le tour jus-
qu'au portique extérieur tourné vers
1 orient, et voici que les eaux coulaient à

3 droite. Quand l'homme fut sorti vers
l'orient, avec le cordeau qu'il avait à la
main il mesura mille coudées et me fit

17. L'année de la libération, ou du jubilé, la
50e année. Le but de cette prescription était de
conserver dans son intégrité le domaine du
prince.
19-24. Les sacrifices étaient la plupart suivis

de repas sacrés, soit pour les prêtres, soit pour
le peuple.
XLVII, c. Il meramena du parvis extérieur

(cf. xlvi, ai). Des eaux, symbole des bénédic-j
tions divines: comp.Is.xii.3; xxxv,7;xliii, 20 etc.;
Jér. xxxi, 12, etc. Ces eaux sortent de 'dessous
le seuil du vestibule du sanctuaire où Dieu ré-

propriété; c'est de son propre domaine
qu'il donnera un héritage à ses fils, afin
que nul parmi mon peuple ne soit chassé
de sa possession.
Il me conduisit par l'entrée qui est sur 10

le côté du portique dans les chambres
| saintes destinées aux prêtres, celles du
1 septentrion, et il y avait là une place
dans le fond, du côté de l'occident. Il 20
me dit C'est ici que les prêtres feront
bouillir les victimes offertes pour le délit
et pour le péché, et feront cuire l'obla-
tion, afin de n'avoir pas à les transpor-
ter dans le parvis extérieur pour sancti-
fier le peuple. Puis il me fit sortir dans 21l
le parvis extérieur et me fit passer vers
les quatre angles du parvis, et à chaque
angle du parvis il y avait une cour. Aux 22
quatre angles du parvis il y avait des
cours fermées, longues de quarante cou-
dées et larges de trente; ces quatre cours
aux angles avaient les mêmes dimen-
sions. Une enceinte les entourait toutes 23
les quatre, et des foyers à cuire étaient
établis au bas de ces enceintes tout au-
tour. 11me dit Ce sont ici les cuisi- 24
nes où les serviteurs de la maison feront
bouillir la chair des victimes pour le
1 peuple.

passer par cette eau de l'eau jusqu'aux
chevilles. Il en mesura encore mille et 4
me fit passer dans l'eau de l'eau jus-
qu'aux genoux.Il en mesuraencoremille
et me fit passer dans l'eau de l'eaujus-
qu'aux reins. Il en mesuraencoremille: 5
c'était un torrent que je ne pouvaistra.
verser, car les eaux avaient grossi
c'étaient des eaux à passer à la nage, un
torrent qu'on ne pouvait traverser. Et 6
il medit "Fils de l'homme,as-tu vu?"
Puis il me fit revenir au borddu torrent.
En meretournant, j'aperçus sur le bord 7

side (xliii, 7). comme une émanation de sa vie.
Du côté droit le temple étant tourné vers

l'orient, le côté droit marque la direction du
sud-est.
3. Ce détour était nécessaire parce que les

deux portiques tournés vers l'orient étaient fer-
mes (xliv, 2; xlvi, 1).
6. As-tu vu l'accroissement merveilleux de ces

eaux qui, faible ruisseau dans l'enceinte sacrée,
sont devenues, sans l'apport d'aucun atfiuent,
un grand fleuve depuis qu'elles en sont sorties?
7. Des arbres, dont la production soudaine
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du torrent desarbres en très grand nom-
bre de chaquecôté.

S Il me dit Ceseaux s'en vont vers
le district oriental elles descendront
dans la Plaine et entreront dans la mer;
elles iront à la mer afin que l'eau en de-

o viennesaine. Tout être vivant qui se
meut, partout où entrera le double tor-
rent, vivra, et le poissonsera très abon-
dant car dès queceseaux y arriveront,
les eaux de la merdeviendrontsaines,et
il y aura dela viepartout où arrivera le

10 torrent. Auxbordsdecette mer se tien-
dront des pêcheurs;d'Engaddi à Engal-
lim des filetsseront étendus il y aura
despoissonsde touteespèce,commeceux

11 de lagrande mer, très nombreux. Mais
ses lagunes et ses mares, qui ne seront
pas assainies,serontabandonnéesau sel.

iz Près du torrent, sur sesbordsde chaque;
côté,croîtront toutessortesd'arbres frui-
tiers, dont le feuillagenese flétrira point
et dont les fruits ne cesseront point.
Chaque mois ils produiront des fruits
nouveaux,parceque ses eaux sortent du
sanctuaire; leur fruit sera bonà manger,
et leurs feuillesbonnespour guérir.

133 Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Une valléesera la frontièredu pays que
vouspartagerez aux douze tribus d:ls-

14raël; Josephaura deux parts. Vousau-
rezchacun, l'un commel'autre, une part
de ce pays quej'ai promis, la main le-
vée,de donner à vos pères, et ce pays
deviendravotre possession.

15 Voicila frontièredu pays. Au nord
depuis la grande mer, le chemin de Hé-

16thalon pour aller à Sédad. Le pays de
Hamath, Berotha et Sabarim entre la
frontièredeDamaset la frontièredeHa.
math Hatzer-Tichon, qui est sur la

17 frontièreduHauran. Voicidoncla fron-
tière jusqu'à la mer Hatzer-Enon, la
frontièredeDamas,et en allant au nord
la frontière de Hamath. C'est là le côté

n'est pas moins merveilleuse que le grossisse.
ment même du torrent.
S. Le district oriental, le pays qui touche à

la rive droite du Jourdain. La Plaine, en
hébr. 'AraàAA (auj. \tGkor), la partie méridio-
nale de la vallée du Jourdain jusqu'à l'embou-
chure de ce fleuve presque tout entière un dé-
sert stérile. La mer il s'agit de la mer
Morte,dont l'eau saturée de sel et mêlée de bi.
tume ne permet pas aux poissons d'y vivre.
13-30.Comp. Deut. xxxiv.
13. Une vallée, dans le sens collectif, des val.

lées.Au lieu de^M, vallée, les LXX et la Vulg.
ont lu zéh, voici la frontière, (comme au ver-
set 15),et cette leçon est préférée Far la plupartdes interprètes. Aux douze tribus d tsraél,
en comptant Joseph pour deux, Ephraim et
Manassé, et en retranchant Lévi, qui a sa part
dans le territoire réservé (xlv, 5).

du nord. A l'orient A partir de la r8
limitequi sépare le Hauran et Damas, la
frontièrepasse entre Galaad et le payss
d'Israël c'est le Jourdain. Vous mesu-
rerez à partir de la frontière du nord
jusqu'à la mer orientale. C'est le côtéde
l'orient. Le côtédu midi se dirigera 19
d'abord vers le sud, depuisThamar jus-
qu'aux eaux deMéribadeCadès; puisce
seraletorrent qui sejette dans la grande
i mer.C'est le côté sud vers le midi.
Le côtéde l'occidentsera la grande mer, 20
de cette frontière jusque vis-à-vis de
l'entrée de Hamath.C'est le côtéde l'oc-
cident.
Vous vous partagerez ce pays selon 2ti

les tribus d'Israël. Vousdevrez le ré- 22
partirau sort entre vouset lesétrangers
qui séjourneront au milieude vous, qui
ont engendré des enfants parmi vous.
Ils seront pour vouscommedes indigè-
nes parmi les enfantsd'Israël; ils auront
leur lot avec vousau milieudes enfants
d'Israël. Dansla tribu oh l'étranger est 23
établi, vous lui donnerezsa part d'héri-
tage, dit le Seigneur, Jéhovah.
Voici les nomsdes tribus A partir 4 8

de l'extrémité septentrionale, le long
du chemin de Héthalon pour aller à
Hamath, Hatzer-Enon, la frontière de
Damasvers le nord, le longde Hamath,
voici'cequ'aura chaque tribu De la li-
mite orientale à la limite occidentale
Dan, une part. A la frontièrede Dan, 2
de la limite orientaleà la frontièreocci-
dentale Aser, une part. A la frontière 3
d'Aser, de la limiteorientaleà la limite
occidentale,Nephthali, une part. A la 4
frontièredeNephthali,de la limiteorien-
tale à la limite occidentale Manassé,
une part. A la frontière de Manassé, 5
dela limiteorientale à la limiteocciden-
taie,Ephraïm, unepurt. A la frontière 6
d'Ephraïm, de la limite orientale à la
limite occidentale, Ruben, une part.

14. Vous aures chacun chaque tribu aura
une part égale, nonseulement en étendue, maisaussi pour la qualité du sol, savoir une bande
de territoire partant de la Méditerranée pour
aboutir la vallée du Jourdain, bandequi com-
prendra peu près la même étendue de plaines
et de montagnes.
15-17.La frontière du Nord.
18.Frontière de l'Orient.
ig. Frontière du Midi.
30. Frontière de l'Occident. La grandi

mer, la Méditerranée
as. Les itrangert établis dans le pays sont

mis dès la première génération sur le pied d'une
parfaite égalité avec les Israélites, et tirent au
sort avec eux dans la tribu où ils sont fixés.
C'est une dérogation à l'ancien ordre de choses
(comp. Lev. xix, 34; Deut., xxiii, 7 sv.)qui a
une incalculable portée (voy. Ephés. ii, 10).
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7 Et à la frontièrede Ruban, de la limite
orientaleà la limite occidentale Juda,
une part.

8 A la frontière de Juda, de la limite
orientale à la limite occidentale, sera
la portion que vous préleverez, large
de vingt-cinq mille coudées et longue
commeune des parts, d'orient jusqu'en
occident c'est là quesera lesanctuaire.

9 La portion que vous préleverez pour
Jéhovahauravingt-cinqmillecoudéesde

10 longueuret dix millede largeur. Cette
sainteportionprélevéeappartiendra aux
prêtres, savoir, au septentrion vingt-
cinq mille coudées, à l'occident dix
millecoudées en largeur, à l'orient dix
mille coudées en largeur, et au midi
vingt-cinq mille coudéesen longueur
c'est là que sera le sanctuaire de Jého-

n vah; aux prêtres consacrés, fils de
Sadoc, qui se sont acquittés de mon
service, qui ne se sont pas égarés au
temps de l'égarement des enfants d'Is-
raël, commese sont égarés les lévites.

12 Ce sera leur part prélevéesur la portion
prélevéedu pays, part tres sainte, à la
frontièredes lévites.

10 Les lévites auront, le long de la por-
tion des prêtres, vingt-cinq mille cou-
Jéesen longueuret dix milleen largeur;
chaquelongueursera de vingt-cinqmille
coudées,et chaque largeur de dix mille.

14 Ils n'en pourront rien vendre ni rien
échanger, et les prémices du pays n'en
seront point aliénées, car elles sont
saintes pour Jchovah.

15 Les cinq mille qui resteront en lar-
geur sur les ving-cinq mille seront un
terrain profane pour la ville, tant pour
les habitations que pour la banlieue;la

16 ville sera au milieu. En voici les di-
mensions côté du nord quatre mille
cinq cents coudées;côtédu midi quatre
mille cinqcents; côtéde l'orient, quatre
mille cinq cents; côté de l'occident,

17 quatre mille cinq cents. La ville aura
une banlieuede deux cent cinquante au
nord, deux cent cinquante au midi,
deux cent cinquante à l'orient et deux

11 cent cinquante à l'occident. Il restera
en longueur, le longde la portionsainte,
dix millecoudéesà l'orient et dixmilleà
l'occident,le long de la portionsainte;les produits en seront pour la nourriture

19 de ceux qui desservent la ville. Les
desservantsde la ville, pris dans toutes
lestribusd'Israël, cultiverontceterrain.

XLVIII, 8-22. Cump. xlv, 1-7.
18. Csux oui lUsserytnt la. ville, probable-

ment ses habitants, qui tous y remplissent un

Ainsi, toute la portion prélevéeétant de 20
vingt-cinq millecoudéessur vingt-cinq
mille, vous aurez prélevé pour le do-
maine de la ville une portionégale au
quart de la portion sainte.
Le reste sera pourleprince, dechaque 211

côtéde la portion sainte et du domaine
de la ville, à partir des vingt-cinqmille
coudéesde la portionprélevée,jusqu'à la
frontière de l'orient, et à l'occident à
partir des vingt-cinq millecoudéesjus-
qu'à la frontièrede l'occident,parallèle-
ment aux parts. Telle sera la part du
prince; la portion sainteet le sanctuaire
de la maisonserontau milieu. Ainsi, à 22
partir du domainedes léviteset decelui
de la ville qui se trouvent au milieude
la portion du prince, tout ce qui est en-
tre la frontièrede Judaet la frontièrede
Benjaminsera au prince.
Part des autres tribus de la limite 23

orientale à la limite occidentale,Benja-
jamin, une part. A la frontière de 24
Benjamin, de la limite orientale à la
limite occidentale, Siméon, une part.
A la frontière de Siméon,de la limite 25
orientale à la limite occidentale, Issa-
char, une part. A la frontière d'Issa- 20
char, de la limite orientale à la limite
occidentale, Zabulon, une part. A la 27
frontièrede Zabulon,de la limiteorien-
tale à la limite occidentale,Gad, une
part. A la frontière de G^d, du côté 2$
méridional, vers le sud, la frontière ira
de Thamar jusqu'aux eaux de Méribaà
Cadès, et au torrent qui va à la grande
mer. Tel est le pays que vousparla- 99
gérez en portionsd'héritage pour lestri-
bus d'Israël, et telles sont leurs parts,
dit le Seigneur,Jéhovah.
Voici les sorties de la ville Du côté 30

du nord, quatre millecinq cents coudées
de mesure, les portes de la ville 31
prendront les nomsdes tribus d'Israël,
et trois portes au nord la portede

Ruben, une; la porte de Juda, une; la
porte de Lévi, une. Ducôtéde l'orient, 32
quatre mille cinq cents coudéeset trois
portes la porte de Joseph, une; la
porte deBenjamin,une; la portedeDan,une. Du coté du midi, quatre mille 33
cinq cents coudéesde mesure et trois
portes la porte de Siméon, une; la
porte d'Issachar, une; la porte de Zabu-
lon, une. Du côtéde l'occident,quatre )i
millecinq cents coudéeset trois portes
la porte de Gad, une; la porte d'Aser,

office. D'autres les ouvriers et les artisans, à

l'entretien
desquels serait assignée une portion

de territoire.
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35 une; la porte de Nephthali, une; dix- de la ville sera désormais Jéhovah est
huit mille coudées de tour. Et le nom 1là.

CHAP. I. Introduction. Education de Daniel a lit cour du roi de Babylotw.
A troisième année du règne de
Joakim, roi de Juda.Nabu-
chodonosor, roi de Babylo-
nc, marcha contre Jérusalem

2 et il l'assiégea. Le Seigneur livra entre
ses mains Joakim, roi de Juda, et une
partie des vases de la maison de Dieu;
et il les emporta au pays de Sennaar
dans la maison de son dieu et déposa tes
vases dans le trésor de son dieu.

3 Le roi donna ordre à Asphcnez. chef
de ses eunuques, d'amener d'entre les
enfants d'Israël de race royale ou de fa-

4 mille noble, des jeunes gens sansaucun
défaut, beaux de tigure, doués de toutes
sortes de talents, instruits et intelligents,
pleins de vigueur, pour qu'ils se tinssent
dans le palais du roi et qu'ils apprissent
la littérature et la langue des Chaidéens.

5 Nabuchodonosor leur assigna pour cha-
que jour une portion des mets de sa table
et du vin dont il buvait, afin que, après

35. yélurvah est là de son sanctuaire oit il
réside, il étend le bienfait de sa présence sur la
ville capitale par les bénédictions qu'il répand
sur elle.
I, t. Roi de Batylone. Nabuchodonosor

n'était encore à cette époque que prince héré-
ditaire et co-régiiit de son père Nabopolassar;
l'auteur le désigne par le titre sous lequel il est
connu dans l'histoire. Marcha contre le
point de départ de l'expédition est assigné à la
3e année de Joakim, mais la prise de Jérusalem
n'eut lieu que l'année suivante (Jér. xtvi, ).
C'est de la 4? année du règne de Joakim que
datent les 70 années de la captivité.
a. Le Seigneur livra entre ses mains Dieu

:>eservit de Babyloue pour punir Jérusalem
infidèle. Joakim d'après II Par. xxxvi, 6,
Nabuchodonosor le fit enchainer pour l'emme-
ner h. Babylone. Si le roi de Juda y fut conduit,
II en revint bientôt après; mais, d'après 1 Rois,
xxiv, t. il est plus probable que Nabuchodo-
nosor le laissa gouverner la Judée en qualité de
roi tributaire. D'après II Rois, xxiii, 36, il ré-
?na onze ans; et Jérémie xxii, 18 prédit qu';l
mourra à Jérusalem.
3-4. Chef de ses eunuques ce dernier nom

ctait donné dans l'antiquité (Gen. xxxvii, 36) à
tous le» officiers de lacour attachés au service du
prince; Asphenez était donc le grand officier du
palais. D'amener des jeunes gens, probable-
ment de 14 à 15 ans, non comme prisonniers ni
comme otages, mais destinés à occuper un

DANIEL.

avoir été élevés pendant trois ans, ils se
I tinssent devant le roi. Il y avait parmi n
eux, d'entre les enfants deJuda. Daniel.
Ananias, Misaël et Azarias. Le chef des 7
eunuques leur donna des noms il appela
Daniel Baltassar, Ananias Sklrac,
Misaël Mésac, et Azarias Abdenago.
Daniel résolut en son cœur de ne pas S

se souiller par les mets du roi et par le
vin dont il buvait, et il pria ls chef des
eunuquesde ne pas l'obliger se souiller.
Et Diertfit trouver à D?..uel grâce et fa- 9
veurauprès du chef des eunuques. Le 10
chef des eunuques dit à Daniel Je
crains le roi monmaitre qui a fixé ce que
vous devez manger et boire: pourquoi
verrait-il vos visages plus défaits que
ceux des jeunes gens de votre âge ? Vous
mettriez endanger ma tète auprès du roi.
Alors Daniel dit au maitre d'hôtel, à qui r l
le chef des eunuques avait remis le soin
1 deDaniel, Ananias, Misaël et Azarias

emplui à la cour. La littérature et la lan-
gue des Chaidéens. non seulement la langue et
l'écriture en usatje à Babyloneau temps de Na-
buuhodonoso* mais surtout les livres sacrés des
13abyioniens désignés ici d'une manière géné-
rale par le mot Ckalde'ens (hébr. fCasdim), le>
formules magiques, les règles pour l'interpréta-
tion des songes, les observations d'astronomie
et de météréologie; ils étaient rédigés dans une
langue, ou au moins dans une écriture plus an-
cienne et différente de celles à l'usage ordinaire.
7. Des noms nouveaux, correspondant à leur

nouvelle position, noms babyloniens pour la lan-
1 guéet paiens pour le sens. Baltassar. hébr.
Beltsck'atsar, babyl. Balatsn-Utsur, c-à-d.
que Bel protège sa vie. Sidrac et Mesac
non expliqués ju.- qu'ici. Aèdenago, hébr.
'ASed'tVego, c.-à-c. serviteur de Xego ou Nebe,
divinité babylonienne (Is. xlvi, 1).
8. DI ne pas se souiller, etc. c'était un usage

chez les païens de donner à leurs repas un carac-
1tèrereligieux en offrant à leurs dieux une par
tie des viandes et du vin qu'on servait sur leur
table comp. Cor. x, 20. D'ailleurs, parmi ces
viandes, il pouvait s'en trouver de proscrites par
la loi(Lév. xi, 4; xx, 25). ou apprêtées contrai-
rement ses préceptes (Lc'v. iii, '7)-
11. An maître d'kâUl, hébr, *w meftsar,

dont la Vulg. a fs.it un nom propre, m."ii qu i est le
nom appellat if d'une fonction comme Thnrtan
(\ xxi, 1), Rabsacès (Is. xxxvi, 2) etc.
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12 Fais, je te prie, un essai avec tes ser-
viteurs pendant dix jours, et qu'on nous
donne des légumes à manger et de l'eau

13 à boire. Après cela tu regarderas notre
visage et celui des jeunes gens qui man-
gent les mets du roi, et selon que tu au-
ras vu, tu agiras avec tes serviteurs.

14 Uconsentit a leur demandeet les éprouva
15 pendant dix jours. Au bout de dix
jours, ils se trouvèrent avoir meilleur
visage et plus d'embonpoint que tous les
jeunes gens qui mangeaient les mets du

16 roi. Et le maitre d'hôtel emportait les
mets et le vin qui leur étaient destinés, et
leur donnait des légumes.

17 A ces jeunes gens, à tous les quatre.
Dieu donna du savoir et de l'habileté

PREMIÈRE PARTIE, HISTORIOUE
[Ch. II VI].

CHAP. II. l'ision de la statue, L^ songe du roi; son esprit en est agite"et il
menace de mort les sages s'ils ne lui font connaître ce songe et son interprétation
[vers. I 11]. Sur le point d'être enveloppésdans cette sentence de mort, Daniel
et ses compagnonsprient Dieu et proposent au roi de lui faire connaître le songee
et de le lui expliquer [12 2S]. La statue [29 36]. Les quatre grands empires
et le royaume de Dieu [37 45]. Daniel et ses compagnons sont comblés d'hon-
neurs [46 49].

2 La secondeannée du règne de Nabu-
chodonosor,N'abuchodonosorayant eu
des songes, son esprit fut agité et le

2 sommeilse retira de lui. Le roi fit ap-
peler les lettrés, les magiciens, les
enchanteurs et les Chaldéens pour lui
expliquerses songes; ils vinrent et ils se

3 tinrent devant le roi. Le roi leur dit
J'ai fait un songe et mon esprit est

agité, cherchantà connaîtrece songe.

II, t. Lu sicondt année. Cette indication
chronologique offre quelque difficulté. Fn effet,
dès ce moment Daniel et ses compagnons nous
apparaisbent classés parmi les sages (ii, 13-48).
Or leur admission dans cette classe (i, t8sv.)fut
précédée d'une éducation préparatoire de trois
années (i. 5). Ces raisons ont porté plusieurs
exégètes à admettre dans notre texte une erreur
de copiste. Au lieu de second* il faudrait lire
douzième année. D'autres maintiennent lechif.
fre du texte actuel. La secomieannée serait en
réalité la troisième fauteur sacré aurait suivi
l'usage babylonien d'après lequel l'année d'ac-
cession au trône ne compte pas. Nabuchodo-
nosor ayant eu des songes.Les Chaldéens atta-
chaient aux songes une importance extrême, un
sens prophétique.
3. Les lettrés, en hébr. chartnmmim, les

scribes sacrés d'Hérodote, dont la fonction était
de transcrire et d'interpréter les livres de magie.
Les ChaltUens,prêtres issus de la race la plus

anoienne du pays; ils formaient laclasse la plus
considérée parmi les différentes catégories de

Jans toute la littérature et en loutc sa-
gesse, et Daniel avait l'intelligence de
toutes sortes de visions et de songes.
Au bout du temps fixé par le roi pour les iS
amener, le chef des eunuques les condui-
sit devant Xabuchodoncsor. Le roi 19
s'entretint avec eux tous, et il ne s"en
trouva point comme Daniel. Ananias.
Misaël et Azarias; ils furent don,: admis
au service du roi. Sur tous l's sujets 20
qui réclamaient du savoir et de l'intelli-
gence, sur lesquels le roi les interrogeait,
il les trouvait dix fois supérieurs à tous
les lettrés et magiciens de tout son
royaume.
Daniel fut ainsi jusqu'à la première 21

année du roi Cyrus.

LesChaldéensrépondirentau roi en lan- 4
gue araméenne 0 ro;, \$iséternelle-
ment! Dis le songe à tes serviteurs, et
I nousenferonsconnaitrela signification.
I Le roi répondit aux Chaldéens,en di- 5
j sant C'est chosearrêtée par moi.Si
vousneme faites savoir le songe et ce
qu'il signifie, vousserez coupésen mor-
ceauxet vosmaisons«serontréduites en
cloaques. Maissi vousmedites lesonge 6

sages babyloniens(Hérod. 1,171).UneSeclasse,
cette des astrologues, qui annonçaient l'avenir
d'après le mouvement des astres, est nommée
plus loin (vers. 37).
3. Aconnaître ce songe. D'après saint Jérôme

le roi ne se souvenait plus que très vaguementdu rêvemystérieux qui l'avait tourmenté. Il de-
mande aux mages de le lui reconstituer.
4. La langue araméenne, ou syriaque (hébr.

'aratnith), parlée en Syrie et répandue dans
toute l'Asie occidentale, différait du dialede
assyro-babylonien en us9<?eà Babylone. Mais
les sages de la cour devaient la connaître, et ils
auraient pu, pour une raison que nous ignorons,
s'adresser an roi en araméen. Toutefois il n'est
guère vraisemblable qu'ils l'aient fait; et comme
c'est précisément après les mots, en langue ara-
méswu, que le récit passe de la langue hébraï-
que au diale&e araméen (jusqu'à la fin du
chap. VI I\ la plupart des interprètes regardent
ces mots commeune note de copiste avertissant
le lecteur de ce bnuque changement d'idiome.
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et sa signification, vous recevrez de moi
des dons et des présents, et de grands
honneurs; ainsi dites-moi le songe et ce

7 qu'il signifie. Ils répondirent pour la
deuxième fois • Quele roi dise le songe
Ases serviteurs, et nous en ferons con-

S naître la signification. Le roi répondit:
•' Envérité, je sais que vous cherchez
à gagner du temps, parce que vous
voyez que c'est chose arrêtée par moi..

<(puisque vous ne me faites pas savoir le
songe, c'est que vous n'avez d'autre pen-
sée que de préparer un discours menson-
ger et trompeur, en attendant que les
temps soient changés; ainsi dites-moi le
songe et je saurai que vous m'en aurez
fait connaître la véritable signification.

10 Les Chaldéens répondirent devant le roi
en disant Il n'y a pas d'humme sur
la terre qui puisse faire savoir ce que le
roi demande. Aussi jamais roi, si grand
et si puissant qu'il ait été, n'a demandé
pareille chose d'aucun lettré, astrologue

11 ou Chaldéen. La chose que le roi de-
mande est ditlricile,et il n'y a personne
qui puisse la lui apprendre, hormis les
dieux dont la demeure n'est pas parmi
les mortels."

12 Là-dessus le roi se mit en colère et en
grande fureur, et il donna l'ordre de
mettre à mort tous les sages de Baby- j

i j lone. La sentence ayant été publiée, les
sages étaient mis à mort, et on cherchait
Daniel et ses compagnons pour les tuer.

14 Alors Daniel fit une réponse prudente et
.senséeà Arioch, chef des gardes du roi,
qui était sorti pour mettre à mort les

i.S sages de Babylone. Ildit à Arioch, com-
mandant du roi Pourquoi cette sen-
tence sévère de la part du roi? Et

io Arioch expose la chose à Daniel. Alors
Daniel entra dans lepalais et pria le roi
de lui accorder un délai afin de pouvoir

17 donner au roi l'explication. Aussitôt
Daniel alla dans sa maison et informa de
l'affaire Ananias, iMisaëlet Avarias, ses

i S compagnons, les engageant à implorer
la miséricorde du Dieu du ciel sur ce
mystère, pour qu'on ne fit point périr
Daniel et ses compagnons avec le reste
des sages de Babylone.

iu Alors le secret fut révélé à Daniel
dans une vision pendant la nuit, et Da-

2c niel bénit le Dieu du cieL Daniel prit
la parole et dit Béni soit le nom de
Dieu, d'éternité en éternité, car à lui
ippartiennent la sagesse et la force.

21 C'est lui qui change les moments et les
temps, qui renverse les rois et qui les

élève, qui donne la sagesse aux sages et
i lesavoir aux intelligents. C'est lui qui 22
j révèleles choses profondes et cachées,
quiconnait ce qui est dans les ténèbres,
et la lumière demeure avec lui. C'est 23
vous, Dieu de mes pères, que je célèbre
et que je loue de ce que vous m'avez
donnéla sagesse et la force, et de ce que
maintenant vous m'avez fait connaitre
ce que nous avons demandé, en nous ré-
vélant l'affaire du roi.
Après cela, Daniel se rendit auprès 24

d' Arioch,que le roi avait chargé de met-
tre à mort les sages de Babylone; il alla
et lui parla ainsi Ne fais pas périr
les sages de Babylone; introduis-moi
auprès du roi, et je donnerai au roi l'ex-
plicatiun. Arioch s'empressa de faire 25
entrer Daniel auprès du roi et lui parla
ainsi li J'ai trouvé parmi les captifs de
Juda un homme qui donnera au roi l'ex-
plication. Le roi prit la parole et dit 26
{ à Daniel, qui s'appelait Baltassar
i Est-ce que tu es capable de me faire
connaître le songe que j'ai eu et ce qu'il
signifie? Daniel répondit en présence 27

du roi et dit Le secret que le roi de-
mande, ni sages, ni magiciens, ni lettrés,
ni astrologues ne sont capables de le dé-
couvrir au roi. Mais il y a un Dieu 2&
dans le ciel qui révèle les secrets et qui
1a fait connaitre au roi Nabuchodonosor
ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton
songe et les visions que tu as eues sur ta
couche, les voici
Toi, ôroi, des pensées s'élevaient en ton 29

esprit sur ta couche au sujet de ce qui
arriverait après ce temps-ci, et celui qui
révèle les secrets t'a fait connaître ce
qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas 30
par une sagesse qui me soit propre, su-
j périeure à celle de tous les vivants, que
•j ce secret m'a été révélé, mais c'est afin
t que l'explication en soit donnée au roi,
et que tu connaisses les pensées de ton

» cœur.
r Toi, ô roi, tu regardais, et voici une 3t
grande statue, immense et d'une splen-
deur extraordinaire; elle se dressait de-
vant toi, et son aspect était terrible.
Cette statue avait la tète d'or fin, la poi- 32

l trine et les bras d'argent, le ventre et les
cuisses d'airain, les jambes de fer, les 33

t pieds en partie de fer et en partie d'ar-
gile. Tu regardais, jusqu'à ce qu'une 34

i pierre se détacha sans main, frappa la
statue à ses pieds de fer et d'argile et les

s brisa. Alors furent brisés en même 35
s temps le fer, l'argile, l'airain, l'argent et
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l'or, et ils devinrent comme la balle qui
s'élève de l'aire en été, et le vent les
emporta sans qu'il en restât aucune tra-
ce, et la pierre qui avait frappé la sta-
tue devint une grande montagne et rem-

36 plit toute ia terre. Voici le songe; ce
qu'il signifie, nous allons le dire devant
le roi.

37 Toi, ô roi, roi des rois, 1 qui le Dieu
du ciel a donné l'empire. la puissance,

3S la force et la gloire, à qui Dieu a livré,
en quelque lieu qu'ils habitent, les en-
fants des hommes, les bêtes des champs,
et qu'il a fait dominer sur eux tous

39 c'est toi qui es la tète d'or. Après toi,
il s'élèvera un autre royaume, moindre
que toi: puis un troisième royaume, d'ai-
rain, qui dominera sur toute la terre.

40 Un quatrième royaume sera fort comme
le fer: de même que le fer écrase et brise
tout. ainsi, pareil au fer qui met en piè-
ces, il écrasera et mettra en pièces tous

41 les autres. Si tu as vu les pieds et les
orteils en partie d'argile de potier et en
partie de fer, c'est que ce sera un royau-
me divisé; il y aura en lui de la solidité
du fer, selon que tu as vu du fer mêlé ù

42 l'argile. Mais comme les orteils des
pieds étaient en partie de fer et en par-
tie d'argile, :e royaume sera en partie

43 fort et en partie fragile. Si tu as vu le
fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils seront

CHAP. III, I 97. Les trois Hébreux dans ia fournaise. La statue de la
plaine de Dura, ordre est donné de l adorer [i 7 : dénonciationdes trois com-
pagnons de Daniel qui se refusent à l'adorer [8 12]; ils sont convoquésdevant
Nabuchodonosor [13 18] et condamnés à être jetés dans une fournaise ardente
[19 23]. Leur prière dans la fournaise [24 45]. Ils sont par Fançe
du Seigneur [46 50]. Leur cantique d'actions de grâces [51 90]. Xabucho-
donosorglorifie le vrai Dieu et leur donne de nouveaux honneurs [91 97J.

3 Le roi Nabuchodonosor fit une statue
Id'or, haute de soixante coudées et large I

37-3S. La statue tout entière représente ia
puissance du monde considérée au point de vue
de son opposition au royaume de Dieu, et com-
me une dans les différentes phases de son déve-
loppement historique. La tête if or figure la mo-
narchie baby.onienne personnifiée dans Nabu-
chodonosor, son plus illustre représentant: c'est
aussi la première bête du chap. VII (vers. 4),
le lion aux ailes d'aigle.
39. Un autre royaume, l'empire des Mèdes

et des Perses, que l'ours figure ait chap. VII1
(vers. 5). Un troisième royaume, fondé par
Alexandre le Grand, qui ajouta la domination
de l'Orient à celle des Grecs; il a pour emblème,
au chap. VI (vers. 6), le léopard. Selon d'au-
tres commentateurs le .><-royaume serait celui
des Mèdes, le 3e celui des Perses.
40. Un 4' royaume, selon beaucoup de com-

mentateurs, l'empire romain. Les jambes de ferr
qui lui sont attribuées vers. 33, se rapportent
sans doute à la première période de son histoire.nérinti* t\p>fnre* ïrr^>sisfthl#»! rlanç 'a s^ronHê

mêlés de semence d'homme; mais ils ne
tiendront pas l'un à l'autre, de même que
le fer ne peut s'allier avec l'argile.
Dans le temps de ces rois, le Dieu du 44
ciel suscitera un royaume qui ne sera
jamais détruit, et dont la domination ne
passera point à un autre peuple: il bri-
sera et anéantira tous ces rovaumes-là.
et lui-même subsistera à jamais, selon 45
que tu as vu qu'une pierre s'est déta-
chée de la montagne sans main et qu'elle
a brisé le fer, l'airain. l'argile, l'argent
et l'or. Le grand Dieu a fait connaî-
tre au roi ce qui arrivera dans la suite;
le songe est véritable et sa signification
certaine."
Alors le roi Xabuchodonosor tomba 40

Si'r su face et se prosterna devant Da-
niel, et il ordonna qu'on lui offrit des
i oblationset des parfums. Le roi parla 47
ensuite à Daniel et dit •' Vraiment vo-
tre Dieu est le Dieu des dieux et le révé-
| lateur des secrets, puisque tu as pu ré-
véler ce secret. Alors le roi éleva 4$
Daniel et lui fit de nombreux et riches
présents- il lui donna le gouvernement
rie toute la province de Babylonc et
l'établit chef suprême sur tous tes sages
de Babylone. A la prière de Daniel, le 49
roi commit aux affaircs de la province
de Babylone Sidrac, Misac et Abdenago:
et Daniel resta il la cour.

de six coudées; il la dressa dans la plai-
ne de Dura, dans la province de Baby-

période, celle du fer uni à l'argile, à la force -e
joindra la faiblesse. Selond'autres(Dom Calme [,
etc.), s'agirait des royaumes d' Egypteet de Sy
rie qui par des mariages (semence d'hommes) es-
sayèrent de s'allier et de devenir forts. Ceux qui
identifient le 3e royaume avec les Perses dirent
que dans la 4* image l'empire d'Alexandre est
successivement considéré dans son unité et dans
sa division.

45. Une/>ierre eù.!tae/i/e, emblème duMessie.
descendu du ciel. A hrisitef<r, etc., la puis-
sance du monde en tant qu'opposée à Dieu, et
représentée par les monarchies païennes.
III, 1 sv. L'événement raconté dans ce ciia-

pitre est postérieur celui du chap. ii. auqurl
il est fait plusieurs fois allusion: comp.iii,i- 30,
avec n, 40. Suivant les LXX, Théodotion et le
syriaque, il a eu lieu pendant la 18* année de
Nabuchodonosor. qui est celle ae la prise de
Jérusalem. (Jér. lii, 29.) 60 coudées, environ
31 m. 50. La plaine de Dura, une heure au
S. E. de Babylone.
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2 lone. Et le roi Nabuchodonosor fit con-
voquer les satrapes, les intendants et les
gouverneurs, les grands juges, les tré-
soriers, les légistes, les juges et tous les
magistrats des provinces, pour qu'ils se
rendissent à la dJdicace de la statue
qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor.

j Ainsi s'assemblèrent les satrapes, les
chefs et les gouverneurs, les grands ju-
ges, les légistes, les juges et tous les
magistrats des provinces pour la dédi-
cace de la statue que le roi Nabuchodo-
nosor avait dressée, et ils se tinrent de-
vant la statue qu'avait dressée Nabucho-

4 donosor. Un héraut cria d'une voix
forte •" Voici ce qu'on vous fait savoir
à vous, peuples, nations et langues

5 Au moment où vous entendrez le son de
la trompette, du chalumeau, de la ci-
thare, de la sambuque, du psaltérion, de
la cornemuse et de toutes sortes d'instru-
ments, vous aurez à vous prosterner
pour adorer la statue d'or que le roi Na-

o buchodonosor a dressée. Quiconque ne
se prosternera pas et n'adorera pas la
tatuc sera jeté à l'instant dans la four-

naise de feu ardent." C'est pourquoi au
moment où tous peuples entendirent
!e son de la trompette, du chalumeau, de
la cithare, de la sambuque, du psaltérion
et de toutes sortes d'instruments, tous
les peuples, nations et langues se pros-
ternèrent, adorant la statue J'or qu'avait
dressée le roi Xabuchodonosor.

S Là-dessus, au moment même, des
Chaldéens s'approchèrent pour dire du

'i maldes Juifs. Ils prirent la parole et
dirent au roi Xabuchodonosor •• 0 roi,

io vis à jamais! Toi, ô roi, tu as porté un
décret ordonnant que tout homme qui
entendrait le son de la trompette, du
chalumeau, de la cithare, de la sambu-
que, du psaltérion. de la cornemuse et
Je toutes sortes d'instruments, eût à se
prosterner pour adorer la statue d'or,

11 et que quiconque ne se prosternerait pas
pour l'adorcr serait jeté dans la four-

u aaise de feu aident. Or, il y a des Juifs
que tu as préposés aux affaires de la pro-
vince de Babylone, Sidrac, Misac et Ab-
denago ces hommes-là n'ont pas d'é-
gard pour toi, ô roi; ils ne servent pas
tes dieuxet ils ne se prosternent pas de-
vant la statue d'or que tu as dressée.

5. Clialumeiiu, la tiûtede Pan; ou bien fifre.
Sawtmifue. probablement une harpe de gran-

de dimension. Psaltérion, harpe plus petite.
15. Le roi n'achève pas sa phrase; sous-enten-

du :vous échapperez au supplice. Cette suspen- j
Mon n'existe pas dans la Vulg., qui traduit j
Prosternez-vous ft adorez, etc.

Alors Nabuchodonosor, irrité et fu- 133
rieux, ordonna d'amener Sidrac, Misac
et Abdenago, et ces hommesfurent ame-
nés devant le roi. Nabuchodonosor prit 14
la parole et leur dit C'est donc à des-
sein, Sidrac, Misac et Abdenago, que
vous ne servez pas mon dieu et que vous
n'adorez pas la statue d'or que j'ai dres-
sée! Maintenant si vous êtes prêts, au 15
moment où vous entendrez le son de la
trompette, du chalumeau, de la cithare,
Je la sambuque, du psaltérion, de la
cornemuse et de toutes sortes d'instru-
ments, à vous prosterner pour adorer la
statue que j'ai frâte. Mais si vous ne
l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant
même dans la fournaise de feu ardent,
et quel est le dieu qui vous délivrera de
ma main? Sidrac, Misac et Abdenago 16
répondirent en disant au roi •• Nabu-
chodonosor, sur ce point, ce n'est pas à*t
nous à te répondre. Si vraiment notre 17
Dieu que nous servons peut nousdélivrer,
il nous délivrera de la fournaise de feu
ardent et de ta main, ô roi. Sinon, sa- 18
che, ô roi, que nous ne servirons pas tes
dieux et que nous ne nous prosternerons
pas devant la statue d'or que tu as dres-
sée.

AlorsNabuchodonosor fut rempli Je ig
fureur, et l'aspect de son visage fut chan-
gé envers Sidrac, Misac et Abdenago.
Reprenant la parole, il ordonna de chant-
fer la fournaise sept fois plus qu'on
n'avait jugé convenable de le faire, et 20
il commanda à quelques-uns des plus
vigoureux soldats de son armée de lier
Sidrac. Misac et Abdenago et de les
jeter dans la fournaise de feu ardent.
Alors ces hommes, avec leurs tuniques. 21
leurs robes, leurs manteaux et tous leurs
vêtements furent liés et jetésdans la four-
raise de feu ardent. Comme l'ordre du 22
roi était pressant et la fournaise extraor-
dinairement chauffée, la flamme de fea
tua les hommesqui y avaient jeté Sidrac,
Misac et Abdenago. Et ces trois hom- 23
mes, Sidrac, Misac et Abdenago tombè-
rent au milieu de la fournaise ardente,
tout liés.
Ce qui suit Jene P ai pas trouve dm:

les livres hébreux.
Et ils marchaient au milieu de la tlani- 24

me, louant Dieu et béniss.->Xle Seigneur.

23. Ce 1}nisuit, etc. Dans cette note, com-
plétée par celle qui vient après levers. 90, S. Je-
ruine fait observer qu'il n'a pas traduit ce frag-
ment deutérocanonique (vers. 24-90), mais qu'ilH
l'a emprunté a l'antique version faite sur le grec
Je Théodorion.
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25 Et Azariasse levant fit cette prière; ouvrant la boucheau milieudu feu, il dit
26 Soyezbéni, Seigneur, Dieude nos pères;

Votrenomest digne de louangeet de gloire à jamais.
27 Car vousêtesjuste dans tout ce que vousnousavez fait,

Et toutes vosoeuvressont vraies,
Vosvoiesdroites
Et vosjugements équitables.

28 Car vousavez rendu des jugements équitables
Dans tous les mauxque vousavez fait venir sur nous
Et sur la villesainte de nos pères, Jérusalem
C'est par un juste jugement que vousavez fait cela,
A causede nos péchés.

29 Car nousavons péchéet commisl'iniquité en nous retirant de vous,
Et nousavonsmanquéen touteschoses.

30 Nousn'avons pas été docilesà voscommandements
Et nous ne les avonspas observés.
Et nous n'avonspas suivi les préceptesque vousnousaviezdonnés
Afinque nous fussionsheureux.

31 C'est donc par unjuste jugement
Que vousavez fait venir sur nous tous cesmaux
Et que vousnousavezenvoyéceschâtiments,

32 Nouslivrant aux mainsd'ennemisinjustes,
D'apostats acharnés contre nous,
Et du roi le plus injusteet le plus méchantqui soit sur toute la terre,

33 Et maintenant nousn'osonsouvrir la bouche
La honteet l'opprobre sont à vosserviteurs
Et à tous ceux qui adorent votre nom.

34 Nenous abandonnezpas pour toujours.
A causede votre nom,
Et ne détruisez pas votre alliance.

35 Ne retirez pas de nous votre miséricorde,
A caused'Abraham votre ami,
D'Isaac votre serviteur, et d'Israël votre saint, ·

36 Auxquelsvousavez promisde multiplier leur postérité
Commeles étoilesdu ciel
Et commele sable qui est sur le rivage de la mer.

37 Car, Seigneur, noussommesréduits devant toutes les nations,
Et nous sommesaujourd'hui humiliéspar toute la terre
A causede nos péchés.

38 Il n'y a plus maintenantpour nous ni prince,
Ni chef, ni prophète,
Ni holocauste,ni sacrifice,ni oblation, ni encens;
Ni endroit pour apporter devant vous les prémices,

39 Afinque nouspuissionsobtenir votre miséricorde.
Mais, Seigneur, recevez-nousle cœur contrit et l'esprit humilié,

40 Commevousrecevezun holocaustede béliers et de taureaux,
Ou de millegrasses brebis
Qu'il en soit ainsi de notre sacrifice
Quenous vousprésentonsaujourd'hui,
Et de notre soumissionenvers vous,
Car ceuxqui mettenten vousleur confiancene seront pas confondus.

41r Maintenantnousvoussuivonsde tout notre cœur,
Nousvouscraignons et nouscherchonsvotre visage.

42 Ne nousconfondezpas, mais traitez-nous selonvotredouceur
Et selonl'abondancede votremiséricorde.

32. Apostats ou bien, dans un sens moins
rigoureux, rebelles. Du roi le plus méchant
Azarias pouvait parlerainsi du roi qui avait fait
brûler Jérusalem et le temple, massacrer ses

plus illustres compatriotes, crever les yeux au
roi Sedécias, déporter tout un peuple, eï qui
l'avait fait jeter lui-même dans la fournaise ar-
dente.
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43 Délivrez-nous par vos prodiges
Et donnez, Seigneur, gloire a votre nom.

44 Qu'ils soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serv iteurs
Qu'ils soient confondus par la perte de toute leur puissance,
Et que leur force soit brisée,

45 Afin qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur,
Le seul Dieu et le glorieux souverain de toute la terre.

46 Cependant les serviteurs du roi qui cendu dans la fournaise avec Azarias et
avaient jeté ces trois hommes dans la ses compagnons et il écartait de la four-
fournaise, ne cessaient de la chauffer naise la flamme de feu. Il fit souffler au 5
avec du naphte, de l'étoupe, de la poix milieu de la fournaise comme un vent de

47 et des sarments. La flamme s'élevait rosée, et le feu ne les toucha même pas.
quarante-neuf coudées au-dessus de la il ne les blessa point et ne leur causa

4S fournaise, et setanc élancée, elle brûla point le moindre mal. Alors ces trois 5
les Chaldéens qu'elle rencontra près de hommes, comme d'une seule bouche,
la fournaise, louaient, glorifiaient et bénissaient Dieu

49 Mais l'ange du Seigneur était des- dans ia fournaise, en disant

52 Vous êtes béni, Seigneur Dieu de nos pères,
Digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais
Béni est votre nom saint et glorieux,
Digne d'être loué et exalté à tout jamais.

53 Vous êtes béni dans votre temple saint et glorieux.
Digne de suprême louange et gloire à jamais.

54 Vous êtes béni sur le trône de votre royaume,
Digne de suprême louange et exaltation à jamais.

55 Vous êtes béni, vous dont le regard pénètre les abimes,
Et qui êtes assis sur les Chérubins,
Digne de louange et de suprême exaltation à jamais.

56 Vous êtes béni au firmament du ciel,
Digne de louange et de gloire à jamais.

57 Bénissez toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur,
Louez-le et exaltez-le à jamais.

58 Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

59 Cieux, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

60 Eaux si pendues dans les espaces célestes, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

61 Puissances du Seigneur, bénissez toutes le Seigneur:
Louez-le et exaltez-le à jamais.

62 Soleil et lune, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

63 Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

64 Pluie et rosée, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

65 Vents que Dieu déchaîne, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

66 Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

67 Froid et chaleur, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

68 Rosée et givre, bénissez le Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.

69 Gelées et frimas, bénissez le Seigneur;

43. Délivrez-nous nous, non pas Azarias et
ses compagnons de la fournaise ardente; mais
tout votre peuple de la captivité.
57. Œuvres du Stigruur elles sont ensuite

énumérées en commentant par les oins élevées
(anges, astres, créatures et phénomènes Atmos-
phériques), pour arriver la terre et aux êtres
qui l'habitent, et terminer par l'homme.
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Louez-le et exaltez-le à jamais.
70 Glaces et neiges, bénissez le Seigneur

Louez-le et exaltez-le a jamais.
71 Nuits et jours. bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
72 Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
73 Eclairs et sombres nuages, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
74 Que la terre bénisse le Seigneur;

Qu'elle le loue et l'exalte à jamais.
75 Montagnes et collines, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
76 Plantes qui croissez sur la terre, bénissez toutes le Seigneur:

Louez-le et exaltez-le à jamais.
77 Fontaines, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
78 Mers et fleuves, bénissez ic Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
79 Monstres marins et tout ce qui s'agite dans les eaux, bénissez le Seigneur:

Louez-le et exaltez-le à jamais.
80 Oiseaux du ciel, bénissez tous le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
81c Bêtes sauvages et troupeaux, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
82 Enfants des hommes, bénissez le beigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
£>3 Qu'Israël bénisse le Seigneur;

Qu'il le loue et l'exalte a jamais.
84 Prètres du Seigneur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
85 Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
86 Esprits et àmes des justes, bénissez le Seigneur,

Louez-le et exaltez-le à jamais.
S7 Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais.
88 Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur;

Louez-le et exaltez-le à jamais,
Car il nous a tirés du sombre séjour
Et délivrés de la puissance de la mort;
11nous a sauvés du milieu de la flamme brûlante
Et tirés du milieu du feu.

89 Célébrez le Seigneur, car il est bon,
Car sa miséricorde est éternelle.

90 Vous tous, hommes pieux.
Bénissez le Seigneur, le Dieu des dieux;
Louez-lc et célébrez-le,
Car sa miséricorde s'étend à tous les âges.

Le morceau qui se termine ici tu se
trouve pis i/aus P hébreu; la traduction
que nous en avons donnée est faite sur le
texte grec de Th vdotion.

91 Alors I roi Nabuchodonosor fut dans
la stupeur et se leva précipitamment. Il
prit la parole et dit ses conseillers
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu

86. Esprits et dmas des justes, c.-à-d. justes.

trois hommesliés? Ils répondirent ;u:
roi "Certainement, ô roi." Il reprit 92
et dit Eh bien, moi, je vois quatre
hommessans liens, marchant au milieu
du feu, et n'ayant aucun mal; l'aspect
du quatrième est comme celui d'un fils
des dieux." Puis Nabuchodonosors'ap- 03
prochade la porte de la fournaisede feu
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ardent et dit Sidrac, Misac et Abde-
nago, sortez et venez! Et Sidrac, Mi-
sac et Abdenago sortirent du milieu du

94 feu. Les satrapes, les intendants, les
gouverneurs et les conseillers du roi,
s'étant rassemblés, regardèrent ces hom-
mes et virent que le feu n'avait eu aucun
pouvoir sur leurs corps, que les cheveux
de leur tête n'avaient pas été brûlés, que
leurs tuniques n'avaient pas subi dechan-
gement et qu'elles n'avaient pas l'odeur
du feu.

05 Nabuchodonosor prit la parole et dit
Béni soit le Dieu de Sidrac, de Misac

et d'Abdenagy, lequel a envoyé son ange

CHAP. III, 9S IV, 37. Songede l'arbre Daniel est convoque"pour l'expliquer
[iii, 98 iv, 15]. L interprétation du songe [16 24]. Folie de Nabitchcdonosor
[25 30]. Sa guà-ison [31 34]-

oS Le roi Xabuchodonosor à tous les peu-
pies, nations et langues qui habitent sur
toute lu terre la paix vous soit donnée

90 en abondance Il m'a paru bon de pu-
blier les signes et les prodiges que le

oc, Dieu suprêmea opérés envers moi. Que
ses signes sont grands et que ses prodi-
ges sont puissants! Son règne est un
règne éternel et sa domination subsiste
d'âge en âge.

4 Moi, Xabuchodonosor, j'étais tranquille
dans ma maison et florissant dans mon

2 palais. J'eus un songe qui m'épouvanta,
et mes pensées sur ma couche et les vi-

j sions demon esprit metroublèrent. J'or-
donnai donc qu'on fit venir devant moi
tous les sages de Babylone, pour me
faire connaître la signification du songe.

4 Alors vinrent les lettrés, les magiciens,
les Chaldéens et les astrologues je leur
dis le songe, mais ils ne m'en firent pas

5 connaître la signification. Enfin se pré-
senta devant moiDaniel, dont le nom est

I Baltassar, d'après le nom de mon dieu,
I et qui a on lui l'esprit des dieux saints,
I 0 ot je lui dis le songe Baltassar, chef
I des lettrés, comme je sais que l'esprit
I des die ix saints est en toi et qu'aucun

mystère ne t'embarrasse, expose-moi les
visions que j'ai vue; en songe, et leur si.
unification.

7 Voiciquelles étaient les visions de mon

')! sv. Le fait rapporté dans ce morceau ap-
p:.ruent sans doute aux dernières années di> re-
ïne de Xabuchodonosor, parvenu à l'apogée de
-.1 puissance. C'est te roi païen lui-même qui
ïious en donne le récit sous la forme d'une pro-
clamation o.tficielle adressée à tous les peuples
lie son empire.
IV. 5. D'après It nom de mon dieu. Bel si,
Unsle nomchaldéende Daniel. Bniatsu-Usur,

le invî />»•/ n'est pas exprimé, mais sous-en-

et délivré ses serviteurs qui se sont con-
fiés en lui,' et qui ont transgressé l'ordre
du roi et livré leur corps, pour ne pas
servir et adorer un autre dieu que leur
Dieu. O~dre est donné de ma part que 96
tout homme, à quelque peuple, nation ou
langue qu'il appartienne, qui parlera
mal du Dieu de Sidrac, de Misac et
d'Abdenago sera coupé en morceaux et
sa maison sera réduite en cloaque, parce
qu'il n'y a pas d'autre dieu qui puisse
sauver de la sorte.
Alors le roi éleva à de plus hautes di. 97
gnités Sidrac, Misac et Abdenago, dans
la province de Babylone.

esprit sur ma couche Je voyaisau mi-
lieude la terre un arbre dont la hauteur
était grande. L'arbre grandit et devint S
fort sa cime atteignait le ciel, et on le
voyaitdes extrémités de toute la terre.
Son feuillage était beau et ses fruits 9
abondants, et il portait de la nourriture
pour tous; sous son ombreles bêtes des
champss'abritaient, les oiseaux du ciel
faisaientleur demeuredans ses branches
et toute créature s'en nourrissait. Je to
contemplaicesvisionsde monesprit sur
ma couche,et voici,je vis paraître un
veillant,un saint, qui descendaitdu ciel.
Il cria avec forceet parla ainsi Abattez 11
l'arbre et coupezses branches; secouez
son feuillageet dispersezses fruits; que
les animaux s'enfuientde dessouslui et
que les oiseaux quittent ses branches.
Toutefoislaissezen terre sa soucheavec 12
les racines,mais dans des chaînesde fer
et d'airain, au milieu du gazon des
champs.Qu'il soit trempé de la roséedu
ciel et qu'il partage avec les animaux
l'herbe de la terre. Que son cœur ne t3
soit plus un cœur d'homme et qu'un
cœur de bête lui soit donné, et que sept
temps passent sur lui. Cette sentence 14
repose sur un décret des veillants, et
cette affaireest un ordre des saints, afin
que lesvivants sachentque leTrès- Haut
dominesur la royauté humaine,qu'il la

tendu, c'est peut-être à cause se l'assonance de
la première syllabe bal.
10. Un vtilliint, un saint expression em-

ployée en ce seul endroit de la Bible, mais qui
figure souvent dans le livre apocryphe d'Hénoch
pour désigner les anges de Dieu.
13. Sept ttmps, sept périodes d'égale durée,

années, mois ou semaines. Chez les Babyloniens
comme chez les Hébreux, le nombre 7 avait un
caractère sacré.
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donne à qui il veut, et qu'il y élève le

115 plus humble des hommes. Tel est le
songe quej'ai vu, moi,Nabuchodonosor;fff,
et toi, Baltassar, dis-en la signification,
car tous les sages de mon royaume ne
peuventme la faire connaitre mais toi,
tu le p^ux, car l'esprit des dieux saints
est en toi."

16 AlorsDaniel, dont le nom est Baltas-
sar, demeuraquelquetemps interdit, et
ses penséesle troublaient. Le roi reprit
et dit "Que le songeet l'explicationne
te troublent point." Baltassar répondit
en disant Monseigneur,que le songe
soit pour tes ennemis,et sa signification

17 pour tes adversaires! L'arbre que tu
as vu, qui grandit et devint fort, dont la
cime atteignait le cielet qu'on voyait de

18 toutela terre; dontlefeuillageétait beau
et lesfruits abondants,oùil y avait de la
nourriture pour tous, sous lequels'abri-
taient lesanimauxdeschamps,et dans les
branches duquel les oiseauxdu ciel fai-

19 saientleurdemeure, cet arbre,c'est toi,ù
roi, qui es devenugrand et fort, dont la
grandeur s'est accrue et a atteint jus-
qu'auciel, et dont la dominations'étend

20 jusqu'aux extrémités de la terre. Si le
roi a vu un veillant,un saint, descendant
du ciel et disant Abattez l'arbre et dé-
truisez-le toutefois laissez en terre la
soucheavec les racines, mais dans des
chaînesde fer et d'airain, au milieu du
gazon des champs; qu'il soit trempé de
la rosée du ciel, et qu'il fasse sa part
avec les animaux des champs,jusqu'à
ce que sept temps aient passé sur lui

21 voicice que cela signifie,ô roi, et c'est
un-décretdu Très-Haut qui s'accomplira

22 sur mon seigneur le roi On te chas-
sera du milieu des hommes,et ta de-
meure sera parmi les animaux des
champs; on te donnera, comme aux
boeufs,de l'herbe à manger et onte lais-
sera tremper par la roséedu ciel,et sept
temps passeront sur toi, jusqu'à ceque
ta saches que le Très-Haut domine sur
la royautédes hommeset qu'il la donneà

23 qui il luiplaît. Et s'il a été ordonnéde
laisser la souche avec les racines, c'est
que ta royauté te sera rendue quand ta
auras reconnuqueleciela la domination.

24 C'est pourquoi,ô roi, agréemon conseil
rachète tes péchés par la justice et tes

16.Interdit,parla craintedefaireconnaître
a lignificationmenaçant*dulonge.aa.<L»mladiedontilestquesttoaparaitlireiuwespècedo. démenceconnuewile nomd*
lyeamtkr^U.Celuiquienest atteint m«oit 1

iniquités par la miséricorde envers les
malheureux,si ta prospéritédoit se pro-
longer encore."
Toutes ces choses arrivèrent au roi 25

Nabuchodonosor. Au bout de douze 26
mois, commeil se promenaitsur les ter-
rassesdu palais royal de Babylone, le 27
roi prit la parole et dit N'est-ce pas
là Babylone la grande, que j'ai bàtie
commerésidenceroyale par lapuissance
de ma force et pour la gloire de ma
majesté?" La parole était encore dans 28
la bouchedu roi, qu'une voixdescendit
du ciel On te fait savoir, roi Nabu-
chodonesor,que ton règne a passé loin
de toi. On te chassera du milieu des 29
hommes,et ta demeuresera avecles ani-
mauxdeschamps;on tedonnera, comme
aux bceufs,de l'herbe à manger, et sept
temps passeront sur toi, jusqu'à ce que
tu sachesque le Très-Haut domine sur
la royauté des hommeset qu'il la donne
| àqui il lui plaît. Au même moment30
la parole s'accomplitsur Nabuchodono-
sor il fut chassédu milieudes hommes;
il mangea de l'herbe commeles bœufs,
et soncorps fut trempé de la rosée du
ciel, jusqu'à ce queses cheveuxcrussent
comme les plumes des aigles et ses
ongles commeceuxdes oiseaux.
Mais à la fin des jours, moi, Nabu- 31

chodonosor,je levai lesyeux vers \cciel,
et la ;-aisonmerevint. Je bénis le Très-
Haut, et je louaiet glorifiaiCeluiqui vit
éternellement, dont la domination est
une domination étetnelle, et dont le
règne subsistede génération en généra-
tion. Tous les habitants dé la terre ne 32
comptent pour rien devant lui; il agit
commeil lui plaît avecl'armée descieux
et avec leshabitants de la terre, et il n'y
a personnepour lui frapper sur la main
et lui dire "Que faites-vous?" Dans 33
le même temps la raison me revint, la
gloire de ma royauté, ma majesté et ma
splendeur me furent rendues; mes con-
seillerset mesgrands merappelèrent,je
fus rétabli dans ma royauté et ma puis-

i sances'accrut encore. Maintenant,moi, 34
Nabuchodonosor,je loue, j'exalte et je

1 glorifie le roi du ciel, dont toutes les
œuvres sont vnue%etles voiesjustes, et

qui peut humilier ceux qui marchent
1 avec orgueil.

™~t^F»"

change ea on animal quelconque, et il en imiteles crut, les meton,lesattitudes. Lesterme*em-
ployésici et vers. 3a indiquent queNabuchodo-
• 'V bc6uf<
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CHAF. V. Le festin de Baltasar. Le festin, les vases sacrés pris arc temple da
Jérusalem [i 4]. L'inscription sur la muraille [5 6]. La convocation des
sages [7 9], puis de Daniel (10 12]. La lecture des motsécrits et leur inter-
prétation [13 28]. Réalisation [29 31].

5 Le roi Baltasar fit un grand festin à
ses principaux seigneurs au nombre
de mille, et en leur présence il but du

2 vin. Excité par le vin, Baltasar fit ap-
porter les vases d'or et d'argent que
Nabuchodonosor,sonpère>avait enlevés
du templede Jérusalem, afin que le roi
et les grands seigneurs,ses femmeset
ses concubines, s'eu servissent pour
3 boire. Alors on apporta les vasesd'or
qui avaient été enlevésdu temple de la
maisonde Dieuà Jérusalem,et le roi et
sesgrands seigneurs, ses femmeset ses
concubines s'en servirent pour boire.

4Ils burentdu vin et ils louèrentlesdieux
J'or et d'argent, d'airain et de fer, de
boiset de pierre.

5 A ce momentapparurent des doigts
de main humaine qui écrivaient, en
face du candélabre, sur la chanx de la
murailledu palais royal; et le roi vit ce
6 boutde main qui écrivait. Alors le roi
changea de couleur, et ses pensées le
troublèrent;lesjointures de ses reins se
relâchèrentet ses genoux se heurtèrent
7 l'un contre l'autre. Le roi cria avec
force qu'on fit venir les magiciens,les
Chaldéenset les astrologues;et le roi
prit la paroleet dit aux sagesde Baby-
lone Quiconquelira ce qui est écrit
etm'enfera connaîtrelesens,sera revêtu
depourpre et portera au cou une chaîne
d'or, et il commanderaentroisièmedans
8 le royaume." Tous les sages du roi
étant donc entrés, ils ne purent lire ce
quiétait écrit, ni en faire connaître le
9 sens au roi. Alors le roi Baltasar fut
très effrayé; il changea de couleur, et
sesgrands seigneursfurent consternés.10La reine, apprenant lesparolesdu roiet
deses grands seigneurs, entra dans la
salledu festin; elleprit la paroleet dit
0 roi, vis éternellement Quetes pen-

séesnete troublentpas,et quetonvisage11nechange pointde couleur1 Il y a un
hommede ton royaume qui possède
l'espritdesdieuxsainte;dutempsde ton
pèreontrouva enlui unelumière,une in-

V, u Li ni Bmitatar des inscriptions ré-
cemment découvertes nous apprennent que
Nabonide avait un filsnommé Baltasar; que la
»7«année, tandis que Nabonide commandait
l'armée àSépharvalm, au nord du royaume, où
il fut vaincu par Cyrus et fait prisonnier, son
fils Baltasar, déjà associé au trône par son
père, ou au moins invtsd de la vice-royauté

telligence et une sagesse pareilles à la
sagessedesdieux. Aussile roi Nabucho-
donosortonpère, -ton père, ôroi, l'éta-
blit chefdes lettrés, des magiciens,des
Chaldéens, des astrologues, parce 12z
qu'unesprit supérieur,dela scienceetde
l'intelligence pourinterpréter lessonges,
j pourexpliquer les énigmeset résoudrelesquestionsdifficilesfurent trouvés en
1lui,enDaniel,à qui le roi avait donnéle
nom de Baltassar. Qu'on appelle donc
Daniel et il fera connaitre le sens.
Alors Daniel fut introduit devant le 133

roi. Le roi prit la paroleet dit à Daniel
Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de

Juda que le roi,monpère, a amenésde
Judée? J'ai entendu dire à ton sujet 14
que l'esprit desdieuxest en toi, une lu-
i mière,une intelligenceet une sagesse
extraordinaires. On vient d'introduire 15
devant moi les sages et les magiciens
pour lire ce qui est écrit là et m'en faire
j connaîtrele sens, mais ils n'ont pu me
donner l'explication de ces mots. Et 16
moij'ai entendudire de toi que tu peux
donner lesinterprétationset résoudreles
questionsdifficiles.Si donc tu peux lire
ce qui est écrit et m'en indiquer le sens,
tu seras revêtude pourp.re,tu porteras
au cou une chained'or, et tu commande.
ras au troisièmerang dans le royaume."
Daniel prit la parole et dit en pré- 177

sence du roi "Garde tes dons, et
donne à un autre tes présents! Toute-
fois je dirai au roi ce qui est écrit et je
lui en ferai connaîtrele sens. Oroi, le 18
Dieu très-haut avait donné à Nabucho-
donosor.ton père,la royauté et la gr«ùi-
deur, la gloireet la majesté; et à cause i çj
de la grandeur qu'il lui avait donnée,
tous les peuples, nations et langues,
étaientdans la crainte et tremblaientde-
vant lui; il faisait mourir qui il voulait
et donnait la vie à qui il voulait; il éle-
vait qui il voulait et abaissait qui ilvoulait Maisson cœur s'étant élevéet 2c
son esprit s'étant endurcijusqu'à l'arro-
gance, il fut déposéde son trône royal

de Babylone, résidait dans cette capitale.
a. Nahtckodottotor, tonfèrt, sans doute son

ancêtre, dam le langage biblique.
S*La chaux, espèce de stuc uni, formé de

chaux et de plâtre, appliqué sur les briques, et
peut-être orné çaet la de peinture.
6. De m nins, considérés dam la sainte

Ecriture commele siègeda la force»
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21 et sa grandeurlui fut ôtée. Il fut chassédu milieu des enfants des hommes,son
cœur devint semblableà celuides bêtes
et sa demeurefut avec les ânes sauva-
ges il fut nourri d'herbe comme les
boeufs,et son corps fut trempéde ta ro-
sée du ciel,jusqu'à cequ'il reconnûtque
le Dieu très-haut dominesur la royauté
des hommes, et qu'il y élève qui il lui

22 plaît Et toi, son fils, Baltasar, tu n'as
pas humiliéton cœur, quoiquetu susses

23 toutes ces choses. Mais tu fes élevé
contre le Seigneur du ciel; on a ap-
porté devant toi les vases de sa mai-
son, et toi, tes grands seigneurs, tes
femmeset tes concubines,vousy avezbu
du vin; tu as loué 'os dieux d'argent et
d'or, d'airain et de fer, de bois et de
pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni
ne connaissent rien; et le Dieu qui a

CHAP. VI. Daniel dam la fosseaux lia, is. Jalousiedes satrapes contre Daniel,
leurs intrigues auprès de Darius, F obligation d'adorer le roi [1 9]. Résistance
et condamnation de Daniel [10 17]; il est délivré par fange du Seigneur
[18 23]. Les satrapes sont jetés dans la fosse aux lions [24] et Darius glorifie
le Dieu de Daniel [25 28].

Q Il plut à Darius d'établir sur le
royaumedessatrapes au nombrede cent
vingt, pour être répartis dans tout le

2 royaume. Il mit au-dessusd'eux trois
ministres, dont.Daniel était l'un, et ces
satrapes devaient leur rendre compte,
afin qu'il ne fût pas fait tort au roL

3 Or Danielsurpassait les ministres et les
satrapes, parce qu'il y avait en lui un
esprit supérieur, et le roi pensait à l'éta-

4 blir sur tout le royaume. Alors les mi-
nistres et les satrapes cherchèrent un
sujet d'accusation contre Damel tou-
chant les affaires du royaume;mais ils
ne purent trouver aucun sujet, ni rien à
reprendre; car il était fidèle,et il ne se
trouvaiten lui rien de fautif,ni de répré-

5 hensible. Ces hommes dirent donc

35.MtiU, c.-à-d. <$mptt; le mot est répété
dans l'original pourindiquer que le compte est
bien réglé, qu'il n'y a pas à y revenir. Th*~
<jel,c-îi'à.î*té, avec allusion à la forme nipfaal
de fatal, être léser. Oupkmrrin, en lac.
dividtntes, tes Mèdes et tes Perses sont divi-
sant ton royaume, c.-à-d. le séparant !de toi
pour se l'approprier. Ce dernier mot Jiartùi,
renferme une allusion évidente à paras, Perse.
Telle est l'explication grammaticale communé-
ment acceptée de ces trois mots mystérieux.
.Récemment M. Clermont-Gannean en a pro-
posé une autre. Ce seraient tes nomade poids
Tamine, le siçie (scAff*!),et la demi-mine. Sur
juw.demi.mine assyrienne le célèbre explora-
jtëur a trouvé gravé le mot Pores.
31. Ce verset, dans le te-.te anunéen, est

oufeé.eAtât&duchapitre suivant, dont il forme
rrairodnâtops JDarmt-It Mijc quel est ce

dans sa main ton souffleet tes voies, tu
ne l'as pas glorifié. C'est alors qu'est 24venuede sa part cette main et qu a été
tracé ce qui est écrit là. Voicice qui a 25
été écrit Menémené. Theqel. Ou-
pharsin. Et voici le sensdecesmots 26
Mené [compté] Dieu a compté ton rè-
gne et y a misfin. Theqel [pesé] tu as 27
été pesédans la balanceet trouvé léger.
Pérès [divisé] ton royaumesera divisé -».S
et donnéaux Mèdeset aux Perses.
Alors, sur l'ordre de Baltasar, on 29

revêtitDanielde pourpre, on lui mit au
cou une chaîne d'or, et on publia qu'il
commanderaitau troisièmerang dans le
royaume. Dans la nuit même, Balta- 30
sar, roi des Chaldéens, fut tué. Et 31
Darius le Mède reçut le royaumeétant
âgé d'environ soixante-deuxans.

"Nous ne trouverons rien contre ce
Daniel, à moins de trouver quelque
chosecontrelui dans la loide sonDieu."
Alors ces ministres et ces satrapes se 6
rendirent à grand bruit chez le roi et lui
parlèrent ainsi RoiDarius, vis éter-
nellement Il y a eu un dbnse.lde tous 7
les ministresdu royaume;les intendants
et les satrapes, lesconseillerset ît? gou-
verneurs sont d'avis que le roi rende un
édit et publie une défense portant que
quiconque,dans l'espacede trentejours,adressera des prières à quelquedieuou
homme,si ce n'est à toi, ô roi, sera jeté
dans la fosse aux lions. Maintenant,ô 8
roi, porte la défense et écris le décret,
afin qu'il n'y puisseêtre dérogé, selonla
loi desMèdeset des Perses, qui est irré-

persounage? La question est fort controversée.Les uns l'identifient avec le Cyaxare il de
Xénophon, fils d'Astyage et roi des Mèdes.
Soserain et onde de Cyrus, mais voluptueux et
indolent, Cyaxara n'avait pris aucune part effec-
tive à la guerre contre Babylone; Cyrus voulut
néanmoins, pour flatter la nation des Mèdes,lui
donner le gouvernement de sa nouvelle con-
quête. Selon d'autres, ce Darius serait le Mède
Gobryas (Ugbaru dans les inscriptions), lieute-
nant de Cyrus dans ta campagne de Chaldée, et
établi parlui vice-rotou simplementgouverneur
de Babylone après la prise de cette ville. Voy.Hérod. iii, 70,73, 78;tv, 13* 134.
VI, 7. Consul dt tous Ut mnàstrts exagé-

ration mensongère.– Si ce »'tst à toi d'après
tes auteurs anciens, les Pênes considéraient le
roi. commefils et imagt des dieux, et même
coaune dit».
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9 vocable." En conséquencele roi Da- j1rius écrivitle décret, la défense. y
10 LorsqueDaniel eut appris que ledé- 1
cret était écrit, il entra dans sa maison, 1
qui avait dans la chambre haute des fe- i
nêtres ouvertes du côté de Jérusalem. <
Troisfoispar jour il semettait à genoux ]
et louaitDieu, commeil le faisait aupa- ]

11ravant. Alors ces hommesvinrent en 1
foaleet trouvèrentDaniel priant et in-

12 voquantsonDieu. Puis ils s'approchè-
rent du roi et lui parlèrent au sujet de
la défenseroyale N'as-tu pas écrit
unedéfenseportant que quiconque,pen- j
dant trente jours, adresserait une prière
à quelquedieu ou homme,si ce n'est à
toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux
lions?" Leroi répondit La choseest
certaine, d'après la loi des Mèdeset des

13Perses qui est irrévocable." Alors ils
reprirent et dirent au roi Daniel,
l'undescaptifsdeJuda, n'a paseu égardà toi, ô roi, ni à la défense que tu as
écrite; mais trois fois le jour il fait sa

14prière." Le roi, entendant cela, en eut
ungrand déplaisir; il prit à cœur de dé-
livrer Daniel, et jusqu'au coucher du

15soleil il essayade le sauver. Mais ces
hommesvinrent à grand bruit vers le
roi et luidirent Sacheô roi, quec'estla loi des Mèdeset des Perses qu'il ne
peut être dérogéà toute défenseet tout

16décret rendu par le roi." Alors le roi
donna l'ordre qu'on amenât Daniel et
qu'on lejetât dans la fosseaux lions. Le
roiprit la paroleet dit àDaniel: "Puisse
ton Dieu que tu sers constamment,te

17délivrer lui-même!" On apporta une
pierreet on la mit sur l'ouverture de la
fosse;le roi la scella de son anneau et
de l'anneau des grands seigneurs, afin
que rien ne fût changé à l'égard de
Daniel

183 Le roi s'en alla ensuite dans son pa-

io. Trois fois ^ar jour la tradition rabbini-
que attribue cette coutume à la grande Syna-
gogue dont l'existence est postérieure àDanid.
Comp. Ps. lv. 18. D'autres textes nomment
comme heures spécialement consacrées à la
prière la troisième, la sixièmeet la neuvième.

lais; il passa la nuit à jeun et ne fit pas
venir de femmesauprès de lui, et le som-
meils'enfuit loin de lui. Puis le roi se 19
leva à l'aurore, an point du jour, et il se
rendit entoute hàte à la fosseaux lions.
Quand il fut près de la fosse,il appela 20
Daniel d'une voix triste le roi prit la
parole et dit à Daniel Daniel, servi-
teur du Dieu vivant, ton Dieu que tu
sers constamment a-t-il pu te délivrer
des lions? AlorsDaniel parla avec le 21
roi 0 roi, vis éternellement Mon 22
Dieu a envoyé son ange et fermé la
gueuledes lions,qui ne m'ont fait aucun
mal, parce que j'ai été trouvé innocent
devantmonDieu;et devant toi nonplus,
ô roi, je n'ai commisaucunmaL" Alors 23
le roi fut très joyeux, et il ordonna de
retirer Daniel de la fosse. Daniel fut
donc retiré de la fosse,et on ne trouva
surlui aucuneblessure,parcequ'il avait
cru ensonDieu. Sur l'ordre du roi, on 24
amena ces hommes qui avaient dit du
mal de Daniel, et on les jeta dans la
fosse aux lions, eux, leurs femmeset
leurs enfants. Ils n'avaient pas encore
atteint le fondde la fosse,que les lions
les saisirent et brisèrent leurs os.
Alorsle roi Darius écrivit à tous les 25

i peuples,nationset langues qui habitent
sur toute la terre Que la paix vous
soitdonnéeenabondance! Demoiémane 26
l'ordreque dans toute l'étendue de mon
royaume on craigne et on révère en
tremblant le DieudeDaniel;car il est le
Dieuvivant, qui subsiste éternellement
son royaumenesera jamaisdétruit et sa
dominationn'aura pas de fin. IIdélivre 27
et il sauve, il fait des signes et des pro-
diges au cielet sur la terre; c'est lui qui
a délivréDaniel de la griffe des lions."
Or Daniel prospéra sous le règne de 2S

Darius et sous le règne de Cyrus le
Perse.

Comp. Atft iii, 1; x, g. C'était aussi vers la troi-
sièmeet la neuvièmeheure que l'on devait offrir
dan* le temple le sacrifice perpétuel. Nomhr.
xxviii, 4sv.Comp. Dan. ix, su; l Esdr. ix, 5;
Ps. oui, t.
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PROPHÉTIES SUR LES ROYAUMES DE LA TERRE

ET LE ROYAUME DE DIEU [CH. VII– XII].

CHAP. VII. Les quatre animaux, le règne du Fils de P hommeet des Saints.
Vision des qttatre animaux [i 8]; le vieillard et le jugement[9 12]; le pou-
voir donnée un Fils d'homme [13 18]. Interprétation de la vision; les çieatre
empires [19 28].

7 La premièreannéedis règnedeBalta-
sar, roi de Babylone,Daniel étant sur
sa coucheeut un songeet des visionsen

2 son esprit. Il écrivit ensuitele songeet
raconta la substancedes faits.
Danielprit la paroleet dit Je voyais

dans ma vision pendant la nuit, et voici
que les quatre vents du ciel fondaient

3 sur la grande mer. Et quatre grandes
bêtes montèrent de la mer, différentes

4 l'une de l'autre. La premièreétait sem-
blable à un lion et avait des ailesd'ai-
gle. Je contemplais, jusqu'au momentoù ses ailes furent arracnees, et où elle
fut enlevéede terre, et dressée sur ses
pieds, commeun homme,et où un cœur

5 d'homme lui fut donné. Et voici une
autre bête,une deuxième,ressemblantà
un ours; elle dressait l'un de ses côtés,

VII, i. La v* année, vers l'an 540av. J.-C.
car Baltasar, qui fut tue en 538,n'avait rempli
les fondions de vice-roi que pendant un petit
nombre d'années.
a. La grand* tuer agitée par les ouairt vents

symbolise lemonde païen et ses agitations.
3. Quatre Sites comp.Apoc. xiii, t. Les pro-
phètes représentent souvent les nations sousl'emblème d'animaux, réels ou fantastiques
voy. Is. xxvii, x; li, 9; Ezéch. xxix, 3; xxxii, a.
Comp. Ps. lxviii, 31; lxxiv, 13.
4. La irtmiirt, un lion avec des ai/es d'ai-

gle, symbole de force et d'agilité, symbolise le
i« empire, la monarchie babylonienne. Comp.
Jér. iv. 7, 13; xlix, 19 sv.; Hab. i, 8; Ezéch.
xvii, 3;etc. Cesemblèmescorrespondentli tête
d'or de la statue du ch. ii. Ses ùles/urtnt
arrachia, etc. ces traits se rapportent aux
dernières années de l'empire babylonien, affaibli
et tombant sous les coups des Médo-Perses; ce
n'est plus le lion vigoureux, ni l'aigle rapide,mais hommefaible et mortel incapable de se
défendre contre la deuxième bête. Selon d'au-
tres, ces images feraient allusion au châtiment
de Nabuchodonosor, lorsque ce roi fut pour un
temps réduit a l'état de orute, puis redevenu
homme, après avoir reconnu la souveraineté du
Dieu d'Israël
5. Un ours, symbolise la seconde monarchk,

l'empire médo-perse,figuré pula poitrine actes
bras d'argent de la statue (u, 39). ElfgÉhs-
tmit mh de uaeéUs (Volg., tilt u ti*$d côté du
lion), une de ses jambe*pour l'attaque.– Trois
côtes, emblèmedis vastes co"jr4tes del'empire
médo»perse dn oôté de l'occident, du côté du

DEUXIÈME PARTIE.

et trois côtes étaient dans sa gueule en-
tre ses dents, et on lui disait Lève-toi,
mange beaucoupde chair! Après cela, 6
je regardais, et voiciune autre bêtesem-
blableà un léopard elle avait sur son
dos quatre ailes d'oiseau, et cette bête
avait quatre têtes, et la domination lui
fut donnée. Après cela je regardais 7
dans les visionsde la nuit, et voici une
quatrième bête, terrible, effrayante et
extraordinairement forte; elle avait de
grandes dents de fer; elle dévorait et
brisait, et le reste elle le foulait aux
pieds elleétait différentede toutes les
bêtes qui avaient précédé,et elle avait
dix cornes. Je considérais les cornes, 8
et voiciqu'uneautre corne,petite, s'éleva
au milieu d'elles, et trois des premières
cornes furentarrachées par elle,et cette

septentrion et du côté du midi; ou bien figure
des trois principales conquêtes de Cyrus, savoir
la Babylonie, la Lydie et l'Egypte. Pour un
certain nombre d'exégètes modernes, le second
empire, c'est la Médie seule.
6. Un léopard, symbolise la troisième monar-

chie, l'empire macédonien et les rapides con-
quêtes d'Alexandre le Grand (comp.viii, 21),et
il correspond au ventre et aux cuisses d'airain
de la statue du chap. iL Sur un dos quatre
têtes ce ui.'t les quatre monarchies (\i, 4} dans
lesquelles l'empire grec, qu'Alexandre n avait
pas eu le temps d'organiser, se divisa, ou plutôtse réalisa (comp. viu, 8 à viii. ai). Ces quatre
Etats sont la Macédoine, la Thrace, la Syrie et
l'Egypte. D'autres commentateurs voient dans
le léopajrdle symbole de la monarchie perse; les
quatre têtes figureraient quatre rois persans(sur
neuf) que l'auteur aurait connus.
7. Un* quatrième bite, symbolede la «• mo-

narchie universelle, de l'empire romain, caraco
térisé par le fer, commedans la statue du cha-
pitre il. Dix cormes(comp. Apoc. xvii, 7, 12),
a-a-d. dix rois (vers. 34), en prenant ce mot
dansle sens deroyaumes,qu'il a souvent(u, 44);
elks correspondent aux dix orteils de la statue
(H, 41). Elles signifient la multitude d'Etats
niivqi^U donna naissance la dissolution de 1 em-
pire romain.
8. Unefttitt corn* puissance de peu d'ap-

parence, mais daos laquelle semblent se con-
centrer toute la forcede la 4*bête et son hosti-
lité contre Dieu. Les trois eomesmrrmchtespar
elle Qht. devant elle), signifient probablement
que plusieurs des Etats sortis de la 4*monar-
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corne avait des yeux commedes yeux
d'homme, et une bouchequi disait de
grandes choses.

9 Je regardais, jusqu'au momentoù des
trônes fureut placés, et où un vieillard
s'assit. Son vêtementétait blancTomme
de la neige, et ses cheveuxcommede la
lainepure. Son trône était des flammes

le Je feu; les roues, un feu ardent. Un
deuvede feu coulait, sortant de devant
lui; mille milliers le servaient, et une
myriadede myriades se tenaientdebout
devant lui. Le Juge s'assit, et des livres

n furent ouverts. Je regardais alors à
causedu bruit des grandes paroles que
la corneproférait;je regardais, jusqu au
momentoù la bête fut tuée,et son corps

12détruit et livré au feu. Aux autres bê-
tes aussi, on avait ôté leur domination,
et la durée de leur vie avait été fixée
jusqu'à un temps et un moment.

13 Je regardais dans les visions de la
nuit, et sur les nuéesvint commeun Fils
d'homme;il s'avança jusqu'au vieillard

14et on l'amena devant lui. Et il lui fut
donné domination, gloire et règne, et
tous les peuples, nations et langues le
servirent Sa domination est une domi-
nationéternellequi ne passera point, et
sonrègne ne sera jamais détruit

15 Moi, Daniel, je fus troublé en mon
esprit au dedans de moi, et les visions

16dema tète m'effrayèrent Je m'appro-
chai vers l'un de ceux qui étaient là, et
je lui demandaiquelquechosedecertain
sur tout cela, et il me parla pour m'en

chie se soumettront à la petite corne et accroî-
tront ainsi son pouvoir. Desyeux d'homme,
«/K&wcfcjSemblentindiquer quecette puissancehostileà Dteu se personnifiera dans un individu
habileet clairvoyant. L'interprétation tradition-
nelle l'identifie avec l'Antéchrist, dont l'appari-
tion doit précéder le glorieux avènement du
Messie((1 Thess. i, 10). D'autres interprètes
voientdans le 4» animal t'empire grec-macédo*
nien et le royaume de Syrie (ceux qui identi-
tient le 3e animal avec l'empire macédonien
voient dans le 4* le royaume de Syrie traité à
part). Les dix cornes sont les trois généraux etles sept rois qui précédèrent Antiochus Epi-
phane identifié avec la petite corne comme au
chap. viii. Dom Calmet a soutenu cette opi-
nion.
9. Des trémes/urent placés, litt. jetés du ciel;

ce n'est ni dans te ciel ni sur la terre, mais entre
ciel et terre que le jugement paraît se passer.
Uh vieillard, litt. un avancé de jours, le Dieu
éternel (comp. 1 Tim. i, 17;Apoc. i, 17),repré-senté sous les traits d'un vieillard. S'assit
pour juger, entouré d'autres juges, ses asses-
seurs,appelésplus loin Us saints duTris-Haut,c.-à-d. les v»prit*célestes.
10.Le juge t'assit, litt. iudieium sedit, que

plusieurs traduisent, le tribunal, celai qui pré-
side et ses assesseurs; d'autres, avec plus de
raison p.-ut-être, il s'assit pour juger. Des

donnerl'explication. Ces quatre bêtes 177
très grandes, ce sont quatre rois qui
s'élèverontde la terre mais les Saints 18
du Très-Haut recevront le royaume, ett
ilsposséderontle royaumeàjamais, pour
une éternité d'éternités.
Alors je voulus avoir une certitude 19

sur la quatrième bêtequi était différente
de toutes les autres, extrêmement terri-
ble, dont les dents étaient de fer et les
griffes d'airain, qui mangeait, brisait et
foulait aux piedsce qui restait et sur 20
les dix cornes qui étaient sur sa tète, et
sur l'autre corne qui était sortie et de-
vant laquelletrois étaient tombées,cette
corne qui avait des yeux et une bouche
proférant de grandes choses,et qui pa- •
naissait plus grande queses compagnes.
Je regardai, et cette corne faisait la 21
guerre aux Saints et l'emportaitsur eux,
jusqu'à ce que le vieillard vint, que le 21
jugement fut donnéaux Saints, et que le
temps arriva où les Saints possédèrentle royaume. Il me parla ainsi "La 23
quatrièmebête,c'estun quatrièmeroyau-
me qui sera sur la terre, différent de
tous les royaumes,et qui dévorera toute
la terre, la fouleraet la réduira en pou
dre. Les dix cornessignifient que dix 24
r'ns se lèverontde ce royaume;un autre
ce lèvera après eux, qui différera des
précédentset abattra trois rois. Il pro- 25
férera des paroles contre le Très-Haut,
il opprimera les Saints du Très-Haut,
et formera le desseû de changer les
L tempset la loi, et les Saintsseront livrés

livres, où toutes les actions des hommes sont
écrites.
x\. Unfils d'homme. La tradition a vu dans

ce Filsd'homme leMessie; lui-même,sans doute
pu allusion à cepassage, s'est attribué spécia-
lement le titre de Fils de l'homme, Matth.
viii, 90; xxiv, 30 et surtout xxvi, 64.
14. Dans ce tableau comme souvent dans les

tableaux prophétiques, la première venue du
Sauveur pour l'établissement du royaume mes-
sianique se confond avec sn seconde venue pour
la consommation de ce règne.
18.Les saints, tout le peuple théocratique, le

Messie n'est pas séparé de sonpeuple tous ses
sujets nous apparaissent associés à sa royauté
et partageant sa gloire.
25. Les ternes et la loi, les observances reli-

gieuses et les ordonnances de la Loi. Un
temps, des (deux) ternis, uns moitié de temps J
c-à-d. trois temps et demi, la moitié du chiffre
sept qui représente une totalité complète. Une
persécution de trois ans et demi est une cala-
mité dont l'auteur ne réussira qu'a moitié dans
ses projets et quela main de Dien arrêtera tout
à coup au milieu de son cours.- D'autres exé-
tes appliquent ces chiffres à la persécutiond'Antiochus qui dura environ 3 ans dopait
la mission d* Apolloniusà Jérusalem (juin. 168)
jusqu'à la nouvelle dédicacedu Temple (Décem-
bre 165).
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en sa mainjusqu'à un temps, des tempsj d
26 et unemoitiédetemps. Et le jugement «
se tiendra, et on lui ôtera sa domination c
pour ledétruire et l'anéantir pour tou-

27 jours. Et le règne, la dominationet la 1i
grandeur des royaumes qui sont sous cc
tous les cieux seront donnés au peuple 11

CHAP. VIII. Le bélier et le bouc. La vision [1 2]; le bélier [3–4]; le bouc
[5 8]; la petite corne et sesméfaits [9 14]. L'interprétation: les deux empires
tnédo-perseet grec [15 22]; le roi au dur visage oppresseur d* Israël [25 27].

3 La troisièmeannée du règne du roi
Baltasar, j'eus une vision,moi Daniel,
après celle quej'avais eue auparavant.2 Etant en vision, il arriva, commeje re-
gardais, que je me trouvais à Suse, la
forteresse qui est dans la province
d'Elam, et j'étais en vision près du

3 fleuveOulaï. Je levai les yeux et je vis
un bélierqui se tenait devant le fleuve;
il avait deux cornes ses cornes étaient
hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre, et la plus haute s'élevait la der-

4 nière. Je vis le bélier heurtant de ses
cornesversl'occident,vers leseptentrion
et vers le midi; aucune bête ne tenait
devant lui, et il n'y avait personnepour
délivrer de sa main; il faisait ce qu'il
voulait et grandissait.

5 Etmoi,je considéraisavecattention,et
voici qu'un jeune boucvenait de l'occi-
dent sur la facede toute la terre, sans
toucher la terre, et ce bouc avait entre

6 les yeux une corne très apparente. Il
amva jusqu'au bélieraux deux cornes,
quej'avais vu se tenant devant le fleuve,
et il courut contrelui dans l'ardeur de sa

7 force. Je le vis s'approcher du bélier;
s'irritant contre lui, il frappa le bélieret

VIII, t. La vision relatée dans ce chap. se
rattache étroitement à la vision du chap.
précédent, qu'elle développe et éclaire en-
tre les deux se place un intervalle de deux ans
à peu près.A partir de ce chap. jusqu'à la fin de
la partie protocanonique l'hébreu remplace le
chaldéen.
3. Un bélier, la puissance médo-perse.

La corne la plus haute représentait les Perses
qui, après avoir été longtemps subordonnés aux
Mèdes, acquirent la prépondérance.
4. Heurtant de ses conus, etc. Ces trois at.

taques correspondent aux trois côtes dans la
gueule de l'ours du chap. vii, 5. Les Perses con.
quirent à l' tendent la Babylonie et la Lydie,
au nord l'Arménie et la Baâriane, au midi la
Syrieet l'Egypte.
5. Un jeune bouc, la puissance grecque

(yen. ai), représentée par Alexandre le Grand,
r

as), repe~EsentEcpac Ale:andre le Grand,
franchissant comme au vol toute l'étendue de
pays qui sépare la Grèce de la Perse. Comp. les
quatre ailes du léopard, vii, 6.
8. Mort subite d'Alexandre le Grand au mi.

lieu de ses conquêtes, et partage de son empire
en quatre monarchies (301av. J.-C.)

des Saints du Très-Haut; son règne est
un règne éternel, et toutes les puissan-
ces le serviront et lui obéiront."
Voilàla fin du discours.Moi,Daniel, 28

mespensées m'effrayèrent beaucoup,je
changeai de couleur;mais je conservai
la chosedans moncœur.

lui brisa les deux cornes, sans que le
béliereut la forcede luirésister; il le jeta
par terre et le foulaaux pieds, et il nv
avait personne pour délivrer le bélier
de sa main. Lejeune boucgrandit ex- 8
trêmementet quand il fut devenufort, la
grande corne se brisa, et je vis quatre
corness'éleverà sa place vers lesquatre
vents du ciel.
De l'une d'elles sortit une corne, pc. 9

tite, qui grandit beaucoupvers le midi,
vers l'orient et vers le glorieux pays.
Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux: 10
ellefit tomber à terre une partie de cette
arméeet desétoileset les foulaauxpieds.
Elle grandit jusqu'au chefde l'arméeet 11t
lui enleva le culteperpétuel, et le lieude
son sanctuaire fut renversé. Et une 12
armée a été livrée par infidélité,avecle
culte perpétuel, et la cornea jeté la vé-
rité par terre; elle l'a fait et elle àréussi.
Et j'entendis un saint quiparlait; et un 15
autre saint dit à celuiqui parlait Jus-
qu'à quand durera ce qu'annonce la
visiontouchant le culteperpétuel, le pé-
ché dedésolation,ainsi que l'abandondu
sanctuaire et de "armée pour être fou.
lés? II medit •*Jusqu'à deux mille 14

9. Vue petite cornt, Antiochus 'Epiphane,
le Ier roi païen qui entreprit. non plus seulement
de conquérir te paysd'Israël, mais d'y abolir le
culte de Jéhovah. Vert lemidi, etc allusion
aux expéditions d' AntiochusenEgypte, en Ba-
bylonie et en Perse (171-168av. ].'C.\ Le
glorieux pays, litt. ie joyau, la terre d'Israèl.10. L'armée du deux jusqu'aux astres,
jusqu'au ciel.
1z.y<M~M<t< cdrs,fdel'armEe des Saints, jus-

que Dieu lui-même. £« culte perpétuel,
toutes les cérémoniesjournalières du culte lévi-
tique, (comp. Exod. xxix, 38; Nombr. iv, 7;
xxviii, 6 sv.) (Comp. pour l'accomplissement
1 Mach. i, 45sv.)
13. Un saint, un des anges signalés vii, to.
Le péché dedésolation, l'impiété d' Antiochus

profanant le temple et désolant le peuple d'Is-
raël en l'empêchant d'observer la loi.
14. Soir et matin, expression diversement

interprétée. Plusieurs la rapportent aux deux
tempsdu sacrificequotidien, savoir l'holocauste
dusoir et celui du matin; 9300deces holocaustes
cesseront d'être offerts; après quoi le temple
étant purifié (litt. sanctifié) ils reprendront



Chap. VIII, 15. DANIEL, Chap. IX, S.

1163

trois centssoirs et matins; puis le sanc-
tuaire sera purifié.

15 Tandisquemoi,Daniel,j'avaiscette vi-
sionet queje cherchaisà la comprendre,
je vis debout devant moi comme une

16 figured'homme. Et j'entendis une voix
d'hommedumilieude POulaï;ellecria et
dit Gabriel, explique-luila vision.

17 II vint alors près du lieu oùje metenais,
et à son approche je fus effrayé, et je
tombai la face contre terre. Il me dit•' Comprends,fils de l'homme, que la
vision est pour le temps de la fin. j

Ib Commeil meparlait, je tombai par terre
sur ma face, frappé d'assoupissement;
mais il me touchaet me fit tenir debout.

19Et il me dit Je vais t'apprendre ce
qui arrivera au dernier temps de la co-
tore; car c'est pour le temps de la fin.

20Lebélier à deux cornesque tu as vu, ce

¡.
21sont les rois de Médieet de Perse: le
bouc velu, c'est le roi de Javan, et la
grandecorneentresesyeux, c'est lepre-

22mier roi. Cette corne s'est brisée, et
quatre cornes se sont élevéesà sa place;I;

CHAP. IX. Prophétie des soixante-dixsemaines. Introduction [vers. 1 3].
Confessiondespéchéset prière [4 19]. Réponsede Dieu [20 27}.

I 9 La première année de Darius, fils
I d'Assuerus, de la race des Modes,qui
I fut fait roi du royaume des Chaldéens;
I 2 la première année de son règne, moi,
I Daniel, je portai mon attention, eni
I lisant les livres, sur le nombre des an-
I néesdont Jéhovahavait parlé au pro-
I phèteJérémie, et qui devaient s'écouler
I sur lesruinesdeJérusalem,soixante-dix
I 3 ans. Et je tournai ma face vers le Sei-
I gneur Dieu, medisposant à la prière et
I fila supplicationpar lejeûne, et avec le
I sacet la cendre.
I 4 Je priai Jéhovah, mon Dieu, et je fis
I confession,en disant Ah Seigneur,
I Dieu grand et redoutable, qui gardez
I l'alliance et la miséricordeà ceux qui
I vousaimentet quigardent voscomman-

leurcourt régulier. Cetteinterprétation diminue
demoitié le chiffrede 23ooet l'on arrive à 1 150
jours Ou 3 ans, a mois et zojours on obtient
ainsià peu près le temps que dora la suppres-
sion de l'holocauste journalier d'après I Mach.
i, 53et iv, 51.
21.L. roi, le royaume de favtut, la monar-

chiegrecque sous cette désignation les anciens
peuplesorientaux comprenaient tous les royao-
meset tous les peuples helléniques. Lt pre-
mier rni, Alexandre le Grand.
33. Du infidèles, les prévaricateurs soit tes
Israélites apostats, soit les païens, oppresseurs
dupeuple de Dieu. La suite des événementsfa-vorise1apremière interprétation.
34.Ne~j~aras /rotrejurrs, tnaisparua soa- 1

c est que quatre royautés s'élèverontde
cette nation, mais sans avoir la même
force. A la fin de leur domination, 23
quand le nombredes infidèlessera com-
plet, il s'élèvera un roi au dur visage et
pénétrant les choses cachées. Sa puis- 24
sance s'accroîtra, mais non par sa pro-
pre force;il fera de prodigieuxravages;
il réussira dans ses entreprises; il rava-
gera lespuissantset lepeupledessaints.
A causede son habileté, la ruse réussira 25
dans sa main; il s'enorgueilliradansson
cœur, et en pleine paix et fera périr
beaucoupde gens; il s'élèveracontre le
prince des princes, et il sera brisésans
la main d'un homme. La vision tou- 26
chant le soir et le matin, c'est la vérité.
Mais toi, serre cette vision,car elle se
rapporte à un tempséloigné.
Et moi, Daniel, je tombai en dé- 27

faiUanceet fusmaladependant plusieurs
jours; puis je me levaiet m'occupaides
j affairesdu roi. J'étais stupéfaitde ce que
j'avais vu, et personnene le comprenait.

dements, nousavonspèche,nousavons 5
cmmis l'iniquité, nous avons été mé-
chants et rebelles, nous nous sommes
détournésde voscommandementset de
voslois. Nous n'avons pas écoutévos 6
serviteursles prophètes,qui ont parléen
votrenom à nos rois, à nos chefs, à nos
pères et à tout le peuple du pays. A 7
vous,Seigneur, la justice,à nousla con-
fusion de visage, comme c'est le cas
aujourd'hui, aux hommesde Juda, aux
habitants de Jérusalem et à tout Israël,
à ceuxqui sont près et à ceuxqui sont
loin, dans tous les pays où vouslesavez
chassés,à causedes iniquitésqu'ils ontcommisescontrevous. eur, à nous 8
la confusionde visage, à nos rois, à nos
chefs, et à nos pères, parce que nous

cours de circonstances que Dieu amènera pour
l'accomplissement de ses desseins.
35. Le prince des princes, Dieu.
IX, 1. L* première année, l'an 518, an mo-ment où Daniel venait de voir tomber l'empire

chaldéen, et celui des Médo-Perses s'élever sur
ses ruines.
a. Lis livres des prophètes antérieurs et par>

ticulièrement celui de Jérémie, qui assignait à
la dévastation de Jérusalem une période de 70
ansQér. xxv, xxsy.; xxix, 10. Çomp. II Par.
xxxvt, as; I Ésdr. i, Cette période, qui avait
commencél'an 606, lors de lapremière arrivée de
Nabuchodonosorajérusalem,approchaitdeson
terme. Daniel, dans une attente pleined'angois-
se, suppliele Seigneurd'accomplir sespromesses.
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9 avonspéchécontre vous. AuSeigneur,i
notre Dieu, les miséricordeset les par- f
dons, car nous nous sommes révoltés tt

10 contre vous. Nous n'avons pas obéià 1
la voix de Jéhovah, notre Dieu, pour
suivre ses loisqu'il a misesdevant nous <

i r par ses serviteur les prophètes. Tout
Israël a transgressé votre loi et s'est i
détournépour ne pas obéirà votrevoix;i
alors se sont répanduessur nous la ma- i
lédictionet l'imprécationquisont écrites| {
dans la loi de Moïse,serviteurde Dieu, i
parce que nous avons péchécontre lui. <

12 Il a tenu les parolesqu'il a prononcées<ccontre nouset contre nos jugesqui nous 1
jugeaient, en faisant venirsur nousune
calamitési grande, qu'il n'y ena jamais <
eu sous le ciel de pareille"à celle qui a. ]

(3 frappé Jérusalem. Commeil est écrit (
dans la loi de Dieu, toutecette calamité
est venuesur nous, et nous n'avons pasj
cherchéà apaiser Jéhovah,notre Dieu,
en nous détournant de nos iniquités et
en nousrendant attentifs à votre vérité.

14 Et Jéhovah a veillésur le mal, et il l'a
fait venir sur nous; car Jéhovah,notre
Dieu, est juste dans toutes ses oeuvres
qu'il a faites, et nousn'avonspas obéià

15 sa voix. Maintenant, Seigneur, notre
Dieu, qui aveztiré votre peupledu pays
d'Egypte par votre main puissante,et
qui vous êtes fait un nom,commeil est
aujourd'hui, nous avons péché, nous

t6 avons commisl'iniquité. Seigneur,dai-
gnent, selon toutes vosjustices, votre
colèreet votre indignationse détourner
de votre villede Jérusalem, votre mon-
tagne sainte; car c'est à cause de nos
péchéset des iniquitésde nos pères que
Jérusalem et votre peuplesont enoppro-

17 bre à ceuxqui nousentourent. Mainte-
nant, écoutez,ô notre Dieu, la prièrede

3t. Ofun vol rapide Daniel semble donnerà
l'ange des ailes (comp. £s.vi, 2; Ezéch. i, 6): que
j'avais vulorsque j'étais affaissé, voy.viii, 17.

Vers le temps de l'oblation qui accompa.
gnait l'holocauste, ç.-à-d. vers le tempsdusacri-
fice du soir, un peu avant le coucher du soleil
(Nombr. xxviii, 4 hébr.).
33. U- hommefavorisé, litt. un homme de

désirs, c.-à-d. désiré, aimé de Dieu et L'objetde
ses faveurs. ·
34. La tradition de l'Eglise chrétienne a en.

tendu ce venet de l'œuv«! accomplie dans le
monde par la ven»:«de Jéius-Cbnst. 70st'
M<uw«r(litt«^/<UM/*)d'années(comp.aseta7),
70 périodes air. 7 ans, comme celles de Lév.
zxv, 8. Déterminées, fixées par un décret di-
vin. Pour enfermer ta prévarication, pour
ht rendre descrmais impuissante an sein dn peu.
ple de-Dien, ou amplement, y mettte fm r
une souverain* expiation. Sceller les péchés,
les Unie comiaesous,le sceau. de manière qu'ils
ne puissent phnatmoatret; ou bien dansle sens
de te Voir-, pour tue. le péchéPrennefin. toit

votre serviteur et ses supplications, et
faites briller votrevisagesurvotre sanc-
tuairedévastépourl'amourdu Seigneur.
MonDieu, prêtez l'oreilleet écoutez;ou- 18
vrez les yeux et voyeznos désolations
et la villequi est appeléede votre nom.
Car ce n'est pas à causede nos justices
que nousdéposonsdevant vousnos sup-
plications,mais à cause de vos grandes
miséricordes. Seigneur, entendez;Sei- 19
gneur, pardonnez; Seigneur, soyez
attentif et agissez; ne tardez pas, à
cause de vous-même,ô mon Dieu, car
c'est de votre nom que sont appelés
votre villeet votre peuple.
Comme je parlais encore, priant, 20

confessantmonpéchéetle péchéde mon
peupled'Israël, et déposant ma suppli-
cation devant Jéhovah,mon Dieu, pour
lasaintemontagnede monDieu; comme21
je parlais encore dans ma prière, cet
homme,Gabriel, quej'avais vu aupara-
vant en vision, vint à moi d'un vol
rapide vers le temps de l'oblation du
soir. Il m'instruisit, me parla et dit .'2
Daniel, je suis venu en ce moment

pour t'ouvrir l'intelligence. Dèsle corn-23
mencementde ta prière, une parole est I
sortie, et moi je suis venu pour te la I
faire connaître, car tu es un hommefa- I
vorisé de Dieu. Sois donc attentif à la
parole et comprendslavision. Soixante-24
dix semainesontétédéterminéessur ton
peuple et sur ta villesainte pour enfer-
mer la prévarication, pour sceller les
péchés et pour expier l'iniquité, et
pour amener la justice éternelle, pour
sceller visionet prophèteet pour oindre
leSaint dessaints. Sachedoncet corn-25
prends depuis la sortie d'une parole
ordonnant de rebâtir Jérusalemjusqu'à
un oint, un chef,il y a sept semaines,et

expié et pardonné. La justice éternelle, la
sainteté propre au royaume duMessie. Pour
sctlltr vision et prophète. D'autres avec la
Vulg., pour que soient accomplies la vision et
la prophétie. Le, ou un Saint dos saints,
c.à-d. une chose ou une personne très sainte
(Luc. i, 35;I Par. xxiti, 13), le Chriat lui-même.
35, tf uneparole, d'un décret ou édit royal.

Cet édit parait^ être celui qu'Artaxercès I Lon*
euemain rendit la ac* année de son règne
(H Esdr. ii, 1, 3, 5), ver» l'ao 456av. J.-Ç De-
puis cette date jusqu'à la 15»année de Tibère,
qui est l'année du baptême de Notre-Seigneur, ils est écouléenviron486aus,et nom arrivons ainsi
à la 70*semaine, au milieu de laquelle Jésvs futcrucifie. Un oint, un chef, ou bien un 'si/il-
chef, un personnage qni sera spécialement un
prêtre, mais en même temps un chef, un roi. !e
Christ, le roi Messie(jean, iv, *Ù\ c est lui que
désigne ici toute la wadition chrétienne. 7**•
moines et 6» semaines. Le x»rcycle celui de
7 fois 7 ans,se.rapporte alareconstruction com-
plète de la ville; le a«, celui de 6a semaines
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soixante-deux semaines elle reviendra
et sera rebâtie, places et enceinte, dans

26 la détresse des temps. Et après soi-
xante-deux semaines,un oint sera re-
tranché et personnepour lui. Et le peu-
ple d'un chef qui viendra détruira la
villeet le sanctuaire, et sa fin sera dans
cette inondation, et jusqu'à la fin il y

CHAP. X XII. Souffrances et délivrance du peuple de Dieu eu lutte avec les
puissances païennes. Introduction [x, ij. Le jeûne et la prière de Daniel '[2 3].
La vision de range [4 9]; pourquoi il n'a pu venir plus tôt donner la réponse
divine à la prière de Daniel [10 14]; il s'applique à calmer le trouble du pro-
ph?te[i$ -xi, i]. Histoire sommaire des monarchies perse et grecque \2 4].
Guerres entre la Syrie et l* Egypte[5 20]. Antiochus Epiphane soit règne,
ses persécutions contre Israël, sa ruine [21 45]. Délivrance finale d'Israil
[xii, I 4]. Conclusion temps où les chosesprédites s'accompliront [5 13].

10 La troisièmeannéede Cyrus, roi de ]
Perse, une parole fut révéléeà Daniel,
qui avait été nomméBaltassar;cettepa-
role est véritable, et elle annonça une
grande guerre. Il comprit la paroleet il
eut l'intelligencede la vision.2 En ces jours-là, moi, Dàniel, je fus
dans le deuil pendant trois semainesde
3jours. Je ne mangeai aucunmets déli-
cat; il n'entra dans ma boucheni viande,
ni vin, et je ne m'oignis point jusqu'à
cequeles trois semainesde joursfussent
écoulées.
4 Le vingt-quatrièmejour du premier
mois,j'étais assis sur le bord du grand

1
5 fleuve,du Tigre. Je levai les yeux et
je regardai, et je vis un hommevêtu de
lin, et ayant sur les reins une ceinturej

6 d'or d'Uphoz. Son corpsétait de chry-
solithe, son visage brillait comme

d'années, représente le temps qui s'écoulera de- t
puis cette reconstruction jnsqu'i l'avènement dn
Messie;la semaine d'années qui reste pour com-
pléter le nombre 70,c't l'ère messianiqueelle-
même. Dans le texte massorétique, les mots
62 semaines sont joints, non à ce qui précède,
mais à ce qui suit puis, pendant ht te maints
tilt revit h tira, etc.
a6. Un oint, le même que celui du vers. 35,

sera rtirancké, mis a mort. Et Personne, ou
rien, peur lui tCmos fort obscurs et qui ont
donne lieu ààx interprétationstrès diverse».
Lt Peuple U'u* chef, t'armée romaine com-

mandée par Titus. Sa fin, la fin de la villeet du sanctuaire. Selon d autres, sa fin, la fin
de l'ennemi; l'empire romain sera emporté par
une inondation, savoir l'invasion des peuples
barbares. Jusqu'à la. fin. la guerre ne ces-sera pas que la Terre Sainte n'ait été complète-
ment dévastée.
37.Ce verset revient en arrière pour indiquer

ce qui arrivera pendant la 70* semaine. li con-
clu nt il, le Messie. Uut alliance ferme,)*
nouvelle alliance, il fondera le royaume messia-
nique. Avec un grand nombre, (Is. lii, 14;
liii, it sv.Comp. Maith. xx, 38; xxvi, aS), tous

1
les hommesen général auxquels le Messie étaitpromi«. Le sacrifice tt l oblation les sacri-

aura guerre, dévastation décrétée. Il 27
conclura une alliance ferme avec un
grand nombrependant une semaine,et
au milieude la semaineil fera cesser le
sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des
abominationsviendra un dévastateur, et
cela jusqu'à ce que la destruction qui a
été décrétéese répande sur le dévasté.

réclair, ses yeux étaient des torches de
feu,ses bras et ses pieds avaient l'aspect
de l'airain poli, et sa voix,quand il par-
lait, était comme la voix d'une multi-
tude. Moi,Daniel,je vis seul l'appari- 7
tion, et les hommesqui -étaientavecmoi
ne la virent point, mais une grande
frayeur tombasur eux, et ils s'enfuirent
pour se cacher. Et moi,je restai seulet 8
je vis cette grande apparition, et il ne
me resta plusde force;monvisagechan-
gea de couleur et je devins blême,sans
conserver aucune force. J'entendis le 9
sun de ses paroles, et en entendant le
son de ses parolesje tombai assoupi, la
facecontre terre.
Et voiciqu'une main me touchaet me 10

fit dresser sur mes genoux et sur les
paumesde mesmains. Puis il medit ilt
Daniel, hommefavorisédeDieu, com-

fices sanglants et non ^nglants de l'ancienne
alliance perdront toute valeir et touteefficacité,
après que la mort du Me'^ie aura procuré aux
hommesle vrai pardon da péché et amené l'éter-
nelle justice. Sur {'aile des abominations,
etc. les ennemis viendront peu d'années après.
comme portes sur les ailes de leurs abomina-
tions, c.-à-d. avec les images des faux dieux
figurées sur leurs étendards. D'autres sur le
pinacle (Matt. iv 5), ou bien sur le toit (les
deux pans du toit) des abominations, c-à-d. du
temple tout rempli d'idoles (I Rois, xi, 5^.Sur is dévasté, sur le temple qui sera entière-
mentdétruit. D'autres '.jusqu'à ceque le dévas-
tateur, devenu lui-même un dévasté, soit dé-
truit à son tour.
Il serait trop long d'exposer ici, avec ses va-

nations, le système d'exégèse qui applique lesvers. 24-37au temps d'Antiochas Epiohane.
X, i. La 3*année de la royauté de Crnts à.

Babylone, vers l'an 534et a ans apte* l'édit pro-
clamant la délivrance d'Israël (I Esdr. i, 1-3).Daniel ne s'était pas joint aux exilés qui revin-
rent dans leur patrie.
4. Le 24? jour du i*r mois, probablement de

t'année religieuse, par conséquent du mois de
jVisan (mars-avrilX dans lequel on célébrait la
Pique.
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prends la parole que je vais te dire et11
tiens-toidebout; car je suis maintenant 1
envoyévers toi. Quandil m'eut ainsi
parlé, je me tins debout en tremblant 1

12 Il medit Necrains pointDaniel,car i
dès le premierjour où tu as pris à coeur i
de comprendre et de t'humilier devant
tonDieu, tes parolesont été exaucées,et
moi,je suis venuà causede tes paroles.

13 Mais le chef du royaume de Perse m'aj
résisté vingt et un jours, et Michel,un
des premierschefs,est venu à mon se-1
cours, et je suis demeuré là auprès des

14 rois de Perse. Et je suis venu pour 1.t'apprendre ce qui doit arriver à ton
peupleà la findes jours; car c'est encore
une visionpour l'avenir.

15 Pendant qu'il m'adressait ces paroles,
je tournais la facevers la terre et je res-

16 tais muet. Et quelqu'unqui avait l'as-
pect de fils de l'homme toucha mes lè-
vres, et j'ouvris la boucheet je parlai; je
dis à celui qui se tenait devant moi
"Mon seigneur, cette apparition m'a
bouleverséet je n'ai conservé aucune

17 force. Comment le serviteur de mon
seigneur que voici pourrait-il parler à
monseigneur que voilà?En ce moment
il n'y a plus de forceen moiet il ne me

18 reste plus de souffle." Alors celui qui
avait la figure d'un hommeme toucha

19 de nouveau et mefortifia. Puis il me
dit "Necrains point, hommefavorisé
deDieu; que la paix soit avec toi! Cou-
rage courage! Pendant qu'il me par-
lait, jertpris des forceset je dis Que

13. Le chof du royaumt de Perse chaque
royaume eu placé sous la carde d'un ange qui
Uttpire sa politique et préside son développe-
ment. Michel: Israël a aussi un chef (ver-
set ai), dont te nom,y*i est commeDieu, lui
rappelle sans cène qu il n'y a qu'un seul Dieu.
a résisté cette lutte ne doit pas se con.

cevoir commes'étânt passée à la cour de Perse
ni en quelque lien terrestre, mais dans des ré-
gions surhumaines.– frïwr* et un jours dès le
premier Jour la prière de Daniel avait été exau-
cée; mus cette lutte de ai jours a empêché
l'ange de venir plus tôt apporter à Daniel la ré-
vélation divine.
ao. Le chef deJavan, l'ange de la Grèce, de

l'empire qui succédera auk Médo-Perses, et
sera, lui aussi, animé d'un esprit hostile aux
Juifs; l'ange qui parle condnuftra de défendre
la causédeces derniers.
21. Contre ceux-là, les anges de la Perse et

de la Grèce.
XI, a sv. Ce morceau reprend, en les d6ve-

loppant, la vision du. béKer et dto bouc, avec
{'explication qui en cftait été donnée à Osteiel
(viif, 1945)1Sans mentionner aucun nom pf*-
pré, l'ange, caractérise une série de vais, leurs
relations et leurs guerres avec de si minutieux
détails, que ron peut, l'histoire en ff*ff"i indi-
quer traits pour traîtsle sens de ce tableau. On
doit reconnaître qu'un pareil genre de révéla-

mon seigneur parle, car tu m'as for-
tifié.
Il medit Sais-tu pourquoi je suis 20

venuvers toi?Maintenantje vaisretour-
ner combattre le chefde la Perse et au
momentoùje m'en irai, voicile chef de
Javan qui viendra. Maisje te déclare 21
rai ce qui est écrit dans le livre de vé-
rité et il n'y ena pas un qui se tienne
avec moi contre ceux-là, sinon Michel,
votre chef. Et moi, dans la première
année de Darius le Mède,je me tenais
auprèsde lui pour le soutenir et !e
fortifier.
Maintenant je vais te déclarer la vé- 2

rité. Il y aura encoretrois rois en Perse;
le quatrièmeposséderade plus grandes
richessesque tous les autres, et quand il
sera puissant par ses richesses, il soulè-
vera tout contre le royaume de Javan.
Et il s'élèvera un roi vaillant, qui aura 3une grande puissanceet fera ce qui lui
plaira. Dès qu'il se sera éleve, son 4
royaume se. brisera et sera divisé aux
quatre vents du ciel, sans appartenir à
ses descendantset sans avoir la même
puissancequ'il avait eue;car sonroyau-me sera déchiréet il passera à d'autres
qu'eux.
Le roi duMidi deviendra fort, ainsi 5

qu'un de sesgénéraux, lequeldeviendra
plus fort que lui et sera puissant, sa
puissance sera grande. Au bout de 6
quelquesannées,ils s'allieront, et la fille
du roi du Midi viendra vers le roi du
Septentrionpourétablir un accord.Mais

tion est sans exemple dans tout l'Ane. Testa-
ment. Trois rois. le quatrième après
Cyrus, savoir Cambyse, Darius Hystaspes (il ne
parait pas qu'on tienne compte de l'éphémère
Gaumata) et Xerxès; ce dernier, le 4*, marque
l'apogée de la puissance perse et le commence-
ment de son déclin. soulèvera tout, ilmet.
tra en œuvre toutes ses ressources contre la
Grèce.
3. Un roi vaiUant, Alexandre le Grandi qui

fera e*qui lui flaira, dont tontes les entrepri-
ses réussiront.
4. Dis qu'Usé sera iUvéxqu'il aura, par ses

conqu&es, fondé son empire. Su descen-
dants après lui ses deux fils, HeradèS et Ale-
sandre, furent mis à mort.
5. Le roi duMidi, d'Egypte; le fi du Sep-

s tentriou sera celui de Syrie. L'ange s'occupe
de l'Egypte et de la Syrie, des Ptolenées et des
Séteuâdeft, à cause de leurs relations avec le
peuple de Dieu. Le roi dmMidi est Ptolémee
Lagus, fondateur du royaume et de I* dynastie
des Ptolémées. Un do ses généraux* Séleucu»

I Nicator; s'étant rendu indépendant, U fonda1*
la dynastie des Séleuddes et le royaume gréco-

t syrien (31a av. J.-C).
6. Ils s'allieront Ptolémee Philadelphie, es
AatiochusIl Théos; le premier donna en ma

nagera fille Bérénice au second qui répudia »
première fems»eLaodicée.–Z-'«>trf't»«^nw,
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ellene conserverapas l'appuid'un bras, i
car il ne tiendra pas, non plus que son i
propre bras, et elle sera livrée, elle et 1
ceuxqui l'avaient amenée,celui qui lui 1
avait donnénaissanceet celuiqui l'avait 1

7 soutenue pendant quelque temps. Un i
des rejetonsdesesracines s'élèvera à sa ]
place; il viendra à l'armée, il entrera i
dans les forteressesdu roi du Septen- (
trion, il les traitera à son gré et il l'em- 1

S portera. Leursdieuxmêmes,leurs ima- ]
ges de fonteet leurs vasesprécieuxd'or
et d'argent, ils les emmèneracaptifs en <
Egypte, et il prévaudraplusieursannées <Egypte,et il prévaudra plusieurses 4

9 sur le roi duSeptentrion. Celui-a en-j s
trera dans le royaumeduMidi,et il s'en <
retournera dans son pays.

io Maissesfilss'armerontpour la guerre
et rassembleront une grande multitude
de troupes; l'un d'eux viendra, il se ré-
pandra commeun torrent, il envahira,
puis il reviendra, et pousserales hostili-

11 tés contre la forteresse. Leroi du Midi
s irritera, il entrera en campagne et1
combattra contre lui, contre le roi duj
Septentrion il lèvera de grandes trou-
pes, et la troupe du roi du Septentrion

12lui sera livrée. Devant la multitudele-
véecontrelui, son courage s'élèvera; il
en fera tomberdesmilliers,mais il n'en

13sera pas plus fort. Car le roi du Sep-
tentrion rassemblera de nouveau des
troupesplus nombreusesquelespremiè-

c.-à-d. de son père. Son propre iras, l'appui
de son époux. Aussitôt aprè> la mort de Ptolé-inée Philadelphe, Antiochus Théos .répudia

1
Bérénice et reprit Laodicée.
7. Un rejeton Ptolémée Evergète, frère de lBérénice et successeur de Ptol. Philadelphe,

attaqua Séleucus Gallinicus, fils et successeur

1
d'Antiochus l'héos, fit périr Laodicée et < •
para d'une grande partie de la Syrie et de la I
Cilicie.
8. Rappelé en Egypte par une sédition qui

s'était élevée en son absence, Ptolémée y rap-
porta un riche butin.
o.Séleucus, voulant prendre sa revanche, en.

vahit à son tour l'Egypte mais il fut défait et
une fuite honteuse le ramena à Antioche.
10.Ses fils s'armeront pour la guerre Se-

leucusIII Céraunus et Antiochus 111.plus tard
surnommé le Grand. Le premier étant mort
pendant les préparatifs de t expédition,Antio.
chus poursuivit seul la guerre contre Ptolémée
Phitopator, fils d' Evergète, et rempona d'abord
de très brillants succès.
it. Toutefois Pt •léméePhilopator défit com-

plètement Antiochus à la bataiUe de Raphia
I217av. J.-C) oit' 10mille Syriens perdirent la
vie et s millefurent faits prisonniers. MaisPto-
limie rnilopator ne poursuivit pas ses avanta-
ges et se hua de faire la paix avec Antiochus.
13. 14ans après la bataille de Raphia, Antio-

chus tourna de nouveau ses armes contre
l'Egypte» qui avait alors pour toi un enfant de
5ans, Ptolémée JEpiphane, et reconquit toutes
lesprovinces qu'il avait perdues.

res, et au boutd'un certain nombred'an-
nées il se mettra en marche avec une
grande arméeet un train considérable.
En ces temps-làbeaucoupde gens s'élè- 14
veront contre le roi duMidi,et deshom-
mes violents de ton peuple se lèveront
pour accomplir la vision,et ils tombe-
ront. Le roi du Septentrionviendra, il 15
élèverades terrasses et prendra une ville
fortifiée les bras du Midi ne tiendront
pas, non plus que sa troupe d'élite; rien
ne pourra résister. Celuiqui aura mar- 16
chécontre lui fera tout ce qui lui plaira,
et personne ne tiendra devant lui; il
s'arrêtera dans le glorieux pays, et la
destruction sera dans sa main. Il en- 17
treprendra de s'emparer du royaumedu
Midi,et il fera un arrangement avec lui
et il lui donnera une jeune fille pour
amener sa ruine mais cela ne réussira
pas, et ce royaume ne sera point à lui.
Puis il se tournera vers les iles et en t8
prendra beaucoup;maisun capitaine lui
fera cesserson injure, et sansavoir reçu
l'injure il la lui rendra. 11se tournera 19
vers les forteressesde son pays, mais il
trébuchera, il tombera, et on ne le trou-
vera plus. Il y en aura un autre à sa 20
place qui fera passer un exacteur dans
le lieu qui est la gloire du royaume,
et en quelques jours il sera brisé, et
ce ne sera ni par la colère ni par la
guerre.

14. Beaucoupde gens entre autres enJudée.
15. Une ville fottifiie, Sidon, que défendait

le général égyptien Scopas. Il se vit contraint
par la famins de la rendre aux Syriens
(108 av. J.-C.)
16. Fera tout cequi lui plaira la puissance

d'Antiochus le Grand atteignit alors son apo-
gée. Le glorieux pays litt. dans le pays
joyan de la terre, comme viii, 9.
17. Antiochus eut quelque temps la pensée de

poursuivre ses succès contre l'Egypte. Mais il
renonça à ce dessein, sans doute par crainte des
Romains, et il eut recours à la ruse. Il conclut
la paix à la condition que sa fille Cléopâtre
épouserait le jeune Ptolémée. Il espérait avoiramsi un pieden Egypte; mais Cléopâtre, en pre-
nant parti ponr son mari plutôt que pour son
père, fit tout manquer.
18. Les tles non seulement les îles propre-

ment dites, mais encore les côtes de l'Asie Mi-
neure, et même la Macédoine. Un capi-
taine, le général romain L. Scipion l'Asiatique,
battit complètement Antiochus à la bataille de
Magnésie (zoo av. J.-C), et l'obligea à se reti-
rer dans les forteressesde son royaume.
19. Afin de se procurer l'argent nécessaire

pour acquitter le tribut que les Romains loi
avaient imposé, Anthiochusentreprit de dépouil-
ter un temple de Bélus en Elymalde; mais il
fut massacré, lui et ses soldats, par une poi-
gnée d'hommes indignes de son sacrilège.
ao. Un antre, son fils ainé et successeur, SE-

leucus I VPhilopator,qai envoya Héliodore,run
de ses ministres, à Jérusalem, Utgloire «ht
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21i II yauraà sa placeun hommeméprisé,
à qui on n'aura pas donné.la dignité
royale;il viendra sans bruit et s'empa-
rera de la royauté par des intrigues.

22 Les forcesqui débordaient seront sub-
mergées devant lui et seront brisées, et

23 aussi le chef de l'alliance. Sans tenir
comptede l'allianceconclueavec lui, il
agira de ruse, il se mettra en marcheet

24 aura le dessus avec peu de gens. Ii
viendra sans bruit dans la plus riche
provincedupays; il fera cequen'avaient
pas fait ses pères, ni les pères de
ses pères, il leur distribuera butin, dé-
pouilles et richesses, et il formera des
projets contre les forteresses, et cela

25 jusqu'à un certain temps. Il exci-
tera sa force et son courage contre le
roi du Midi, à la tète d'une grande
armée. Et le roi du Midi s'engagera
dans la guerre avec une armée nom-
breuse et très forte; mais il ne tiendra
pas, parce qu'on formerades complots

26 contre lui. Ceuxqui mangent les mets
de sa table le briseront, son armée se
dissipera et beaucoupd'hommestombe-

royaume (comp. vers. 16),pour piller le trésor c
du temple voy. Mach. iii. Il périt *«quelques £
jours, après 12 ans de règne, empoisonné par fc
Héliodore. cc
ai. Un homme méprisé, Antiochus IV Epi-

phane, frère de Séleucus Philopator, méprisé à
cause de soncaractère rusé et hypocrite. Par
des intrigues la couronne appartenait à son cc
neveu Démétrius, fils de Séleucus. 1
23. Les forcez, litt. Usbras,les armées dit roi c

d'Egypte Ptolémée VI Philométor, neveud'An
tiochus il s'était mis en campagne pour récla- (
mer la dot de sa mère Cléopâtre (soeur d'Antio- (
chus) qui n'avait pas été payée:mais il fut battu (
et fait prisonnier à Péluse. Le chef de Cal- s
liance, très probablement le grand prêtre c
Onias III, qui, en l'année 17a fut injustement c
destitué par Antiochus, vicume des intrigues
de son frère Jason ou Josué qui se fit donner le <
souverain pontificat à sa place. 1
33-44. \t* campagne d'Antiochus en Egypte (

(173 av. J.-C). En dépit des traités de paix, et 1
feignant de l'amitié pour le jeune Philométor, jÀ
«onneveu, Antiochus entra en Egypte avec une e
année pen nombreuse, occupa laBasse-Egypte, 1
province riche et fertile, et, ce que n'avaient ja- 1
mais fait ses pères toujours à court d'argent, il idistribua de grandes largesses àses partisan».
«5.aecampagn«contreï'Egypie(i7i av. Jésus- 1

Christ). Le ros du Midi est, non pas Philomé- 1
tor, mais son jeune frère Ptolémée Evergète II, 1
surnommé Physcon. Il s'était réfugié avec sa
«sur CléopAtredans Alexandrie, où on l'avait
proclamé roi. It fut vaincu par suite d'une tra- 1
nison ourdie par Antiochus.
36. Ptolémée II Evergète fut trahi par ses

deux courtisans de prédilection, Eubaeus et
Leneœus.
37. Les deux rois, Antiochus et Philométor,

ostensiblement alliés contre Physcon, mais se
défiant l'un de t'autre. Cela tu réussira pas
aucun d'eux ne réussira à se défaire* del'autre,
et leurs efforts réunis n'empêcheront pas Phys.
-con de conserver Aiexandrie et la couronne

ront frappés de mort. Les deux rois 27
chercheront dans leur cœur à se nuire,
et, assisà la mêmetable, ils sediront des
mensonges;mais cela ne réussira pas,
car la fin viendra au tempsmarqué.
Il retournera dans son pays avec de 28

grandes richesses;soncœur veutdu mal
à l'alliance sainte et il le fait, et il ren-
tre dans son pays. Au temps marqué, 29
il arrivera de nouveau dans le Midi;
mais cette dernière campagne ne sera
pas commela première. Des naviresde 30
Céthimviendrontcontre lui et il perdra
courage; il tournera de nouveau son
courrouxcontre l'alliancesainteetagira,

et il s'entendra encoreune foisavecceux
qui auront abandonné l'alliance. Des 31

i I troupesenvoyéespar lui se tiendront là;
j ellesprofanerontle sanctuaire, la forte-
1j resse ellesferontcesserlesacrificeperpé-
tueletdresserontl'abominationdu dévas-

l tateur. Il séduira par des flatteries les 32
sviolateurs de l'alliance; mais le peuple
> de ceuxqui connaissent leur Dieutien-
dra ferme et agira. Ceux qui sont in- 33
telligenfsparmi le peuple instruiront la

d'Egypte. Car la fin des guerres entre la
Syne et l'Egypte, viendra au temps marqué
dans les desseinsde Dieu pour la nrortd'Antio-
chus.
23. Al'alliance sainie.au peuple de l'alliance.
Il le fiu't pillage du temple de Jérusalem

voy. I Mach. 1,20-22; II, v, ti-17. Cette persé-cution eut lieu de 169 à 166,année où éclata
l'insàrreclion des Juifs sousla conduite des Ma-
chabées.
29. 3e expédition d'Antiochus en Egypte

(170av. J.-C); elle était dirigée contre les deux
frères, Philométor et Physcon, que leur sœur
Cleopâtre avait réconciliés et qut, régnant en-
semble, faisaient cause communecontre Antio-
chus; elle n'eut pas les résultats heureux des
deux précédentes-
30. Céthim, hébr. Kitthim, propr. l'île de

Chypre, cap. Cittium; par extension toutes les
Iles et les cotes de la Méditerranée. Il s'agit ici
de la flotte romaine qui portait l'ambassadeur
Popilius avec un décret du sénat enjoignant à
Antiochus de quitter l'Egypte Ceux qui
auront^ abandonné,etc., un parti de Juifs apos-
tats qui leseconderont dans ses entreprises con-
tre le peuple de Dieu. I Mach. i, 12av.; II,
iv, xosv.
3t. Antiochus imposa à Jérusalem une gar-

nison de 22000hommescommandéspas Apollo-
nius, un de ses généraux. La forteresse, le
temple lui-mêmequi était fortifié. Le sacri-
ficeperpétuel', voy.viii. 11; ( Mach. i, 4} sv.L'abomination du dévastateur, l'idolâtrie
d'Antiochus le temple fut consacré à Jupiter
Olympien, et l'image dece dieu dressée sur l'au-
tel des holocaustes (I Mach. i, 55; II, vi, 2).
33. Jltéduim, gagnera à l'idolâtrie 1rs «toAs-

ttfrsde l'alliance mentionnés vers. 30. Et
agira, résistera au tyran (I Mach. i, 65). Ces
hommes fidèles à l'alliance, ce sont les chu-
Sidii9$.
33. Instruiront la multitude tels furent

Mathatias et ses fils, Eléaaar, etc. Un cer-
tain temps la persécution durera3ansetdemi.
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multitude;maisilstomberontpar l'épéest
la flamme,par la captivité et le pillage,

54 un certain temps. Pendant qu'ils tom-
herontainsi, ils seront un peu secourus,
et plusieurs se joindront à eux, mais

35 avechypocrisie. Et parmi cessages, il
y en a qui tomberont,afin qu'ils soient
éprouvés,purifiés et blanchis,jusqu'au
temps de la fin, car on ne sera pas
encoreau termefixé.

56 Le roi fera tout ce qui lui plaira, il
s'élèvera et se grandira au-dessus de
tous les dieux et au-dessusdu Dieu des
dieux;il se vantera prodigieusement,et
il prospérera, jusqu'à ce que la colèresoit consommée;car ce qui est décrété

37doit s'accomplir. Il n'aura égard ni
auxdieux,de sespères, ni à la divinité
chère aux femmes; il n'aura égard à
aucundieu, car il se grandira au-dessus

jS de tout. Mais il honorera le dieu des
forteressesen sonlieu; ce dieuque n'ont
pas connuses pères, il l'honorera avec
de l'or, de l'argent, des pierrres pré-

59cieuseset desjoyaux. Il attaqnera les
remparts des forteresses avec le dieu
étranger, et ceux qui le reconnaîtront,
il les comblera d'honneurs, il les fera
dominersur la multitudeet leur distri-
buerades terres en récompense.

40 Au temps de la fin, le roi du Midise
heurteraavec lui. Le roi du Septentrion
fondrasur lui.commeun ouragan, avec
des chars et des cavaliers et de nom.
breuxvaisseaux;il s'avancera dans les

34. Unpeu ucturut les Machabées rem-
porterent quelques «accès contre te persécuteur,
mai* muainespourmettre fin aux souffirancesdu
peuple de Dieu.– Avechypocrisie, par crainte
Je la sévérité avec laquelle Judas Machabée
traitait les apostats, et pour trahir ensuite
voy. Mach. h, 44; iti, 5, S.
36. ytuçtt'd et ont Imcolère de Dieu contre

son peuple toit consommer ttqne le châtiment
ait amené la purification d'Israël.
37. Aux dieux dt us paru, aux dieux sy-riens. Antiochus, qui avait vécu plusieurs

années a Rome, leur préférait le Jupiter Olym-
pienhonoré au Capitale. L* divinité chère
aux femmes(litt. l'amour des femmes;coinp.(s. xltv, 9X probablement Tammuz. s»
grandira nu-dessus de tout, jusqu'à prendre
sur «es monnaieste nom de dieu, Qstfc. Camp.1 Yach.i, 4].
38.Le diiH duftrUn*se*% Jupiter Capttolin,

commereprésentant la force militaire Antio-
chusentreprit d'imposersonculte en Syrie et ea
Judée. En son hou, en lui envoyant des of-frande» au Capitale (Tite-Live, xlii, 9), peut-.tire en lu» élevant an temple dans sa propre
capitale, a Anuoche.
40. <M)~f<h la," d'Aatiocbus et de la.
persécution. DmnsUs tenu qu'il avait, à tra-
verser pour mrendre en Egypte. Porphyre seul, Icité par S. Jérôme, mentionne cette 4eexpédi- I

terres et passera commeun torreat dé-
bordé. Hentrera dans leglorieuxpays, 41
et beaucouptomberont sous set coups,
mais ceux-ciéchapperont de sa main
Edom et Moab et la fleur des enfants
d'Amman. Il étendra la main sur les 42
pays, et le pays d'Egypte n'échappera
point. II se rendra maître de tous les 43
trésors d'or et d'argent et de toutes les
chosesprécieuses de l'Egypte; le&Li-
byens et lesEthiopiens marcherontà sa
suite. Mais des nouvellesde l'orient et 44
du septentrion viendrontle troubler, et
il partira avec une grande fureur pour
détruire et exterminerune fouledegens.
Il dressera les tentes de son palais entre 45
les mers, vers la montagne sainte et
glorieuse.Puis il arrivera à sa fin, et
personne ne lui viendraen aide.
En ce temps-là se lèvera Micliel,let 2

grand chef,qui tient pour les enfantsde
ton peuple,et ce sera un temps de dé-
tresse telle qu'il n'y en a point eu de
pareille depuis qu'il existe une nation
jusqu'à ce temps-là.Alors seront sauvés
parmi ton peuple tous ceux qui seront
trouvésinscrits dans le livre. Et beau- 2
coupdeceux qui dormentdans la pous-
sièrese réveilleront,les unspour unevie
éternelle, les autres pour un opprobre,
pour une infamie éternelle. Ceux qui 3
aurontétéintelligentsbrilleront commela
splendeurdufirmanient,etceuxqui en au-
ront conduitbeaucoupà la justiceseront
commeles étoiles.éternelkmentettoujours.

tion d'Antiochus contre le roi du Midi, Ptolé»
méePtûjoraétor (166*165av. J.-C)
4WButucoué tomberont beaucoup de peu-

nladcs seront détruites. Ceux-ci, les ennemis
héréditaires du peuple de Dieu.
44. Du nouvelles la révolte des deux peu-

ples tributaires à l'orient, les Parthes; an nord,
les Arméniens. En s'en retournant, Antiochus
ravagea toute la côte de Phénicte.
45. Lex tentes de somjoùtù ses grandes

tentes semblables à. un palais, Entre Its
mers,, la Méditerranée et la mer morte, a Je-
rusalem, où il fit halte en marchant vers le nonL.
A tm./in Antiochusmourutun an plus tard,

au retour de son expédition contre les Parthes
et les Arméniens, à Tabès, ville de Perse, l'an
ickav. J.-C (1 Mach. vi; II, ix, 5).
Xll» Les 4 premiersversets do «hap. xii an-

noncent la délivrance d'Israël après la mort
d'Antiochuc, et paraissant présenrer sous une
même perspective la délivrance finale do peu-
ple de Dieu.
a. Lit résurrection des pécheurs pouxun juge-ment <l? condamnation; c'est ici que I Ane.

Testament renonce pour la première fois.
3. Intelligents* qui ont la science de Dieu et

viventâdelèsàsaloi, c-à-d. tous lesbonset fidè-
les serviteurs de. Diea. Uae récompense à
pan est réservée à ceux qui auront, par leurs,
paroles ettpar leurs exemples, coopéréaasno
tîfication des autrea>
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4 Toi, Daniel,serre ces paroleset scelle
ce livre jusqu'au tempsde la fin. Beau-j
coup le scruteront, et la connaissance
s'accroîtra.

5 Moi,Daniel, je regardai et voici que
deux autres hommesse tenaient debout,
l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur

6 l'autre rive. Il parla à l'hommevêtude
lin, qui était au-dessus des eaux du
fleuve Quandviendrale terme de ces

7 choses merveilleuses?" Et j'entendis
l'homme vêtude lin qui était au-dessus
des eaux; il leva vers le ciel sa main
droite et sa main gauche, et il jura par
celuiqui vit éternellementque ce serait
dans un temps, des temps et une moitié
de temps, et que, quand la forcedu peu-
ple saint sera entièrementbrisée, alors

8 s'accompliront toutes ces choses. Et
moi,j'entendis, mais sans comprendre,
et je dis MonSeigneur, quelle sera

13 Il y avait un homme qui demeurait à
-Babylone, et son nom était Joakim.

2 Il prit une femme nommée Susanne, fille
d'Helcias, d'une grande beauté et crai-

3 gnant Dieu; car ses parents, qui étaient
justes, avaient instruit leur fille dans la

4 loi de Moïse. Or Joakim était fort' ri-
che, et il avait un jardin près de sa mai-
son, et les Juifs affluaient chez lui, parce
qu'il était le plus honorable de tous.

5 On avait établi juges cette année-là
deux anciens d'entre le peuple, dont le
Seigneur a dit L'iniquité est sortie
de Babylone par des vieillards qui

4. Le prophète reçoit l'ordre de sernr, oa de
fermer la révélation, c'est-à-dire de rouler sur
elle-mêmela feuille sur laquelle elle a été écrite,et de scêlltr le rouleau ainsi formél afin qu'on
ne puisse plus ni en lire ni en falsifier le con-
tenu jusqu'au temps de l'accomplissement;
quand cesjours seront proches, ou 1ouvrira, et
les serviteurs de Dieu y trouveront dans leurs
épreuves un encouragement et une espérance.
5. L'ange qui venait deparlera Daniel planait

au-dessus des eaux du fleuve; deux autres an-
ges lui apparaissent se tenant chacun sur une
des deux nves.
7. Sa main droit t et sa mam gaucht soit

pour donner plus de solennité à son serment,soit parce qu'il a en vue les deux témoins de
son aâe. Dansmi ternit, etars ans et demi,la durée de la persécution d'Antiochus.
8. Daniel demandedesdétails plus explicites.
10. Ne désire qu'une chose, c'est qu'au temps

de la fin il se trouve beaucoup de fidèles qui
comprennent les paroles contenues dans cette
prophétie.
xt. Tandis que les 1% ans du vers. 7 com-11

la fin de ces choses?'' Il dit Va, 9
Daniel, car ces paroles sont serrées et
scelléesjusqu'au temps final. Qu'il y 10
en ait beaucoup qui soient purifiés,
blanchiset éprouvés,et queles méchants
fassent le mal, et qu'aucun méchant ne
comprenne; mais les intelligents com-
prendront Depuis le tempsoù sera in- Il1
terrompu le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l'abomination du dévasta-
teur, il y aura mille deux cent quatre-
vingt-dix jours. Heureux celui qui 12
attendra et arrivera jusqu'à mille trois
cent trente-cinqjou-s"! Toi, va à ta fin 13
et repose.toi;tu seras debout pour ton
héritage à la fin des jours.
Jusqu'ici nousavons lu Daniel dans
le textehébreu;cequi suit jusqu'à la fin
du livre, nous r avons traduit d'après
(la versionde) Théodotion.

APPENDICE DEUTÉROCANONIQUE.
[CHAP.XIII XIV].

CHAP. XIII. Histoire deSusamu.
étaient juges, qui paraissaient régir le
peuple. Ils fréquentaient la maisoa de 6
Joakim, et tous ceux qui avaient des dif-
férends se rendaient auprès d'eux. Vers 7
le milieu du jour, lorsque le peuple s'était
retiré, Susanne entrait dans le jardin de
son mari et s'y promenait Les vieil- 8
lards la voyaient chaque jour y entrer
et s'y promener, et ils conçurent pour
elle une ardente passion. Ils perverti- 9
rent leur sens et détournèrent leurs yeux
pour ne pas voir le ciel et ne pas se sou-
venir des justes jugements de Dieu. Ils to
étaient donc blesses d'amour pour elle,

mencent avec la mission d'Apollonius (vers lemilieu de 168)et finissent avec la réédification
du temple (Décemb. 165),les 1200jours com-
mencent en Dec. 168(le 15Casleu, comme les
1150jours de viii, «4)etfinissent non avec Dec.
165 (comme tes 1x50jours) mais avec la mort
d'Antiochus (164).
13. 45 Jours en plus des 1390 (1335= 1390

+ 45) sont nécessaires pour le résultat complet
de la mort d'Antiochus. Pourquoi? On ne le
sait. Peut-être cette date marque-t-ellele, mo-
ment où arriva a Jérusalemla lettre de son suc-
cesseur offrant la paix aux Juifs.
\yiuqtiiei note de S. Jérôme avertissant

le lecteur que la traduction latine des chap.
xiii-xiv est faite sur le grecdeTbéodotion.
XIII, x.Dans toute "histoire de. Susanne,'les

LXX ont. d'ordinaire un texte plus concis qne
celui de Théodotion. Ils omettent entièrement
les vers. 15-18,ao-si, 34-37,50, 63^4;ils repor-tent avec de légères modincauonsjesvers. 43-44
après le vers. 35. A notef aussi quelque» addi-
tions v. g. aux vers. 30, çt, etc., et surtout <w.
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mais ils ne se communiquaientpas mu-j 3
ntuellement leur souffrance, car ils 11
avaient hontede révéler l'un à l'autre la c
passion qui leur faisait désirer d'être c
avec elle. Ils l'observaientchaquejour c
avec soin pour la voir, et ils se dirent 1

13l'un à l'autre Allonscheznous, c'est t
l'heure du dîner." Et ils sortirent, cha- t

14cun de son côté. Mais tous les deux (
étant revenus aussitôt, ils se rencontrè- c
rent, et s'étant demandéle motifde leur 1
retour, ils s'avouèrentleur passion;puis 1
ils convinrententre eux du moment où c
ils pourraient la trouver seule. c

155 Commeils épiaient un jour convena- 1
ble, il arriva que Susanneentra dans le 1
jardin, selon sa coutume, sans autre 1
compagniequedeuxjeunesfilles,et vou- c
lut se baigner dans le jardin, car il fai-

16 sait chaud. Il n'y avait là personne. <(
sinon les deux vieillards cachés qui jj

17l'épiaient Elle dit aux jeunes filles j 1
Apportez-moide l'huile parfuméeet 11

des onguents, et fermez les portes duj aIS jardin afin que je me baigne." Ellesj <
tirent ce que Susanne avait commandé,j 1et ayant fermé la porte du jardin, elles |
sortirentpar une porte de derrière pouri 1
apporter ce qu'elle avait demandé,ne ]J
sachant pas que lesvieillardsétaient ca- 1

19chésdans lejardin. Dèsque lesjeunes
filles furent sorties, les deux vieillards
se levèrent, coururent à Susanne et lui

20dirent '• Vois, les portes du jardin
sont fermées,personnenenousaperçoit,
et nousbrûlons d'amour pour toi con-
sens donc à notre désir et livre-toi à

21 nous. Si tu refuses,nous nousporte-
rons témoins contre toi, et nousdirons
qu'un jeune hommeétait avec toi et que
c'est pourcelaque tu as renvoyélesjeu-

22 nesfilles." Susannesoupiraetdit De
touscôtésje suis dans un péril extrême.

I Sije fais cela,c'est la mort pour moi,etI sije ne le fais pas, je n'échapperai pasI 23de vosmains. Maisil vaut mieuxpour
I moitomberentre vos mains sans avoir
I fait le mal, que de pécher en présence
I 24du Seigneur. Alorsellejeta ungrand
I cri,et fesvieillardscrièrent aussi contre
25elle. Et l'un d'eux courut à la portedu
26jardin et l'ouvrit. Quand les serviteurs

I de la maisonentendirent les cris pous-
I ses dans le jardin, ils se précipitèrent
I par la porte de derrière pour voir ce
27qu'il y avait Lorsque les vieillardsse

I furent expliqués, ces serviteurs eurent
I grande honte, parce qu'on n'avait ja-
I maisrien dit de semblablede Susanne.
28 Le lendemain,le peuple s'étant ras-

I sembléchezJoakim, lesdeux vieillards

y vinrent aussi, tout remplis de pensées
méchantes,afin de la faire périr. Us 29
dirent devant le peuple Envoyez
chercher Susanne,filled'Helcias,femme
de Joakim." Ce que l'on fit aussitôt
Elle vint avec ses parents, ses fils et 30
toute sa famille. Or Susanne avait les 31
traits délicats et une grande beaaté.
Comme elle était voUée,les juges mé 32
chants commandèrentqu'on lui ôtât son
voile, pour se-rassasier de sa beauté.
Mais tous lessiens et tous ceux qui la 33
connaissaientverraientdes larme?. Les 34
deux vieillards se levant au milieu de
l'assembléemirent leurs mains sur sa
tête. Elle, en pleurant, leva les yeux 35
vers le ciel,car soncœur avait confiance
dans le Seigneur. Les vieillards di- 36
rent Commenous nous promenions
dans le jardin, elleest entrée avecdeux
jeunes filles,et après avoir fait fermer
les portes, elle renvoyaces jeunes filles.
Et un jeunehommequi était caché vint 37
à elle et fit lemal avecelle. Nousétions 38
dans un coin du jardin en voyant le
crime, nouscourûmesà eux, et nous les
avons vus dans cette infamie. Nous 39
n'avons pu prendre le jeune homme,
parce qu'il était plus fort que nous, et
qu'ayant ouvertla porte il s'est échappé.
Mais elle, après l'avoir prise, nous lui 40
avonsdemandéquel était ce jeune hom-
me, et elle n'a pas voulu nous le dire.
Voilàce que nous attestons." La foule 41
les crut,parcequec'étaientdes vieillards
et desjuges du peuple,et ils la condam-
nèrent à mort.
Alors Susanne s'écria à haute voix 42
Dieuéterrel, qui connaissezce quiest

caché et qu. «ivez toutes choses avant
qu'elles n*an vent, vous savez qu'ils 43
ont rendu un faux témoignage contre
moi;et maintenant je meurs, sans avoir
rien fait de ce qu'ils ont méchamment
inventécontremoi." Le Seigneurexauça44
sa prière. Commeon la conduisaità la 45
mort, Dieu éveilla l'esprit saint d'un
jeune enfant nomméDanieL Il cria à 46
haute voix Pour moi,je suis pur du
sang de cette femme." Tout le peuple 47
se tourna vers lui et lui dit Que si.
gnifiecetteparole quetu dis là? Da- 48
nier ayant pénétréau milieude la foule
dit "Etes- vous donc insensés à ce
point, enfante d'Israël, de faire mourir
une filled'Israël sansexamen,sanscher-
cher à connaîtrela vérité? Recommen-49
cez le jugement, car ils ont rendu un
faux témoignagecontre elle."
Alors le peuple retourna en hâte, et 50

les anciens dirent à Daniel Viens,
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prends placeau milieu de nous, et ex-
pose-nouston avis, car Dieu t'a donné

51 l'honneurde la vieillesse. Daniel dit
au peuple Séparez-les loin l'un de

52 l'autre, et je les jugerai." Quand ils
furent séparés l'un de l'autre, Daniel en
appela un et lui dit Hommevieilli
dans le crime,les péchésque tu as com-
mis autrefoissont maintenant venussur (

53 toi, toi qui rendais des jugements in-
justes, qui opprimais les innocents et
relâchais les coupables, quand le Sei-
gneur a dit Tu ne feras pas mourir

54 l'innocentet le juste. Ehbien, si tu l'as
vue, dis sous quel arbre ils s'entrete-
naient ensemble." Il répondit Sous

55 unlentisque." Danieldit: "Justement
tu dis un mensongepour ta perte; car
l'ange de Dieu qui a déjà reçu l'arrêt
divin estprêt à te fendre par le milieu."

56 Après l'avoir renvoyé, il fit approcher
l'aut e et lui dit Racede Chanaan,
et 0jn de Juda, la beauté d'une femme
t'a séduit et la passion a perverti ton

57 cœir. C'est ainsi que vous en agissiez
ava. les filles d'Israël, et elles, ayant
peur de vous,vous parlaient mais une

65 Le roi Astyage ayant été réuni à ses
pères, Cyrus le Perse reçut le royaume.

14 Or Daniel mangeait à la table du
roi, qui l'honoraitplus que tous ses au-

a tres amis. Il y avait chez les Babylo-niens une idolenomméeBel; on dépen-
sait chaquejour pour elledouzeartabes
de farine, quarante brebis et six métré-

3 tes de vin. Le roi aussi la vénérait, et
il allait chaque jour l'adorer; maisDa-
niel adorait sonDieu. Le roi lui dit

4 "Pourquoi n'adores-tupas Bel?" Illui
répondit:"Parceque je ne vénèrepas des
idolesfaites de main d'homme,mais le
Dieuvivant qui a fait le ciel et la terre

5 et qui a puissancesur toutechair." Le
roi lui dit Est-ceque Bel ne te sem-

54.Sous un lêntisque,tn gr. vwotrxivw. D'où
le jeu de motsfait auvers. 55 &propos du châ-
timeut de ce vieillard il set* fendu par Il mi.
lieu, en gr. ffgfott.
58. Un chêne, çropr. une yeuse, ou chêne

vert, en gr. v*o irptvov.
59 Te coûter, eu gr. irpûrtu.
6z. Les t-XXajoutent C'est pourquoi les

/'émus eau qui sont sincères, sont les bien-ai-
mes de Jacool et nous voulons protéger les en-
fants courageux commedes fia. Car si lesjru-
nesgens craigne** Dieu, l'esprit dl sagesse et
d'intelligence demewrra en eux pour tout,
ViUmiU.
65. Cyrus devint roi des Médo- Perses avant

la mort d'Àstyage, son grand père; mais après

fille de Juda n'a pu souffrir votre ini-
quité. Dis-moidoncsous quel arbre tu 58
les as surpris s'entretenant ensemble.
Il dit Sous un chêne." Daniel lui 59
dit Justement tu as dit, toi aussi, un
mensongepour ta perte; car l'ange du
Seigneur attend, le glaive en main, le
momentde te couperpar le milieu,afin
de vous faire mourir. Aussitôt toute 60
l'assembléejeta un grand cri, et ils bé-
nirent Dieuqui sauve ceuxqui espèrent
en lui. Puis ils s'élevèrent contre les 61
deux vieillards, que Daniel avait con-
vaincus par leur propre bouched'avoir
rendu un faux témoignage,et ils leur
firentlemalqu'eux-mêmesavaientvoulu
faire à leur prochain, afin d'accomplir 62
la loi de Moïse ils les firent doncmou-
rir, et le sang innocent fut sauvé en ce
temps-là. Helciaset sa femmelouèrent 63
Dieu au sujet de leur filleSusanne,avec
Joakim, son mari, et tous ses parents,
parce qu'il ne s'était trouvé en elle rien
de déshonnête. Et Danieldevintgrand 64
devant le peuple à partir de ce jour et
dans la suite des temps.

CHAP.XDI, 65 XIV. Bel et le Dragon.
ble pas un être vivant? Nevois-tu pas
toutoequ'il mangeet boitchaquejour ?
Daniel répondit en souriant Net'y 6
trompes pas, ô roi; car il est de boueen
dedans et d'airain à l'extérieur, et il n'a
jamais rien mangé." Le roi irrité ap- 7
pela les prêtres de Bel et leur dit Si
vousne me dites pas qui est celui qui
mange ces offrandes, vous mourrez;
mais si vousmedémontrezque c'est Bel 8
qui les mange, Daniel mourra, parce
qu'il a blasphémécontre Bel. Or il y 9
avait soixante-dix prêtres de Bel, sans
compter leurs femmeset leurs enfants.
Et le roi se rendit avecDaniel autemple
de Bel. Les prêtres de Bel dirent to
Nousallonssortir; toi, ô roi, fais pla-

ivoir vaincu ce dernier (vers 550av. J.-C.), il
ui avait laissé presque tous ses honneurs, en
torte qu'il put passer, dans l'opinion vulgaire,»ur n avoir régné qu'après U mort d'Astyage.Ce verset dans les versions (ait partie du ré-
:it précédent.XIV, r. Avant le récit de Bel et du Dragon
es LXX mettent ce titre De la prophétie
i' Habacw'fils de Jésus, de la tribu de Lévi.
3. Cyrus, l'adorateur d'Ahura- Mazda, dit,
Jans une inscription citée par H. Rawlinson,
ra'il vénérait aussi les dieux de Babylone, Mar-
iuk et Nébo.
10.Le vin mélangé, suivant l'usage des an-

nens, d'ean ou de quelque épice.
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cer lesmetset apporter le vin mélangé;*]1
puisfermela porte et scelle-laavecton I

1anneau. Et quand tu entreras demainj
matin, si tu ne trouves pas que tout a
été mangé par Bel, qu'on nous fasse
mourir, nous,oubienDanielqui a menti

12 contre nous." Ils avaient pleine con-
fiance,parce qu'ils avaient fait sous la
table uneouverturesecrètepar laquellejils s'introduisaient toujourset venaient,

1consommer toutes les offrandes. Lors-
qu'ils furent sortis et que le roi eut fait
mettre les aliments devant Bel, Daniel
commanda à ses serviteurs d'apporter
de la cendre, et il la répandit par tout
letempleen présencedu roi; puis ils sor-
tirent, fermèrent la porte en la scellant

favec l'anneau du roi, et s'en allèrent
14Pendant la nuit, les prêtres entrèrent
selonleur coutumeavec leurs femmeset
leursenfants,et ils mangèrentet burent

155 tout ce qui était là. Le roi se leva dès
it>le pointdu jour, et Daniel avec lui. Le
roi dit Les sceaux sont-ils intacts,
Daniel?" Celui-cirépondit "Ils sont

17 intacts." Le roi ouvritaussitôtla porte,
et regardant la table il s'écria à haute
voix Tu es grand, ô Bel, et il n'y a

1S pas de tromperie en toi. Daniel se
prit à rire, et retenant le roi pour qu'iln'entrât pas plus avant, il lui dit
''Regarde le pavé,considèredequi sont

19cespas." Le roi dit Je voisdespas
d'hommes,de femmeset d'enfants," et il

20 entra dans une grande colère. Alors il
fitsaisir lesprêtres,leurs femmeset leurs
enfants, et ils lui montrèrent les portes
secrètes par où ils s'introduisaient et
venaientmanger tout ce qui était sur la21 table. Il tes fit mettre à mort et livra
Belau pouvoirde Danielqui le détruisit
ainsique son temple.22 Il y avait aussidans ce lieu un grand
dragon,et lesBabylonienslevénéraient.

23 Leroi dit à Daniel Diras-tu encore
quecelui-ciestd'airain? Il vit, il mangeet boit.Maintenant tu ne pourras-plus

24 nierqu'il soit un dieuvivant." Daniel
répondit "J'adore le Seigneur, mon
Dieu,car lui est un Dieuvivant mais

25 celui-cin'est pointunDieuvivant. foi,0 roi, donne-moila permission, et je
tuerai ce dragon sans épée ni bâton."26 Leroi dit Je te le permets." Alors
Danielprit de la poix,de la graisse et
despoils, fit bouillir le tout ensembleet

33. LtptûpkèU Haiacmc la différence des
tempsne permetpas de l'identifier arec Wftiit

en fitdes boulesqu'il jeta dans la gueuledu dragon, et lé dragon creva;et il dit
Voilàceluique vousvénériez.
LesBabyioniensl'ayant appris furent 27

saisisd'uneviveindignation;ilsserassem-
blèrentcontreleroi et dirent: Leroi est
devenujuif; il a détruit Bel, fait mourir
le dragonet massacrer les prêtres." Ils 28
vinrentdonctrouver le roi et luidirent
Livre-nousDaniel; sinon, ncus te fe-

rons mourir, toi et ta maison." Vevant 2.9
qu'ils se jetaientsur lui avecviolence,le
roi céda à la nécessitéet leur livra Da-
niel. Ils le jetèrent dans la fosse aux 30
lions,et il y demeurasixjours. Dansla 31l
fosseil y avait sept lions,et on leurdon-
nait chaquejour deux corpset deuxbre-
bis maisalors on ne leurdonnapas cette
pâture, afin qu'ils dévorassentDaniel.
Or le prophète Habacuc était en 322

ce temps-là en Judée après avoir fait
cuire une bouillie et y avoir trempédu
pain, il l'avait mise dans un vase et il
allait aux champs la porter à ses mois-
sonneurs. Un ange du Seigneur dit à 33
Habacuc Porte le repas que tu tiens,
à Babylone, à Daniel qui est dans la
fosse aux lions." Habacucdit Sei- 34
gneur, je n'ai jamais vu Babylone,et je
neconnaispas cette fosse." Alorsl'ange 35
le prit par le haut de la tête et le trans-
porta par les cheveux,avec toute l'agi-
lité de sa nature spirituelle, jusqu'à Ba-
bylone,au-dessus de la fosseaux lions.
Et Habacuccria Daniel,serviteurde 36
1 Dieu,prends le repas queDieut'envoie.
Danielrépondit:4 Vousvousêtes souvenu377
de moi, 6 monDieu, et vousn'avez pas
i abandonnéceux qui vous aiment." Et 3S
Danielselevaetmangea.Et l'angeduSei-
gneur remitaussitôt Habacucensonlieu.
Le septième jour, le roi vint pour 39

pleurer Daniel; il s'approcha de la fos-
se, et ayant regardé dedans, il vit Da-
nielassisau milieudes lions; et il cria à 40
hautevoix: "Vousêtes grand,Seigneur,
DieudeDaniel,et il n'yen a pointd'autre
quevous! Et il le retira de la fosseauxlions. Puis il y fit jeter ceuxqui avaient 411
voululeperdre, et ils furentdévoréssous
sesyeux enun instant. Alorsleroi dit:
Que tous les habitants de la terre en- 42

tièrecraignent leDieudeDaniel,carc'est
lui qui est le sauveur, qui fait des signes
et desprodiges sur la terre, qui a délivréDanielde la fosseaux lions.'

IpnphiU. de ce nom.
I 49. Ce vers, manque dans LXX et Thébdot.
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LES INFIDÉLITÉS D'ISRAËL, SON CHATIMENT,SON SALUT.
SYMBOLES.

CHAP. I, i II, i. La femme adultère et ses enfants, symbole des défections
d'Israël. Titre du livre [i]. Gotner et ses trois enfants, symboles des

infidélitésd'Israël et des châtiments qui l'attendent [2 9]. Promesses [10 ii,

AROLEde Jéhovahquifutadres-
sée à Osée, fils de Béeri, au
temps d'Ozias, de Joathan,
d'Achaz, d'Ezéchias, rois de
au temps de Jéroboam, filsdeJuda, et au temps de Jéroboam, filsde

Joas, roi d'Israël.
2 LorsqueJéhovahcommençaà parler
à Osée, Jéhovah dit à Osée Va,
prends une femmede prostitutionetdes
enfantsde prostitution, car le pays ne
fait que se prostituer en abandonnant

3 Jéhovah." U alla et prit Gomer,fille
de Débelaïm elle conçut et lui enfanta

4 un fils. Et Jéhovahlui dit Nomme-
le Jezrahel, car encore un peu de temps
et je punirai le sang de Jezrahel sur la
maison de Jéhu, et je mettrai fin à la

5 royauté de la maison d'IsraëL En ce
jour-là je briserai l'arc d'Israël dans la

1, 1. Au temps d'Ozias, etc. Cette mention

1
de rois de Juda dans le titre d'un livre qui traite
essentiellement du royaume d'Israël est diver-
sement expliquée. Pour les uns, la dynastie de
David continue d'être la seule légitime aux
yeux du prophète, et le royaume de Juda l'ob-
jet des promessesdivines. D'autres conjecturent
qae la mention des rois de Juda ne faisait pas
partie du titre primitif, et qu'elle aurait été
ajoutée par ceux qui ont formé le recueil des
petits prophètes.
a. Les-interprètes sont forts partagés sur la

question de savoir si ce mariage d'Osée doit
être considéré comme an fait réel, ou bien s'il
appartient au domaine du symbolismeprophé-
uque. Les anciens rabbins, suivis par S. Jért-
me, ne voient dans l'adion commandée a Osée
Qu'un symbole verbal. D'autres ont cru que de
fait Osée avait, sur l'ordre de Dieu épousé une
femme demauvaise vie. Nombre de modernes
pensent que Gomer, lorsqu'Osée l'épousa, était
irréprochable, que dans la suite elle se montra
infidèle, et qu'au moment où le prophète écri.
vait ces lignes l'épithète d'adultère était la
seule qui put exactement la caractériser. Et
des enfants, non des enfants déjà nés, mais des
enfants qui naitront d'elle.
4. Jexrttktl (Ytrt'cil, Dieu dispersera, ou
Dieu tènura), nomd'une plaine ou large vallée,
appelée anssrplaioe d'Esarelon, entre les colli-

OSÉE.

PREMIÈRE PARTIE.

[Chap. i– ni].

plainedeJezrahel." Elleconçutencore 6
j et enfanta une fille, et Jéhovah dit à
Osée Nomme-laLô-Ruchama,car je
n'aurai plus compassionde la maison
d'Israël pour lui pardonner ses fichés.Maisj'aurai compassionde la maisonde 7
Juda, et je les sauverai par Jéhovah,
| leurDieu;je ne les sauverai ni par l'arc
et l'épée, ni par le combat, ni par les
chevaux et les cavaliers." Elle sevra S
Lô-Ruchama;puis elleconçutet enfanta
unfils. Et Jéhovah lui dit Nomme- 9
le Lô-Ammi, car vous n'êtes pas mon
peuple, et moi je ne serai pas votre
Dieu.
Le nombre des enfants«d'Israël sera to

commele sablede la mer, qui ne se me-
sure, ni ne se compte;et là où on leur
disait Vousn'êtes pas monpeuple,'

nes de la Samarie au sud, et celles de laGalil-'e
au nord; et d'une ville de la tribu d'Issaciiar,
aujourd'hui Zixabt, dont le roi Achab avait fait
sa résidence d'été (1 Rois, xviii,4, 5; xxi, x sv.).
C'est dans cette ville que Jéhu, par l'ordre de
Dieu, massacra tous les descendants de ce roi
impie (II Rois, ix-x; Jos. xix, 18) et en même
ttanpt le roi d* Juda Ochosias et ses frères. Le
quatrième et dernier rejeton de Jéttu, Zacha-
ne, ifctccesseur deJéroboam II, ne montera sur
le trOtta quepour être assassiné ad bout de six
moi. (U Rois, xrw10 sv:); ce sera le signal de
la décadencedu, royaumed'Israël.
5. L'are, là puissance militaire d'Israël.
6. Lt-Ritimma, celte dottt on n'a pas pitié,

à qui on ne fiùr pas grâce.
7. Parenthèsekl. rapportantau royaume de

Juda et tendant a etapCr un contraste entre
Juda et Israël.
lo-U, 1. Trdit versetsconsacrés aux promes-

ses de restauration ft introduits au milieudé la
description des châtiments; leur place logique
serait après il, 23.Mais l'on sait que le livre
d'Osée ne tient pastoujours ccApte de l'ordre
rigoureux des idées.
10.Les enfants d' Israël, en généM, non plus

seulement ceux des dix tribus. Fia iiu Dieu
vivant le nouvel Israël reçoit an no» plus
affectueux et plus tendre;. Dieu sera, pourlui,i,
non seulement un»oi, mais anstiL-tmpère.
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on leur dira Fils du Dieu vivant!
1 1 Et les enfants de Juda et les enfants
d'Israël se réuniront, ilssedonnerontun
mêmechef et monteronthors du pays,

CIIAP. II, 2 23. Explication du syniboUprécédent rejet d'Israël '[2 5].
se dégoûtede ses idolâtries [6 7]. Lis châtitnents[8 13]. Sa rentra en

grâce [14 23].
2 Plaidezcontrevotremère,plaidez!1

Car ellen'est plus ma femme,
Et moije ne suis plus sonmari.
Qu'elleéloignede sa faceses prostitutions
Et ses adultères du milieude ses seins,
De peur queje ne la déshabilleà nu
Et queje ne la mette telle qu'au jour de sa naissance,
Queje ne la rende pareilleau désert,
Faisant d'elle une terre desséchée,
Et queje ne la fassemourir de soif.4 Je n aurai pas compassionde ses enfants,
Car ce sont des enfantsde prostitution.

5 • Car leur mères'est prostituée,
Cellequi les a conçusa fait des choseshonteuses:
Elle a dit J'irai après mes amants
Qui medonnentmonpain et moneau,
Malaine et monlin, monhuileet ma boisson."

6 C'est pourquoije vais fermerton cheminavecdes ronces;
J'élèverai un mur,
Et ellene trouveraplus ses sentiers.

7 Elle poursuivrases amants et ne les atteindra pas;
Elle les chercheraet ne les trouvera pas.
Puis elledira J'irai,
Je retournerai vers monpremier mari,
Car j'étais plus heureusealors que maintenant."

S Elle ne reconnaît pas que c'est moiqui lui donne
Le froment, le vin nouveauet l'huile,
Et l'argent en abondanceet l'or
Qu'ils ont employéspnur Baal.

9 C'est pourquoije reprendrai monfromenten son temps,
Et mon vin nouveaudans sa saison,
Et je retirerai ma laine et mon lin
Dont ellecouvresa nudité.

10 Et maintenantje découvriraisa honte
Aux yeux de ses amants,
Et personnenetfa tirera de ma main.

11 Je ferai cesser toutesses réjouissances,
y. Se réuniront au retour de l'exil, les dix

tribus longtemps séparées se réuniront sous le
véritable David, le Messie. Et monteront
hors du pays, déborderont hors de leur pays quine pourra plus tes contenir et iront à la cou-
quête Grande stra la journée cUJ*%r*Jul:il y aura une nouvelle Journéede Jezrahel, mais
celle-là triomphante et glorieuse.
12.Les membres du nouvelIsraël pourrontse saluer mutuellement d'un nouveau nom
Ammi,moapeuple; XncÂama,celle qui a ob-tenu miséricorde.
II, t.PUidtt que les membres individuelsdu royaume de» dix tritas fessent '« procès à
leur mère, Manation personnifiéeet considé-rée comme l'épouse de. Jéhovah,car ses infidé-

car grande sera la journéede Jezrahel.
Dites à vos frères Ammi! et à 2

vossœurs Ruchama

litEs vont Gatiretomber sur eux toutes sortes de
cMthnents.
3. Z~<~M<y«f, etc. de peur que je ne lui Ôte

tous les biens dont je l'avais comblée.
5. Mes amants, mes idoles.
6-7. Versets se rapportant an retour d'Israël

et interrompant les reproches et la description
i deschâtiments. Leur place logiqueserait avant
le vers. 14. Dieu, par les adversités amènera
Israël à se détourner des faux dieux, et à rêve.
nir vers lui.
10.Sa honte. LXX ijtaSapvxav, sa nudité

honteuse.
ix. Ses Pks religieuses, dans lesquelles se

glissaient des adtes d'idolâtrie.
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Ses fêtes,ses nouvelleslunes, son sabbat
Et toutesses solennités.

12 Je dévasteraises vigneset ses figuiers
Dont elledisait C'est le salaire
Quem'ont donné mesamants;
Et je les réduirai en forêts,
Et les bêtessauvages les dévoreront.

153 Je la punirai pour lesjours des Baals
Auxquelselleoffrait de l'encens;
Elle se parait de son anneau et de son collier,
Et elleallait après ses amants;
Et moi, ellem'oubliait,dit Jéhovah.

14 C'est pourquoije l'attirerai
Et la conduirai au désert
Et je lui parlerai au coeur;

15 Et de là je lui donneraises vignes,
Et la valléed'Achorcommeune porte d'espérance;
Et elle répondra là commeaux jours de sa jeunesse
Et commeau jour où ellemonta hors du pays d'Egypte.

16 En cejour-là, dit Jéhovah,
Tu m'appelleras Monmari
Et tu ne m'appellerasplus s MonBaal

17 J'ôterai ue sa boucheles nomsdes Baals,
Et l'on ne se souviendraplas de leur nom.

18 Je ferai pour eux un pacte en ce jour
Avecles bêtessauvages,
Aveclès oiseauxdu ciel
Et les reptiles de la terre,
Je ferai disparaître du pa/«
L'arc, l'épéeet la guerre.
Et je les ferai reposer en sécurité.

19 Je te fianceraià moi pour toujours;
Je te fianceraià moidans la justice et le jugement,
Dans la grâce et la tendresse;

20 Je te fiancerai àmoidans la fidélité,
Et tu connaîtras Jéhovah.

21 Et il arrivera en cejour
Je répondrai, dit Jéhovah;
Je répondrai aux deux,
Et les deux répondront à la terre;

22 La terre répondra au froment, au vin nouveauet à l'huile,
Et eux répondront à Jezrahel.

23 Je le sèmeraipour moi dans le pays.
Et je ferai miséricordeà Lô-Ruchama;

24 Je dirai à Lô-Ammi Tu es monpeuplel
Et il dira MonDieu

13.Lu jours de fête de léhovah dans les-
quels on honorait Baal, ou du moins dans les.
quels on honorait Jéhovah à la façon d'un dieu
yaten.
14.C'est pourquoi à cause decette extrême

misère»la miséricorde de Dieu s'émeuu Au
~lhsrl :.Dieu reprendra 100aeum parle com-
ntencemeul,.comme il fit lorsqn' Israël était au
désert
15..Eu là le désert sent commele point de

départ du rétablissement de l'épouse dans ses
bier,i «t .«es-privilèges. La-vatUt d'Ackor
c.-à-d. du trouait, près de Jéricho aUoston à
Jos. vit» 35sv. –JZUt ritôndrtt avec docilité
et empressement à mesoffres de grâce..16.Le mot Bafttl signifie man commele mot

'•«A; mais comme ce nom de Baal désigne
une des divinités chananéennes, Dieu ne veut
plus qu'on lui applique cette appellation.
xo-*o.Versets très importants qui marquent

les conditions de justice, en même temps que
de.miséricorde, qui doivent présider aux rela-
tions de Dieu avec ton peuple et les distinguer
de celles que, selon les conceptiom des paiens,
les faux dieu ont avec leurs nations.
sr-s-a.Harmonieparfaite entre le monde mo-

rai et te mondephysique* Jewahal(c.-a-d.lsraël)
demande à ses plantes de germer; celles-ci de-
mandent àlaterre ses humeurs;la terre deman-
de ta pluie audet; les de*x la demandent à leur
tourà Jéa«Tah,q«i l'accorde volontiers. Comp.
Amosijc, 13; Jo«*ib, 18.
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CHAP. III. Rachat de la femmeinfidèle, symbole du retour d'Israël à Dieu.

3 Jéhovahmedit "Va encore,et aime
une femmequi est aiméed'un amant, et
adultère, commeJéhovah aime les en-
fants d'Israël, tandis qu'eux se tournent
versd'autres dieuxet aiment lesgâteaux Ide raisin."l'

2 Je l'achetai pour quinze sictes d'ar-
gent, un homerd'orge et un léthecd'orge,
3 et je lui dis "Tu me resteras là pen-
dant de longsjours, tu ne te prostitue-̀ .
ras point et tu ne seras à aucun homme,i

LES IMPIÉTÉSD'ISRAËL,SON CHATIMENT.SONSALUT.
DISCOURS.

CHAP. IV. Plus de vérité", de bonté, ni de connaissance île Dieu dans le pays
[ I 4] et en particulirr chez les prêtres qui égarent le peuple[5 10]. Les abo-
mination* du culte [il –14]. Corruption progressive du fvitple: châtiment
[!5–'9].

4 Ecoutezles parolesde Jéhovah, enfants d'Israël;
Car Jéhovaha un procèsavec les -habitantsdu pays,
Parce qu'il n'y a dans le pays ni vérité, ni compassion,
Ni connaissancede Dieu.

2 Onse parjure, on ment, on tue,
On vole,on commetl'adultère;
Ils font violence,et le sang versétouchele sang versé.

3 C'est pourquoile pays sera dans ledeuil
Et tous ses habitants seront sans force,
Avecles bêtesdes champset les oiseauxdu ciel;
Mêmeles poissonsde la mer disparaitront.

4 Maisque nul ne contesteet quenul ne réclame!
Car ton peupleest commecelui qui aurait nn procèsavec le prêtre.

5 Tu trébucheras pendant lejour;
Les prophètesaussi trébucherontavec toi pendant la nuit,
Et je ferai périr ta mère.

III, 1. Une femme, la même que celle dont
parle le prophète au ch. 1 en rachetant cette
femmeau milieu de ses infidélité», le prophète
est le vivant symbole de la conduite de Dieu
envers Israël. Les g&ttamx fait* de raisins
pressésqu'on offrait aux idoles.
3. 15sûtes, un peu moins de $0 fr, Ux ko-

mer contenait environ 338 litres, et l* Utktc
était un demi homer. Le tout représente à peu
près le prix d'un esclave, savoir 30 ucles(Exod.
x.xi,32. Comp. Zach. xi, «).
3. Tu tttUras là, seule, dans une sorte de

réclusion.
«. Sont statut, sans matséâach, ttele ou mo-
nument consacré à une idole. Samséffuxi
Voy.Jud. xvii-xviii; I S*nv wii, etc. Sm*t.

et moi je ferai de mêmeà ton égard/*
Car pendant de longs jours les enfants 4
d'Israël demeureront sans roi et sans
chef,sans sacrificeet sans statue, sans
éphodet sans théraphim. Aprèscela les 5
enfants d'Israël se convertiront et cher-
cherontde nouveauJéhovah leurDieuet
David leur roi; ils reviendronten trem-
blant versJéhovahet verssa bonté, à la
fin des temps.

DEUXIÈME PARTIE.

[Char IV XIV].

ikérafkim statuettes de dieux domestiques.
Durant ce temps cesseront les oracles.
5. David Itur ni les dix tribus longtemps

séparées se réuniront à Juda pour ne plus for.
mer qu'une seule nation avec le nouveau David
pour roi. Alafim dit Jours la fin de l'exil
et la fin des temps se confoodent dans le regard
du prophète.Iv, a. Le tattg versé, etc. le meurtre suc»
cède au meurtre. Comp. Il Rois, xv, 8 av.
4. Un précis avtc le pritrt contredire arro-

gammont un priue était considéré comme un
acte Impieet criminel (Deut. xvii, 6-t3.).
Y Apartir de ce verset le prophète semble

déjà s'adresser aux prêtres. Ta mire, la
nation.
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6 Monpeuplepérit faute de connaissance.
Parce que tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai de monsacerdoce;
Tu as oubliélu loi de tonDieu,
Moiaussi j'oublierai tes enfants.

7 Plus ils se sont multipliés,
Plus ils ont péchécontremoi;
Je changerai leur gloire en ignominie.

8 Ils se repaissent des péchésde monpeuple
Et ne désirent que ses iniquités.

9 n en sera du prêtre commedu peuple;
Je le punirai à causede ses voies,
Et je lui rendrai selonsesœuvres.

io Ils mangerontet ne seront pas rassasiés;
Ils se prostitueront et ne se multiplierontpas,
Car ils ont abandonnéJéhovah
Pour ne plus le servir.

hI La luxure, le v;n et le moûtfont perdre le sens.
12 Monpeupleconsulteson bois,

Et c'est son bâton qui lui apprend Vavenir
Car un esprit ^e prostitutionles a égarés,
Et ils se sont prostitués loin de leur Dieu.

13 Ils offrentdes sacrificessur les sommetsdes montagnes;
Ils brûlent de l'encenssur les collines,
Sousle chêne, le peuplier,le térébinthe,
Farce que l'ombrageen est bon.
C'est pourquoivos fillesse prostituent,
Et vosjeunes femmessont adultères.

14 Je ne punirai pas vosfillespour leurs prostitutions,
Ni vosjeunes femmespour leurs adultères;
Car eux-mêmesvont à l'écçrt avec les prostituées
Et sacrifient avec les courtisanes;
Et le peuplesans intelligencecourt à1saperte.

15r; Si tu te prostitues, ô Israël,
QueJuda ne se rendepoint coupable.
N'allezpas à Galgala
Et ne montezpas à Bethaven,
Et nejurez pas en disant Jtnovahest vivant.

16 Parce qu'Israël a été rebelle
Commeunegénisse rétive,
MaintenantJéhovah les fera paître
Commedes agneaux dans,une pfofr"*ouverte.

17 Ephraim est attaché aux idoles;laisse le!
18 Dès qu'ils ont fini de boire,

Ils se livrent à ta prostitution.
Leurs chefsn'aspirent qu'à l'ignominie.

19 Le vent les a emportéssur ses ailes,
Et ils seront dans la confusion
A. causede leurs sacrifices. j S-

_j

6. Faut* <& oMMM«MMMfnon Mutementspe.
culMiveumais surtout-pratique, de la religionetda vrai Dieu chts les prêtres.
8. Ils u rtfaisstmt dtt péchés ils ne dé»,

rent rien tant que de voir se multiplier les pé-
ché», pour que 1« nombredes victimes pour le
péché dont -ilsont leur part crois»*en propor-
tion. •'• .. •<•>
«a. S** Mi,no. idole de bob; ou bteit allu-

sion à un mode de divination appelée- <babdo>
nmaeia; on jetait à terre des bâton$etr-4**leur.
podtioB respeéHveoir tirait des indices 'd*
l'avenir. Comp. Eséch. xxi, ai. -r-

14. £ur-mfmés, les et les maris.
Apteitsfrostrttuf&tfits«Mrtùmusqui étaient
attachées aux temple»d'idoles.
t^. Galçtûa, probablement le Gatgah de la

plante du-Jourdain. Bttfuwtn, litt maison
d* niant Béthel.1– y/tév<tktst vivant qu'on
ne proCanepascètWfertjnleenJ'appHquiint auxfausset divmités.
16.Ctmrnt des agneaux dtuts n*t fUùtuou-

vtrU, où,,mal. défendus, ils sont la proie des
loups,et autre» bêtes procès. °• 10. L««m/.M la tempête ùlt» mvaiion* assy-
rieones-les'^tnpdrtera. • '"'
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CHAP. V[vers. I 14]. Le châtimentfrappera spécialementles prêtres quiont
trompélepeuple[1 9]et les chefsdu peuplequi nepourront se prémunir par
leurs alliancescontreles.coupsdont Dieules menace[10 14Î.

Entendezceci, ô prêtres;
Ecoutez,maisond'Israël;
Maisondu roi, prêtez l'oreille;
Car c'est pour vousque la sentenceest portée,
Parce que vousavezété un piège à.Maspha
Et un filet tendu sur le Thabor.

j Par leurs sacrifices,ils ont mis le comble
A leurs transgressions;
Maisje vais vouschâtier tous.

j Je connaisEphraim,
Et Israël ne m'est point caché;
Or tu t'es prostitué, Ephraïm;
Israël s'est souillé.

4 Leursœuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu,
Car un esprit de prostitutionest au milieud'eux,
Et ils ne connaissentpas Jéhovah.

5 L'orgueil d'Israël témoignecontre lui;
Israël et Ephraïm tomberontpar leur iniquité:
Aveceux aussi tomberaJuda.

6 Ils iront avec leurs brebiset leurs boeufschercherJéhovah
Et ils ne le trouverontpoint;
Il s'est séparé d'eux.

7 Ils ont trompé Jéhovah,
Car ils ont engendrédes fils étrangers:
Maintenant la prochainelune les dévorera avec leurs biens.

8 Sonnezdu corà Gabaa,
Du claironà Rama;
Poussezdes cris d'alarme a Bethaven
Prends garde, Benjamin

9 Ephraim sera dévastéau jour du châtiment
J'annonce une chosecertaine dans les tribus d'Israël.

10 Lesprinces de Juda ont été
Commeceuxqui déplacentles bornes;
Je répandrai sur eux macolèrecommede l'eau.

11 Ephraïm est opprimé, brisé par lejugement,Parce qu'il a voulualler apres de vilesidoles.
12 Et moije suis commela teigne pour Ephraïm,

Commela pourriture pour la maisonde Juda.
13 QuandEphraïm a vu sa maladieet Juda sa blessure,

Ephraïm est allé vers Assur,
Et il a envoyévers un roi qui le vengeât;Maisce roi ne pourra pas vousguérir,
Et votre plaie nesera pas ôtée.

>4 Car je serai commeun lion pour Ephraïm,
Commeun lionceaupour la maisonde Juda;
Moi,moi,je déchireraiet m'en irai;
J'emporterai maproie, et nul ne ma l'arrachera.

V, 1. UH/i/gr, n* filet une cause de séduc- I
tioa pour le peuple, en allant sacrifieraux ido-
lesà AfiscAjiaA,probablement Matpha de Ga-
laad(Gen. xxxi, 49; Jug. x, 17, etc.)
4. Leurs muons. rtvtmr à Dit* :jl faudra,

pour les ramener, l'épreuve et l'expiation du
châtiment.
5.Contre /ni, lits, contrt sa /ace c'est sur-

out sur >e visage que se manifeste ('orgueil.
Zoy. vii, 10;Am. vi, 8, 14.
7. Des eit/ajits étrangers, adorateursd'idoles,
lue Jéhovahnesaurait reconnaître commesiens.
8. Annonce de l'invasion et du châtiment im-
minent.
ix. DI vilts idoles, des vanités comme les
LXX traduisent le mot hébreu qui est obscur.
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CHAP. V[vers. 15] VII [vers. 2]. Les faux retoursd'Israël. Dieuannonce
à sonpeuplequ'il vase retirer [v, vers. 15]. Israil répondait 'il varevenir [vi,
vers. 1 3]. Dieuremarquequele retour n'estpas durable [4 5]. Tandis que
Dieu veut avant tout l'amour du cœur,le peuplecommettous lescrimes[6
il]. Impossiblede legnérir [chap. vii, 1 2].

15 Je m'en irai, je rentrerai dans ma demeure,
Jusqu'à ce qu'ils se reconnaissentcoupables
Et qu'ils cherchentma face.
Dans leur détresse, ils me rechercheront.

6 Venezet retournonsà Jéhovah;
2 Car c'est lui qui a déchiré, il nousguérira;

Il frappera, mais il banderanos plaies.
3 En deuxjours il nousfera revivre;

Le troisièmejour il nousrelèvera,
Et nous vivronsdevant sa face.
ConnaissonsJéhovah,
Appliquons-nousà le connaître;
Son leverest certain commeceluide l'aurore,
Et il viendra à nouscommela pluie tardive qui arrose la terre

4 Quete ferai-je, Ephraïm?
Quete ferai-je, Juda?
Votrepiétéest commeune nuéedu matin,
Commela roséequi passe de bonneheure.

5 C'est pourquoij'ai taillé en piècespar tesprophètes;
Je les ai tues par les parolesde ma bouche;
Ton jugement, c'est la lumièrequi se lèvera.

6 Carje prends plaisir à la piétéet non au sacrifice:
A la connaissancede Dieu, plus qu'aux holocaustes.

7 Mais, commeAdam, ils ont transgressé l'alliance;
Là, ils m'ont été infidèles

8 Galaad est une villede malfaiteurs,
Rempliede traces de sang.

9 Commedes bandits en embuscade,
Ainsiunetroupe de prêtres assassine
Sur la route de Sichem;
Car ils commettentdes scélératesses.

10 Dans la maisond'Israël j'ai vu deschoseshorribles;
C'est là qu'Ephraïm se prostitue,
Qu'Israël s'est souillé.

11 Toi aussi, Juda, unemoissont'est destinée,
Quandje relèveraimonpeuple.

7 Quandj'ai vouluguérir Israël,
Alors s'est révéléel'iniquitéd'Ephraïm

VI, 1-3.A quoi se rattachent les trois pre-
miers versets de ce chapitre? Ils paraissent être
la réponse du peuple qui, toucha des menaces
précédentes, prend la résolution de revenir au
Seigneur.
3. Nous vivrons devant sa face, en sécurité

sous sa garde.
4. Réponse de Dieuà la prière de son peuple

repentant votreconversionn'est pas durable.-
Comme.une ntidedit matin que le soleil dissipe
aussitôt.
5 et sv. Développement du vers.
5. y ai déjà taillé tnjtiicet, châtié vos Qères

jfctr lu iroèhiUsKj>ar leurs menaces toujours
suivies d'effet. Tomjugement, etc. allusion

au vers. 3 Israël attend le Uvtr du salut; c'est
celai duchâtiment qu'il verra.
6. Antithèse «ntre la piété sincèrt,«t les céré-

monies purement extérieures.
j.Coinmi Adam. LXX comme l'homme eu

général
9. Une troupe dt prêtres la route traversant

la Palestine du nord au sud passait par Sichem.
C'est le chemin que. prenaient les marchands,
ainsi que les pèlerin»qui se rendaient aux fêtes
idolâtriques de Béthel.
ri. Un* iwium, figure du châtiment divin

(1er. li, 33; Joël, iv, 13). VuJg., toi aussi,
juda prépare-toi à la moisson.
VII, 1. Gnirir Itraitw les avertissements
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Et la méchancetéde Samarie;
Car ils ont pratiqué le mensonge;
Le voleurpénètredans la maison,
Les brigands se répandent au dehors.

2 Et ils ne se disent pas queje me souviens
De touteleur méchanceté.
Maintenantleurs forfaits les entourent,
Ils sont là devant moi.

CHAP. VII [vers. 3]. IX [vers 9]. Losfautes politiquesd'Israël concourent
avec lesfautes religieusesà précipiter sa ruine. Viniquité chezas rois et les
grands [vii, vers. 3 7]; Usalliances défendueset néfastes[8 12]; le peupleoublie de recourir à Dieu [13 16]. Le châtiment[viiï, r 7]. Israël dispersé
parmiles nations [8 14]; sa conditionmalheureuse[ix, 1 6]; imminence.lu
châtiment[7 9].

3 Ils égaient le roi par leur méchanceté
Et lesprinces par leursmensonges.

4 Ils sont tous adultères,
Pareil à un four allumépar -leboulanger,
Qui cessed'attiser le feu
Depuisqu'il a pétri la pâte jusqu'àce qu'ellesoit levée.

5 Aujour de notre roi,
Les princesse rendent malades par la chaleur du vin;
Il a étendula main avec lesmoqueurs.

0 Car, dans leur complot,
Ils ont mis leurs cœurscommedans un four.
Leur boulangera dormi toute la nuit;
Le matin, il a été embrasécommeune flammeardente.

7 Tous sont chaufféscommeun four,
Et ils dévorentleurs juges.
Tous leurs rois sont tombés
Sans qu'aucun d'eux ait crié vers moi.

S Ephraïm se mêleavecles peuples;
Ephraim est un gâteau qu'on n'a pas retourné.

9 Des étrangers ont dévoresa force,
Et il ne l'a pas su;
Des cheveuxblancs parsèmentsa tête,
Et il ne l'a pas su.

10 L'orgueild'Ephraïm témoignecontre lui;
Ils ne sont pas revenusà Jéhovab
Et ils ne l'ont pas recherchémalgré tout cela.

11 Ephraim est devenucommeune colombe
Simpleet sans intelligence;
Ils invoquentl'Egypte, i&vont en Assyrie.

des prophètes, par des châtiments partiels.
Alors, la plaieayant été mise à rtu, on a pu voir f->agravité et sa laideur.
3-7.Ces vers, sont obscur*; 6 et 7 renferment
une allusion aux conspirations des Israélites
contre leurs rois, dont les derniers ont péri par
trahison 3-5paraissent se rapporter aux dérè-
glements des rois et du peuple.
3. Ils égaient; etc. les rois et les grands,

loinde punir les crimes du peuple, ne font que
•>'enamuser.
4. Paraît à un four allumé par le boidan-

fr. Tjtfour allumé figure les passionsdu peu-
ple une fois le levain de l'impiété répandu dans
lepeuple, la pâte lève d'elle-même.
5. Lesanniversaire» royaux ne servent quede
prétextes à demonstrueuses orgies.
6-j. Les rois ont excité les passions populai-

res, ils en sont les victimes. Ltur boulan-
ger. Le syriaque porte leur colère dort toute
la nuit.
8. Un gâteau, un pain, qu'on n'a pas re-

tauriié; brdlé d'un cité sans être cuit de l'au-
tre, il n'est bon à rien.
.o. Desétrangers, dont il achetait l'alliance,lut font payer de gros tributs qui le ruinent.
Des cheveuxblancs, indiced'une vieillesse pré.
maturée.
10.L' orgueil ttlsrail témoigne contre lui,

appelle sur lui un châtiment certain. Vulg. et
LXX l' orgueili£ Israël sera humilié deaaut
lui, devant Dieu.
xt. Une colombesimple, facile à tromper.

Eperdus, au lieu de recourir à Jéhovah, ils im-
plorent tour à tour l'aide de ces deux puis-
sances.
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12 Pendant qu'ils vontainsi,
J'étends sur eux monfilet,
Je les ferai tombercommeles oiseauxdu ciel,
Je les châtierai commeon l'a annoncédans leur assemblée.

13 Malheurà eux, car ils ont fui loinde moi
Ruinesur eux, car ils m'ont été infidèles
Et moi,je voudraisles sauver,
Maiseux disent contremoi desmensonges.

14 Ilsne crient point vers moidans leur cœur,
Quand ils se lamententsur leurscouches.
Ils se tourmententau sujet du fromentet du vin nouveau,
Se détournantde moi.

5 Moi, je les instruisais et je fortifiaisleurs bras,
Et ils méditentle mal contremoi.

16 Ils se tournent, mais non pas en haut;
Ils sont commeun arc trompeur;
Leurs chefstomberontpar l'épée,
A causede la fureurde leurs langues,
Et cela fera rire d'eux au pays d'Egypte.

8 A la bouchela trompette
Commeun aigle sur la maisonde Jéhovah
Parce qu'ils ont violémonalliance
Et transgresséma loi.

2 Us crieront vers moi MonDieu
Noust'avons connu,ncus, Israël

3 Israël s'est dégoûtédu bien;
Que l'ennemilepoursuive1

4 Ils ont fait des rois sans moi,
Ilsont établi des chefsà mon insu;
De leur argent et de leur or ils ont fait des idoles,
Pour quel'argent et l'or leur fussentôtés.

5 Ton veaum'a dégoûté,Samarie;
Macolères'est enflamméecontre eux;
Jusques à quand ne pourront-ilsêtre purifiés?î

6 Car il vient d'Israël;
Unouvrier l'a fabriquéet ce n'est pas'un Dieu;Car il sera misen pièces, le veaude Samarie.

7 Parce qu'ils ont seméle vent,
Ils cloisonnerontla tempête.
Dela semencerien ne lèvera;
La tige ne donnerapas de grain,

t

Et si elleen donne, les étrangers le dévoreront.
8 Israël est dévoré;

Maintenantil est devenuparmi les nations
Commeune chosevile.

9 Car ils sont meatés vers Assur
Onagre indompté,Ephraim s'est achetédes amants.

ta. Comme ou l'a aunûnci allusion aux
avertissement* des prophètes (comp.v, 9.)
14.Dans leur cœur,avec une vraie piétéet un

repentir sincère.
16. Un arc trompeur, dont les flèche»n'attei-

gnent pas le but. La fureur ou l'insolence
de leurt langues. Leurs chefs comptant sur leMcours de 1 Egypte, insulteront 1Assyne, et
l'Egypte les abandonnera en se riant d'eux
D autres par l' insolencede leurt langue*, en-
tendent les blasphèmes et les outrages contre
Dieu.
VIII, 1. L'ennemi va fondra comme un aigle

sur la maison de JihncUi, sur la terre d'Israël.

4. Le double crime d'Israël, c'est, en se sépa-
rant de Juda et du sanctuaire de Jérusalem, des'être fait des rois et des dieux de «onpropre
choix.
5. Ton veau c'est k Dan et à Béthel que les

veaux d'or étaient érigés Samarie représente
ici le royaume d'Israël dont elle était la capi-
tale.
7. Rien de prospère pour Israël, et, si quel-

que bien lui arrive, c'est l'ennemi qui enaura le
profit.
9. Du«maMU,àesal\iét, tour tour l'Egypte

et l'Assyrie comp. Eséch. xvi, 33.
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10 En vain font-ilsdesprésents aux nations,
Je les rassembleraicontre eux
Et bientôt ils trembleront
Sousle fardeau du roi des princes.

1i Ephraim a multipliéles autels enpéchant,
Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché.

122 Quej'écrive pour lui millearticles de ma loi.
Et il les regardera commeune choseétrangère.

133 Les sacrificesqu'ils m'offrent,
C'est de la viandequ'ils immolent,et ils la mangent
Jéhovahn'y prend point de plaisir.
Maintenantil se souviendrade leur iniquité
Et il punira leurspéchés
Ils retourneronten Egypte.

14 Israël a oubliéson Créateur
Et il a bâti des palais,
Et Juda a multipliéses villesfortes •
J'enverrai le feu dans ses villes,

Et il dévoreraleurs châteaux.
9 Nete livre pas à la joie, Israël,

A l'allégressecommeles peuples
Car tu t'es prostituéloin de ton Dieu,
Tu as aiméle salaire de la prostituée
Sur toutes les aires à blé.

a Ni l'aire ni la cuve ne les nourriront,
Et le vin nouveautrompera leur attente.

3 Ils n'habiteront pas dans la terre de Jéhovah
Ephraïm retournera en Egypte,
Et ils mangeront en Assyrie desaliments impurs.

4 Ils ne ferontpas à Jéhovahdes libationsde vin,
Et leurs sacrificesne lui seront pas agréables
Ce sera pour eux commeun pain de deuil
Qui rend impurs ceuxqui en mangent
Car leur pain sera pour eux-mêmes,
Il n'entrera pas dans la maisonde Jéhovah.

5 Queferez-vousen unjour de solennité,
En un jour de fêtedeJéhovah?

6 Car voiciqu'ils sont partis devant la dévastation
L'Egypte les recueillera,Memphisles ensevelira;
Leurs objetsprécieuxd'argent seront la proie du chardon
L'épine envahira leurs tentes.

7 Ils sont venuslesjours du châtimentIls sont venusles jours de la rétribution
Israël va le savoir.
Le prophèteest fou, l'hommeinspiré est en délire
A causede la grandeur de ton iniquitéet de ta grande hostilité.

8 La sentinelled Ephraimest avecmonDieu

10. Ils trembleront (ou bien, ils gémiront)
tous le fardeau, les lourds tributs imposés par
le roi des grinces, le roi d'Assyrie qui prenait le
titre de rot dés rois.
13.Leurs sacrifices sont, non des acles reli-

gieux inspirés par la piété, mais uniquementdes occasions de festin* et de bonne chère.
Ils retourneront en Egypte, ih seront de nou-veau envoyés en captivité r Egypteest le type
de la servitude.
IX. 3. En Etyfte, eh Assyrie voy. la note

1

de viii, 13. Altnunts impurs, interdits par la

I
toi.
4. Sur la terre étrangère ils ne pourront plus

accomplir les cérémonies en l'honneur de Jého-
vah. Un pmm de deuil les repas funèbres
des gens en deuil étaient regardés comme im-
pur%à cause de la présence d'un mort dans la
maison (Nomèr. xix, 14). Le séjour en pays
étranger aura les mêmes effets; Dieu laissera
aux exilés tout leur pain, sans qu'ils puissent
lui en offrir les prémices.
7.Le frofikiU. Osée reproduit ironiquement

les sarcasmes qni accueillaient les menaces des
prophètes.
8. La sentinelle d'Efihratm, Osée, le vrai

prophète de Dieu. (Jh filet a oiseleur onse
défie de lui, on lui tend des embûches, dmnsla

.0.
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Chap. ••!&•».' OSÉE. Chap. X,i.
Un filetd'oiseleurest sur toutes les voiesdu prophète
On le traite en ennemidans la maisonde sonDieu.

9 Ils sont corrompusjusqu'au fond
Commeaux jours de Gabaa
féhovah se souviendrade leur iniquité,
II punira leurs péchés.

CHAP. LX.[vers. 10 17].V immoralité d'Israël et sesravages.
10 J'ai trouvé Israël commedes raisins dans le désert

Commeun fruit précieuxsur un jeune figuier,j'ai vu vos pères.
Mais ils sont allés à Béelphégor;
Ils se sont consacrésà l'idole infâme
Et sont devenusabominables
Commel'objet de leur amour.

11ï La gloired'Ephraïms'envolera commeun oiseau
Plus d'enfantement,plus de grossesse,plus de conception.

12 Lors mêmequ'ils élèveraientleurs enfants,
Je lesen priverai avant qu'ils soientdevenushommes
Car malheurà «îuxsi je me retire d'eux.

13 Ephraim, quandje porte monregard du côtéde Tyr.
Est planté dans une belleprairie.
Et Ephraimva mener ses enfants à Pégorgeur

14 Donne-leur,Jéhovah. que leur donneras-tu?.
Donne-leurun sein stérile
Et des mamellesdesséchées.

15 Toute leur maliceest à Galgal,
Car c'est là queje les ai pris en haine.
A causede la méchancetéde leurs actions,
Je les chasseraide ma maison
Je n'aurai plusd'amour pour eux
Tous leurs chefssont des rebelles.

16 Ephraïm est frappé f
Sa racine est séchée,
Usne porteront pas de fruit
Et si mêmeils enfantent,
Je ferai périr les fruits chéris de leurs entrailles

17 MonDieules rejettera,
Parce qu'ils ne l'ont pas écouté,
Et ils seront errants parmi les nations.

CHAP. X. Lesautels d'Israël serontdétruits, le royaumedévasté.Israël a d'au-
tant plus multiplié les autels qu'il était plus riche[1 a], il s'est compromis
par des alliances[3 4]. Le temps est venu où les autels vont être démolis
[5 8] et Israël ruiné à causedeses crimes qui remontenttrès loin [9 111t1.'t
dont il ne se repentpas [la 15].

10 Israël est une vigne luxuriante,
Qui s'est chargée de fruit;
Plus ses fruits étaient abondants,
Plus il a multipliéses autels
Plus lepays était beau,
Plus beûes il a fait ses statues.

HuUtâ* dt Dieu, dans tout le pays d'Israël
(camp.vers. 15). 1
9. JoUn dt Goba*.allusion au crime odieux I

commis par l«s Beajamûiites et puni par l'ex- <
termination de cette tribu {.fng. xix); un pareil
soit attend Israël.
toi A ses- origines Israël apparut a Dieu <

comme digne de son a' loor, mais il corrompit

bien vite ses voies. II semble que dan» les re-
proches qui suivent, le prophète associe à l'ido-
lâtrie les désordres moraux; tes châtiments
énoncés semblent l'indiquer.
u. La fhirt d 'Ephraïm. sa grande prospc-

rité, et spécialement sa nombreuse population
comp. Dent, xxxiil. 17.



Chap. X, 2. OSÉE. Chap. X, 13.

J185
N«56s.-75

2 Leur cœur est hypocrite
Ils vonten porter la peine
Jéhovah renversera leurs autels.
Il détruira leurs statues.

3 Bientôt ils diront: Nousn'avons plus de roi.
Parce que nousn'avons pas craint Jéhovah,
Et le roi, que fera-t-il pour nous?

4 Ils diront des paroles,
Faisant de vains serments,
Concluantdes alliances,
Et lejugement éclôt
Commele pavotdans les sillonsdes champs.

5 Les habitants de Samarieont peur
Pour les génissesde Béthaven
Car son peupleprend le deuil sur l'idole.
Et ses prètres tremblent à son sujet,
Pour sa gloirequi lui a été ravie.

6 Elle aussi sera transportée en Assyrie.
Commeoffrandeau roi vengeur
La confusionsaisira Ephraïm
Israël aura hontede ses desseins.

7 Samarie est anéantie
Son roi est commeun fétu
Sur la surfacede l'eau.

8 Les hauts-lieuxd'Aven, péchéd'Israël, seront détruits
L'épine et la roncemonterontsur leurs autels.
Ils diront aux montagnes Couvrez-nous!
Et aux collines Tombezsur nous!

9 Depuis lesjours de Gabaa tu as péché, Israël
Ils persévèrentdans le. crime;
La guerre contre les filsd'iniquité
Ne les atteindra-t-ellepas aussi à Gabaa?

10 Je les châtieraià mongré
Et des peuplesseront rassemblés.
Lorsquon les liera à leurs deuxpéchés.

111 Ephraim était une génisse bien dressée
Quiprenait plaisir à fouler,le blé;
Et moi,j'ai fait passer le joug sur sonbeau cou
J'attellerai Ephraïm,
Juda labourera,
Jacob traînera la herse.

(22 Faites vossemencesselonla justice,
Moissonnezselonla miséricorde
Il est tempsde chercherJéhovah,
Jusqu'à ce qu'il Tiennerépandre sur vousla justice.

3 Mai. vousavez labouré la méchanceté,
Moissonnél'iniquité

X, 3. Nos rois sont des usurpateurs et des
impiesqui ne peuvent rien jur nous.
• Pendant qu'ils s'agitent, le jugement se

prépare; U arrivera aussi «firementque le pavotcroit dans an champ de blé.
5- Fonr lt$ xi/iisttt dt Bttkavt*, le veau

d'or de Bé|Jhd te prophète met le féminiu mu
lieu du masculin par mépris. Pcursagioitt.
d'anins ftttr utfbirf fui adiifar* du mi-lieu f tu*.
6. Roi tmçirvr, ministre de la justice di-
vme.
8. Couvrn-ntns, pour que noas ne voyions

pas ce terrible châtiment. Comp. Luc, xxiii, 30;
Afioc. vi, 16.
9. Voy. yug. xix et xx. La fium, etc.

toutes les tribus se liguèrent pour infliger aux
coupables de Gabaa un châtiment mérité ainsi
les peuples païens se rassembleront pour punir
Israël.
te. Lonquon Us liera. Vulg.. lorsqu'ils u-

iVHtpttmispeur leurs deux wjqmiiïs, les denx
veaux d'or de Béthel et de Dan.
si. E/ArtUm, tant qu'il nu fidèle à Dieu,

était semblable à une génisse ayant a fournir
un travail agréable et facile, il va btentAt être
assujetti à un rude labeur.
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Vousavezmangé le fruit du mensonge
Tu t'es confiédans tes propres voies,
Dans le grand nombrede tes vaillants hommes.

14 Le tumulte va s'élever parmi ton peuple,
Et toutes tes forteressesseront dévastées,
CommeSalmandévasta Beth-Arbel
Aujour de la guerre où la mèrefut écraséesur ses enfants.

15 Voilàce que vousa fait Béthel,
A causede votre extrêmeméchanceté.
Viennel'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël

CHAP. XI. Vautour de Dieu méconnuaura le derniermot.- Israël prévenudèssou
enfancepar F amourdivin n'apas su comprendre[1 4]; de là sonchâtiment
[5 7]; mais après Pavoirpuni Dieu aura pitié de lui et le sauvera [8 il].

11 QuandIsraël était enfant, je l'aimai,
Et j'ai appelémon filsde l'Egypte.

2 On lesa appelés,et ils se sont éloignés•
Ils offrentdes sacrificesaux Baals
Et de l'encens aux idoles.

5 Et moi,j'apprenais à marcher à Ephraïm,
Le soutenantpar lesbras,
Et ils n'ont pas comprisqueje les soignais.

4 Je les menaisavecdes cordeauxd'humanité,
Avecdes liens d'amour
J'ai été pour eux commeceluiqui aurait soulevéle joug
Dedessusleurs mâchoires,
Et je les ai fait manger à leuraise.

5 Hne retournera pas au pays d'Egypte,
C'est Assur qui sera son roi,
Parce qu'ils n'ont pas voulurevenir à moi.

6 L'épéesera brandie dans sesvilles
Elle brisera les verrous et dévorera,
A causede leurs dessins.

7 Monpeupleest dé à se séparer de moi;
On les appelleen u. it,
Maisaucun d'eux ne lève les yeux.

8 Commentte délaisserais-je,Ephraïm
Te livrerais-je,Israël?
Commentte laisserais-jedevenir commeAdama,
Te rendrais-je commeSéboïm?
Moncœurse retourne en moi
Et toutesmes compassionss'émeuvent

9 Je ne donnerai pas cours à monardente colère,
Je ne détruirai pas de nouveauEphraïm

14. Comme Salman Salmatt pourrait être
nom abrégé <U.Salmanasar, roi d'Assyrie, qni
commença le siège de Samarie, achevé par Sar.
gon. D'autres pensent à Salntânu, roi de Moab,
contemporain d'Osée et nommé parmi les tribu-
taires de Téglatbphalasar II, après la prise de
Damas en 733. Beth-Arbel, soit celle de Ga.
lilée, snrja rive droite du Jourdain, à l'ouest du
lac de Ttberiade; soit plutôt celle de Pérée, au
nord-est de Pells, sur le passage du Jourdain,
aujourd'hui Irbid.
XI; 1. QuandIsrail était euf ont, cxkKçrçlz.
Afomjflt, Israël, que Dieu appelle son fils

premier-né, Bxod, iv, zsv
4, Avec des cordtaux d humanité, litt

ttmamnu Ç*Jam\ c.-àrd. par de tendres soins,
des bienfaits, tout ce qui gagne et attire les
hommes, par opposition aux rudes cordes em-

ployées pour conduireou maîtriser tesanimaux.
Comp. fi Sam. yii, 14. Soulevé le jouf et
soulagé la mâchoire, pour permettre à l'animal
de prendre sa nourriture.
7. Omles aMetU, on les exhorte à implorer le

secours d'en haut, de Jéhovah.
8. Comment, après t'avoir si tendrement

aimé (vers. 1-4),etc. U liortraù-j* pour tou-
jours à rennemi? Le prophète passe brusque-
ment de la menace a la promesse. Adama,
Sébotm, deux villes enveloppée dans la d«->-
truclion de Sodome et de Gomorrhè (Gen. xiv,
a xix, 25; Dont. xxix, 2V-
9. De nouveau. Je ne ramènerai pas à rien le

peuple que j'ai fait sortis d'Egypte. Et non
fmt homm* Le trait distincW de la divinité
dans Osée c'est la miséricorde.
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Car je suis Dieuet non pas homme
Aumilieude toi est le Saint,
Et je ne viendraipas dans ma fureur.

10 Ils suivront Jéhovah
Commeun lion, il rugira
Quand il rugira, ses fils accourronttremblants de l'Occident

111 Ils accourrontd'Egypte,
Tremblantscommedes passereaux,
Et du pays d'Assur commedes colombes,
Et je les ferai habiter dans leurs maisons,dit Jéhovah.

CHAP. XII. Coupd'ail sur t histoiredes iniquités d'Israël. En multipliant ses
arimes[ 3], Israil ne se souvient~as desexemplesqccelui a laisséssonam-Ire si avidedesbénédictionsdivines [4 7]. Aussipour tant d'injustices[8 o]
Dieu, qui a traité dure/fientJacob [13], nepeut que chdtier Israël [10 12,
14 151

12 Ephraïm m'a environnéde mensonge,
Et la maisond'Israël de tromperie
Juda aussi est sans frein vis-à-visdeDieu
Et vis-à-visdu Saint qui est fidèle.

2 Ephraïm se repait de vent,
Et il court après le vent d'orient,
Tout lejour il accumulele mensongeet la violence
Il fait allianceavecAssur,
Et l'huileest transportée en Egypte.

3 Jéhovaha aussi procès avecJuda
II va châtier Jacob selonses voies,
II lui rendra selonses oeuvres.

4 Dans le sein de sa mère,
Jacob prit son frère par le talon,
Et dans sa eur il lutta avecDieu.

5 II lutta avec range et il eut le dessus
Il pleura et lui demandagrâce
Il le trouva ensuiteà Béthel,
Et là Dieua parlé avec nous.

6 Or Jéhovahest le Dieu des armées,
Sonnomest Jéhovah.

7 Et toi, tu reviendras à ton Dieui
Garde la bontéet la justice,
Et espèreen ton Dieu continuellement.

8 Chanaan tient dans sa main une balancefausse,
II aimeà extorquer.

9 Ephraimdit Pourtant je mesuis enrichi,
Je mesuis fait une fortune
Dans tout ce quej'ai acquis,
On ne trouverapas en moiun tort qui soit un péché.

10 Et moije suis Jéhovah ton Dieu
Dès le pays d'Egypte

10.sv. Jéhovah d'une voix puissante commecelledu lion, rappellera les exilés, et de tous les
venu du ciel Us accourront.
Le vers. 1a de la Vulg. figure dans l'hébreu

en tête du chap. suivant.
\II, s. çi4p. xü, !.s vsxt dorisxt, ventXII, a. (vulg. xii, L* v«Ht (Corient, vent
brûlant qui vient du désert d'Arabie et détruit
les moissons.
4-5. Episodes de la vie de Jacob (voy. Gen.

xxv, 36;xxxii, 94; xxxy, 9 sv.> tendant à mon-
trer semble t il le «èle du patriarche pour la bé-

nédiâion divine et à établir un contraste entre
lui et ses descendants.
7. Tu reviendras, ou reviens,
8. Ckanaati signifiemarchand; Ephraim est

ainsi appelé parce que. comme un marchaad
rusé, il cherche à devenir riche par la Grandeetla violence tout le contraire de ce que Dieu
demandait vers. 7.
10. Jt te ferai habiter don*(Ust*ntts,commc

ont fait tes ancêtres dans le désert, et commetu
le fais encore en souvenir pendant les sept jturs
o–
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Je te ferai encorehabiter dans les tentes,
Commeaux jours de fête.

111 Et j'ai parlé aux prophètes,
J'ai multipliéles visions
Et par les prophètesj'ai parlé en paraboles.

12 Si Galaad est vanité, ils ne seront que néant
Ils ont sacrifiédes taureaux à Galgal;
Aussileurs autels seront commedes monceauxde pierres
Sur les sillonsdeschamps.

13 Jacob s'enfuit dans la plaire d'Aram
Israël servit pour une femme,
Et pour une femmeil garda les troupeaux.

14 Et Dieu a fait monter Israël hors d'Egypte par un prophète
Et par un prophète il était gardé.

15 Ephraïm m'a irrité amèrement
Son Seigneur laissera tomber son sang sur lui
Et lui rendra son outrage.

CHAP. XIII, 1 XIV, I. L'anathème définitif. Ephraïm jadis si glorieux est
vouéà la mort [XIII, I 3]; il sera châtiépour son ingratitude [4 il]; tous
sescrimesréunis appellentun châtiment exemplaire[12 15];Samarie va pé-
rir. [XIV, 1].

l3 Dès qu'Ephraim parlait, on tremblait
Il s'élevaen Israël
Et se rendit coupablepar Baal, et il mourut.

2 Et maintenant ils continuentà pécher
De leur argent ils ont fait une statue de fonte,
Des idolesselonleur idée.
On dit d'eux Sacrificateursd'hommes,
Ils baisent des veaux

3 C'est pourquoiils seront commeune nuéedu matin.1
Et commela roséequibientôt se dissipe,
Commela balle que le vent emportede l'aire
Et commela fuméequi s'en va par la fenêtre.

4 Et moi, je suis Jéhovah ton Dieu
Depuis le pays d'Egypte;Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi,
Et il n'y a quemoide Sauveur.

5 Je t'ai connudans le désert,
Dans le pays de la soif brûlante.

6 Quand ils ont eu leur pâture, ils se sont rassasiés,
Et étant rassasiés, leur cœur s'est élevé,
Et ainsi ils m'ont oublié.

7 Je serai pour euxcommeun lion,
Commeune panthère, je les guetterai au bord du chemin.

8 Je fondrai sur eux commel'ourse

de la fête des Tabernacles. Menace de ramener
Israël a t'état où il était lors, de la sortie
d'Egypte.xa.Ualaad est de nouveau mentionné comme
ayant des titres spéciaux au châtiment. Dans
Galgal, siège d un culte idolâtrique (iv, 15;
ix, 15I Monceaux de piètres, en hébr. gai-
lim jeu de mots sur Galgal.
13. Le prophète revient à l'histoire de Jacob

interrompue vers. 4, sans doute afin de montrer
qu'Israël a été traité plus doucement (vers. 14)
que son ancêtre.
14.Par un prophète. Moïse.
t<.RpkraJm, malgré ces bienfaits, m'a irrité.
XIII, x. Israël (ou spécialement la tribu

d'Ephraim) qui&vaieacquistant d'autorité s'eM
tué moralement par l'idolâtrie et condamne à la
ruine.
2. Sacrificateurs d'hommes, litt. saeri/iau:

des>' ornâtes. Ils émisent,ils adorent des veaux
d'e on portait la main à la bouche devant
l'idole en signe d'adoration (Job, xxxi, 27).
D'autres et des sacrificateurs humains tai-
sent dts vtaux; ce serait une phrase ironitlue.
4. Tu ne connaîtras Plutôt tu n'as pas

connu, allusion nouvelle à la fidélité primitive
d'Israël.
7. je Us guetterai au bord du cktmin. Les

anciennes versions traduisent comme une pan-
thtre sur U chemin d'Assur.
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A qui on a enlevéses petits;
Je déchirerai l'enveloppede leur cœur,
Et je les dévorerailà commeune lionne;
Les bêtesdes champslesmettront en pièces.

9 Cequi te perd, Israël, c'est que tu es centre moi,
Contre celuiqui est ton secours.

10 Où donc est ton roi?
Où est-il pour qu'il te sauvedans toutes les villes?
Et où sont tes juges dont tu as dit
Donne-moiun roi et des princes?

11 Je t'ai donnéun roi dans ma colère,
Je te les prendrai dans ma fureur.

12 L'iniquité d'Ephraïm est liée,
Son péchéest mis en réserve.

13 Les douleursde l'enfantementviennent pour lui;
C'est un enfant dénuéde sagesse;
Le momentvenu, il ne se présentepas pour naître

14 Je les rachèteraide la puissancedu sépulcre,
Je les arracherai à la mort.
Oùest ta peste, ô Mort?
Où est ta destruction,ô sépulcre?
Le repentir est cachéà mesyeux;

155 Car Ephraïm fructifieraau milieude ses frères.
Le vent d'orient se lèvera;
Le soufflede Jéhovahmonteradu désert;
Ses sourcesse dessécheront,
Ses fontainestariront;
On pillera les trésors de tous les objets précieux.

14 Samarie sera punie,
Parce qu'elle s'est révoltéecontresonDieu;
Ses habitants tomberontpar l'épée;
Leurs petits enfants seront écrasés,
Et l'on fendra le ventrede leurs femmesenceintes.

CliAP.XIV, [2–9}. Promessedu salut. Qu*Israël reconnaisseses erreurs[2 4],
Dieu le sauveraet lui rendra la prospérité[5 9].

2 Reviens, Israël, à Jéhovah,
Car tu es tombépar ton iniquité.

3 Prenez avec vousdes paroles
Et revenezà Jéhovah;
Dites-lui Oteztoute iniquité;
Agréezque nous vousoffrionsau lieu de taureaux
Les paroles de nos lèvres.

4 Assur ne noussauvera pas,
Nousne monteronspas sur des chevaux,
Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nosmains NotreDieu!
Car en vous l'orphelintrouve compassion."

11.Un roi, dans le sens collectif, pour des'
>ois.Les dix tribus se sont séparées de Juda
afind'avoir leurs roi» et leurs princes à elles;
maiscette royauté ne pourra sauver Israël de
l-i ruine. On pourrait aussi traduire je te
donne ,je tl les prends,et entendre le second
Membre,des complotsqui si souvent renversent
lesroisd'Israël.
ia. Liée et gardée en lieu sûr, dans le souve-

nirde Dieu, pour le châtiment.
13.Ephntlmest arrivé à un moment décisif

si,profitant des leçonsdivines,il voulait «e con-
vertir, il naîtrait a une vie nouvelle, sainte et

1
heureuse;mais, semblablea unenfant qui nt se

Iprésentepas pour sortir du sein maternel et y

trouve la mort, Ephrahn se condamne lui-même
à périr.
14-15.Dieu toutefois est trop bon père pour

ne pas avoir pitié de sou enfant. D'autres Je
1 tes délivrerais de la puissancedu sckéol,je Us
sauverait de ta mort, je ternis ta Peste,ô mort,
ton fléau,ô sckéol. Non,le retentir est .a; tu

à mesy nu:. Pendantau il fructifie .» miiicu
de us frire*, le vent &orient va a lever.
XIV, 1. Samarie, comme EpAriïm, repré-

sente tout le royaume d'Israël.
4. Nous renonçons à ia protection de l'Assy-

rie; nous ne mettrons plus notre confiance en
notre force militaire, nous n'adorerons plus les
idoles.
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5 Je guérirai leur infidélité;
Je les aimeraide bon cœur,
Car ma colères'est retirée d'eux. "•

6 Je serai la roséepour Israël
II fleuriracommele lis,
II pousserases racines commele Liban.

7 Sesrejetonss'étendront,
Sa gloire sera commecellede l'olivier,
Et son parfumcommecelui du Liban.

8 Ceuxqui viendront se reposer à son ombre
Feront revivre le froment;
Ils fleurirontcommela vigne:
Sonnomsera commele vin du Liban.

9 Ephraim qu'aurait-il encoreà faire avec les idoles?
C'estmoiqui lui réponds, qui le regarde;
Je suis commeun cyprès verdoyant;
C'est de moique procèdeson fruit.

to Quiest sage, pour comprendreces choses?
Intelligent,pour les reconnaître?
Car les voiesde Jéhovahsont droites;
Lesjustes y marcheront,
Maisles rebellesy tomberont.

LES JUGEMENTSDE DIEU. APPEL AU REPENTIR.
[CH. I II, \fy

CHAP. I. La calamitéprésente, appel au repentir. Une terrible invasion de
sauterelles 4] jette partoutle deuil [5 iz\ Quepour conjurer le jour de
Dieu, les prêtres convoquentle peuple à la pénitence[13 153.Une terrible
sécheresseachèvel'oeuvrede destruction[16 20].

1 Parole de Jéhovahqui fut* adresséeà Joël, filsde PhatueL
2 Ecoutezceci, vieillards;

Prêtez l'oreille,vous tous habitants du pays
Pareille choseest-ellearrivée de votre temps,

J

Ou.bien au temps de vospères?
3 Faites-enle récit à vosenfants,

Et vosenfants à leurs enfants,
Et leurs enfants à une antre génération.

4 Cequ'a laissé le gazam a étédévorépar la sauterelle;

8.Son nom, etc. il aura le renom du vin dn
Liban; ou bien son nom prononcé réjouira
comme le vin dû Liban.
9. C'est moi, et non pas des idoles sans vie,

oui ittivéfonds, qui 1 ex»»oe.qni te regards
avec autour et 'pteid* soin de lot.
10. Les vous de Jihovaâ, ses commande»

CHAP. XIV, io. Epiloguede tout le livre.

JOËL.

PREMIÈRE PARTIE.

ments, sesdesseins providentiel», sesjugements,
sout druits et saints; ils conduisenta la vie les
justes qui s'y conforment, mais le rebelle qui
s'y heurte tombera et trouvera la mort sur la
voie.
1,4. L'hébreu a ici quatre mots qui paraissent

désigner quatre espèces de sauterelles.
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Cequ'a laisséla sauterellea été dévorépar le yéleq;
Cequ'a laissé le yéleq a été dévorépar le chasil.

5 Réveillez-vous,ivrognes, et pleurez;
Voustous, buveursde vin, lamentez-vous,
A causedu vin nouveau
Qui vousest retiré de la bouche.

6 Car un peupleest venu fondresur monpays,
Peuplepuissant et innombrable;
Ses dents sont des dents de lion,
Et il a des mâchoiresde lionne.

7 II a dévastéma vigne,
Et il a mis en morceauxmon figuier;
Il les a dépouillésde leur écorceet les a abattus;
Les rameaux sont devenustout blancs.

S Désole-toi,ô monpays,
Commeune vierge qui s'est revêtued'un sac
Pour pleurer l'épouxde sa jeunesse.

o Offrandeset libations
Ont disparu de la maisonde Jéhovah;
Les prêtres, ministresde Jéhovah, sont dans le deuil.

10 Les champssont ravagés,
Le sol est dans le deuil;
Car le blé est détruit,
Le vin nouveauest à sec,
L'huilelanguit.

11 Les laboureurssont confus;
Lesvigneronsse lamentent,
A causedu fromentet de l'orge,
Car la moissondes champsest anéantie.

iz La vigneest desséchée
Et les figuierslanguissent;
Grenadier, palmier, pommier,
Tousles arbres deschampssont desséchés;
La joie s'est retirée confuse
Loindes enfants des hommes.

153 Prêtres, ceignez-vousd'un sac et frappez-vousla poitrine;
Lamentez-vous,ministres de l'autel!
Venez,passezla nuit vêtus de sac,
Ministresde monDieu,
Parce que ni offrandeni libation
N'arrivent à la maisonde votre Dieu.

14 Publiezunjeûne,
Convoquezune assemblée;
Réunissezles anciens,
Tous ceux qui habitent le pays,Dans la maisonde Jéhovah, votreDieu,

15 Et criez à Jéhovah Ah! queljour!
Car lejour de Jéhovahest proche!
Il vient commeun ravage fait par le Tout.Puissant.

16 La nourriture n'a-t-elle pas été enlevéesousnos yeux?La joie et l'allégressen'ont-ellespas disparuDe la maisonJe notre Dieu?
177 Les semencesont séchésous-leursmottes;

3-10.Interruption du service divin.
9-La matière des qflraudes et libation* étaitfourniepar les produits dit sol.
15.Le jour de Jikovah terme solennel d'un

usagefréquent dans les prophètes et désignant,soit le grand jour qui mettra fin & l'existenceterrestrede l'humanité par le châtiment desen-

nemis de Dieu et la récompense de ses servi-
teurs, soit les jugent snts partiels, amenant sur
un peuple quelque c itastrophe extraordinaire.
Ces derniers./»**? du Seigneur sont censés ie
préludé du grand jour de la justice défini»
tive.
17. Ltx xtmailL t eut séeki au fléau des
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Lesgreniers sont vides,
Les magasins tombenten ruines,
Parce que le blé est desséché.

18 Commeles bêtesgémissent!
Les troupeaux de bœufssont effarés,
Parce qu'ils n'ont point de pâture;
Mêmeles troupeauxde brebis pàtissent.

19 Je crie vers vous,Jéhovah;
Car le feua dévoréles pâturages du désert,
La flammea brûlé tous les arbres des champs.

20 Les bêtessauvagesmêmesbrament après vous,
Parce que les courants d'eau sont à sec

`

Et que le feua dévoréles pàturages du désert.

CHAP. II, I 17. Nouveauxsignesdi rapprochedu jour di Dieu [i I ij.
Nouvelappelau repentir [12 17J.

2 Sonnezdu cor en Sion,
Et sonnezde la trompettesur ma sainte montagne!
Quetous les habitants du pays tremblent,
Car lejour de Jéhovahvient,
Car il est proche!

2 Jour de ténèbreset d'obscurité,
Jour de nuageset de brouillards!
Commel'aurore qui s'étend sur les montagnes,
Un peuplevient nombreuxet fort,
Tel qu'il n'y ena jamais eu auparavant
Et qu'il n'y enaura pas aprè lui dans la suite des âges.

3 Devant lui le feudévore,
Et derrière lui la flammebrille.
Le pays est commeun jardin d'Eden devant lui,
Et derrière lui c'est un désert affreux;
Rien ne lui échappe.

4 A les voir, on dirait des chevaux,
Et ils courent commedes cavaliers.

5 On entendcommeun bruit de chars
Quandils bondissentsur le sommetdes montagnes;
C'est commi le bruit de la flamme
Qui dévorele chaume;
C'est commeun peuplerobuste rangé en bataille.

6 Devant eux les peuplestremblentd effroi,
Tous les visagespâlissent.

7 Ils s'élancentcommedes héros;
Ils escaladent la muraillecommedes hommesde guerre;
Ils marchent chacun devant soi,
Sans s'écarter de la route.

S Usne se poussentpoint les uns les antres;
Chacuneut son chemin,
Usse précipitent au travers des traits,
Et ils ne rompentpoint leurs rangs.

9 lis ee répandent dans la ville,
I!s s'élancent sur les murs,
Montentdans les maisons;
Ils entrent par les fenêtres,commete voleur.

to Devant eux la terre tremble,

sauterelles est venu s'ajouter celui de la sèche-
rené..
II, t: Sonnet dit cor (hébr. tchAphttr, trom-

pette recourbée), comme on le fait pour comro.
quer le peuple (Nombr. x, 2 sv.)>afin de luidonner on solennel avertissement. Li jour

t- de yéhovah la nouvelle detcriptioa.semble se
rapporter au même événement que la précé-

i* dente.
j- 4. On dirait dtt chevaux l'aspect des sau-
ui terelles présente une certaine analogie, surtout
tr dans la forme de la tête, avec celui deschevaux.
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11 Jéhovah fait entendresa voix à la tête de son armée,

il Maismaintenant encore,dit Jéhovah,

133 Déchirezvos cœurs et non vos vêtements,

14 Qui sait s'il ne reviendra pas en arrière

15 Sonnezde la trompetteen Sion,

16 Assemblezle peuple,

17 Queles prêtres, ministresde Jéhovah, pleurent

RETOUR DE LA FAVEUR DIVINE [CH. H, 18– III, 21].
CHAP.U, 18–32. Bénédictionprochaine. Dieu va éloignerle fléau[18– 20],rétablir la prospérité temporelle[ai– 27], répandre son esprit sur toute chair
[28 29] etpréparer ceuxqui dans le jugement des nations [30-- 31] doiventêtre sauvés[32].

18 Jéhovaha été émude jalousie pour sa terre

19 Jéhovaha répondu

17.Entrt Uportiqut du temple et V autel des holocaustes.

Les deux s'ébranlent,
Le soleilet la lune s'obscurcissent,
Les étoilesperdent leur éclat.

Car immenseest son camp,
Et vaillant l'exécuteurde sa parole.
Car le jour de Jéhovahest grand et très redoutable,
Et qui pourrait le soutenir?

Revenezà moi de tout votre cœur,
Avecdesjeûnes, avecdes larmes et des lamentations.

Et revenezà Jéhovah,votreDieu;
Car il est miséricordieuxet compatissant,
Lent à la colèreet riche en bonté,
Et il s'affligedu mal qu'il envoie.

Et s'il ne se repentira pas,
Et s'il ne laissera pas après lui une bénédiction,
L'offrandeet la libationpour Jéhovah, notre Dieu?

Publiez unjeûne,
Convoquezune assemblée.

Publiez une sainte réunion.
Rassemblezles vieillards,
Réunissezles enfants
Et ceux qu'on nourrit à la mamelle.
Que le nouvelépouxquitte sa demeure,
Et l'épousela chambre nuptiale.

Entre leportique et l'autel,
Et qu'ils disent Jéhovah,épargnez votre peuple,
Et nelivrez pas votre héritage à 1 opprobrePour être l'objet des moqueriesdes nations.
Pourquoi dirait-on parmi les peuples
Où est leur Dieu?"

DEUXIÈME PARTIE

Et Ua eu pitié de son peuple.

Et il a dit à son peuple
Je vais vousenvoyer le blé,
Le vin nouveauet l'huile,
Et je ne vouslivrerai plus à l'opprobre
Parmi les nations.

1 \ax
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20 Celuiqui vient du septentrionje l'éloîgneraide vous
Et je le chasserai vers une terre aride et déserte,
L'avant-garde vers la mer orientale,
L'arrtçre-garde vers la mer occidentale;
Il s'en élèveraune infection.
Car il s'est vanté de grandes choses.

21t Terre, ne crains pas,
Soisdans l'allégresseet réjouis-toi,
Car Jéhovaha fait de grandes choses.

22 Necraignezpoint, bêtesdes champs,
Car les pâturages du désert ont reverdi,
Car l'arbre porte son fruit,
Le figuier et la vigne donnent leurs richesses.

23 Et vous,enfants de Sion, soyezdans l'allégresse
Et réjouissez-vousen Jéhovah, votreDieu,
Car il vousa donnéle docteur.pourtous enseignerla justice,
Et il fait descendresur vous l'ondée,
Pluie d'automneet pluiedu printemps, commeautrefois.

24 Vosaires se rempliront de froment,
Et les cuvesregc .gerontde vin nouveauet d'huile.

25 Je vouscompenserailes annéesqu'ont dévoréesla sauterelle,
Le yélek, le chasil et le gazam,
Ma grande armée quej'avais envoyéesur vous.

26 Vousmangerez, et vousserez rassasiés,
Et vous louerezle nomde Jéhovah, votreDieu,
Qui a fait pour vousdes merveilles,
Et mon peuplene sera plusjamais confus.

27 Et voussaurez queje suis au milieud'Israël,Et que moije suis Jéhovah, votre Dieu,
Et qu'il n'y en a point d'autre,
Et mon peuplenesera plus jamais confus.

28 Et il arrivera après cela
Queje répandrai monEsprit sur toute chair;
Vos filset vosfillesprophétiseront;
Vosvieillards auront des songes,Vosjeunes gens auront des visions.

29 Mêmesur les serviteurs et sur les servantes
Je répandrai monEsprit en ces jours-là.

30 Je ferai paraître des prodigesdans les cieuxet sur la terre,Du sang, du feu et des colonnesdé fumée.
31 Le soleilse changera en ténèbres

Et la lune en sang,
Avant que viennelejour de Jéhovah,
Grand et terrible.

32 Et quiconqueinvoquerale nomde Jéhovahsera sauvé;
Car sur la montagnede Sion et de Jérusalem

90. Celui qui vient du septentrion. Les saute.
rellesn'arrivent d'ordinaire en Palestine que parle sud ou le'sud-est; parfois néanmoins ces ani- I
maux font invasion par le nord ou les autres
frontières. La mer orientait, la mer Morte.
Lamtr occidentale, la Méditerranée. Une

in/eclion trait pris des sauterelles que le vent
pousse dans une mer ou un lac; leurs cadavres
rejetés sur le rivage répandent une horrible
infection.
93. Lt docleur pour la jvstict. LXX il

vous a donné des.aliments dt justice. La plu-
part d«smodenMfk-traduisent vous a donné
la pluie d'automne, comwt il convient, propr.
comme de juste.

28-33.Ces cinq versets forment le chapitre iii.
dans la Bible hébraïque.28. A la restauration dans l'ordre temporel
succédera, par la puissance de l'Esprit ùe
Dieu, une admirable floraison spirituelle qui
s'étendra a toutes les classes- du nouveau
peuple de Dieu. A tous, Dieu parlera par des
songes et des visions, c.-a<L par les deux for-
mes principales des révélations prophétiques,
qui q étaient accordées auparavant qu'à un pe-tit nombre d'hommes.
30-31.Signes précurseurs du jugement.
3*. Quiconque invoquera le nom de yéhe-

vak sera, sauvé, quiconque se sera soumis u
l'aétion de l'esprit sera sauvé. La montagne
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Il y aura une réunionde sauvés,
Commel'a dit Jéhovah;
Et parmi les survivants seront ceuxqueJéhovahappelle.

CHAP.III. Consommationdu règnedeDieu. Réunion desnations dans la vallée
deJosaphal\\ 3]. Châtiment desennemis d'Israël représentespar les Phé-
nicienset les Philistins [4 8]. La scènedit jugement [9 16]. et
prospéritédu peuplede Dieu [17 24].

3 Car en cesjours-là,
Dans le tempsoùje ramènerai les captifs
De Juda et de Jérusalem,

z J'assemblerai toutes les nations,
Et je les feraidescendredans la valléede Josaphat,
Et là j'entrerai en jugement avecellesAusujet de monpeupleet de monhéritage d'Israël,
Qu'ils ont disperséparmi les nations,
Et de monpays qu'ils ont partagé.

3 Car ils ontjeté le sort sur monpeuple,
Ils ont donnélejeune garçon pour le salaire d'une courtisane,
Et ilsont vendu la jeune fillepour du vin, et ils ont bu.

4 Et vousaussi, queme voulez-vous,Tyr et Sidon,
Et tous les districts des Philistins?
Est-ceune vengeanceque vous tirez de moi,
Ou bienme provoquez-vous?
Je ferai bien vite retombercet outrage sur votre tête,

5 Vousqui avez pris monargent et moncr,
Et qui avezemportédans vos temples
Mesjoyaux les plus précieux

6 Vousavez vendulesenfants de Juda et les enfantsde Jérusalem
Aux filsde Javan,
Pour les éloignerde leur pays.

7 Maisje vais les faire leverdu lieu où vousles avezvendus,
Et je ferai retombersur votre tête ce quevousavez fait.

h Je vendrai vosfilset vosfilles?.uxenfantsde Juda,
Qui les vendrontaux Sabéehs,peuple lointain;
Car Jéhovaha parlé.

9 Publiezceciparmi les nations Préparez la guerre
Faites leverles hommesvaillants
Qu'ils viennent,qu'ils marchent,
Tous les hommesde guerre

10 De vossocsforgezdes épées
Et de vosserpesdes lances;
Que le faibledise Je suis un brave'

111 Hàtez-vouset venez,voustoutes, nationsd'alentour,
Et rassemblez-vous.
0 Jéhovah, faitesdescendrelà vos braves

12 Queles nations se lèvent
Et qu'ellesmontent à la valléede Josaphat;
Carc'est là queje siégeraipour juger
Toutes les nationsd'alentour.

./<SioHyJifwsaltiii, l'endroit où Jéhovah a sa
demeure et son sanctuaire. Connut t'a dit
Jéhovah Comp. Abd. i7;Is.ii,3;iv;xxxvii, 32.
Les survivants, propr. ceux qui restent a >rèsunesanglante bataille, après un jugement divin.
Ceux, Juifs ou païens, que Jikovak a/ftiie,

et qoi répondent à cet appel
lit, r. Ex cts jours-là, dans la période mes-

sianique. Jt rnniintmi Us captifs cette
expression parait.avoir le sens général d'une
entière restauration.

2. ValUt (U Josaphat. Cette dénomination
est symbolique (le mot Jûsajtkat vc\xi dire 7V-
hovah Jngt), et désigne le théâtre de la der-nière défaite du monde païen en lutte avec les
serviteurs de Dieu.
3. Jjttitttort les vainqueurs se partageaient

les prisonnier*de guerre en tes (iront au sort.
8. Les Sabétns. peuple d'Arabie, seraient

nomméscommecélèbrescommerçants!peut-être
aussi commemarchands d'esclaves.



JOËL. Chap. III, 13-21. AMOS. Chap. I, 1-2.

1196

t3 Mettezla faucille,car la moissonest mûre;
Venez,foulez,car le pressoir est rempli,
Les cuvesregorgent;
Car leur méchancetéest grande.

14 Quellefoule,quellefouledans la valléede la décision
15 Le soleilet la lune se sont obscurcis,

Et les étoilesont retiré leur éclat.
16 De SionJéhovahrugira;

De Jérusalemil fera entendre sa voix;
Les cieuxet la terre trembleront.
MaisJéhovahest un refuge pour son peuple,
Uneretraite sûre pour les enfants d'Israël.

17 Et voussaurez queje suis Jéhovah, votreDieu,
Qui habite Sion, mamontagne sainte;
Jérusalemsera un sanctuaire,
Et lesétrangers n'y passeront plus.18 En cejour-la, lesmontagnesdégoutterontde vin nouveau
Le lait couleradescollines,
Et tous les torrents de Juda seront remplisd'eau.
Unesourcesortira de la maisonde Jéhovah,
Et ellearrosera la valléedesAcacias.

19 L'Egypte deviendraune solitude,
Edomun affreuxdésert,
A causedes violencescommisescontre les enfantsde Juda,
Parce qu'ils ont répandu dans leur pays le sang innocent.

20 MaisJuda sera habité éternellement,
Et Jérusalemd'âge en âge.

21 Et je laverai leur sang queje n'avais pas encorelavé.
Et Jéhovahhabitera en Sion.

LE JUGEMENTDE DIEU SUR LES NATIONS.

CHAP. I. Titre du livre [vers. Jugement sur les Syriens [2 5], sur Us
Philistins [6 8], sur Tyr [9 10], sur Edom [il 12], sur Amman
[I3-I53-

l Paroles d'Amos, un des bergers de

1Thécué.Cequ'il a vu au sujetd'Israël, au
temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps

Jéhovahrugira de Sion;
DeJérusalemil fera entendresa voix;
Lespâturagesdes bergers seronten deuil
Et le sommetdu Carmelsera desséché.

14. VaUitdtladéànoMié-i jugementdéfiniûf.
I, 1. Ci qn'il a vu ce que le prophète va
dite, il l'a contemplé d'abord en vision et
traduit ensuite en discours. Deux ans
avant le trtmbUmtnt <Ut$rrt on ignore à

AMOS.

PREMIÈRE PARTIE.

[CH.I II].

de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël,
deuxans avant le tremblementde terre.
Il dit 2

quel moment il eut lieu. Comp. Zach. xiv, 5.
a. JiMovahmgim annonce genéraledu châ-

timent qui, semblable à un orage, va fondre
successivement au tous les peuples qui entou-
rent Israël et l'atteindre lui-même.
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3 Ainsiparle Jéhovah
A causede trois crimesde Damas
Et à causede quatre, je r.e révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'ils ont broyé Galaad
Sousdes traîneaux de fer,

4 J'enverrai le feudans la maisond'Hazaël,
Et il dévorera les palais de Ben-Hadad;

5 Je briserai les verrousde Damas,
J'exterminerai deBiqath-Aven tout habitant,
Et de Bet-Edenceluiqui tient le sceptre,
Et le peuplede Syrie sera transporté à Qir,
Dit Jéhovah.

6 Ainsi parle Jéhovah
A causede trois crimesde Gaza
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'ils ont déporté des populationsentières
Pourles livrer à Edom,

7 J'enverrai le feudans les murs de Gaza,
Et il dévorerases palais;

8 J'exterminerai d'Azottout habitant,
Et d'Ascalonceluiqui tient le sceptre,
Et je tournerai ma main sur Accaron,
Et le reste des Philistins périra,
Dit le Seigneur,Jéhovah.

9 Ainsiparle Jéhovah
A causede trois crimesdeTyr
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'ils ont livré des populationsentières à Edom
Et ne se sont pas souvenusde l'alliancefraternelle,

10 J'enverrai le feudans les murs de Tvr,
Et il dévorerases palais.

11 Ainsi parle Jéhovah
A causede trois crimesd'Edom
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'il a poursuivi son frère avec le glaive,
En étouffantsa compassion,
Et parce que sa colèren'a pas cesséde déchirer
Et qu'il garde éternellementsa rancune,

12 J'enverrai le feudans Théman,
Et il dévorera les jtelaisde Bosra.

[5 Ainsi parle Jéhovalt
A causede trois crimesdes enfants d'Ammon

3et sv. Dans les chap. i.ii Amos fait connal.
tre le*jugements de Dieu sur les nations à la fa.
<;ond'lsale(xui-xxui)tde Jérém. (xlvi-HXd'£zé-chiel (xxv-xxxii); mais il ne parle que des peu.
ples qui intéressent actuellement Israël, des
-ept nations qui l'environnent.

Acause des trois crimes de Damas, cap.
de ta Syrie. Dans cette formule oratoire, trois
correspond à un superlatif Damas est très
coupableet mérite un châtiment; le auatriime
crimeest commeun surplus qui fait déborder lamesureet déchaînela colère divine.Comp.Prov.,
vi, 16sv. –Galaad, a-a-d. les tribus israelites
à i'B. du Jourdain, Ruben, G«d et Manassé.
Traîneaux de ftr c'était une grosse planche
garniede pointes sur la partie inférieure que lesbœufs traînaient sur l'aire pourtriturer le blé et
couperla pailleet dont on faiaait quelquefois an
instrument de supplice (H S/on, rit, 31X
4. Hawaii, meurtrier et successeur de Ben.
Hadad F,soi de Syrie; uns ait Ben Hadad H
régna après lui. Voy. 11 Rois, viti, 7 sv.

5. Biqatli-Aven, c.àd. Vallée de néant.
Betk-Eden, c.-à-d. maison de délices, noms dee
localités qu'il est impossible d'identifier.- Qir,contrée septentrionale d'où les Syriens étaient
originaires (ix, 17X
6. Gâta, la plus forte des villes philistines,

représente toute la nation:
8. Atot (hébr. 'Ascfuiod), Ascalon} Accaron

(hébr. lEqron), autres villes des Philistins.
0. Tyr, ville principale des Phéniciens.

Alliance fraternel!* entre Tyr et Israël, spé-
cialement du roi Hiram, ami de David, avec Sa-
lomon (II Sam. v, Il I Rois, v, 1.)
11.Son frirt Jacob, le père des Israélites,

était frère d'Esaû, te père des Edomites, enne-
mis perpétuels du peuple de Dieu.
is. théman, Bosra, villes importantes de

l'Idumée.
13. Enfants d'Autmon; ils demeuraient à

l'E. du Jourdain, près des tribus transjordani-
ques (Gin. xix, 38).
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Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmesenceintesde Galaad,
Afinde reculer leur frontière,

14 J'allumerai un feudans lesmurs de Rabbah,
Et il dévorerases palais,
Au milieudescris de guerre d'un jour de bataille,
Dans le tourbillond'un jour de tempête.

15 Et leur roi s'en ira en captivité,
Lui et sesprinces avec lui,
Dit Jéhovah.

CHAP. II. Jugement sur Moab[vers. 1 $\^surjuda [4 5],
sur Israël [6 16].

2 Ainsi parle Jéhovah
A causede trois crimesde Moab
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'il a brûlé les ossementsdu roi d'Edom
Pour en faire de la chaux,

2 J'enverrai le feudans Moab,
Et il dévorera les palais de Carioth,
Et Moabmourra au milieudu tumulte,
Des cris de guerre, du son de la trompette.

3 J'exterminerai de son sein le juge,
Et i'égorgerai avec lui tous les princesde Moab,
Dit Jéhovah.

4 Ainsi parle Jéhovah
A causede trois crimesde Juda
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arréc.Parce qu'ils ont mépriséla loi de Jéhovah
Et qu'ils n'ont pas gardé sesordonnances,
Et qu'ils sesont laissé égarer par leurs idolesde mensonge
Que leurspères avaient suivies,

5 J'enverrai le feuen Juda,
Et il dévorera les palais de Jérusalem.

6 Aiusiparle Jéhovah
A causede trois crimesd'Israël
Et à causede quatre, je ne révoqueraipoint cet arrêt.
Parce qu'ils vendent lejuste à prix d'argent
Et l'indigent à caused'une paire de sandales;

7 Parce qu'ils n'aspirent qu'à voir la poussièrede la terre
Sur la tête desmisérables,
Et qu'ils font fléchirla voiedes petits,
Parce que le fils et son père vont vers la mêmefille
Pour profanermonsaint nom.

8 Ils s'étendent près de chaqueautel
Sur des vêtementsreçus en gage,
Et ils boiventdans les maisonsde leur Dieu
Le vin de ceuxqu'ils ont condamnésà l'amende.

14.Rabbak, c.-à-d. la Grande, cap. des Ara- 1monites.
II, a. Carioth, une des principales villesmoa-

bites.
3. Le juge, soit le roi de Moab, soit peut-être

plutôt le juge ou tuffite qui aurait alors gou-
verné le pays,
6. vendent te Juste, etc. les magistrats
reçoivent de l'argent pour coudamner l'innocent
-et absoudre le coupable. Acause d'une faire
de sandales locution proverbiale, pour une
dette insignifiante,
7. Ils n'assirent, etc. Vulg. et versions an

ciennes ils brisent sur la poussière dela terre
la Ut* du pauvre, ils les foulent et les pressu-
rent de mille manières. La voit des petits,
ils entravent de toute façon les petits dansleurs
entrepriseset les empêchent de réussir. Pour
profaner. De telles infamies, connues des
étrangers, fontmépriser le nom de Dieu.
8. Des viUmtnU reçut engage il n'était pas

permis de te servir d'an objet qu'on avait reçu
en gage pour une dette. Les maisons ds Unr
Dieu, les sanétoaiics de Dm et de Béthel on
ils adoraient leur Dieu, Jéhovab, sons la figured'an taureau (I Rois, xii, a8 sv.).



Chap. lï, 9. AMOS. Chap. 111,6.

xujg

9 Et pourtant j'avais exterminédevant eux l'Amorrhéen,
Dont la hauteur égalait celledes cèdres
Et qui était fort commeles chênes
J'avais détruit son fruit en haut
Et sesracines en bas.

ro Et pourtant je vousavais fait monter du pays d'Egypte
Et je vousavais conduits quaranteans dans ledésert
Pour vousmettre en possessiondu pays de l'Amorrhéen.

111 J'avais suscitéparmi vos filsdes prophètes,
Et parmi vosjeunesgens des Nazaréens.
N'enest-il pas ainsi, enfants d'Israël? dit Jéhovah.

12 Maisvousavez fait boiredu vin aux Nazaréens
Et vousavezdit aux prophètes Ne prophétisezpas

i} Je vais vousfouler,
Commefoulela terre un chariot chargé de gerbes.

14 La fuitemanqueraà l'hommeagile,
Le vigoureuxne trouvera plus sa force,
Et le vaillant ne sauvera pas sa vie.

155 Celuiqui manie l'arc ne tiendra pas pied,
L'hommeaux pieds agiles n'échappera pas.
Le cavalier ne sauvera pas sa vie.

16 En cejour-là le plus courageuxd'entre les bravesS'enfulinttout nu, dit Jéhovah.

PROPHÉTIESCONTREISRAËL [CH.III VI].
CHAP. III. Crimes<TIsraël[vers. 10]. Châtiment[il 15].

3 Ecoutezcette paroleque Jéhovaha prononcée
Sur vous,enfantsd'Israël,
Sur toute la famille
Quej'ai fait monterdu pays d'Egypte.

2 Vousseuls,je vousai connus
Parmi toutes les famillesde la.terre;
C'est pourquoije vous punirai
De toutesvos iniquités.

3 Deuxhommesmarchent-ilsensemble.
Sans qu'ils se soientaccordés?

4 Le lion rugit-il dans la forêt
Sans avoir une proie?
Le lionceaufait-il retentir sa voixdu fond de sa tanière
Sans qu'il ait rien pris?

5 Le passereautombe-t-ildans le filet placé à terre
Sansqu'il yait un lacet pour lui?
Le filet se lèvel-il du sol
Sans qu'il n'ait pris quelquechose?

6 T.atrompette résonne-t-eûedans une ville
Sans quele peupleprenne l'épouvanté?

III, a. Jt vous ai ce/mut, comblés de mes
faveurset unis a taoi par une étroite alliance
(Exod. xix, 6; Deut. xxxii. o; O«ee, xi», 5)1
C'est pourquoi votre infidélité est d'Autant
pluscoupable que vousave»reçu plus de grâces.3-8.Avant d annoncer.avec plus de détails le

DEUXIEME PARTIE.

châtiment d'Israël, le prophète emploie sept
images empruntée» à la vie commune et qui
semblent avoir pour but de démontrer que ses
oracles viennent de Dieu, qu'il n'agit et neparle
que de concert avec lui
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Arrive-t-ilun malheurdans une ville
Sans que Jéhovahen soit l'auteur?

7 Car le Seigneur, Jéhovah, ne fait rien
Sans qu'il ait révéléson secret
A ses serviteurs, les prophètes.

8 Le lion a rugi qui ne craindrait?
Le Seigneur, Jéhovah, a parlé qui ne prophétiserait?

9 Faites entendrecette parole sur les palais d'Azot
Et sur les palais du roi d'Egypte;
Dites-leur Rassemblez-voussur les montagnesde Samarie
Et voyezquels nombreuxdésordressont au milieud'elle
Et quellesviolencesdans son sein..

10 Ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit Jéhovah,
Eux qui entassentla violenceet le pillagedans leurs palais.

11 C'est pourquoiainsi parle le Seigneur, Jéhovah
Voicil'ennemi, il enserre le pays
Il te dépouillerade ta force
Et tes palais seront pillés.

12 Ainsi parle Jéhovah
Commele berger arrache de la gueuledu lion
Deuxjarrets ou un bout d'oreille,
Ainsiseront sauvésles enfantsd'Israël
Qui sont assis à Samarie au coind'un divan,
Sur des coussinsde Damas.

13 Ecoutez,et attestez ceci dans la maisonde Jacob,
Dit le Seigneur, Jéhovah, le Dieudes années

14 Le jour oùje punirai Israël de ses transgressions
Je punirai aussi les autelsde Béthel;
Les cornesde l'autel seront brisées
Et tomberontà terre.

155 Je frapperai les maisonsd'hiver
Et les maisonsd'été,
Lesmaisonsd'ivoireseront dévastées
Et de nombreusesmaisonsseront détruites, dit Jéhovah.

4 Ecoutezcette parole, vachesde Basan,
Quiêtes sur la montagnede Samarie,
Vousqui opprimezles faibles
Et qui foulezles indigents,
Vousqui ditesà vosmaris Apportezet buvons

2 Le Seigneur,Jéhovah, a juré par ra sainteté
Quedesjours viendront sur vous
Où l'on vousenlèveraavecdes crocs,
Et vosenfants avecdes hameçons.

3 Voussortirez par les brèches
Chacunedevant soi,
Et vousserezjetées en Armon,dit Jéhovah.

%.Aiuti voy.i,8.Dieu commande à ses prophè-
tes d'inviter les plus anciens et les plus acharnEs lennemisde sonpeuple,le*Philistins et les Egyp-tiens a venir constater tes crimes de Samane.
ta. Les riches et voluptueux habitants de

Samarie n'échapperont que difficilement et en
petit nomtee*
if. Les rois et les grands avaient différentesrésidences suivant les saisons (Jér. xxxvi, aa).
Lu waitatu revêtues d'ornements d'rvci-

CHAP.IV. Luxe etdébauchesdes femmes.

\rt (1 Rois, xxii, 30. Comp. Ps. xiv, g>
rr

Sl,
Roi: W. J90 camp' Ps xtv, 9).

1
I IV, x. yachts de Étuat.. femmes riches et
dissolues de Samarie. £*u, plateau à l'E.
du Jourdain, sur le territoire a "Minéà la demi-

s tribu de Manassé, célèbre par *esgras pâtura
1 ges et ses fbréts(rs. xxii, 13).

3. Ckmcmu tùmmt toi, Par la brèche qui se
» présentera la prenièr*. En Armon le seus
de ce mot, qui ne se trouve qu'ici, n'a pas en-
core été sûrement fixé.
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CHAI'. IV. [vers. 4 13]. Illusions religieusesil' Israël. Egarespar la régularité
et le luxe deleurs vainescérémonies[4 5], les Israélites n'ont pas comprisles
dirvrs châtiments dont Dieu les a frappés [6 llj; au3ils s'apprêtent donc
iï subir le châtimentdéfinitif [12. 13J.

Allezà Béthelet péchez,
A Galgala, et péchezplus encore
Amenezchaquematin vossacrifices,
Et tous lestrois jours vosdimes!

5 Faites fumerl'oblationde louangesans levain
Annoncezdes dons volontaireset publiez-les
Car c'est cela que vousaimez,enfantsd'Israël,
Dit le Seigneur, Jéhovah.

h Aussije vousai fait les dents nettesen toutes vos villes,
Et j'ai mis le manquede paindans toutes vosdemeures;
Et vousn'êtes pas revenusà moi, dit Jéhovah.

7 Aussije vousai retenu la pluie
Lorsqu'il y avait encore trois moisavant la moisson;
J'ai fait pleuvoirsur une ville,
Et je nefaisais pas pleuvoirsur une autre;
Une terre était arroséepar la pluie,
Et uneautre, sur laquelleil ne pleuvaitpas, se desséchait.

S Deux, trois villescouraient à une autre ville
Pour boirede l'eau, et ne pouvaientapaiser leur soif;
Et vousn'êtespas revenusà moi, dit Jéhovah.

9 Je vousai frappéspar la rouilleet la nielle;
Vosjardins, vosvignes, vosfiguierset vosoliviers
Ont été dévoréspar la sauterelle;
Et vousn'êtes pas revenus à moi,dit Jéhovah.

10 J'ai envoyéparmi vous la peste,
Commeelleest en Egypte;
J'ai tué par l'épée vos jeunesgens,
Et voschevauxont été capturés;
J'ai fait monter la puanteur de votre camp.
Et elleest arrivée à vos narines;
Et vousn'êtes pas revenusà moi, dit Jéhovah.

111 Je vousai bouleverséscommeDieua bouleverse
Sodomeet Gomorrhe,
Et vousavezété commeun tison arraché de l'incendie;
Et vousn'êtes pas revenusà moi, dit Jéhovah.

12 A causede cela, c'est ainsi queje te traiterai, Israël
Puisqueje te traiterai ainsi,
Prépare-toi à la rencontrede ton Dieu, Israël.

4-3.Le prophète invite ironiquement les Is-
raclites à redoubler de zèle pour leurs obser-
vances extérieures, dépourvues de tout senti.ment de piété et d'obéissance à la loi morale, et
à mettre ainsi le comble à leur iniquité.
4. Tous les trots jours la plupart des dîmes

se payaient chaque année (Lév. xxvii, 30sv.),
quelques-unes tous les trois ans seulement
(Deut. xiv, 38; xxvi, 12)
6-11.A cause de cette conduite de votre part,

je vous ai envoyé des épreuves qui devaient
vous convertir; mais ces châtiments ont été
inutiles.
6.LiS.tUnis ntttes, lilt. laèroprttè dts dtnts:

locution ironique, pour je ne vous ai rien
donnéà mettre dans la bouche.
7. Trois mois avant la moisson en janvier et

février, alors que la pluie est le plus nécessaire
pour le développement de l'herbe et du grain.
Et non seulement la pluie n'est pas arrivée au

bon moment. mais elle n'est venue que partiel-
lement, tantôt ici, tantôt là.
10. L'EptpUy pays humide, a toujours passédans l'antiquité pour un foyer d'épidémies.
ix. Un oouitv€rst*uni% uue dévastation de

tout le pays par les armées syriennes (I I Rois,
xiii, a, 7. Camp. vi, 25). Selon d'autres, un
trembiementde terre (Comp. i, r~tremblement de terre (Cômp. i, i\
ta. Ctst ainsi: ces mots se rapportent, non

aux Réaux qui viennent d'être décrits, mais àun
châtiment suprême que Dieu n'explique pas,

1 et qui doit apparaître comme d'autant plus ttr-
rible.
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133 Car il vient celuiqui a forméles montagnes
Et qui a créé le vent,
Celuiqui fait connaître à l'hommesa pensée,
Celuiqui change l'aurore en ténèbres,
Et qui marchesur les sommetsde la terre
Jéhovah, le Dieudes armées, est son nom.

CHAI*.V. [vers. i 17]. Nouveaux avertissements.Qu'on se lamente sur
la ruine d'Israël [t 3] qui s'est illusionné en cherchant Dieu dans
les sanctuaires 14 9] tout en pratiquant Vinjustice [10 12], alors que
le principal était de faire le bien [13 15J. Imminence dis châtiment
[16-17].

5 Ecoutezcette parolequeje profèresur vous,
Unecomplainte, maisond'Israël.

2 Elle est tombée,ellene se relèveraplus,
La vierge d'Israël
Elle est renverséesur sa terre,
Personnene la relève.

3 Car ainsi parle Jéhovah
La villequi mettait en campagne milleguerriers
N'en aura plus que cent;
Cellequi en mettait cent
N'en aura plus que dix pour la maisond'Israël.

4 Car ainsi parle Jéhovahà la maisond'Israël
Cherchez-moiet vousvivrez.

5 Necherchezpas Béthel,
N'allezpas à Galgala,
Ne passezpas à Bersabée;
Car Galgala sera emmenécaptif,
Et Bétheldeviendra néant.

6 CherchezJéhovah et vousvivrez,
De peur qu'il ne saisissecommeun feu la maisonde Joseph
Et ne la dévore, sans que Béthelait personnepour l'éteindre

7 0 vousqui changezle droit en absinthe
Et qui jetez à terre la justice

8 Il a fait les Pléiadeset Orion;
Il changeen aurore les ténèbres
Et le jour en une nuit obscure;
Il appelle leseaux de la mer
Et les répand sur la facede la terre;
Jéhovahest son nom.

9 Il fait éclater la ruine sur le puissant,
Et la ruine fondsur la ville forte.

10 Ils haïssent celuiqui reprend à la porte,
Et celuiqui parle avec intégrité, ils le détestent.

11 C'est pourquoi,parce que vousopprimezle pauvre
Et que vousprélevezsur lui un tribut de blé,
Vousavezbâti des maisonsen pierres de taille
Et vousne les habiterezpas,
Vousavezplanté des vignes excellentes
Et vousn'en boirezpas le vin. 7t.

V, 1.Unecomplainte,hébr. ftnafi, unchant
funèbre.
4. Le secretdu salut c'estd'honorerDieu du

fondducoeur.
5. GaUala ter» entmtni captif. L'hébreu

joue surTesmon:gilgalgaloh igleh. Bithtl

dtvitndrm niant allusion au nomde Btthtmtn
{maison ci*néant, on d'idoU) que les prophètes
donnaient souvent à Béthel (msùm ds uitu).
7. Absinthe, symbole de l'amertume de l'in-

justice.
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122 Car je sais combiennombreuxsont voscrimes,
Combiengrands sont vospéchés,
Vousqui opprimezle juste, qui recevezdes présent»
Et qui faites tort aux pauvres à la porte.

i } C'est pourquoil'hommesage, en ce temps-ci, se tait
Car c'est un tempsmauvais.

14 Cherchezle bienet non le mal, afin que vousviviez,Et qu'ainsi Jéhovah,le Dieudes armées, soit avecvous,
Commevousledites..•

15 Haïssezle mal et aimezle bien,
Et faites régner le droit à la porte
Peut-être Jehovah,le Dieudes armées,
Aura-t-il pitié du reste de Joseph.

r6 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah,
Le Dieu des armées,le Seigneur
Dans toutes les places, on se lamentera;
Dans toutes les rues on dira Hélas hélas
On appellera au deuil le laboureur
Et aux lamentationsceuxqui savent gémir.

17i Dans toutes les villeson se lamentera
Car je passerai au milieude toi, dit Jéhovah.

CIIAP. V. [vers. 18 27]. Le jour de Jéhovah.Attendu par beaucoupcommeun
jour detriomphe il seraun jour demalheur [18 20].De nouveaul'illusion des
rites purement extérieurs £21 25]. Traces d'idolâtrie [25].La captivité au
delàdeDamas [27].

tS Hélas vousqui désirez le jour de Jéhovah,
Que sera pour vousle jour de Jéhovah?
Il sera ténèbres et non lumière.

19 Il en sera de vouscommed'un hommequi s'enfuit devant le lion,
Et l'ours vientà sa rencontre
Il entre dans sa maison,appuiesa main sur le mur,
Et le serpent le mord.

20 Lejour de Jéhovahn'est-il pas ténèbreset non lumière?
Il a de l'obscuritéet nul éclat.

21[ Je hais, je dédaignevosfêtes,
Je n'agrée point l'encensoffertdans vos assemblées.22 Si vousm'offrezvosholocausteset vosoblations,
Je n'y prendspas plaisir,Et les veauxengraissésque voussacrifiezen actionsde grâces,
Je ne les regarde pas.

23 Eloignede moi le bruit de tes cantiques,
Queje n'entendepas le son de tes harpes!

24 Que lejugement coulecommel'eau,Et la jushce commeun torrent qui ne tarit pas!
25 M'avez-vousoffertdes sacrificeset des oblations

Dans le désert pendantquarante ans, maisond'Israël?:6 Vousavezporté la tente de votre roi,
Et Kijoum,vos idoles, l'étoilede votre dieu,
Quevous vousêtes fait.

13. Ce que doivent faire les justes en ces
temps mauvais, oit leur parole, ne serait pas
écoutée.
24. Queta droiture coule, abondeparmivn><«.tt que U justice soit fidèlement pratiquée

comp. Is. xi, 9.
20. Vous avez porté la ttntt. petite litière

voitle, ds votre roi, savoir de Molcch ou Mil.

chom, nomoui signifie roi. Selon d'autres, te
mot sakkoutk, qui signifie tente, serait a muter
comme un nom propre, un nom du dieu assy-
rien Adar. Kijottm, ou Kxxivan, KaWtont,
surnom assyrien du dieu Saturne. L'étoile de
votre dieu, l'astre dont vous vous êtes fait un
dieu et dont vous avez fait la.représentation de
ce dieu.
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27 Je vousdéporterai par delà Damas,dit Jéhovah;
Le Dieudes arméesest son nom.

CIIAP. VI. Vainesécuritédesriches Favoriséspar Dieu de toutes manières
[i 2], ils se titrent à la mollesse[3 6], Ils iront en captivité [7], leurspalais
seront démolis,un grand nombred'entre eux mis à mort [8 llj. Ils ont
abusédeleur puissance[12 13]. Lepeuplevengeurde la justicedivine [ 14J.

Q Hélas!vousqui viveztranquilles dans Sion,
Et en sécuritésur la montagnede Samarie,
Lesplus noblesdu premier des peuples,
Vousauprès desquelsva la maisond'Israël,

2 Passezà Calnéet voyez!
w

Allezde là à Hamath la grande!
Descendezà Geth des Philistins!
Cesvillessont-ellesplus prospèresque cesdeux royaumes,
Et leur territoire est-il plus étenduque le votre?

3 Vousqui éloignezle jour du malheur
Et qui faites approcher le règne de la violence!

4 Ils sont couchéssur des lits d'ivoire
Et s'étendentsur leurs divans;
Ilsmangent les agneaux du troupeau
Et les veauxengraissésdans l'élable.

5 Ils folâtrentau son de la harpe;
CommeDavid, ils ont inventédes instrumentsde musique.

6 Ils boiventle vin dans de larges coupes,
Ils se parfumentavec les huilesles plus exquises.
Et ils ne sont pas maladesde la plaiede Joseph.

7 C'est pourquoiils seront maintenantemmem'scaptifs en tète des captifs.
Et les cris dejoie de cesvoluptueuxne se feront plus entendre.

S Le Seigneur,Jéhovah, l'a juré par lui-même,
Dit Jéhovah,le Dieudes armées
Je déteste l'orgueilde Jacob
Et je hais sespalais,
Je livrerai la villeet tout ce qu'ellerenferme.

9 Et s'il restedix hommesdans unemaison, ils mourront.
10 Unparent viendra avecceluiqui brûle les cadavres

Pour enlever le mort et emporterde la maisonses restes,
Et il dira à celuiqui est au fondde la maison41Yen a-t-il encoreavec toi?
II répondra C'est tout.
Et le premier dira Silence!
Car ce ne sera pas \c cas de prononcerle nomde Jéhovah.

111 Car voicique Jéhovah commande,
Et il fait tomberen ruines la grande mais#u,
Et en débris la petite maison.

122 Les chevauxcourent-ilssur le rocher,
Oùy laboure-t-onavec des bœufs,

37.Par delà Damas, nu désert à l'est decette
ville, ou bien en Assyrie.
VI. i Auprès desquels va, etc. vous, les

grands, à qui la maison d'Israël s'adresse pour
vider les différend!, demander des conseils, etc.
2. Calni, au bord du Tigre (Is. x, o). Ha-

math, en Syrie, sur l'Oronte, conquise par Té-
roboain II (II Rois, xitr, as). Geth (hébr.
Gatk), capitale des Philistins au temps de Da-
vid. Çomp. i, 6-8. Grâce à la protection divine,
Israël n'est pas inférieur à ces grands centres,
et malgré cela il est infidèle.
6. tu ut moi point malades locution pro-

verbiale ils ne s'affligent pas de la corruption
qui ravage le royaume d'Israël et de la mine
qui le menace.

juif%lie10. Celui qui brûlt les morts; les Juifs ne
connaissaient pas la crémation, ils enterraient
leurs morts; mais le nombre des cadavres .sera
si grand que. par exception,n il faudra les brûlerafin d'empêcher l'infection de l'air.
13. Faire courir des chevaux snr un rocher,

quel renversement dans l'ordre physique! Les
chefs d'Israël ont amené un renversement non
moins étonnant dans l'ordre moral, tant ils ont
violé la justice.
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Quevousayez changé le droit en poison,
Et le fruit de la justice en absinthe,

13 Vousqui vousréjouissezde ce qui n'est rien,
Vousqui dites N'est-cepas par notre force
Quenousavons acquisde la puissance?

14 Car voici,dit Jéhovah, le Dieudes armées,
Queje vais faire lever contre vous,maisond'Israël,
Unenation qui vousopprimera
Depuisl'entréede Hamath jusqu'au torrent du désert.

CHAP.VIL Troisvisionssymboliqueslessauterelles[vers. 1 3], le feu[^ 6],
le fil à plomb[7 9]. Altercationentre Ainoset Amasias [10 17).J.

7 Voicice que leSeigneur,Jéhovah,me fit voir
Il formaitdes sauterelles,
Au tempsoù le regain commençaità pousser;
C'était le regain après la coupedu roi.

2 Quandelleseurent achevéde dévorerl'herbede la terre,
Je dis Seigneur, Jéhovah, daignez pardonner!
Qui subsisteraitde Jacob? car il est petit. ??

3 Et Jéhovahse repentit.
Celane sera pas, dit Jéhovah.

4 Voicice que le Seigneur, Jéhovah,me fit voir
Le Seigneur,Jéhovah, faisait appel au feupour défendresa cause,
Et le feudévorait le grand abîme-.
Et il dévorait la portiondu Seigneur.

5 Et je dis Seigneur, Jéhovah,daignez cesser!
Qui subsisteraitde Jacob? car il est petit

6 Jéhovahse repentit.
Celanon plus ne sera pas," dit leSeigneur,Jéhovah.

Voicice que Jéhovahme fit voir
Le Seigneurse tenait sur un mur vertical,
Et il avait dans sa main un fil à plomb.

S II medit Quevois-tu, Amos?
Je répondis Un fil à plomb.
Ft le Seigneur medit Je vais mettre le fil à plomb
Aumilieude monpeupled'Israël;
Je ne lui pardonnerai plus.

q Les hauts lieuxd'Isaac seront dévastés
Et les sanctuaires d'Israël seront détruits,
Et je me lèverai contre la maisonde Jéroboamavec Fôpée.

14.Unenation l'Assyrie
VII,1.Leregain ta premièrecoûteappar-tenaitau roi en toutou en partie;le regain
était pourlepropriétaireduchamp.
4.Par le /tu,peut-êtreparunegrandeséche-resse. Lt grandabîme,leseauxsouterrainessourcedetoutesleseauxterrestris.Hyperboledestinéeàmontrerlagrandeurdudésastre.
7.Unfil à plomb.D'aprèsl'interprétationlaplusordinaire,lemothébr.'anakseraitunfilriplomb,plusexactementunniveaudemaçon,
symboledunivellementet deladévastationdu
pays.
S.Jer6me(Vulg.):USti/puursetenaitsurmmmurrtconverl<P«nenduit̂ t il avaitàlamainunetruelledemaçon,pourindiquerqnec'est

TROISIÈME PARTIE.

LES VISIONS[Ch. VIII IX].

lui qui donnait au mur sa force et son cciat.
Mais cette truelle, avec l'enduit qu'elle contient,
il la remettra an milieu du peuple, il ne veut
plus s'en servir, il abandonne son peuple à lui-
mime.
Les LXX le Seigneur :e tenait sur nn

mur dt mitai (fcrl Tttvov* ôAcutayTinm)et
dans sa main il avait du métal (à&fiaç). Le
symbole présenté par Amos exprimerait alorsl'idée de guerre et de destruction.
9 D'taae ici seulement et vers. 16 le peu.

ple de Dieu est désigné par le nomde ce patriar-
che. Contre ta Maison de Jéroboam cette
menace où le chefde l'Etat est nommément dé-
signé, amène la scène violente racontée dans tes
vers. sniv.
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io AlorsAmasias,prêtre de Béthel, en- Ivoya dire à Jéroboam, roi d'Israël
"Amos conspirecontre toi au milieude
la maisond'Israël; le pays ne peut plus

11supporter toutessesparoles. Car Amos
a parlé ainsi Jéroboam mourra par
l'épée,et Israël sera emmenécaptif hors
de son pays."

12 Et Amasias dit à Amos "Voyant,
va-t-en, fuis su pays de Juda et man-

iges-yton pain; làtu prophétiseras. Mais
ne continuepas de prophétiserà Béthel,"a.~I.U, 1''Wo~ t'&vt'6&

10&w.wa.y

177 Car ainsi parle Jéhovah
Ta femmesera prostituéedans la ville,
Tes fils et ter fillestomberontpar l'épée,
Ton champsera partagé au cordeau,
Et toi, tu mourras sur une terre impure.
Et Israël sera déportéhors de sa terre.

CHAP.VIII. Israil estmûr pour le jugement.La visiondes fruits mûrs[ 1 3].
Discours les prévarications [4 6] amènerontle châtiment suprême[7 11j.
Dieu retirera à Israël sa parole[11 14].

8 Voicice que me fit voir le Seigneur, Jéhovah
Je vis une corbeillede fruits mûrs.

2 Et il medit Quevois-tu,Amos?
Je répondis Unecorbeillede fruits mûrs.
Et Jéhovahmedit La fin est venuepour monpeupled'Israël:
Désormaisje ne lui passerai plus rien.

3 Les chants du palais seront des hurlementsen cejour-là,
Dit le Seigneur,Jéhovah.
Il y aura de nombreuxcadavres,
En tout lieu on lesjette en silence.

4 Ecoutezceci, vousqui engloutissezle pauvre
Et faites périr les humblesdu pays;

5 Vousqui dites Quand la nouvellelunesera-t-ellépassée,
Afinque nouspuissionsvendre du froment?
Et le sabbat, pour que nousouvrionsnosmagasins Ablé,
En diminuant l'épha, en grossissant'le sicle
Et en faussant la balancepour tromper,

6 Et que nousachetionspour de l'argent les misérables,
Et les pauvres à caused'une paire de sandales,
Et nous vendronsla criblure du froment?"

7 Jéhovah l'a juré par l'orgueil de Jacob
Je n'oublieraipas toujours toutes leurs actions.

8 A causede cela, le pays ne tremblera-t-il pas,
Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil?
Le pays montera tout entier commele Nil,
Il se soulèveraet s'affaisseracommele fleuved'Egypte.

ii. Jéroboam mourra Amos n'avait parlé e<
que de la maison ou de la descendance de Je- ei
roboam. il
xa. Manges* ton Pain. Amasias affe&e de

voir en Amos l'un de ces homme* qui font mé- d,
tier de prophétiser dans un but de lucre.Comp.
Ezéch. «h, 19. q\
13. C'tit un sanCluaire du roi temple et

palais appartiennent au roi, et rien ne doit s'y y
faim contre lui. a
14. Ni prophète de profession, ni aisdple Qd'an prophète. Le* sycomore*abondent en h

Palestine; ils produisent une sorte de figue peu e

car c'est un sanctuaire du roi et c'est
une maisonroyale Amosrépondit à 14
Amasias "Je ne suis ni prophète, ni
filsde prophète;je suis bouvieret je cul-
tive les sycomores. Mais Jéhovah m'a 15
pris derrière le troupeau,et Jéhovahm'a
dit Va, prophétise à mon peuple
d'Israël Et maintenantécoutela parole 16Ó
de Jéhovah, toi qui dis Tu ne prophé-
tiseras pas contre Israël et tu ne parle-
ras pas contre la maisond'Isaac.

estimée dont les pauvres se nourrissent. Pouren améliorer la qualité et le faire mûrir plus tôt,
il fallait;yrpratiquer une incision.
VII^ 1*3.Cette quatrième vision est la suite

des trois précédentes.
a. La fin, en hébr. «et*, jeu de mots avec

qaits, fruit mûr.
5. Le jour da la nouvelle lune, on le premier

jour du mois, était une fête religieuse dans la-
quelle il était défendude vendre on d'acheter
(Nombr. xxviïi, 11;Néh. x, 31). Grostùtant
le sicle, faisant payer un poids d'argent plus
considérable.
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9 En cejour-là, dit le Seigneur,Jéhovah,
Je fera: coucherle soleilen pleinmidi,
Et j'envelopperaila terre de ténèbresen un jour serein.

10 Je changerai vosfêtesen deuil,
Et voschants de joie en lamentations;
Je mettrai le sac sur tous les reins,
Toute tête sera chauve;
Je mettrai le pays commeen un deuil de filsunique,
Et sa fin sera commeun jour amer.

11 Voicique des jours viendront,
Dit le Seigneur,Jéhovah,
Oùj'enverrai une faimsur la terre,
Nonune.faimde pain, ni une soifd'eau,
Maisd'entendre les parolesde Jéhovah.

iz Et ils erreront d'une mer à l'autre
Et du septentrionà l'orient:
Ils iront de côtéet d'autre, cherchant la parole de Jéhovah,

`
Et ils ne la trouverontpas.

1j En cesjours-là les bellesviergeset lesjeunes hommes
Défaillerontde soif.

14 Ceuxqui jurent par le péchéde Samaric,
Ceuxqui disent Par la viede tonDieu, ù Dan!
Par la voiede Bersabée
Tomberontet ne se relèverontpas.

CHAI*.IX. La visiondel' auteldémoli[i j; Upeuple poursuivi [2 -6 J
et privéde sa privilèges[7 10]. Relèvementetprvspc~ritc~[ 1 15).

9 Je vis le Seigneur deboutprès de l'autel,
Et il dit Frappe leschapiteaux
Et que les seuilssoientébranlés,
Et bris? les sur leurs têtes à tous!
Et ce qui restera, je l'égorgerai par l'cpée;
Pr^sun ne se sauvera, pas un n'échappera.
F,ils pénètrentjusqu'au sombreséjour,
Mamain les en tirera;
S'ils montent aux cieux,
Je les en ferai descendre.
S'ils se cachentau sommetdu Carmel,
Je les y chercheraiet les prendrai;
Et s'ils se dérobentà mesyeux au fondde la mer,
Là je commanderaiau serpent de les mordre.
Et s'ils s'en vonten captivité devant leurs ennemis,Là je commanderaià répée de les égcrger,1Et j'aurai les yeux sur eux
Pour leur malheuret non pour leur bien.

5 Le Seigneur, Jéhovahdes armées,
Touchela terre et elle tremble,
Et tous ses habitants sont en deuil;
Le pays tout entier montecommele Nil
Et s'abaisse commele fleuved'Egypte.

6 Ha construit ses degrés dans le ciel
Et fondésa voûtesur la terre;

11.y enverrai wu/mim, un besoin profondet douloureux comme la faim; car Dieu reti-
rera ses prophètes; il ne parlera plus par leur
organe.Camp. Lam. ii, 9; Exéch.vii, a6; Midi.
'», 7.
14.LtUekid» Samarù, c'est le veau d'or
honoréà Be°thel(1 Rois, xii, 38); jurer par loi,

c'est lui rendre un culte et des hommages. Dm*
et Btnmbit étaient les sièges d'un cotte sem-
blable.
IX, 1. L'autel srlon la plupart des irtter.

prètes, le principal autel du temple élevé à Bé-
tht.x. Ce fuirtstem après la chute du temple.
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Il appellele, eaux de la mer
Et les répand sur la facede la terre
Jéhovahest son nom.

7 N'étes-vouspas pourmoi commeles filsdes Cuschites,
Enfants d'Israël, dit Jéhovah?
N'ai-jepas fait monter Israël du pays d'Egypte,
Commeles Philistinsde Caphtor et les Syriens de Qir?

S Voicique le Seigneur a les yeux sur le royaumepécheur,
Et je le détruirai de dessus la facede la terre;
Toutefoisje ne détruirai pas entièrement
La maisonde Jacob, dit Jéhovah.

9 Car je vais donnerdpsordres,
Et je secoueraila maisond'Israël parmi toutes les nations,
Commeon secoueUbléavec le crible,
Sans que le bon grain tombeà terre.

10 Tous lespécheursde monpeuplepériront par l'épée,
Eux qui disent Le malheurne s'approchera pas de nous,
Le malheurne nousatteindra pas.

u En ce jour-là je relèverai la hutte de David qui est tombée;
Je réparerai ses brèches,je relèveraises ruinesEt je la rebâtirai telle qu auxjours d'autrefois,

12 Afinqu'ils possèdentle reste d'Edom
Et toutesles nations sur lesquellesmonnoma été invoqué,
Dit Jéhovahqui fait ceschoses.

13 Voicique des jours viennent, dit Jéhovah,
Où le laboureur joindra le moissonneur,
Et où celuiqui foulele raisin joindra celuiqui répand la semence;
Les montagnesdécoulerontdu vin nouveau
Et toutes les collinesruisselleront.

14 Je ramèneraimonpeupled'Israël;
Ils rebâtiront les villesdévastéeset les habiteront;
Ils replanterontdes vigneset en boiront le vin;
Ils feront desjardins et en mangerontles fruits.

15 Je les planterai sur leur sol,
Et ils ne seront plusjamais arrachés du pays
Queje leur ai donné, dit Jéhovah, ton Dieu.

7. Du jour où Israël a méconnu ses privilè-
ges, il est aux yeux de Dieu comme sont les
autres peuples a. l'origine desquels il a aussi
présidé.
8. Jt nt détruirai pat tHtUremtnt il restera

an noyau d'hommespieux, aumoyen desquels,
après le châtiment, Dieu formera un nouveau 1
peuple.
i.x. A partir de ce verset»le prophète annonce
U restauration d'Israël. La hntU dt David:
C'est dans sa réunion k la maison de David

qu'Israëlserarétabli; il n'y aura plusde schisme.
13-15.Ici la restauration du royaume de Dieu

apparaît surtout accompagnée de bénéficiions
temporelles; l'esprit de la prophétie d'Ames
montre bien qu'elles sont subordonnées au rc
gne de la justice.
13.L* labtmrtur, etc. la semence à peine

jetée en terre réapparaîtra comme moisson,et
la vendange, qui se fait en septembre, sera si
abondante, qu elle se prolongera jusqu'en no-
vembre, ou se font les semaines.

~t~u'~n no·
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Ruine iVEiiom[vers. i 9]. Crimes d Edom "10 16]. Victoirefinale de Judo.
sur toitssesennemis[17 21J.

Visiond'Abdias.
1 Ainsi a dit le Seigneur, Jéhovah, à Edom.

Nousavons reçu de Jéhovahun message,
Et un héraut a été envoyéparmi les nations Levez-vous
I Levons-nouscontre lui pour combattre

2 Voicique je t'ai rendu petit parmi les nations,
Tu es l'objet du plus grand mépris.

3 La fiertéde ton coeurt'a égaré,
Toi qui habitesdans des creux de rochers,
Dans des demeuresélevées;
Toi qui dis dans toncœur
Quime fera descendreà terre

4 Quand tu élèveraiston aire commel'aigle,
Quand tu la placerais parmi les étoiles,
Je t'en ferais descendre,dit Jéhovah.

5 Si des voleurs,si des pillards de nuit étaient entrés chez toi,
Commete voilàdévasté
N'auraient-ils pas emportéce qui leur suffisait?
Si des vendangeursétaiententrés cheztoi,
N'auraient-ils rien laissé à grappiller?

6 CommeEsaû a été fouillé
Commeon a cherchéses trésors cachés
Tous tes alliés t'ont chasséjusqu'à la frontière:
Tes amis t'ont joué et ont prévalusur toi;
Ceuxqui mangeaientton pain ont mis un piègesous tes pas.
Il n'y a pointen lui d'intelligence!

S En ce jour.là, dit Jéhovah,
N'ôterai.jepas d'Edomles sages,
Et de la montagned'Esafi l'intelligence?

9 Tes guerriers, 0 Théman, seront dans l'épouvante,
Afinquetout hommesoit retranché par l'épée
De la montagned'Esafi.

to C'est à causede la violencecontre ton frèreJacob
Que tu seras couvertde honteet retranché à jamais.

fi Aujour où tu te tenais en facede lui,
Aujour où desennemisemmenaientson armée
Et où des étrangers pénétraientdans ses portes
Et jetaient le sort sur Jérusalem,
Toi aussi tu étais commel'un d'eux.

12 Ne repais pas ta vuedu jour de ton frère,
Du jour de son infortune:
Ne triomphepas des enfantsde Juda
Aujour de leur ruine,
Et ne profère pasd'insolentesparoles
Aujour de la détresse.

i. Ainsi 04/ù.tilic général de la prophétie.
i-S.Voy. Jérémie xlu, 7 et sv.
1. Du ertnx dt rtthtn; ou bien, dts fortt-
resttt d. ncktrt, La capitale des Edomites,
Pétra, en bébr. SéJo, c.-a-d. rocher, resserrée
entre deux hantes parois de grès, était d'un ac-
cès très difficile.

ABDIAS.

11

7. T'tmt cJuusétont fait honteusement recon-
duira à la frontière, soit les ambassadeurs
envovés pour implorerda «cours, soit les fagi-
tifs cherchant un asile chez leurs alliEs.
10-17.La cause de la ruine d'Ëdom, c'est sa

• constantehostilité à l'égard de son frère Jacob.

200
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133 N'entre pas dans la porte de monpeuple
Au jour de sa calamité;
Ne repais pas ta vue, toi aussi, de son malheur
Au jour de sa calamité,
Et n'étendsp-.s ta main sur ses richesses
Aujour de sa calamité.

14 Ne te tiens pas au carrefour des chemins
Pour massacrer ses fuyards;
Ne livre pas ses réchappés
Aujour dela détresse.

155 Car le jour de Jéhovah.est prochepour toutes les nations.
Commetu as fait, il te sera fait;
Tes œuvres retomberontsur ta tête.

16 Car, de mêmeque vousavez bu sur ma sainte montagne
Toutes les nations boiront continuellement;
Elles boiront,ellesavaleront,
Et ellesseront commen'ayant pas été.

177 Maissur la montagnede Sion il y aura des l'échappés
Elle sera un lieu saint,
Et la maisonde Jacob rentrera dans ses possessions.iS La maisonde Jacob sera un feu,
La maisonde Joseph une flamme,
Et la maisond'Esaû du chaume.
Ils l'allumerontet le dévoreront,
Et il ne restera rien de la maisond'Esaü,
Car Jéhovaha parlé.

19 Ceuxdu midi posséderontla montagned'Esaû,Et ceuxde la plaine le pays des Philistins
Ils posséderontle territoire d'Ephraïm
Et celuide Samarie;
Et ceuxde BenjaminposséderontGalaad.

20 Les captifs de cette armée des enfantsd'Israël
Posséderontle pays des Chànanéensjusqu'à Sarepta.
Et les captifs de Jérusalem qui sont a Sépharad
Posséderontles villesdu midi.

21i Et il y aura sur la montagnede Siondes libérateurs
Quijugeront la montagned'Esaû
Et le règne sera à Jéhovah.

16. Vous, vota ave» bu et festoyé autour du
temple lejour de la prise de Jérusalem. Tou-
tes us nation*, après avoir du la coupe d'une
débauche impie, boiront la coupe de la colère
de Dieu, du châtiment.
17. Un Un saint, un sanctuaire, dont les ha-

bitants mont saints et d'où les païens et les
impies seront à jamais écartés.
18. La maison de 'Jacob, Juda, par opposi-

tion à Joseph(Israël). Le royaume d'Israël est
associé à celuide Juda, pour le salut final.
ta. Les districts de Juda le iVifefa£oumidi,

la Stthila ou plaine, et la Montagne recouvreront les territoires auxquels ils confinent.
ao. Les caftifs A Vérusaitm, qui se trou-

vaient à Sé/Âarad, soit la ville de Sardes dans
l'Asie Mineure, soit celle de Sparte dans le
Péloponnèse.
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CHAI1. I. Ordre liontU à Jouas d 'aller prêcher à Ninive[vers. I 2J. SaJiso-
deissatuc, il £ embarque pour Tharsis [3]. La tempête [4 12J. Jouas est jeté"à la
mer [10 13].

S t la parolede Jéhovahfut adres-
I sée à Jonas,fils d'Amathi,ences| termes Lève-toi,va à Ninive,
la grande ville,et prêchecontrew sa uuw. .Il a.v ra ww. waau a.

elle; car leur méchanceté est montée

jusqu'à moi.

3 Et Jonas se levapours'enfuir à Thar.
sis, loin de la face de Jéhovah. Il des-
cendità Japho, où il trouva un vaisseau
qui allait à Tharsis, et ayant payé son
passage, il y entra pour aller avec euxà
Tharsis, loin de la facede Jéhovah.

4 Mais Jéhovah fit souffler un grand
ventsur la mer,et il y eut sur la mer une
grande tourmente;le vaisseaumenaçait

5 de se briser. Les mariniers eurent
peur; ils crièrent chacun à son dieu et
jetèrent à la merles objets qui étaient
sur le vaisseau pour l'alléger; et Jo-
nas était descenduau fonddu navire; il
s'était couchéet dormait profondément.

6 Alorslechefdel'équipages'approchade
lui et lui dit Quefais-tude dormir?
Lève-toi, invoque ton Dieu; peut-être
pensera-t-ilà nous,et nousne périrons

7 point Et ilsse dirent les uns aux au-
tres Venez,jetons le sort, afin que
noussachionsd'où nous vient ce mal.
Ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur
Jonas.
S Alors ils lui dirent Dis- nous donc
qui nousattire ce malheur;quelle est ta1. 7__

CHAP.Il. -Jouas dans leventre d'un poisson[vers.1];prière [2 10]
et délivrance[il].

2 Jéhovah 6t venir un grand poisson nuits. Et du ventre du poisson Jonas 2
pourengloutirJonas, et Jonas fut dans pria Jéhovah, son Dieu. Il dit 3
le ventredu poissontrois jours et trois

Dansma détressej'ai invoquéJéhovah,.et il m'a répondu;
Du sein du séjour desmorts j'ai crié
Vousavezentenduma voix.

4 Vousm'aviezjeté dans l'abime,
Aucœur des mers,

I, 2. Ninive, capitale de l'Assyrie, située sur
la rive gauche du Tigre, vis-à-vis de la ville
actuelle de Mossoul.
3. Loin dt la/act dt JéfunxUi,dans un pays

où Jéhovah n'est pashonoré, et, dans la penséedu prophète, où il n'habite pas, au moins n'aa
pas une demeure officielle, un sanctuaire.
Japho, Joppé dans le Nouv. Testament (Acl.
ix, 36),aujourd'hui Jaffa.
6. Invoque ton Dm* chaque peuple avait

JONAS.

profession,d'où viens-tu, quel est ton
pays et de quel peuple es-tu? Il leur 9
répondit "Je suis Hébreu et j'adore
Jéhovah, le Dieu du ciel, qui a fait la
mer et la terre. Ces hommesfurent to
saisisd'unegrande crainte, et ils lui di-
rent "Pourquoi as.tu fait cela?"Car ils
savaient qu'il s'enfuyait de devant la
facede Jéhovah, parcequ'il leleur avait
déclaré. Ils lui dirent Quete ferons- 11
nous, pour que la mer s'apaise pour
nous? Car la mercontinuaitde se sou-
leverde plus en plus. Il leurrépondit: 12
Prenez-moiet mejetez à la mer, et la

mers'apaisera pour vous;car je saisque
c'est à cause de moi que cette grande
tempêteest venuesur vous.
Ceshommesramaient pour gagner la 13

terre, mais ils ne le pouvaient, parce
que la mer se soulevaitde plus en plus
contre eux. Alors ils crièrent à Jého- 14
vah et dirent Nous vousen prions,
Jéhovah,quenousne périssionspas pour
l'âmede cet homme,et ne nouschargez
pas d'an sang innocent, car c'est vous,
Jéhovah,qui avez fait comme il vousa
plu." Et prenant Jonas, ils lejetèrent à 15
la mer, et la mer calma sa fureur. Et 16
ces hommesfurent saisis d'une grande
crainte pourJéhovah; ils lui offrirentan
sacrificeet firent des voeux.

ses dieux particuliers; 'mais en général, on
croyait à la puissance de tous les autres.
II, 2. Pria Jéhovah: ce cantique d'adioo de

grâces est emprunté en partie à divers Psau-
mes. Plusieurs interprètes toct en y voyant un
écho des sentiments de Jonas, le regardent
commeune composition faite après coup par-le
rédacteur du livre.
3.Comp. Ps. cxx, 1; xviii, 5-7; xxx, 4.
4. Comp. Ps. xxiv, 2; xlii, a, 3, 8.
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Et l'ondem'environnait;
Tous vos flotset toutes vos vagues
Ont passé sur moi.

5 Et moi,j'avais dit
Je suis chassédedevant vosyeux;
Pourtant je reverrai encorevotre saint temple.

6 Leseaux m'avaient environnéjusqu'à l'àme,
L'abimem'entourait,
L'algue couvraitma tête.

7 J'étais descendujusqu'aux racines des montagnes;
Les verrousde la terre étaient tirés sur moipour toujours,
Et vousavezfait remonter ma vie de la fosse,
JéhovahmonDieu.

8 Quandmonâmedéfaillaiten moi,
Je mesuis souvenude Jéhovâh,
Et ma prièreest parvenue jusqu'à vous,
Dans votre saint temple.

9 Ceuxqui s'attachent à de vaines idoles
Se privent de la grâce.

to Maismoije vousoffriraiun sacrifice,
En disant votre louange;
Le vœuque j'ai fait, je l'accomplirai.
A Jéhovahest le salut.

11 Jéhovahparla au poisson,et le poissonvomitJonas sur la terre.

CHAI'. III. Prédicationde JonasilNinive [vers, i 4]; pénitencedesXiniviUs
[5 9]; Dieu lettrpardonne [10].

3 La parole de Jéhovahfut adresséeune
seconde fois à Jonas, en ces termes

2 Lève-toi,vaàNinive, la grande ville,
et prêche-lui la prédication que je tej

3 dirai. Jonas se leva et alla a <Ni-
nive, selon la parole de Jéhovah. Or
Ninive était une ville grande devant

4 Dieu, de trois journées dechemin. Jo-
nas fit d'abord dans la ville le chemin
d'une journée, et il prêchaet dit "En- 1
core quarante jours et Ninive sera
détruite

5 Les gens de Ninive crurent Dieu; ils
publièrent un jeùne et se revêtirent de
sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus

6 petit. La choseétantparvenueau roide
Ninive, il se leva de son trône, ôta son
mameau royal, se couvrit d'un sac et

s'assit sur la cendre. Et il fit publier
dans Ninive, par décret du roi et de ses
grands Que ni hommes ni bêtes,
boeufset brebis, ne mangentrien, ne
paissentpoint et ne boiventpoint d'eau;
qu'ils se couvrent de sacs, hommes et i>
bêtes, qu'ils crient àDieu avec force, et
qu'ils se détournent chacunde sa mau-
vaise voieet des actions de violencequecommettentses mains. Quisait si Dieu 9
ne viendra pas à se repentir, et s'il ne
reviendra pas de son ardente colère,en
sorte que nous ne périssionspoint?
Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ic

ils se détournaient de leur mauvaise
voie, et il se repentit du-mal qu'il avait
annoncéqu'il leur ferait, et il ne le fit
pas.

CHAP.IV. – Mécontentementdéjouas [vers. 1 3]et réprimandede
Jéhwah\j\ II],.1 1-

4 Jonas en éprouva un vif chagrin, et
2 il fut irrité. Il fit uneprière a Jéhovah
et dit "Jéhovah, n'est-ce pas là ceque

1jedisais lorsquej'étais encoredans mon
pays ? C'est pourquoije me suis aupa-ravant enfuia Tharsis; car je savaisque

5. Comp. Pa. xxxi, 23.
7. Le* verrous de la terre, du monde souter-

rain, du tchiol. Vou* avez fait remonter:
comp. P». xxx, 4.
.8. Comp. Ps. xîii, 4; xviii, 7.
9. De la grâce, lin. de leur grâce, du se-

coun compatissant qu'ils auraient trouve au-
prà du vrai Dieu.

10.Comp. Ps. 1, 14; cxvi, 17-19.
III, 10.Le but de tout le récit est demontrer

que Jéhovah est le Dieu non seulement d'Israël,
maïa.de toutes les nationset de mettre en relief
l'appel de toutes |ea natioos au salut. Pour sau-

ver Ninive, Diçu n'a pas hésité à lui envoyer
son prophète.
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vousêtes un Dieu miséricordieuxet clé-
ment, lent à la colère, riche en grâce et
5 qui vousrepentezdu mal. Maintenant,
Jéhovah, retirez, je vous en prie, mon
âme, car la mort vaut mieux pour moi
que la vie."

4 Jéhovah répondit Fais-tu bien de
5 t'irriter?" Et Jonas sortit de la ville et
s'assit à l'orient de la ville; le il se fit
une hutte de branches et il s'y tenait à
l'ombre,jusqu'à ce qu'il vit ce qui arri-

6 verait à la ville. Et Jéhovah-Dieu fit
pousserun ricin qui s'élevaau-dessusde
Jonas pour donner de l'ombre sur sa
tète, afin de le délivrer d. son mal; et
Jonas éprouva une grande joie à cause
du ricin. MaisJéhovahfit venir, le len-
demainau leverde l'aurore, un ver qui

S piqua lericin,et ilsécha. Et au leverdu

LESJUGEMENTSD'ISRAËLET JUDA. LEURSCAUSES.
[CH. I IV].

CHAI'. I. Jugement contre Samarie etjuda. Titre [vers. ij. Jihovali sort de
son sanctuaire pour venger les crimes d'Israël et dejuda [2 5J. Châtiment de
Sa marie [6 7]. Deuil du prophète qui voit le châtiment s\tendrc à Jérusalem
[8 9] et par tout le pays[10 16].

1 Parole de Jéhovahqui fut adressée à
Michéede Moréseth,au temps de Joa-
ihan,d'Achazetd'Ezéchias,rots dejuda, i
2 Ecoutez,voustous, peuples

Soisattentive, terre, avec tous tes habitants
Que le Seigneur, Jéhovah, témoignecontre vous,
Le Seigneur,du palaisde sa sainteté

3 Voicique Jéhovahva sortir de sa demeure;
Il descendra, il marchera sur les hauteurs de la terrer

4 Les montagnesse fondrontsousses pas;
Les valléesse fondront,
Commela cire devant le feu,
Commel'eau verséesur une pente.

5 Tout cela, à causedu crime de Jacob
Et des péchésde la maisond'Israël. ·
Quel est le crimede Jacob?
N'est-cepas Samarie?

I. 3 sv. Images empruntées à une tempête
accompagnant uo tremblementdo terre. Comp.
les Ps. xviii, 8-15; Ixviïi,9; xcvii, 2 tv.

1S. Dons le 1ermembre, Jacob et hrall sont 1

soleil,Jéhovah fit venir un vent brûlant
d'orient, et le soleildonna sur la tête de
Jonas, au point. qu'il défaillit et de-
manda de mouriren disant Lamort
vaut mieuxpour moique la vie."
AlorsDieudit à Jonas Fais-tu bien 9

de t'irriter à causede ce ricin? Il ré-
pondit "Je fais bien de m'irriter jus-
qu'à la mort. Et Jéhovah dit Tu 10
t affligesau sujet d'un ricin pour lequel
tu n'as pas travaillé et que tu n'as pasfait croître, qui est venuen une nuit et
qui a péri en une nuit; et moi je ne 11t
m'affligeraispas au sujet de Ninive, la
grande ville, dans laquelleil y a plusde
cent vingt mille hommesqui ne savent
pas distinguer leur droitede leur gau-
che, et desanimauxen grand nombre

MICHÉE.

PREMIÈRE PARTIE.

laquellelui fut montrée touchant Sarau-
rie et Jérusalem.

i synonymeset désignent le peuple tout entier;
dans le ifix 7<wu6,oppo6éà> *<fo,e»tle royaume
des dix tribus.
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Et quels sont les hauts lieuxde Juda?
N'est-cepas Jérusalem?

6 Je feraide Samarie un tas de pierres dans un champ,
Un lieuà planter la vigne;
Je ferai rouler ses pierres dans la vallée,
Et je mettrai à nu ses fondements.

7 Toutes ses statues seront brisées;
Et tous sessalaires consuméspar le feu;
Je détruirai toutesses idoles,
Car elle les a amasséesavec le salaire de la prostitution,
Et ellesredeviendrontun salaire de prostitution.

8 A causede cela, je pleurerai et je hurlerai,
Je marcheraidépouilléet nu;
Je me lamenteraicommele chacal
Et je gémirai commel'autruche.

9 Car sa plaie est mortelle;
Car elles'étend jusqu'àJuda,
Elle arrive jusqu'à la porte de monpeuple
Jusqu'à Jérusalem.

10 Nel'annoncezpas dans Geth;
Nepleurezpas dans Acco
ABeth-Aphraje me rouledans la poussière.

111 Passe, habitante de Saphir, dans une honteusenudité
L'habitante de Tsoanan n'est point sortie;
Le deuil de Beth-Haetselvousprive de son abri.

122 L'habitantede Marothest en détresseà causede ses biens;
Car le malheurest descendud'auprès de Jéhovah
Sur la porte de Jérusalem.

13 Attelleau char les coursiers, habitantede Lachis;
Cefut le commencementdu péchépour la fillede Siut.,
Qu'onait trouvé chez toi lescrimesd'Israël.

14 C'est pourquoitu renoncerasà posséderMorésethde Geth;
Lesmaisonsd'Aczibseront unedéceptionpour les rois d'Israël.

15 Je t'amènerai un nouveaumaître,
Habitantede Marésa;
La noblessed'Israël s'en ira jusqu'à Odollam.

(6 Arrache tes cheveux,rase-les,
Acausede tes enfants bien-aimés;
Fais-toi chauvecommele vautour,
Car ils s'en vont en captivité loinde toi

7. Toustes salaires le mot hébr. signifieun c
salaire de prostituée; il désigne les dons dé. C
posés par lés adorateurs dans les sanctuaires a
des veaux d'or et de Baal. Elles redevien- t
dront, etc. pillées par les païens qui les place. (
ront dans leurs temples, elles serviront de nou. v
veau à Unculte idolâtre. 1
9. La porte de monpeuple. Jérusalem, ainsi i

appelée parce qu'elle est la capitale de Juda, le
lieu le plus fréquenté, où le peuple tient ses as. f
semblées (Amos. x, 13.Comp. Is. xxxiii, 20.) <
10-15.Le prophète nomme une série de villes a

qui setont frappées par l'ennemi et qui appar.tiennent pour la plupart à la plaine de juda,
oà était située Moriseth. Chacune d'elles est
l'occasion d'an de ces jeux de mots auxquels se 1

complaisent les Orientaux. Geth, hébr.
Gath, présente une ressemblance phonétique
avec taggidou, annonces; de même Bakâ con-
traâé de âe'ahko. dans Akho (la Ptolémaïs des
Grecs) avec boxa, pleurer. Beth-Aphra,
veut dire maison dt poussière. Saphir signi-fie beauté. Tsoanan signifie sortte. Beth
Ha'etsel signifie maison da côté. Maroth
veut dire amertumes. Le nom de Lachis of-
fre àpeu près la même assonance que rikesch
cheval. Morescheth signifie héritage, pro-

•> priété.–Acnb veut dire mensonge,déception.• Maresa signifie de nouveau possession.
13. Ce fut le commencement. D'autres

Le principe de ton péché, ôfilU de Sien, c'est
t qu'on a trouvé cke» toi Uscrimes dTtrail.
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CHAP.II. Péchésdesgrands. DiscoursdeMichéesur les riches [vers. I 5].
Altercation avecles fauxprophètes[6–7]. Michéeconfirmecequ'il a dit auxriches[8 11]. Promessesderetour.[12 13].

2 Malheurà ceuxqui méditent l'iniquité
Et qui préparent le mal sur leurs couches
Au point du jour ils l'exécutent,
Car leur bras est leur dieu.

2 Ils convoitentdes champset les ravissent,
Des maisonset ils s'en emparent;
Ils fontviolenceà l'hommeet à sa maison,
Aumaitre et à son héritage.

3 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Je méditecontre cette race un mal
Dont vousne pourrez retirer votre cou,
Et vousne marcherezplus la tête haute,
Car ce sera un temps mauvais.

4 En cejour-là on fera sur vousun proverbe
Et on chantera une complainte.
On dira C'enest fait!
Noussommesentièrementdévastés;
II aliène la part de mon peuple
Commentme l'enlève-t-il?P
Il distribue noschamps aux infidèles?

5 C'est pourquoitu n'auras personnequi étendechez toi le cordeau,
Sur une part d'héritage dans l'assembléede Jéhovah.

(> Neprophétisezplus, disent-ils.
Si on ne prophétisepas à ceux-ci,
L'opprobre ne s'éloignera pas.

7 Toi qu'on nommemaisonde Jacob,
Est-ceque Jéhovahest prompt à s'irriter?
Est-celà samanièred'agir?
N'ai-jepas de bonnesparoles
Pour celuiqui marcheavecdroiture?

S Hier monpeuples'est levéen adversaire.
De dessusla robe vousarrachez le manteau;
Ceuxqui passentsans défiance,vousles traitez en ennemis.

9 Vouschassezde leursmaisonschéries
Les femmesde monpeuple,
Vousôtezpourjamais ma gloire
A leurs petits enfcnts.

10 Levez-vous Partez
Car ce pays n'est pas un lieu de repos,
A causede la souillurequi vousdétruira
D'unecruelledestruction.

11 S'il yavait un hommecourant après le vent
Et débitant desmensonges,en disant

II, 1 sv. Ce chap. appartient visiblement à
une période de paix et desécurité. peut-être au
règne de loatham (comp, Is. iï-îv; v; ix, 7-x,4.)
Leur bras est Uur dieu, ils ne connaissent

pasde puissance supérieure leur propre force.
3. Rttirtr votre cou image empruntée au

joug mis sur la tête des bœufs.
5. Qui ittud* U cordtau allusion au mode

de de la Terre Sainte entre les trib
les familleset les chefsdemaison(los. xiv, 1sv.)
Tous ces grands seront exclus de la ctmmH-
nanti i lirait, du nouveau peuple.de Dieu
qui se reconstituera après le châtiment.
6-7. Disent-il, litt. propkétistnt-ils il s'agit

des faux prophètes qui veulent imposer silence
aux véritables^endisant que Dieu ne peut traiterla maison de Jacob aussi sévèrement que te di-
sent Michée et ceux qui parlent avec lui.
8. Le prophète adresse directement sa réponse

aux richesqui provoquent Jéhovah en dépouil-
lant injustement les faibles.
o>M* gloire, l'honneur d'être le peuple deDieu dont Israël sera privé par suite des cri-
mes des chefs infidèles.
10.Ltv*s-vo»s, èmrUz pour l'exil.
11. Des prophéties comme celles de Michée

déplaisent a Israël; le peuple ne veut entendre
que ce qui le flatte.
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Je vais te prophétiservin et cervoise
Ceserait le prophètede ce peuple.

122 Je te rassemblerai,ô Jacob,
Je te rassemblerai tout entier;
Je recueillerailes restes d'Israël;
Je les réunirai commedes brebis dans un bercail:
Commeun troupeau au milieude son enclos,
Ainsi bruira la multitudedes hommes.

13 Celuiqui fait la brèchemontedevant eux;
Ils font la brèche,
Ils franchissent la porte et sortent;
Leur roi marchedevant eux.
Et Jéhovahest à leur tête..

CHAP. III. De nouveaules crimes des riches, cause de la colèredivine
[vers. 1–4]. Les fauxprophèteset leur châtiment [5 "l- Lecouragedu pro-
phètefidèlepour dénoncerlescrimesdispeuple[8 12].

3 J'ai dit Ecoutez,chefsde Jacob
Et magistrats de la maisond'Israël
N'est-cepas à vousde connaître le droit,

2 Vousqui haïssez le bienet aimezle mal,
Qui leur arrachez la peau de dessusle corps
Et la chair de dessusles os?

3 Ils dévorent la chair de mon peuple;
Ils lui arrachent la peau du corps,
Brisent ses os et les mettenten pièces,
Commece qu'on cuit dans la marmite,
Commede la viandedans unechaudière.

4 Alorsils crieront à Jéhovah, et il ne les exaucera point;
Il leur cachera sa faceen ce temps-là,
Parce qu'ils ont fait des actionsmauvaises.

5 Voicice que dit Jéhovahsur les prophètes
Qui égarent monpeuple,
Qui annoncentla paix quand leursdents ont de quoimordre,
Et qui déclarent la guerre à quiconquene leur met rien dans la bouche

6 C'est pourquoivousaurez la nuit au lieu de visions,
Et les ténèbresau lieu de divination;
Le soleilse coucherapour les prophètes
Et le jour s'obscurcira sur eux.

7 Les voyants seront confus
Et les devinsrougiront de honte;
Tous, ils se couvrirontla barbe,
Car il n'y aura plus de réponsede Dieu.

8 Maismoi, je suis remplide force,
De l'Esprit de Jéhovah,
Dejugement et de courage,
Pour dénoncerà Jacob son crime
Et à Israël son péché.

9 Ecoutezdoncceci, chefsde la maisonde Jacob
Et magistrats de la maisond'Israël,

13.Celui qui/ait Imbrieh*, qui ouvre le pas-
nage; l'exil est présenté mus l'image d'une
proton.
III, 1 sv. Les oracles de ce chapi:^ forment

un tout et doivent être attribués au temps
d'Biéchias.date à laquelle les contemporains de
Jérémte rapportaient Midi, iii, 12 Qtx. xxvi,
17sv.)

5. Qui annoncent la faix, etc., qui, au lieu
de dénoncer les crimes des grands et du peuple,
leur promettent un avemr prospère, pourvu
qu'on les entretienne grassement, et qui mena-
cent de la vengeance divine les gens trop pau-
vres on trop mtegre* pour leur donner de
l'argent.
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Qui avez en horreur la justice
Et qui pervertissezcequi est droit,

10 BâtissantSionavec le sang
Et Jérusalem avec l'iniquité

11 Seschefsjugent pourdes présents,
Ses prêtres enseignentpourun salaire,
Et ses prophètes prédisent pour de l'argent.
Ils s'appuient sur Jéhovah, en disant
jéhovah n'est-il pas au milieude nous?

Le malheur ne saurait venir sur nous
122 C'est pourquoi,à causede vous,

Siondeviendra un champ qu'on laboure,
Jérusalem un monceaude pierres,
Et la montagnedu templeune hauteur boisée

PROMESSES.ESPÉRANCESMESSIANIQUES.

CIIAP. IV. Splendeurfuture deJérusalem [vers. i 5]. Retour des exilés
[6 7]. Siègeet délivrancede la villesainte .8 14].

4 Il arrivera à la findesjours,
Que la montagnede la maisonde Jéhovah
Sera affermieau sommetdesmontagnes
Et élevéeau-dessusdescollines,
Et les peuplesy afflueront.

2 Des nations nombreusesviendrontet diront
Venez,montonsà la montagnede Jéhovah,

A la maisondu Dieude Jacob;
Il nousenseignerases voies,
Et nousmarcheronsdans ses sentiers."
Car de Sionsortira la loi,
Et de Jérusalem laparole de Jéhovah.

3 Il sera l'arbitre de peuplesnombreux
Et lejuge de nationspuissanteset lointaines.
Ils forgeront leurs épéesen socsde charrue
Et leurs lancesen serpettes;
Une nation ne lèveraplus l'épéecontre l'autre,
Et l'on n'apprendra plus la guerre.

4 Ils habiteront chacunsoussa vigne
Et sous son figuier,
Sans qu'il y ait personnepour le troubler;
Car la bouchedeJéhovahdes arméesa parlé.

5 Car tous les peuplesmarchent
Chacun au nomde sondieu,
Et nous, nousmarchonsau nomde Jéhovahnotre Dieu.
Toujourset à jamais.

6 En cejour-là, dit Jéhovah,
Je recueilleraicellesqui boitent,
Je rassembleraicellesqui étaient disperséesEt auxquellesj'avais fait du mal.

ta. Bâtissant dans Jérusalem de splendidesI
palais avec!e frait de vos de 5pleodida 1Ipalais avec le fruit de vos meurtres et de |

DEUXIÈME PARTIE.

[CH.IV V].

I vosrapines.
1voelel~3emvoy. 1- ii. 2-4.I IV, 1-3.Voy. Is. ii. a-«.
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7 Je ferai de cellesqui boitentun reste,
Et de cellesqui sont éloignéesune nation puissante.
Et Jéhovahrègnera sur eux;
Sur la montagnede Sion, dès lors et à jamais.

S Et toi, tour du troupeau,
Collinede la fillede Sion,
Elle viendrajusqu'à toi, elle te reviendra,
L'anciennedomination,
La royauté de la fillede Jérusalem.

9 Pourquoimaintenantpousses-tude tels cris?
N'y a-t-il plusde roi au milieude toi
Et ton conseillera-t-il péri,Pour que la douleurt'ait saisie
Commeune femmequi enfante?

10 Soisdans les douleurs, fillede Lion,
Fais effortcommecellequi enfante;
Car tu vas sortir de la ville
Et camper dans les champs,
Et tu iras jusqu'àBabylone;
Là tu seras délivrée;
Là Jéhovahte rachètera
De la main de tes ennemis.

111 Maintenantdes nations nombreuses
Se sont rassembléescontre toi;
Ellesdisent Qu'ellesoit profanée
Et que mesyeux se repaissent dela ruitu de Sion

12 Maisellesne connaissentpas les penséesde Jéhovah
Et ne comprennentpas ses desseins;
Car il les a rassembléescommedes gerbes sur l'aire.

13 Lève-toiet foule,filledé Sion.
Car je ferai que ta corne soit de fer f
Et tes sabots d'airain,
Et tu broieras des peuplesnombreux,
Et je consacrerai leurs gains à Jéhovah,Et leurs richessesau Seigneur de toute la terre.

14 Maintenant, fillede troupes,
Rassembletes troupes
On a mis le siègecontre nous,
On frappe de la verge sur la joue le juge d'Israël.

CHAP.V. Règnepacifiquedu Roi-Messie[vers. 1 8]. La destructiondes
moyenshumains de défenseet desidoles[9 14].

5 Et toi, BethléemEphrata,
Petite pour être entre les milliersde Juda,
C'est de toi que sortira pour moi
Celuiqui doit être dominateur en Israël,

8. Annonce du rétablissent» de la royauté
davidique. après qu'elle aura été au4antic par
la destruction de Jérusalem(iii, xa). Tourdn
troupeau, (c-à-d. une de ces tours où, en
Orient, se tient le bercer pour surveiller ses bre-
bis). Cette image appliquée a l'une des tours
de Sion a sans doute quelque rapport avec
vît, 14,oh Israël est représenté comme le trou-
peau de l'héritage de Jéhovah. Collint de Ut
fillt de Sion c'est la montagne de Sien (vers.7).
9 sv. Ces versets paraissent se rapporter à

l'invasion de Sennachérib.
14.Dam la Vulg., ce verset commencele cha-

pitre suivant.

V, isv. (Vulg. a\Efkrata,c.à.la/erfiU,ancien nomde dethléem(Gen. xxxv,i6;xlviii,7;
Ruth, x, 9); comme le premier (qui veut dire
maison </tpain), il (ait allusion à la grande fer-
tilité*ds la campagneenvironnante. Petite.
millier* on appelait chiliades ou Milliers les
grandes divisions de chaque tribu, des groupes
comptant chacunau moins Mtffrnmilles(Comp.
Exod. xyiii, tz sv.; Nombr.t, 16; x, 4). Beth-léem était trop petite pour former un de ces
groupes. Cest de toi que sortir» le Messiede
race davidique. DontFerigine. Préexisten-
ce du Messie en Dieu^selond'autres, antiquité
de la race du Messie. Jusqu'au jour où se réa-
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Et dont l'origineest dès les tempsanciens,
Dès lesjours de l'éternité.

2 C'est pourquoiil les livrera
Jusqu'au tempsoù la mèreaura enfanté,
Et le reste de ses frères viendra se joindre
Auxenfantsde Juda.

j Il se tiendra là, et il paitra ses brebis
Dans la forcede Jéhovah,
Dans la majestédu nomde Jéhovah, son Dieu;
Car il sera grand jusqu'aux extrémitésde la terre.

4 C'est lui qui sera la paix.
Quand l'Assyrienviendra dans notre pays
Et que son pied fouleranos palais,
Nousferonslever contre lui sept pasteurs
Et huit princesdu peuple.

5 Ils paîtront le pays d'Assur avec l'épée
Et le pays de Netnroddans ses portes;
Il nousdélivrera de l'Assyrien
Lorsqu'il viendra dans-notrepays
Et que son pied fouleranotre territoire.

6 Le reste de Jacob sera au milieude beaucoupde peuples
Commeune rosée venant de Jéhovah,
Commedes gouttesde pluie sur le gazon,
Lequeln'attend rien de l'homme
Et n'espère rien des enfants des hommes.

7 Le reste de Jacob sera aussi parmi les nations,
Aumilieude peuplesnombreux,
Commeun lion parmi les bêtesde la forêt,
Commeun lionceauparmi les troupeauxde brebis;
Lorsqu'il passe, il fouleet déchire,
Et personnene délivre.

S Quevotremain se lèvecontre vosadversaires
Et que vosennemissoientexterminés

9 En ce jour-là, dit Jéhovah,
J'exterminerai tes chevauxdu milieude toi
Et je détruirai tes chars.

10 Je ruinerai les villesde ton pays,
Et je démoliraitoutes tes forteresses.

111 Je retrancherai de ta main les sortilèges,
Et tu n'auras plusde devins.

12 J'exterminerai du milieude toi tes idoleset tes statues,
Et tu ne te prosterneras plusdevant l'ouvragede tes mains.

133 J'arracherai du milieude toi tes Astartés
Et je détruirai tes villes.

14 Et je tirerai vengeance,dans ma colèreet dans ma fureur,
Des nationsqui n'auront pas écouté.

lisera ce dessein, Dieu livrera Israël aux
mains de ses ennemis. La mire (Comp.
1s.vii, iA
4-5. L Assyrien figure ici comme type des

ennemis des derniers temps. Se/t jkutcurs,
septprinces de la famille royale, et hnt /rinça
ou chefs choisis parmi le peuple. Ces chiffressont symboliques le premier, seft, est le nom-

bre de la perfection. Le second, huit, qui va
au-delà, indique la surabondance.
6-7. Le reste de Jacob sera une source de
bénédictions pour tous les peuples.
T4.Et, alors, Israël étant devenu un peuple

saint, Jéhovah pourra exercer son jugement
contre les nations encore rebelles.
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CHAP. VI. Litige de Jékovahd'abord avecson peupleMgénéral [vers. I 5J
dont les iniquités lie peuvent être expiéesque par la Justice, la miséricorde
Chumilité\6 8]; puis plusspécialementaveclacapitaledontlescrimes[9 12]1
méritent lesplus grandschâtiments[13 16].

Q Ecoutezdonc ce que dit Jéhovah
Lève-toiet plaidepour moidevant les montagnes,
Et que les collinesentendent ta voix!

2 Ecoutez,montagnes, le procèsde Jéhovah,
Et vous, immuablesfondementsde la terre!
Car Jéhovaha un procèsavec son peuple;
Et il va plaider contre Israël.

3 Monpeuple,que t'ai-je fait!
En quoi t'ai-je causéde la peine?
Réponds-moi.

4 Car je t'ai fait monterdu pays d'Egypte,
Je t'ai délivréde la maisonde servitude,
Et j'ai envoyédevant toi Aaron, Moïseet Marie.

5 Monpeuple,souviens-toidonc
Du desseinqu'avait formeBaiac, roi de Moab,
Et de ce que lui répondit Balaam, filsde Beor,
De Sétimjusqu'à Galgala,
Afinque tu connaisseslesjustices de Jéhovah.

6 Avecquoime présenterai-je devant Jéhovah, ?
Meprosternerai-jedevant le DieuTrès-Haut?
Meprésenterai-jedevant lui avecdes holocaustes,
Avecdes veauxd'un an?

7 Jéhovahagréera-t-il desmilliersde béliers,
Des myriades de torrents d'huile?
Donnerai-jcmonpremier-népour moncrime,
Le fruit de mesentrailles pour le pochéde mon âme?

8 On t'a fait connaître, ô homme,
Ce qui est bon et ce que Jéhovahdemandede toiC'est de pratiquer la justice,D'aimer la miséricordee
Et de marcher humblementavec ton Dieu.

9 La voixde Jéhovaiicrie à la ville,
Et celuiqui est sage prendra garde à votre nom
Ecoutezla verge
Et celuiqui l'a ordonnée!

10 Y a-t-il encoredans la maisondu méchantdes trésors iniques
Et un épha amoindri, abominable?

VI, 5. De Sétim, à l'Est du Jourdain, dans le c
Pjaysde Moab, dernier terme de la pérégrina* 1
Liondes Israélites à travers le désert. Gai-
gâta, près de Jéricho, le premier campement
au-delà du Jourdain ÇJos.i v,19).Entre ces deux t
stations se placent de nombreux bienfaits de 1
Jéhovah (Jos. v-viii). Lts jutticet, oeuvres
qui prouvent sa fidélité à ses promesses. 1
6-7. Réponse du peuple il s'avoue coupable

TROISIÈME PARTIE.

LA VOIE DU SALUT [Ch. VI VII].

et demande au prophète par quel moyen il
pourra apaiser la colère divine.
8. Réponse du prophète.
9. La ville de Jérusalem. Ecoutez l'an-

nonce de la verge, du peuple étranger, l'Assy-
rien, qui doit châtier Israël. Coup. Is. x, s, 24.
io-i2. Combien Dieu est juste dans les châ-

timents qu'il prépare.
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111 Serais-jepur avecdes balances injustes
Et de faux poidsdans le sac?

12 Les richesde cettevillesont pleinsde violence,
Seshabitants proferent le mensonge,
Et leur languen'est que tromperiedans leur bouche.

13 C'est pourquoimoi, à mon tour,
Je te frapperai de coupsmortels,
Je te dévasterai à causede tes péchés.

14 Tu mangeras, mais sans te rassasier,
Et la faim sera au-dedansde toi;
Tu emporteras, maissans rien sauver,
Et ce que tu sauveras,je le livrerai à Fépée.

15 Tu sèmeras, mais tu ne moissonneraspas;
Tu presseras l'olive,mais tu ne t'oindras pas d'huile,
Le vin nouveau,mais tu ne le boiras pas.

16 On observeles ordonnancesd'Amri
Et toutes les pratiques de la maisond'Achab,Et vousmarchezd après leurs conseils,
Afinqueje vous livre à la destruction
Et les habitants du pays aux siffiets,
Et que vousportiez i'opprobrede mon peuple.

CHAP. VII. Confessiondispeuplepénitent \\<n>. I 6J. PromessesJe salut
[7 1 $1» prière du peuplepour en obtenir la réalisation[14J; réponsede
Dieu [15 17]. Hymneà la bontédivine [18 20J.

7 Hélas!je suis commeaprès la récoltedes fruits d'été,
Commeaprès le grappillage de la vendange
Pas une grappe à manger
Pas une des premièresfiguesque monâmedésire

z L'hommepieuxa disparu de la terre,
Et il n'y a plus un juste parmi les hommes.
Tous ils se mettenten embuscadepour répandre le sang;
Chacunfait la chasseà son frère et lui tend le filet.

3 Le mal, il y a des- mainspour le bien faire;
Le prince exige, le juge fait son prix
Et le grand manifesteson avidité,
C'est ainsi qu'ils ourdissentensembleleur trame.

4 Le meilleurd'entre eux est pareil à l'épine
Le plusdroit, pire qu'une haie de ronces.Lejour annoncépar tes sentinelles,
Le jour de ton chàtimentest venu;
Maintenantils vontêtre dans la confusion!

5 Necroyezpas à un ami,
Nevousfiezpas à un intime;
Devantcellequi reposesur ton sein,
Garde les parolesde ta bouche!

6 Car le fils traite son père de fou:
La filles'insurge contre sa mère,
La belle-fillecontre sa belle-mère;
Chacuna pour ennemisles gens de sa maison.

7 Et moije regarderai vers Jéhov-ih;
J'attendrai le Dieude monsalut;
MonDieum'exaucera.

11.Serais-je /w. Anciennesversions serait-
//(serait-on) fur.
16.AmrUhébr. 'Outri), père d'Achab.
VII, 1. Jt suis le prophète parle au nomdu

peuple;pareil à celui qui chercherait encore des
fruits après que la récolte a été faite, il cher-cherait en vain des justes en Israël.

1
4. TesstntùulUs, tes prophètes te prophète

interrompt sa description pour annoncer le châ-
timent.
5-6.Suite du tableau de la corruption morale:

les liens sacrés de l'amitié et de la famillen'exis-
tent plus.

.maté au mâieu7-13. Israël nous est ici représente au milieu
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8 Ne te réjouispas à monsujet, ô monennemie;
Car si je suis tombée,je merelèverai;
Si je suis assisedans les ténèbres,
Jéhovahest ma lumière.

9 Je porterai la colèrede Jéhovah
Puisquej'ai péchécontre lui,
Jusqu'à cequ'il prenneen main ma cause
Et qu'il mefasse droit;
Il me fera sortir à la lumière,
Je contempleraisa justice.

10 Que monennemiele voie
Et qu'elle soit couvertede honte,
Elle qui medisait Où est Jéhovah, ton Dieu?
Mesyeux se repaîtront en la voyant,
Lorsqu'ellesera fouléeaux pieds commela bouedes rues.

t 1 Lejour vient où tes murs seront rebâtis;
Cejour-là le décret sera retiré.

12 Cejour-là, on viendrajusqu'à toi de l'Assyrie
Et des villesd'Egypte,
De l'Egypte jusqu au fleuve,
D'unemer à l'autre et d'une montagne à l'autre.

13 Le pays deviendraun désert
A causede ses habitants
C'est là le fruit de leurs actions.

14 Paissez votre peupleavec votre houlette,
Les brebis de votre héritage,
Qui habitent solitairesdans la forêt
Aumilieudu Carmel;
Qu'ellespaissent en Basanet en Galaad,
Commeauxjours anciens.

155 Commeaujour où tu sortis du pays d'Egypte,
Je lui ferai voir des prodiges,

16 Les nations le verront
Et seront confusesde toute leur puissance;
Elles mettront la main sur la bouche;
Leurs oreillesseront assourdies.

17 Elles lécherontla poussièrecommele serpent;
Commeles reptiles de la terre,
Elles sortiront aveceffroide leurs forteresses;
Elles viendronten tremblant vers Jéhovah, notre Dieu,
Et ellesvouscraindront.

18 QuelDieuest semblableà vous,qui ôtez l'iniquité
Et qui oubliezla transgression du reste de votre héritage?
Il ne garde pas à toujours sa colère,
Car il prendplaisir à faire grâce.

19 Il aura encorepitié de nous,
Il mettra encoresousses pieds nos iniquités;Vousjetterez au fondde la mer tous leurs péchés.

20 Vousferezvoir à Jacob votre fidélité,
A Abrahamla miséricordeque vousavezjurée à nos pères
Dès lesjours anciens.

mêmeda châtimentet prenant confiancedans
le salutdivin.
ir. Lt décretqui a condamneIsraël à l'exil

Ura rttiré, propr.éloigné.
1
14. Paisur, AJéhovah, berger d'Israël (Ps

xxiii, l, 4). -1
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CHAP. I. Colèreetjugementde JéhcrvahcontreNinive. Jéhovah, Dieu vengeur
[1–3] marche contreNinivt [4- 7]; tandis que la citEpuissantent détruite
|S 12, 14 15], il procureà sonpeuplele salut et la paix [7, 13, r6].

Sentencede Ninive.Livre de la Visionde Nahumd'Elqosch.
2 Jéhovahest un Dieujaloux et vengeur

Vengeurest Jéhovahet connaissantle courroux;
Jéhovahse vengedeses adversaires
Et garde rancune à ses ennemis.

5 Jéhovahcontient longuementsa colère;
Il est grand en forceet ne laisserien impuni.
Jéhovahmarchedans la tempêteet dans l'ouragan,
Et la nuéeest la poussièrede ses pieds.

I II menacela mer et il la dessèche,
Et il fait tarir tous les fleuves.
Basan et le Carmelsont flétris,
Flétrie est la fleurdu Liban.

5 Les montagnestremblentdevant lui
Et les collinesse fondent;
La terre se soulèvedevant sa face,
Le mondeet tous ceuxqui l'habitent.

(i Devantsa fureur qui subsistera?
Qui tiendra contre l'ardeur de sa colère?
Son courrouxse répand commele feu,
Et les rochersse brisent devant lui.

7 Jéhovahest bon;
Il est un refuge aujour de la détresse,
Et il connaîtceuxqui se confienten lui.

S Par un flotdébordant il détruira entièrementce lieu,
Et il poursuivrases ennemisjusquedans les ténèbres.

9 Quellessont vospenséessur Jéhovah?
Il consommerala ruine
Vousne serezpas deux foisen détresse.

10 Car, entrelacéscommedes épines
Et commeivres de leur vin,
Ils seront consuméscommede la pailletoute sèche.

IIi De toi est sorti celuiqui méditele mal contre Jéhovah,
Celuiqui formedes desseinscriminels.

12z Ainsiparle JOûovah
Bienqu'ils soient intacts et nombreux,
Ils seront moissonnéset disparaîtront.
Je t'ai humiliéeet je ne t'humilieraiplus.

15 Et maintenant, ô/uda, je briserai sonjoug de dessustoi
Et je romprai tes liens.

14 Quant à toi, voicice qu'a ordonnéJéhovah
Il n'y aura plus de postéritéde ton nom;
Je détruirai de la maisonde ton Dieu
Les imagestailléeset cellesde fonte;

I, 7. La colère de Dieu c'est pas une force
aveugle; elle épargne «es serviteurs.8. Unflot d ennemis:comp. Is. viii, 7; Dan.
xi, *6, 40. Ce lit», litt. son lieu, le lieu de
Ninive, pour Ninive eUe»m€me.
9. QutlUs sont, ô Juifs, vos ptnsits sur Je-

liovoihfDouteriez-vous qu'il poisse détraire le
puissant empire d'Astyne? Ou bien Que /en-
stsvous, 0 Assyriens, an sujet <U Jéhovah t

NAHUM.

Douteriez-vous qu'il puisse détruire votre em.
pire!
10. Les Assyriens, fussent-ils inabordables

commedes épines entrelacées, arrogants comme
un homme ivre, seront consuméspar le feu de
la colère divine.
xi. Do toi, de Ninive.
1a.J* t'ai kumiliét, ANinive, et si complète-

ment détruite, queje n'aurai pas àrecommencer.
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15 Voicisur lesmontagnes

2 Undestructeurs'avance contre toi;

2 Car Jéhovah rétablit la gloire de Jacob

3 Le bouclierde ses guerriers est rouge,

4 Dans les rues les chars s'élancent avec furie;

On croit voir des flammes.

5 Il se souvientde ses nobleshommes;

6 Les portesdes fleuvess'ouvrent,

7 C'en est fait, elleest mise a nu, elleest emmenée,

8 Niniveest commeun bassin d'eau depuisson origine.

9 Pillez l'argent, pillez l'or!

to Vidée,pillée,miseà sec!

Je prépare ton sépulcre,
Parce que tu as été léger.

Les piedsd'un messager>\cbonnesnouvelles,
Qui -.nnonccla paix.
Cé>'bretes fêtes,ô Juda,
A jomplistes vœux!( ar le méchantne passera plus chez toi.
.1est entièrementdétruit.

CIIAP. II. Tableaudu siègeet dela destructiondeNinive. Invasion deV ennemi
[i 4]; impuissancedesdéfenseurs[5]. La ville si puissante est prise [6 8],
pillée [9 10],dévastée[il 13].

Garde la forteresse,
Surveillele chemin,
Affermistes reins, ramasse toute ta force!

Ainsi que la gloired'Israël,
Parce que des pillards les ont pillés
Et ont détruit leurs ceps.

Ses hommesd'armes sont vêtus d'écarlate;
L'acier des chars étincelle
Aujour où il prépare la bataille,
Et les lancess'agitent.

Ils rivalisentde vitesse;

Deséclairsqui courent.

Eux trébuchentdans leur marche •'
Ils se précipitent vers les murs;
On se préparc à la défense.

Et lepalais s'effondre.

Et ses suivantesgémissentcommedes colombes,
Elles se frappent la poitrine.

I!s s'enfuient! Arrêtez!Arrêtez!
Pas un ne se retourne.

Car il n'y a pas de fin à ses richesses,
A l'amasde tous ses objets précieux.

Les cœurs défaillent,
Les genouxtremblent,
Tous les reins se tordent de douleur,
Tous les visage?sont livides.

15.Ceverset, qui, dans l'hébreu, est le premier
du chapitre II, est joint par tesLXX et la Vulg.
à ce qui précède; avec plus de raison peut-être,
par analogie avec les vers. 7 et 13, où des pro-
messes de salut en faveur de Juda font suite
aux menaces contre l'Assyrie.
II, t. Un di*tru£ltur |es Mèdes.
5. Informé*de ce qui se passe, -leroi de Ni-

nive rs-r~araitxt~de~rw<MMf<et vaillaets ~e~r-
wms,capitaines et soldats.

6. Les portes situées aux bords des canauxet
des fossés de fortification semblent s'ouvrir
d'elles-mêmes à l'ennemi, tant l'énergie des
Assyriens est paralysée.
7. Il s'agit on bien de la reine et de ses sui-

vantes, ou bien de Ninive, représentée sous
l'image d'une reine, dépouillée de ses riches vê.
tements et emmenée captive.
8. Un bassin d'eau, une ville où affluent des

foales d'étrangers.
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1t Oitest-il le repaire des lions,
Le lieuoù lesjeunes lions prenaient leur pâture,
Oùse retiraient le lion, la lionneet les lionceaux
Sans que personneles troublât?

12 Le lion ravissait de quoi rassasier ses petits,
Il étranglait pour ses lionnes,
Il remplissaitde proie ses cavernes
Et ses antres de dépouilles.

ij A toi maintenant!dit Jéhovah;
Je vaisréduire tes chars en fumée;
L'épéedévorera tesjeunes lions;
J'arracherai du pays ta proie,
Et l'on n'entendra plu3la voixde tes messagers.

CHAP.III. Crimesde+Vinrve,causedesa ruine. Crimesde Ninive[vers, i 7. |;
elle partagerale sortde Thèbes[8 11J;elleestmûre pourle jugement[ 12 lyJ.

3 Malheurà la villede sang,
Toute à la fraude, remplie de violence
Et qui ne cessepas ses rapines!

2 Onentend le bruit du fouet,
Le fracas des roues, le galop des chevaux,
Les chariots qui bondissent.

3 Les cavalierss'élancent,
L'épéebrille, la lance étincelle!
Unemultitudede blessés,une massede morts,
Des cadavres à l'infini!
On trébuchesur les cadavres.

4 C'est à causedu grand nombredes prostitutions
De la prostituéepleined'attraits,
De l'habilemagicienne,
Qui vendait les nations par ses prostitutions,
Et les peuplespar ses enchantements.

5 A toi maintenant!dit Jéhovahdts armées;
Je vais relever les pans de ta robejusque sur son visage
Je montreraiaux nations ta nudité
Et ta honte aux royaumes.

6 Je jetterai sur toi des ordures;
Je t'avilirai et te donnerai en spectacle.

7 Quiconquete verra, fuira loin de toi
Et dira Niniveest détruite!
Qui la plaindra?Où.te chercherai-jedes consotateurs?

S Veux-tumieuxqueNo-Amon
Qui était assiseau milieudes neuves,
Queles eaux environnaient,
Qui avait la mer pourrempart
Et dont les eaux étaient là muraille?

y Couschétait sa force,ainsi que l'Egypte,
Et ils étaient innombrables;
Phut et les Libyensétaient ses auxiliaires.

10 Elle aussiest alléeen exil, elle a été captive;

11.Oà ett'il se peut-il que, sur cet emplace.
ment désolé, ait résidé un peuple puissant et
belliqueux, qui ravageait le monde entier?
(II, 4. Prostitutions cette image désigne

ici l'espèce de fascination que Ninive exerçait
sur les peuples voisins, les attirant à eUepar le
prestige de sa puissance et par sa politique
astucieuse, puis les asservissant sans pitié et
les traitant comme des esclaves.
5. Je vaisfi prostituée, te traiter en prostituée,

t'humilier devant toutes les nations de lu terre.
8. No-Amom, cap. de la Haute-Egypte.

D*s fleuve*, du Nil et de ses canaux. La
mer; bas grands fleuves sont souvent appelés
mer, par ex. l'Euphrate Is. xxvii, 1;Jér. h. 36;
le Nil, Is. xix, 5; xxviii, 3; etc.
9. Cousck, l'Ethiopie. Phut, les habitants

de la côte septentrionale de l'Afrique jusqu'à
la Mauritanie; tes Libyens proprement dits.
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Ses petits enfants aussi ont été écrasés
A l'angle de toutes les rues;
On a jeté le sort sur sesnobles
Et tous sesgrands ont été chargés de chaines.

11 Toi aussi tu seras enivréeet tu disparaîtras;
Toi aussi tu chercherasun refugedevant l'ennemi.

12 Toutestes placesfortes sont des figuiersaux figuesmûres;
On secoue,et ellestombent dans la bouchede qui veut lesmanger.

133 Ton peupleest une troupe de femmesau milieude toi;
Devant tesennemislesportesdeton pays s'ouvrironttoutesgrandes;
Le feudévoretes verrous.

14 Puise ta provisiond'eau pour le siège;
Arme les forts;
Pétris l'argile et foulela terre glaise;
Metsen état le four à briques.

155 Là le feu te dévorera,
L'épée t'exterminera,
Te dévoreracommela sauterelle,
Quand tu serais nombreuxcommela sauterelle,
Nombreuxcommela larve.

16 Tu as desmarchandsen plus grand nombre
Qu'il n'y a d'étoilesau ciel
La sauterelleouvre ses aileset s'envole.

17 Tes gardes sont commela sauterelle
Et tes chefscommeun amas dejeunes sauterelles;
Ellesse posentsur les haies en un jour froid;
Dès que le soleilparaît, elles fuient,
Et l'on ne connaît plus leur lieu; où sont-elles?

iS Tes pasteurs sont endormis, roi d'Assyrie;
Tes vaillantshommesgisent par terre,
Ton peupleest dispersé sur lesmontagnes,
Et il n'y a personnequi les rassemble.

19 Ta blessureest sans remède, ta plaiemortelle;
Tous ceuxqui entendront raconter ton sort
Battront des mainsà ton sujet;
Car sur qui n'a pas passé ta méchancetécontinuellement?

HABACUC.
CHAP. I. II, 4. QuestionatLxieusedu prophète Pourquoipartout le triom-
pheet Usviolencesdesimpiesau détrimentde la justice[1 4, 12 17]?Des-
cription desarméesdesChaldiens[5 11]. Attentedu prophète[II, 1]. Réponse
divine [2 4].

1 Sentencerévéléeà Habacuc,le prophète.
2 Jusques à quand, Jéhovah, t'implorerai-je

Sans que tu m'entendes,
Crierai-jevers toi à la violence
Sans que tu medélivres?

3 Pourquoime fais-tu voir l'iniquité
Et contemples-tunos souffrances?

xa. Pitrië ratgilt, afin de réparer les mu-
railles avec des briques toit séchées au soleil,
soit cuites au four.:
16. Det marchand*, etc.; mais ils ne seront

pas pour toi une force dès que l'ennemi paraî-
tra, ils prendront la fuite avec la rapidité de la
sauterelle.
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La dévastationet la violencesont devant moi;
II y a des querelleset la discordes'élève

4 Aussi la loi est morte,
Et la justice ne voit plus le jour;
Car le méchantcirconvientle juste;
C'est pourquoile droit sort faussé.

5 Regardezparmi les nations et voyez;
Soyezétonnés,stupéfaits,
Car je vais faire en vosjours une œuvre
Quevousne croiriezpas si on vousla racontait.

0 Car je vais susciterles Chaldéens,
Peupleféroceet impétueux,
Qui s'avanceau large sur la terre,
Pour s'emparer de demeuresqui ne sont pas à lui.

7 II est terribleet formidable,
Et c'est de lui-mêmeque vient son droit et sa grandeur.

S Ses chevauxsont plus légers que les léopards,
Plus agiles queles loupsdu soir;
Ses cavalierschevauchentfièrement;
Sescavaliers viendrontde loin,
Ils volerontcommel'aigle fondsur sa proie.

9 Tout ce peuplevient pour piller;
Leurs regards avidesse portent en avant;
Ils amassentles captifs commedu sable.

10 Il se moquerades rois,
Et les princesseront sa risée;
11se rit de toutesles forteresses
II entassede la poussièreet les prend.

111 Puis il s'avancecommel'ouragan,
Il passeoutre et il se rend coupable.
Sa forceà lui, voilà sonDieu!

1 N'es-tupas dès le commencement
Jéhovah,monDieu,mon Saint?
Nousnemourronspas.
Jéhovah, tu as établi ce peuplepour exécuter ton jugement
0 monRocher,tu l'as affermipour châtier.

133 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,
Et tu ne peuxcontemplerl'iniquité.
Pourquoiregarderais-tu les perfideset te tairais-tu,
Quand le méchantdévoreun plus juste que lui?

14 Tu traiterais doncles hommescommeles poissonsde la mer,
Commeles reptilesqui n'ont point de chef?

15 Il lesprend tous à l'hameçon,les tire avecson filet,
Les ramassedans ses rets,
Et il est dans la joie, il jubile.

ifj C'est pourquoiil sacrifieà son filet,
Et il offrede l'encensà ses rets;
Car par eux sa portionest grasse
Et sa nourriture succulente.

17 Continuera-t-ildonc de vider son filet,
Et toujourségorgera-t-ilsans pitié les nations!

2 Je veuxme tenir à mon poste
Et meplacer sur la tour de garde,

ses succès, non Dieu dont il est l'instrument,
mais aux moyens qu'il a employés.
II, 1. Monpeste l'image est empruntée à la

sentinelle qm se place sur un lieu élevé pour
voir an loin.

I, $-11.Les Chaldéens paraissent être les im-
pies dont le prophète contemple les dépréda- `
tiens an cœur du pays.
14.CommeUs rt/tt'Us. commeun vil peu-

ple qui n'a aucune organisation.
16. Il sacrifié à sen filtt il fait honneur de
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Et je serai attentif pour voir cequeme dira Jéhovah
Et ce queje répondrai à la remontrancequi me sera faite.

2 Jéhovahmeréponditen disant
Ecris la visionet grave-la sur les tables,
Afinqu'on la lise couramment.

3 Car la visionattend encore le temps fixé;
Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas;
Si elle tarde, attends-là,
Car ellearrivera certainement,elle ne manquera pas

4 Celuidont l'âme s'enfleau-dedansde lui n'est pas dans le droit che.nin,
Maisle juste vivra par sa foi.

CHAP.II[vers. 5-20].Malheurau peupleorgueilleuxinsatiable [5 6a], avidedt-
conquêtes[&* )&\et d'agrandissement[9 II], aaablant les vaincus pour les
rr-avartxdese.spalais[12 t~], lttur~rr:x-cr»l«rrrri!ierlesperrples( t 5- I7j ~'lasser~i
à ses fauxdieuxfiS 20].

5 Et de plus le vin est perfide;
L'hommearrogant ne subsistera pas,
Lui qui s'est fait un appétit large commele sépulcre;
Commela mort, il est insatiable;
11rassemblevers lui toutes les nations,
Et ramasseù lui tous les peuples.

6 Neprononceront-ilspas tous à sonsujet
Dessentences,des fableset des énigmes?
Ondira
Malheurà qui amasse ce qui n'est pas à lui
Jusqucs à quand ?
A qui met sur soi un fardeaude gages

7 Ceuxqui te mordront ne se lèveront-ilspas soudain?
Tes bourreauxne se réveilleront-ilsj>asEt ne deviendras-tu pas leur proie?

S Toi qui as dépouillétant de nat'.on~>>
Tous les peuplesqui 'estent te dépouilieront,
A causedu sang humainrépandu,
Des violencesfaites à la terre,
Aux villeset à tous leurs habitants.

9 Malheurà qui amasse pour sa maisondes gains iniques,
Afinde placer son nid bien haut,
Pouréchapperà l'atteinte du malheur

10 Tu as méditéla hontede ta maison;
En détruisaat beaucoupde peuples,
Tu as péchécontre toi-même.

111 Car la pierre criera de la muraille
Et la poutre lui répondra de la charpente

12 Malheurà qui bàtit une villedans le sing
Et fondeune cité sur l'injustice

)1 N'est-cepas la volontéde Jéhovahdes arméess
Que les peuplestravaillent pour le feu,
Et que les nations se fatiguent pour lenéant?2

a. Les table* de bois ou de pierre, où le peu-
pie pourra lire la promesse et trouver un encou-
ragement dans les jours d'épreuve.
4.Contenu de l'oracle. L'orgueilleux (il Vagit

surtout des Cbaldéens)qui seconfie enlui-même
et rejette l'autorité de Dieu, n'est pas dans la
voie droite et par conséquent périra. Mais le
juste, l'Israélite qui, au milieu des épreuves, se
sora attaché à Dieu avec une ferme assurance.
vivra, et sera sauve.

5. Et de plus te vin fit perfide membre de
phrase dont le sens est ici difficile à saisir. Le
reste du v. 5 et la ire partie du v. 6 forment le
prélude du chant de menaces oui suit (6b–?o).
6. Un fardeau dt gages les biens extorqués

aux nations, masse pesante de gages illicites.
g. Placer son nid aie» hntt, assurer «onem-

pire contre toute attaque.
13. Les peuples vaincus et condamnés par le

Chaldéenau travail de ses grandioses con'truc-
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14 Car la terre sera rempliede la connaissance
Et de la.gloirede Jéhovah,
Commeles eaux recouvrent le fondde la mer.

15 Malheurà qui fait boire son prochain,
A toi qui lui versesta fureur jusqu'à l'enivrer,
Pour regarder sa nudité

io Tu t'es rassasiéd'opprobre et non de gloire;
Bois,toi aussi, et montre ton incirconcision;
La coupede la droite de Jéhovaht'arrivera à ton tour;
L'ignominiecouvrira ta gloire.

17 Car la violencefaite au Liban retomberasur toi,
Ainsique la destructiondes animaux frappésd'épouvante,
A causedu sang humain,
Des violencesfaites à la terre,
Aux villeset à tous leurs habitants.

iSS A quoisert l'image taillée,
Pour que l'artiste la taille,
L'idolede fonte,docteur de mensonge,
Pour que l'ouvrier qui l'a faite se contieen sonœuvre,
En façonnantdes divinités silencieuses?

io Malheura qui dit au bois Lève-toi
A la pierremuette Réveille-toi
Elle enseigner?.
Elle est plaquéed'or et d'argent,
Et il n'y a pas en elle de soufflede vie.

20 MaisJéhovahest dans son temple;
Quetoute la terre fasse silencedevant lui `.

CHAP. III. La prière du prophète. Titre du morceauet appelà /a misêncordc
divine [vers, i z\ Jéhovah apparaît pour le jugement\$ 15]. Sentiments
diversqui remplissentle cœurdu prophète[16 19].

3 Prière d'Habacucle prophète, sur le modedithyrambique.
2 Jéhovah,j'ai entenduce que tu as fait entendre,

Je suissaisi de crainte, Jéhovah
Ton oeuvre,dans le cours des âges, fais-larevivre;
Dans le coursdes âges fais-la connaître.
Dans ta colère,souviens-toide tes compassions.

3 Dieuvient de Théman,
Et le Saint de la montagnede Pharan^Séla).Sa majestéa couvertles cieux
Et la terre a été rempliede sa gloire.

lion'?se seront fatigués en vain, car le jourvien-
iraoù l'incendiedévorera ces superbes édifices.
14.Car la terre sera un jour remplie; il faut

pourcela que Dieu commencepar tirer vengean-
edespuissancesterrestres opposéesà sonrègne.
15.Qui fait boire. Image empruntée à l'état

d'abjeclr prostration d'un homme ivre, pour re-
présenter la défaite et la honte d'une nation
vaincue.
17. Au Liban le Chal3Eec a'a pas seule-

ment massacré les hommes et les peuples, il a
détruit aussi les plus belles œuv.-es de Dieu
dans le monde physique, telles quu l«s cèdres.«t
les cyprès du Liban, qu'il abattait est masse
ponr construire des machines de guêtre et des
palais, ce qui entrainait la dispantion des ani-
maux sauvages, hôtes de ces forêts.
111,t. SurlemodedithyrauibiqueÇalsckigià-
uùth) LXX fur' «Wjjç.Ils ont lu neginStnaxk
iietide xhigiwStk "sur les instruments à cor»
des."

2. i™strophe Que Dieu renouvelle son
oeuvre et intervienne dans sa miséricorde.
Ton œuvre de jugement et de délivrance;

renouvelle bientôt les merveilles que tu as fai-
tes dans le passé.
LXX y ai considéré tes œuvres, et fat été

stupéfait; tu te manifesteras au milieu de
deux animaux (ils ont lu sckenaiim, deux, au
lieu de seAantm, années; et chayiôth, animaux,
au lieu de ckayyehû, vivifie-le); quandles an.
néesstront proches,on U connaîtra; quand les
tempsseront ven:is} tu apparaîtras.
3-15. L'intervention de Dieu décrite sous la

forme d'une grande théophanie.
3-4-– s'str. Dieu vient du Sinal, tout entouré

de gloire.
3. Tkémmn,ville et district del'Idumée, et le

mont Pkaran sont dans le voisinage du Sinai,
théâtre des grandes manifestations divines, et
au sud de la Palestine, d'où viennent lesorage*.
i
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4 C'est un éclat commela lumièredu soleillevant;
Des rayons partent de ses mains
Là se cachesa puissance.

5 Devant lui marche la mortalité,
Et la fièvrebrûlante suit ses pas.6 Il s'est arrêté et a fait trembler la terre;
Il a regardé et a secouéles nations;
Lesmontagneséternellesse sont brisées,
Les collinesantiques se sont affaissées;Il suit ses voiesd autrefois.

7 J'ai vu dans la détresseles tentesde Cuschan,
Frémir les pavillonsde Moab.

S Est-ce contre des fieuvesque Jéhovahs'est irrité?
Est-ce contre lesfleuvesque s'enflammeta colère,
Contre la mer quese déchaîneta fureur,
Pour que tu montessur tes chevaux,
Sur tes chars de délivrance?

9 Ton arc sort de son enveloppe;
Tes traits sont les sermentsque tu as prononcés(Séla).
De la terre entr'ouverte
Tu faisjaillir des torrents.10 Les montagnest'ont vuet tremblent;
Une trombed'eau a passé;
L'abimea fait entendresa voix,
Il tend sesmainsen haut.

1 1 Le soleilet la lunesont restés dans leur demeure'
Onmarcheà la clarté de tes flèches,
A la lueur des éclairsde ta lance.

12z Tu parcours la terre avec fureur,
Tu foulesles nations aveccolère.

13 Tu es sorti pour la délivrancede ton peuple,
Pour la délivrancede ton Oint;
Tu as brisé le faitede la maisondu méchant,
La mettant à nu du haut en bas (Séla).

14 Tu as percéde ses propres traits le chefde ses bandes,
Qui se précipitaientcommel'ouragan pourmedisperser,En poussantdes cris dejoie,
Commes'ils allaientdévorerle malheureuxdans leur repaire.

15 Tu foulesla mer sousles piedsde tes chevaux,
L'amas des grandes eaux.

i<3 J'ai entendu, et mesentrailles se sont émues;
A cette voixmeslèvres frémissent,
La carie entre dans mesos,
Mesgenouxtremblentsousmoi,
De ce queje dois attendre en repos le jour de détresse
Où l'ennemimonteracontre un peuplepour l'opprimer.

17 Car alors le figuier nefleurira pas,

4. Dtt rayons, propr. des corna.
S-6. 3estr. Tous les fléaux sont à son service

pour le jugement. Trouble des éléments.
6. Il mitsu voit* Jantri/ôis, il renouvelle les
prodiges qu'il a opérés jadit en laveur d'Israël.
7.8. 4estr. Terreur des peuples.Ce n'est pas

en effet contre les fleuvesqu'il est irrité,
ç-ti. «estr.. Qu'il lance ses éclairs en trou-

blant les éléments.
o. Tes traits, litt ont été jurés par ta *r-

rottl membre de phrase très obscur et proba-
blement altéré.

*«*

12-13. 6estr. H en veut aux nations; il veut
sauver son peuple.
13. Ton Oint le peuple élu, ou Israël; le roi

théocratique en général, qui comprend le Mes-
sie.le plus glorieuxdescendantde la dynastieélue.
14-15. 7« str. Il frappe les chefs, qui se pré-

cipitent avec tant de passion contre Israël.16. 8e str. Emotion du prophète en atten-
dant ce jour de Dieu.
17. ç* str. Le deuil de la nature signalera
bientôt ce jour.
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Il n'y aura rien à récolter dans les vignes,
Le fruit de l'oliviermanquera
Et les champs ne donnerontpas de pain;
Plus de brebis dans la bergerie,
Plus de boeufsdans les étables.

iS Et moi, je veuxmeréjouir en Jéhovah,
Tressaillir de joie dans le Dieude monsalut.

u) Jéhovah, le Seigneur,est ma force;
Il rend mespiedspareils à ceuxdes biches,
Et me fait marcher sur meslieux élevés.
Auchefdes chantres, sur mes instruments à cordes.

CHAI'. I. Le jour de Dieu. Titre [vers, i ]. VuniversaliU du jour de Dieu
[2 6], II estproche\j 9]. Lejour de Dieu surjuda [10 13]. Terreurs de
ce jour [14 19].

1 Parole de Jéhovahqui fut adressée à fils d'Amarias, filsd'Ezécbias,au temps
Sophonie,filsde Chusi,filsde Godolias,de Josias, filsd'Amon, roi de Juda.
2 J'enlèverai tout de dessusla facede la terre, dit Jéhovah;
3 J'enlèverai les hommeset les bêtes;

J'enlèverai les oiseauxdu ciel et les poissonsde la mer,
Et les scandalesavec les impies,
Et j'exterminerai l'hommede dessusla facede la terre,
Dit Jéhovah.

4 Et j'étendrai ma mainsur Juda
Et sur tous les habitants de Jérusalem,
Et j'exterminerai de ce lieule reste de Baal,
Le nomde ses ministresen mêmetempsque les prêtres,

5 Et ceux qui se prosternentsur les toits
Devant l'arméedes deux,
Et ceux qui se prosternent en faisant serment à Jéhovah
Et jurent par leur roi,

6 Et ceuxqui se détournentde Jéhovah,
Qui ne cherchentpas Jéhovah
Et ne se soucientpas de lui.

7 Silencedevant le Seigneur, Jéhovah!
Car lejour de Jéhovahest proche;
Car Jéhovaha préparé un sacrifice,
II a consacréses conviés.

S Aujour du sacrificede Jéhovah,
Je châtierai les princeset les filsde roi,
Et tous ceuxqui se vêtentde vêtementsétrangers.

9 Je châtierai en ce jour-là
Tous ceuxqui sautent par dessusle seuil,

18-193. 10e str. Confiance en Dieu, tem.
pérant la crainte..
19b.Inscription analogue aux Titres du Psau-

me.La Vulg. l'a, àtort, reunie à cequi précède.
I, a. J'tnlixMrai, je détruirai, tout.
3. Les scandales, tous les objetsqui sont des

occasionsd'idolatne.
4. Le rut* d* Baal, allusion à ta réforme

commencéepar Tosias.
5. Sur lu toitt. Sur les plates.formes des

SOPHONIE.

maisons étaient dressa des autels en l'honneur
du soleil, de la lune, des étoiles. En faisant
stmttnt; il s'agit ici de ceux qui mêlaient le
culte des idoles à celui de Jéhovah. Jurent
far leur roi, Vulg. par Melckom, la célèbreidole des Ammonites dont le culte était répan-
du en Juda.
7. un sacrifice le jugement eçt comparé à

un sacrificeavec le repas sacré qui le suit.
9. Tons ceux les serviteurs des grands et

t~*
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Qui remplissentde violenceet de fraude
La maisonde leur maître.

10 En cejour-là, dit Jéhovah,
De la porte des poissonsretentiront des cris,
De la secondevilledes gémissements,
Et des collinesun grand fracas.

11 Gémissez,habitants du Mortier,
Car tout le peuplechananéenest anéanti,
Tousceuxqui soni chargés d'argent sont exterminés.

12- En ce temps-là,je fouilleraiJérusalemavecdes lanternes,
Et je châtierai les hommesfigéssur leur lie,
Qui disent en lear cœur
Jéhovahne fait ni bien ni mal.

133 Leursbiens seront livrés au pillage
Et leursmaisonsdévastées;
Ils auront bâti desmaisons,et ils n'y habiteront point;
Ils auront planté des vignes, et ils n'en boiront pas le vin.

14 Il est proche, le grand jour de Jéhovah,
II est proche, il se hâte;
On l'entend venir, lejour de Jéhovah;
Alorsle plus brave pousserades cris amei*s.

155 C'est un jour de fureur que ce jour-là,
Unjour de détresseet d'angoisse,
Unjour de désolationet de ruine,
Unjour de ténèbres ;t d'obscurité,
Unjour de nuages et d'épais brouillards,

16 Unjour où retentira la trompetteet le cri de guerre
Contre les villesfortes et les créneauxélevés.

177 Je mettrai les hommesdans la détresse,
Et ilsmarcheront commedes aveugles,
Parce qu'ils ont péchécontre Jéhovah;
Leur sang sera répandu commela poussière
Et leur chair commedu fumier.

tS Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer
Aujour de la fureur de Jéhovah;
Par le feude sa jalousietoute la terre sera dévorée;
Car il fera une destructiontotale, une ruine soudaine,
De tous les habitants de la terre.

CHAP. II. I III, 8. Jugement deDieu sur les nations et sur Jérusalem. Ex-
hortation au repenlir en vue du jugementdivin [vers. 1 3J. Jugement sur lesS
Philistins [4 7], sur les Moaoiteset lesAmmonites[8 il], sur les Ethio-
pienset lesAssyriens[12 15]. Avertissementà Jérusalem[iii, 1 S].

2 Recueillez-vous,rentrez en vous-mêmes,
Racesans pudeur,

2 Avant que le décret ait enfanté,
Que le jour ait passécommela paille
Avant que viennesur vousla colèrede Jéhovah,
Avant que fondesur vouslejour de l'indignationde Jéhovah.

3 CherchezJéhovah,
Voustoushumblesdu pays qui avezpratiqué sa loi;

des princes qui pillent sans scrupule les mai- c
sons des autres. » 1
10.Portt des poissons elle se trouvait au

hant du Tyropéon. La secondeville, la ville
basse, sur la colline d'Acra; elle est nommée >
second*par opposition à la ville primitive de 1
David sur le mont Sion. Des collines qui en.
tourent la ville basse. c

Du Mortier, nomd'un quartier de la ville

occupé surtout par les marchands, probable-
ment la partie supérieure du Tyropteu. Le
feuflt chananétn, la classe des marchands.
12.Les komiius figés sur ta lit, locution pro-

verbiale, qui signifie une profonde insouciance
moraleet religieuse. (Comp.Jérém. xlviii, 11.)
II, a. Qut te décret divan ait enfanté, pro-

duit son effet.

MA
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Recherchezla justice, recherchezl'humilité. f
Peut-êtreserez-vousmis à couvertde la colèrede Jéhovah.

4 Car Gaza sera abandonnée
Et Ascalonréduite en désert;
On chasseraAzoten plein midi
Et Accaronsera déracinée.

5 Malheuraux habitants de la régionde la mer,
A la nation des Crétois!
La parolede Jéhovahest prononcéecontre vous,
Chanaan, terre des Philistins
Et je te détruirai en sorte qu'il ne te reste plus d'habitants.

b La régionde la mer deviendrades pâturages,
Desgrottes de bergers et des parcs de moutons.

7 Ce sera un territoire pour ce qui restera de la maisonde Juda;
Ils y paîtront leurs troupeaux;
Le soir, ils prendront leur gite dans les maisonsd' Ascalon;
Car Jéhovah les visitera et les rétablira.

S J'ai entendules insultesde Moab
Et lesoutrages des filsd'Ammon,
Qui insultaientmonpeuple
Et s'agrandissaient aux dépensde ses frontières

9 C'est pourquoi,je suis vivant,
Dit Jéhovahdes armées, le Dieud'Israël
Moabsera commeSodome,
Et les filsd'AmmoncommeGomorrhe,
Un lieulivré aux orties, une carrière de sel,
Undésert à jamais.
Lesrestesde monpeuplele pilleront,
Et ce qui demeurerade ma nation, les aura en héritage

10 Celaleur arrivera pour leur orgueil,
Parce qu'ils ont insulté le peupléde Jéhovahdes armées
Et se sont agrandis à sesdépens.

111 Jéhovahsera terrible pour eux,
Car il anéantit tous les dieuxde la terre,
Et chacunse prosternera devant lui du lieuoù il est,De toutes les îlesdes nations.

12 Vousaussi, Ethiopiens!
Ils seront transpercés par monépée.

133 II étendra aussi sa main contre le septentrion,
II détruira Assur,
Et il fera de Niniveune solitude,
Aridecommele désert

14 Aumilieud'elleprendront leur gite des troupeaux,
Des animauxde toute espèce;
Mêmele pélican,mêmele hérissonse logeront sur ses chapiteaux;
On entendra des chants dans les fenêtres,
La désolationsera sur leseuil,
Car Dieu a mis à nu les lambris de cèdres.

155 C'est là cette villejoyeuse, assiseavec assurance,
Quidisait en son cœur Moi,et rien quemoi!
Commentest-elledevenueun désert,
Unedemeurepour les bêtes?
Quiconquepassera sur ellesiffleraen agitant la main.

5. AuJcMmiitatUt,etc., aux Philistins, qu'une
tradition,fait venir de Hic de Crète.
7. C, fmi reste* les humbles (vers. 3)et les

pieuz qui auront survécu au prochain cuti.
meut.
n. Du litu où il est, sans quitter le lieu

qu'il habite pour se rendre à Jérusalem.
t£. Astur à l'époque du prophète. l'Assyrie

était encore la principale puissance mondain*
et la plus opposée an peuple de Dieu. Camp,
's x»5-34«
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3 Malheurà la rebelleet à la souillée,
A la villed'oppression

2 Elle n'a écoutéaucunevoix,
Elle n'a point acceptéd'avertissement;
Elle ne s'est pas confiéeen Jéhovah,
Elle ne s'est point approchéede son Dieu.

3 Ses princes au milieud'elle sont des lionsrugissants,Sesjuges des loupsdu soir
Qui ne gardent rien pour le matin.

4 Sesprophètessont des fanfaronset des imposteurs;
Ses prêtres profanent les chosessaintes et violent la loi.

5 Jéhovahest juste au milieud'elle,
Il ne fait rien d'inique;
Chaquematin il produit sa justice à la lumière
Sans jamais y manquer;
Maisl'hommeinjustene connait pointde honte!

6 J'ai exterminédes nations;
Leurs tours ont été détruites;
J'ai désoléleurs rues on n'y passe plus;
Leurs villesont été dévastées
Il n'y reste personne,aucun habitant.

7 Je disais Au moinstu mecraindras
Tu accepteras l'avertissement,
Et ta demeurene sera pas détruite,
Selontout ce que j'ai décidéà ton égard.
Mais ils n'ont été que plus empressés
A pervertir toutes leurs actions.

8 C'est pourquoiattendez-moi,dit Jéhovah,
Pour le jour oùje me lèverai pour le butin!
Car ma justice est quej'assemble les nations,
Queje rassembleles royaumes,
Pour verser sur euxma fureur,
Toute l'ardeur de ma colère.
Car par le feude majalousie toute la terre sera dévorée.

1

CHAP. III. [vers. 9 20]. Lespromesses.Le nom deDieu ait milieu despaïens
[9 10] purification[il 13]*/glorificationd'Israël [14 20].
Car alors je donnerai aux peuplesdes lèvrespures,
Afinqu'ils invoquenttous le nomde Jéhovah
Et le servent d'un communaccord.

10 D'au delà des fleuvesde Chus,
Mesadorateurs, mesdispersés, apporteront monoffrande.

11t En cejour-là tu n'auras plus à rougir de toutes les actions
Par lesquellestu as péchécontre moi;
Car alors j'ôterai du milieude toi
Ceuxqui se réjouissaientavec arrogance,
Et tu ne t'enorgueillirasplus désormaissur ma montagnesainte.

12 Je laisserai au milieude toi un peuplehumbleet petit,
Qui se confieraau nomde Jéhovah.

13 Leveste d'Israël ne fera rien d'inique,II ne dira pas de mensonge,
Et il ne se trouvera plusdans leur bouchede langue trompeuse;

III, i. Malheur à Jérusalem, villeoù régnent
la violence et Pofprcstion.
j. SetfrtHCts inspirent la terreur par leurs

injustices et leurs violences.
6. Les châtiments infligés aux anciennes na.

tions idolicrts sont une leçon pour Israël.
9. Aux peuples, Gentils et Juifs.

rx. Ex ce jour-là après qu'Israël, dispersé
par l'exil, aura &.6de nouveau rassemblé.
1a. Dieu rassemblera à Jérusalem le petit

nombre d'Israélites fidèles, lé saint rttti, doux
et humble, de moeurstout opposées celles que
décrit le verset précèdent. Comp. Is. Ixi, 1;
1 Cor. i, 36.
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Car ils paitront et se reposeront
Sans que personne les trouble.

14 Poussedes cris dejoie, fillede Sion!
Poussedes cris d'allégresse, Israël!
Réjouis-toiet triomphede tout ton cœur,
Fille de Jérusalem!

155 Jéhovaha retiré lesjugements portés contre toi,
Il a détournéton ennemi.
Le roi d'Israël, Jéhovah, est au milieude toi;
Tu ne verras plus le malheur.

in En ce jour-là, on dira à Jérusalem
Necrains point, Sion,
Que tes mains ne s'affaissentpoint!

17 Jéhovah, tonDieu, est au milieude toi,
Un vaillant Sauveur;
Il fera éclater sa joie à causede toi;
Il se taira dans son amour;
Il tressaillera à causede toi avecdes cris de joie.

iS Je rassembleraiceux qui sont dans la tristesse,
Privés des fêtes solennelles;
Car ils étaient des tiens,
L'opprobre pèsesur eux.

I9 J'en finirai, en ce temps-là,avec tous les oppresseurs;
Je sauverai cellequi boiteet je recueillerai la rejetée
Et je les ferai glorieuxet renommés
Dans tous les pays où ils ont été honnis.20 En ce temps-là, je vousramènerai,
Et au temps où je vousramènerai,
Je vousferai renomméset glorieux
Cheztous les peuplesdela terre,
Quandje ferai cesservotre captivité à vosyeux,
Dit Jéhovah.

AGGÉE.
CHAP.I. Premier discours exhortationà reprendre les travaux interrompu*
de la reconstructiondu temple.Date et occasiondu discours[vers. 1 3]. Le
discours[4 il]. Résultats obtenus[12 15].

1 La deuxièmeannée du roi Darius, au
sixièmemois,le premier du mois,la pa-
role de Jéhovah fut adresséepar le mi- 1
nistèred'Aggée, le prophète,à Zoroba-
bel, fils de Salathiel, gouverneur de
Juda, et à Jésus, fils de Josédec, le
2 ^rand prêtre, en ces termes Ainsi 1

A A. _Jlt t_!4

parle Jéhovah des armées Ce peuple
dit Letemps n'est pas venu,le temps
pour la maisonde Jéhovah d'être rebâ-
tie." C'est pourquoila parole de Jého- 3
vah se fit entendre par le ministère
d'Aggée, le prophète,en ces termes

4 Est-il temps pour vous,d'habiter vosmaisonslambrissées,
Quand cettemaison-là.est en ruines?

5 Et maintenant ainsi parle Jéhovah
Considérezattentivementce qui vousest arrivé.

6 Vous avezsemébeaucoupet recueilli peu;

I, i.iWùtf, saià486av. J.-C Ah 6t moisIde l'anafe- juive, nommé 'Uul (août-sept.). j
S.ortimbtL,de la race royale de David, nommé |
packmkt c-à-<L préfet ou gowv*r*mr<UJttda
par le roi de Babyfone. Jésus, en hébr.
Jéhosckma,JîIsde y«â&c, était te chef religieux

de la petite colonie juive, commeZbrobabel en
était le chef politique.
| 3. Li Um}s n'est /•* vemt, trop d'obstacles
s'y opposent.
6. RtcueilH peu an 6e mois la récolte était

f faite,et l'on avait pu constaterla r=lte étaitfaite, et l'on avait pu constater son insuffisance.
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Vousmangez, mais nonjusqu'à être rassasiés;
Vousbuvez,mais nonjusqu'à votre soûl;
Vousêtes vêtus, mais sans être réchauffés;
Et le mercenairemet son gain dans une bourse trouée.

7 Ainsi parle Jéhovahdes armées
Considérezattentivementce qui vousest arrivé.

8 Allezà la montagne, apportez du bois
Et bâtissezla maison:
J'en aurai plaisir et gloire, dit Jéhovah.

9 Vouscomptiezsur beaucoup,et il n'y en a que peu:
Vousaviezrentré vosrécoltes,et j'ai soufflédessus.
Pourquoi?dit Jéhovahdes armées.
A causede ma maisonqui est en ruines,
Tandis que chacun de vouss'empressepour sa maison.

10 C'est pourquoiles cieuxvousont retenu la rosée,
Et la terre a retenu ses fruits.

111 J'ai appeléla sécheressesur le pays et sur les montagnes,
Sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile
Et tout ce que peut produire le sol,
Ainsi que sur l'homme,sur les bêtes
Et sur tout le travail des mains.

12 Alors Zorobabel,fils de Salathiel, et
Jésus, fils de Josédec, le grand prêtre,
et tout ce qui restait du peuple, écoutè-
rent la voixde Jéhovah,leur Dieu,et les
paroles d'Aggée, le prophète, selon la
missionqu'il avait reçue de Jéhovah, et

13 le peuple eut crainte de Jéhovah. Et
Aggée, envoyé de Jéhovah, sur l'ordre I,de Jéhovah, parla ainsi au peuple Je il

suis avec vous,dit Jéhovah. Jéhovah 14réveilla ainsi l'esprit de Zorobabel, fils
de Salathiel, gouverneur de Juda, l'es-
prit de Jésus, fils de Josédec, le grand
prêtre, et l'esprit de tout ce qui restaitdu peuple;ils se mirent à travailler à la
maisonde Jéhovah, levingt-quatrième 15
jour du sixièmemois,la deuxièmeannée
du roi Darius.

CHAP. Il, 1 9. Deuxième discours la gloire du nouveau temple.
bel, fils de Salathiel, gouverneur de
Juda, à Jésus, fils de josédec, le grand
prêtre, et à tout ce qui reste du peuple,en disant

2 Au septième mois, le vingt-et-un du
mois, la parolede Jéhovahse fit enten-
dre par le ministère d'Aggée, le pro-

2 phète, en ces termes Parle à Zoroba-1
3 Quelest parmi vous le survivant

Qui ait vu cette maisondans sa gloire premièreEt en quel état la voyez-vousmaintenant?
Neparait-elle pas à vosyeux commerien ?

4 Maintenant, courage,Zorobabel!dit Jéhovah
Courage, Jésus, filsde Josédec, grand prêtre!
Courage, vous tous, peupledu pays, dit Jéhovah, et agissez!
Car je suis avec vous, dit Jéhovahdes années.

5 L'engagementquej'ai pris avec vousquand vousêtes sortis d'Egypte,Et monEsprit demeurentau milieude vous
Necraignez rien!

6 Car ainsi parle Jéhovahdes armées

Le mercenaire. Locution proverbiale signi-
fiant Vous avez travaillé en vain, vou5 avez
perdu votre peine.
il, 1. (Vulg, a). Le ai du 7» mois (tischri,

avant l'exil 'iiantm) était le 7e et dernier Jour
de la fête des Tabernacles (Lév. xxiii, 34sy.).
3. Dans l'état a&uel des choses, il était im-

possible de donner au nouveau temple la ma-
gnificence du premier. De là sans doute un
sentiment de tristesse et de découragement
t'était répandu daas une grande partie- de la
communauté corap, I Esdr. iii, 10sv, Pour le

dissiper, Dieu donne au peuple l'assurance quelui-même saura revêtir te nouveau sanctuaire
d'une splendeur supérieure à celle de l'ancien.
L* survivant, etc. il pouvait encore en

rester, mais en fort petit nombre, le premier
temple ayant été détruit l'an 588,plus de 67 ans
auparavant.
5,L'engagement de faire de vousmon peuple

1 particulier EmeI.xix, 5Sv.).
particulier (Exod.

xix. ssv.).
allusion à6. Une frit encore f ébranlerai allusion à

l'ébranlement qui eut lieu sur le Sinaî.
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Une foisencore,et cesera dans peu,
J'ébranlerai les cieuxet la terre,
La mer et le continent.

7 J'ébranlerai toutes les nations,
Et les trésors de toutes les nations viendront:
Et je remplirai de gloirecette maison,
Dit Jéhovahdes armées.

S A moiest l'argent, à moiest l'or,
Dit Jéhovahdes armées.

i» Grande sera la gloirede cettemaison
La dernièreplus que la première;
En ce lieuje mettrai la paix,
Dit Jéhovahdes armées.

CHAP.II, 10 19. Troidèmadiscours causedescalamitésrécente.,

10 Le vingt-quatrièmejour du neuvièmes
mois, la deuxièmeannée de Darius, la
parolede Jéhovahse fit entendrepar le
ministère d'Aggée, le prophète,en ces

11 termes Ainsi parle Jéhovah des ar-,
mées Interroge les prêtres sur ce point.

[2 Un homme porte dans le pan de son
vêtementde la viandeconsacrée;il tou-
chede ce pan du pain ou un mets cuit,

Tel est ce peuple,telle est cette nation devant moi, dit Jéhovah;
Tellessont toutesles œuvresde leurs mains
Cequ'ils offrentlà est souillé.

15 Et maintenant reportezvotre esprit d'aujourd'hui en arrière,
Avant qu'on n'eût encoremis pien e sur pierre
Au templede Jéhovah.

16 Alors, quand on venaità un tas de vingt mesures,
II n'y en avait que dix;
Quandon venaitau pressoirpour y puiser cinquante mesures,
II n'y en avait que vingt.

17 Je vousai frappés par la rouille, la nielle et la grêle;
f ai frappé tout le travail de vosmains,
Et vousn'êtes pas revenusà moi, dit Jéhovah.

iS Faites doncattention, d'aujourd'huien arrière,
Depuis le vingt-quatrièmejour du neuvièmemob^
Jusqu'à partir du jour où furent posés
Lesfondementsdu templede Jéhovah,
Faites attention!

19 Yavait-il encoredu grain dans le grenier?
Mêmela vigne, le figuier,
Le grenadier et l'oliviern'ont rien produit
Maisà. partir de cejour, je répandrai ma bénédiction.

7. Les trisors Ihchr. chtwdak\ etc. les Gen-
tils, à mesure qu'ils se convertiront, consacre-
ront leurs richesses au vrai Dieu. Les LXX
rà «KAfjrràrûv iêvûv, ce que les Pères grecs
entendent des paiens dont les meillturs vien~
liront, se convertiront à Jéhovah (S. Cyr.
a'Alex.). Vulg. Désiré des nations, le Mes-
sie, viendra, entrera dans ce temple.
9. La dernière gloire sera /•/«« grande que

Ut èrtmiire c'est ainsi que traduisent les
LXX.
k>.Dmo*mais, nommé Cas/eu (nov.-déc.).

promessedebénédiction.

du vin ou de l'huile, ou quelque autre
aliment cette chose-là sera-t-elle consa-
crée ? Les prêtres répondirent Non.
Et Aggée dit Si un homme souillé par 13
le c ont add'un mort touche à ces choses,
seront-elles souillées? Les prêtres ré-
pondirent Elles seront souillées.
Alors Aggée reprenant la parole dit 14

13. iVoh comp. Lèv. vi, ao sv.; an fruit sain
ne peut assainir les fruits gâtés qui l'entourent.
13. Le contait d'un mort entralnait une

souillure légale des plus graves (Lév. xxii, 4;
Nombr. xix, 11sv., 33). Elles seront souil-
Ues un fruit gité corrompt tous ceux qui sont
en contact avec lui.
14. Application. Le peuple est semblable à

l'homme devenu impur par l'attouchement d'un
cadavre; tout ce qu'd fait est souillé.
15. Cevers, nous reporte avant le i« discours

d'Aggée.
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CHAP. II, 20 23. Quatrième discours protection deDieu promise
à Zorobabel, rejeton et représentant de la race royale de David.

20 La parole de Jéhovah fut adressée une 1 jour du mois, en ces termes Parle 21
seconde fois à Aggée le vingt-quatrième ainsi à Zorobabel, gouverneur de Juda

J'ébranlerai les cieux et la terre;
22 Je renverserai le trône des royaumes,

Je détruirai la puissance des royaumes des nations;
Je renverserai les chars de guerre et ceux qui les montent;
Les chevaux avec leurs cavaliers tomberont
Par l'épée les uns des autres.

23 En ce jour-là, dit Jéhovah des armées.
je te prendrai, Zorooabel, fils de Salathiel, mon serviteur.
Et je ferai de toi comme un cachet;
Car je t'ai élu, dit Jéhovah des armées.
Ainsi parle Jéhovah des armées
Revenez à moi, dit Jéhovah des armées,
Et je reviendrai à vous, dit Jéhovah des armées.

VISIONS ET INCIDENTS SE RAPPORTANT AU TEMPS
DU PROPHÈTE [Ch. I –VIII].

CHAP. I [vers. 1 6]. Introduction. Titre [1]; invitation à la pJnitence [2-6].
l Le huitièmemois,en la deuxièmean-
née de Darius, la parole de Jéhovah fut
adresséeàZacharie,filsdeBarachie,/V/j7-

4 Nesoyezpas commevos pères,
Auxquelsont prêché les premiers prophètesen disant
Ainsi parle Jéhovahdes armées
Revenezdonc' devosmauvaisesvoies

Et de vosmauvaisesactions
Mais ils n'ont pas écouté
Et ils ne m'ont pas prêté attention, dit Jéhovah.

5 Vospères, où sont-ils?
Et les prophètes,pouyaient-ilsvivre éternellement?

6 Maismesparoleset mesdécrets
Qontj'avais chargé mes serviteurs les prophètes,
N'ont-ilspas atteint vos pères?
Et vospères sont rentrés en eux-mêmeset ils ont dit

aa. Le tràne, au singulier; tous les royaumes [de la terre sont conçus comme une seule et uni-
que puissance hostile au règne de Dieu.
33. Commeun cachet le cachet ou sceau a

une grande importance chez les Orientaux; il
atteste le droit du possesseur et certifie ses vo.
tontes. Dieu aura soin de Zorobabel comme
d'une chose de grand pri il en fera l'instru-
ment de ses volontés, l'agent fidèle de ses dé-

ZACHARIE.
PREMIERE PARTIE.

SECTION I. [Ch. I VI].
Visions.

~.J, .J.
filsd'Addo, le prophète*en ces termes
Jéhovaha été dans un grand courroux 2

contre vos pères. Tu leur diras 3

crets envers son peuple et envers le monde en-
tier, il s'appropriera comme son œuvre privilé-
giée l'œuvre de son serviteur.
I, 1. Le Si mois, par conséquent entre la s«et la 3e prophétie d Aggée: le peuple était re-

venu de l'exil depuis 16ans.
6. Sontrentrés eneux-mêmes, mais trop tarti

pour leur salut.
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CommeJéhovahdes arméesavait résolud'agir à notre égard
Selonaos voieset selonnos actions,
Ainsi il a agi envers nous.

CHAP.1[vers. 7- 17]. Piston deschevauxet descavaliers.
7 Le vingt-quatrième jour du onzième <
mois,qui est le mois de Sabath, en la 1
deuxièmeannée de Darius, la parole de| <
Dieu fut adressée à Zacharie, fils de 1
Barachie,petit-filsd'Addo, le prophète, 11
en ces termes 1

s J'eus une vision cette nuit-là un 1(
hommeétait montésur un cheval roux, <
et il se tenait entré des myrtes dans uni
lieuombragé, et il y avait derrière lui (

i
des chevauxroux, bruns et blancs. Je 1
dis Qu'est-ce que ceux-ci, mon Sei- ]1
gneur?" Et l'ange qui nie parlait me <
dit Je te ferai voir ce que sont ceux- 11

10 ci." Et l'hommequi se tenait entre les
myrtes répondit et dit Cesont ceux

Ainsi parle Jéhovahdes armées
J'ai été émud'une grande jalouy.e
Pour Jérusalemet pour Sion,

155 Et je ressensune violenteindip nation
Contre les nations qui vivent .ans l'opulence;
Car moi,j'étais peu irrité,
Et ellesont, elles, travaillé A.la ruine.

10 C'est pourquoiainsi parle Jéhovah
Je reviens à Jérusalem aveccompassion;
Mamaisony sera rebâtie, dit Jéhovahdes armées
Et le cordeausera étendu sur Jérusalem.

177 Proclameencore ceci
Ainsi parle Jéhovahdes armées
Mesvillesregorgeront encorede biens,
JéhovahconsoleraencoreSion
Et choisira encoreJérusalem.

CHAP. I [vers. 18 20]. La vision des quatre cornes et des quatre forgerons.
iSS Je levai les yeux et je vis; et voici19quatre cornes. Je dis a l'ange qui me
parlait "Qu'est-ce que ces cornes?"
Il medit ;• Cesont les cornes qui ont

20 disperséJuda, Israëlet Jérusalem. Et
Jéhovah me fit voir quatre forgerons.21 Je dis Queviennent faire ceux-ci?"

7. Saèatk (hébr. Schtbat\ février-mars. La
date donnée en ce vers. et complétée par l'in-
dication "cette nuit-là" du vers. suiv., con-
vient à toutes les visions des chap. i, 8 vi, 9.
8. Un Menant, un ange suivi de trois groupes

de cavaliers dont il est le chef; ils sont chargés
de reconnaître l'état actuel des peuples qui en-
vironnent le pays d'Israël (vers. to) et sont
commele symbole du regard divin qui se pro-mène sur la terre comp. Job. i, 7; ii, ».
9. 57 dis à l'ange qui va servir d'interprète àZacharie dans tout le cours de ses visions, et

qu'il voit déjà,présent à côté de lui. L'ange
qui me parlait, propr. parlant en moi.11.L nmgede Jikovah, l'image personnelle
du Dieu invisible, qui toutefois s'en distingue(vers. 13). Touts la terrt, les contrées voisi-

i queJéhovah a envoyés pour parcourir
la terre." Et ils répondirent à l'ange 11
i deJéhovahqui se tenait entre lesmyr-
tes,et ilsdirent "Nous avonsparcouru
i laterre, et toute .a terre est en repos et
tranquille." L'ange de Jéhovahrépon- 12
1dit et dit Jéhovah des armées,jus.
ques à quand seras-tu sans pitié pour.
Jérusalem et pour les villes de Juda
contre lesquellestu as fait éclater ta co-
lère depuis soixante-dixans? Et Jé- 13
hovah adressa à l'ange qui me parlait
de bonnesparoles, des parolesde conso-
lation. Et l'ange qui meparlait medit: 14
if Proclamececi:

-4 t J. V_.

Il répondit Ce sont là les cornes qui
ontdisperséJuda, au point quepersonne
ne levait la tête, et ceux-ci sont venus
pour les frapper de terreur, pour abat.
tre les cornesdes nationsqui ont levéla
corne contre le pays de Juda pour le
disperser.

nes de la Palestine, est en repos la paix et la
tranquillité régnaient partout dans les premiè-res années de Darius, tandis que les villes de
Juda étaient encore en ruines.
la. Soixante-dix ans, en prenant comme

point de départ la destruffion complète de Jé-
rusalem (an 588).
15. Les nations, dépassant ma volonté et se

montrant cruelles à l'excès, ont travaillé à la
destruction totale d'Israël.
i8-3i. Cette vision développe le vers. 15.
18. Quatre cerms,symbolisant l'ensemble desennemis d'Israël, venus de tous les côtés, des

quatre points de l'horizon.«o. Stmaintenant la terre est calme (vers. 11),
l'heure du châtiment des ennemis d'Israël vien-
dra certainement.
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CHAP. II. Troisième vision l'Aomnte au cordeau [vers, i 5],
le rétablissement glorieux de Jérusalem [6 12].

2 Je levai les yeux et je vis et voiciun

1
hommeavant à la main un cordeau à (2 mesurer. Je dis Où vas-tu? Et il
me dit "Je vais mesurer Jérusalem
pour voir quelleen doit être la largeur

5 et quelleendoitêtre la longueur." Alors
parut l'ange qui me parlait, ainsi qu'un

4 autre ange allant à sa rencontre, et il
6 Holà Fuyez du pays du septentrion, dit Jéhovah,

Car je vousai dispersés commedispersentles quatre vents du ciel,
Dit jéhovah.

7 Holà Sion, sauve-toi,
Toi quihabites chezla fillede Babyione

8 Car ainsi parle Jéhovahdes armées
Pour sa gloire il m'a envoyévers les nations qui vous ont pillés;
Car qui vous touche,touchela prunellede sonœil.

9 Car je vais leverma main sur elles,
Et ellesseront livréesen proie à ceuxqui leur sont asservis,
Et voussaurez que Jéhovahdes arméesm'a envoyé.

10 Poussedes cris de joie et sois dans l'allégresse, fillede Sion,
Car voiciqueje viens habiter au milieude toi, dit Jéhovah.

111 Beaucoupde nations s'attacheront à Jéhovahen cejour-là
Et deviendrontmonpeuple;
J'habiterai au milieude toi,
Et tu sauras que Jéhovah des arméesm'a envoyévers toi.

12 JéhovahposséderaJuda commesa portion sur la terre sainte,
Et il choisira encoreJérusalem.

13 Que toute chair fassesilencedevant Jéhovah,
Car il s'est élevéde sa sainte demeure.

CHAP.III. Quatrièmevision le grandprHreJésus accusépar Satanet défendu
par Dieu [vers. t 2], qui le revêt d habits purs [3 5]et lui annoncela venue
desonserviteur le Germe[6 10].

3 Il me fit voir Jésus, le grand prêtre,
deboutdevant l'ange de Jéhovah, et Sa-
tan qui se tenait à sa droite pour lui

2 faire opposition. Jéhovahdit à Satan
Que Jéhovah te réprime, Satan, que

Jéhovah te réprime, lui qui a choisiJé-
rusalem Celui-ci n'est-il pas un tison
arraché du feu?

3 Or Jésus était couvertd'habits saleset
4 setenait devantl'ange. L'ange prenant
la parole dit à ceux qui se tenaient de-

LI, 1. Un cordeau à mesurer (voy. i. 16),
comme pour délimiter l'enceinte dt la ville à
reconstruire.
4. L'auge qui meparlait. Et il (l'ange in- I

terprète) lui (à l'autre ange du vert. 3) dit. j
Ces/ comme urneville ouverte. Jérusalem ne
doit pas avoir de murailles qui empêchent son
accroissement.
6. Holà appel adressé aux Juifs restés à
liabylone, pour les engager à rejoindre leurs
frères revenus dans leur patrie. Tout le discours
qui suit est de l'angi de Jéhovah, parlant tan- j
tôt comme un seul et même être avec Jéhovah,tantôt comme personne distincte.
11. Cciiversion des pa>:ns au Dieu d'Israël.

J L-

lui dit Cours parler à ce jeune
homme dis-lui C'est comme une ville
ouverte que sera habitée Jérusalem, tant
il y aura en elle d'hommes et de bêtes.
Et moi, dit Jéhovah, je serai pour elle 3
unemuraille de feu, et je serai en gloire

au milieu d'elle.

vant lui Otez-luiles vêtementssales.n
Et il lui dit Vois,j'ai fait enleverde
dessus toi ton iniquité, et t'ai revêtu
d'habfts de fête. Et je dis Qu'ils 5
lui mettent une tiare pure sur sa tête.
Et ils posèrentla tiare pure sur sa tête,
et le revêtirentd'habits; et l'ange deJé-
hovah était présent.
Et l'ange de Jéhovah fit à Jésus cette o

déclaration

III, 1 sv. Après le rétablissement d'Israël,
deux organes essentiels sa vie doivent eue re-
coauituékj le sacerdoce et la royauté. La
4« vision figure la réinstallation du sacerdoce.
t. SaUut, l'adversaire et l'accusateur.

Qui te tenait à sa droits, place ordinaire de1accusateur (Ps.cuc,6). Lmfaire opposition
la matière de l'accusation n'est pas indiquée.
4. Habits de fite, litt. dont o* chaugt(\\i\%),

symbole de la pureté restituée an grand prêtre.
5. Je dis mieux avec la Vulg., il dit il,

l'ange de Jéhovah. Qu'ils lui mettent une
tiare, la tiare du grand prutre portait sur le de-
vant une lame d'or qui le déclarait saint devant
Jéhovah (Exod. xxviii, 36 sv.).
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7 Ainsi parle Jéhovah des armées
Si tu marches dans mes voies
Et si tu observes mes préceptes,
Toi aussi tu gouverneras ma maison
Et tu garderas mes parvis,
Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.

8 Ecoute, Jésus, grand prêtre,
Toi et tes collègues qui siègent devant toi;
Car ce sont des hommes servant de signes
Je vais faire venir mon serviteur Germe.

a Car voici une pierre que j'ai placée devant Jésus;
Sur cette unique pierre il y a sept yeux;
Je vais sculpter sa gravure, dit Jéhovah des armées,
Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour

K) En ce jour-là, dit Jéhovah des armées.
Vous vous inviterez les uns les autres
Sous la vigne et sous le figuier.

CHAP. IV. Cinquième vision le candélabre entre les deux oliviers. La vision
[vers, i 3]. Symbolisme des sept lampes [4 6*, iob]. Digression sur le rôle
de Zorobabel [6b io*]. Symbolisme des deux oliviers [11 13].

4 L'ange qui parlait avecmoirevint, et tilmeréveillacommeun hommequ'on ré-
2 veille deson sommeil. Ilmedit Que
vois-tu? Je répondis Je voisun can-
délabre tout en or, avecsonbassin à son
sommet,portant sept lampes avec sept
conduits pour les lampes qui sonc au
3sommet du candélabre. Deux oliviers
le dominent, l'un à droitedu bassin, et
l'autre à sa gauche.

4 Et reprenant la parole, jedis à l'ange
qui parlait avec moi Quesignifient:
5 ces choses,monseigneur?" L'ange quij
parlait avec moime réponditet medit
"Ne sais-tu pas ce que signifient ces;
choses?" Je répondis Non,monsei-

6 gneur." Alors il reprit et medit
Voicila parole queJéhovahadresse

j Zorobabel Ni par une armée, ni par
\? force,mais par monEsprit, dit Jého-j

8. Tescollègues,etc., soit tous lesprêtres, soit

1
les chefs des 24classesde prêtres (comp.Ezéch.
viii, 16), formant le collège habituellement pré- I
sidé par Jésus. Mon serviteur Germe (hébr.
ttlmack) comp. Is. iv. a; Jér. xxiii, 5; xxxiii,
15;ce nomcaractérise le Messie comme le reje-
ton par excellence de la famille de David, dont
il doit opérer le -elèvement.
9. Une.pierre, la pierre du sommetou fronton

du temple (comp. iv, ;), celle qui doit couron-ner l'édifice enfin achevé; d antres, une pierre
précieusede la couronne du roi à venir. Septt
yeux sur cette pierre cr ont les yeux de jé-
hovah dirigés sur cette pierre, à moins qu'il ne
s agissedes facettes de la pierre précieuse elle-mêmeou de la sculpture dtvine dont il est parlé
ensuite. Sculpter sa gravure y mettre des
ornements pour en relever la beauté. finit-
verai l'iniquité: l'œuvre essentielle du Messie.
En un seul jour allusion au jour où le

grand prêtre juif faisait l'expiation de tous les
péchés de "année pour 1<peuple entier (Lév.
xvi, 1 sv.)

vah des armées. Qui es-tu, grande 7
montagne, devant Zorobabel? Tu n'es
i plusrien qu'une plaine. Et il élèvera la
pierre du sommet au milieu des accla-
nations Gràce, grâce sur elle
La parolede Jéhovuhme fut adressée S

en ces termes Les mains de Zoro- 9
babel ont posé les fondementsde cette
maison,et ses mains l'achèveront, et tu
wnnaitras que Jéhovah des arméesm'a
envoyévers vous. Car qui mépriserait 10

le tempsdes petiteschoses?lisse réjoui-
ront en voyant le fil à plomb dans la
mainde Zorobabel.
Ce sont les sept yeux de Jéhovah, eux

qui parcourent toute la terre."
Je pris la paroleet jelui dis Qu'est- 11
ceque ces deux oliviers à la droite ducandélabre et à sa gauche? Je pris 122
I uneseconde fois la parole et lui dis

1

IV. t sv. Rétablissement de la royauté dans
la peronne de Zorobabel.
2. Un t<t~<t~~ dont les lampes paraissent

avoir formé un cercle autour de la tige centrale
au sommet de laquelle se trou-ail le réservoir
qui les alimentait.
3. Deux oliviers, comme deux sources d'huile,

alimentaient constamment le réservoir.
7. Grmmie montagne l'œuvre que Zorobabel

doit accomplir est comparée a une montagne
(comp. Matth. xxi, 21), qui, par le secours de
l'Esprit de Dieu. va devenir une plaine unie.
La. pierrt du sommet, le fronton du temple.
to. Ceux qui auront vu U temps dts petites

choses, c'est-à-dire la situation actuelle d'Israël,
se réjouiront en voyant entre les mains de
Zorobabel te/il à plomb.
Les vers 6a (Voici)-v£> (Zorobabet) sont une

parenthèse.
Le vers. tob donne la réponse à la question

du vers. 4 et explique le sens des sept lampes;
ainsi pensent plusieurs commentateurs.
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Qu'est-ceque ces deux grappes d'oli-
vierauprèsdesdeuxentcnuoirsd'or d'où

3 l'or découle? Il me par!a en disant
"Ne sais-tu pas ce que c'est?" Je ré-

CHAP.V [vers. 1 4]. Sixièmevision le rouleau volant.
1 Je levaide nouveaulesyeuxetje vis,et
2 voiciun rouleauqui volait. Il me dit

Quevois-tu? Je répondis Je vois
unrouleauquivole,longdevingtcoudées

3 et large dedix. Il médit C'est la ma-
lédiction qui se déploie sur la face de
tout le pays; car, seloncequi yest écrit,
quiconquedérobe sera balayé d'ici, et,

5 L'ange qui parlait avec moi se mon-
tra et medit Lèvelesyeux et regarde
ce qui apparaît là. je répondis

6 Qu'est-ce?" Il dit C'est l'épha
qui apparaît"; et il ajouta C'est à
cela que s'attache leur regard dans tout

7 le pays." Et voici qu'un disque de
plomb fut soulevé, et il y avait une

8 femmeassise au milieu de l'épha. Il
dit Cette femmeest l'improbité." Et
il la repoussaau milieude l'épha et jeta
CHAP. VI. [vers. 1 8]. Huitième vision lesquatre chars parcourant la terre.

6 Je levai les yeux et je vis quatre
chars sortant d'entre les deux monta-
gnes, et les montagnesétaient des mon-

2 tagnes d'airain. Au premier char il y
avait des chevauxroux, au second char

3 des chevaux noirs, au troisièmechar
des chevaux blancs, et au quatrième
char des chevaux tachetés de rouge.

4 Je pris la paroleet je dis à l'ange qui
me parlait "Qui sont ceux-ci, mon

ç seigneur? L'ange répondit et medit
Ce sont les quatre vents du ciel qui

CHAP. VI. [vers. 9 13]. Afte symbolique le couronnementdu giandprêtre.
9 La parolede Jéhovahme fut adressée
10 en ces termes Prends de la main des

14. Les deux fils de l'onflion, les deux I:
oints, Jésus et Zorobabel àd
V, sv. Le nouveau peuple de Dieu doit être

affranchi du péché dans ses individus (1-4) et dd
dans le peuple entier (5-11). S
Un rouleau une bande de parchemin étalée g

dans toute sa longueur et planant dans les airs. v
6. EpAa, 38 litres. Ccst à cela, etc., le

commerce, les affaires, leur seule préoccupa- s
tion. s
8. Cette femmepersonnifie ViMprobiti.

la repoussa ehe doit attendre dans cette pri- tl
son le châtiment qui va suivre, savoir son ex- i
pulsion de la terre sainte.
xi. Sennaar, ancien nom de la Babylonie 1

(Gen. x, xo;xi, 3). Oh la. placera là sur ta
base symboled'une captivité pernanente dans <

pondis Non,mon seigneur. Et il 14
medit "Ce sont les deux filsde l'onc-
tion qui se tiennent près du Seigneur de
toute la terre."

selon ce qui y est écrit, quiconquejure sera
balayé d'ici. Je le déploie, dit Jéhovah 4
des armées, et il arrivera à la maison du
voleuret à la maison de celui qui jure

I par mcn nom en mentant; il se logera
dans cette maison et la consumera, le
I boiset les pierres.

CHAP. V [vers. 5 il]. Septième vision l'épha.
sur l'ouverture la masse de plomb. Je 9
levai les yeux, et je vis paraître deux
femmes; le vent soufflait dans leurs ailes;
elles avaient des ailes pareilles à celles
de la cicogne, et elles enlevèrent l'épha
entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange to
qui me parlait Où emportent-elles
1 Pépha? Il me répondit Elles Fern- 11
portent pour lui bâtir une maison au
pays de Sennaar, et quand elle aura été
fondée, on la placera là sur sa base.

viennent de se tenir devant le Seigneur
de toute la terru Le char attelé des 6
chevaux noirs sortit vers. le pays du
septentrion; les blancs sortirent après
eux, et lestachetéssortirent vers le pays
du midi. Les rouges sortirent et ilsde- 7
mandèrent à parcourir la terre. L'ange
leur dit Allez, parcourez la terre";
et ilsparcoururent la terre. Ilm'appela S
et medit Vois,ceuxqui sont partis
pour le septentrion ont assouvi ma co-
lère contre le pays du septentrion."

1 exilés,de la main de Holdaï, de Tobia
et d'Idaïa, tu iras toi-mêmeaujour-

la terre des Gentils, de l'exclusion à tout jamais
de t'assemblée des saints.
VI, 1. Les deux montas tus, avec. l'article,

deux montagnes connues, probablement le mont
Sion et le mont des Oliviers. Des monta-
gnes d'airain, demeure indestructible de Jého-
vah.
5. Les quatre vents du ciel, dont Dieu fait

ses messagers et son char, et les exécuteurs de
ses jugements.
6. Le pays du septentrion. l'Assyrie et la Ba-

1 bylonie. Le pays du midi, l'Egypte, la plus
ancienne ennemie du peuple de Dieu.
7. Parcourir la terre, pour exécuter partout

les jugements de Jéhovah.
;o. Noms de trois délégués envoyés par les

exilés pour collaborer aux travaux du temple.
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tfhui, tu iras dans la maison de Josias,
chez qui ils se sont rendus en arrivant '•

11 de Babvlone, et tu prendras de l'ar-
dent et de l'or, et tu feras des couronnes, I,
et tu les poseras sur la tête de Jésus, fils

1 2 Je Josédec, le grand prêtre. Tu lui di-
ras Ainsi parle Jéhovah des armées
Voici un homme dont le nom est Germe;
il lèveraen son lieu et bâtira le temple'

15 de Jéhovah. C'est lui qui bàtira le tem-
ple de Jéhovah, et c'est lui qui sera re-
vêtu de la majesté royale; il sera assis

Réponse de Jéhovah aux envoyés de Béthel

CHAP. Vil. Question des envoyés de Béthel au sujet des jeûnes à garder
[vers. I 3]. Réponse de Jéhovah lesjeûnes -.vont de valeur que s'ils sont ac-
compagnés de repentir humble et sincère [4 14J.f–0' "f"

7 La quatrièmeannéedu roi Darius, la j
parole de Jéhovah fut adresséeà Zacha-
rie, au quatrièmejour du neuvièmemois, I

2 qui est le moisde Casleu. Béthel avait <
envoyé Sarasar et Rogommelech,avec s
3 ses gens, pour implorer Jéhovab, en
disant aux prêtres de la maison de Je-jhovahet aux prophètes Dois-jepieu- j
rer au cinquièmemoiset faire abstinen-
ce, commeje l'ai fait depuis tant d'an-
nées?"7J

4 La parolede Jéhovahdes armées me|
5 fut adressée en ces termes Parle à

1tout le peupledu pays et aux prêtres, et
dis-leur Quand vousavezjeûné et cé.
lébré le deuil au cinquièmeet au sep-
tièmemois,et cela oepuis soixante-dix
ans, est-cepour moi que vous jeûniez?

Et quand vousmangezet buvez,n'est-ce
pas vousqui mangezet vousqui buvez?

7N'est-ce pas là ce qu'a fait entendre Jé-
hovah par la bouchedes anciens pro-
phètes,quand Jérusalemétait habitéeet
tranquille, avecses villes autour d'elle,
et que le midi et la plaine étaient habi-
tés?

S La parolede Jéhovah fut adressée à

13.Geruu (voir iii, 9).
13.Et il sera prêtre sur sontrône. LXX: Et

ie prêtre sera à sa droite (du Germe).
VII, 1. La quatrième «uitti*de Darius, l'an

518av. J.-C. 11y avait près de deux ans que
les travaux du temple avaient été repris.
3. Maintenant que Dieu a rendu sa faveur àsou peuple, convient-il d'observer les jeûnes

en souverain sur son trône et il sera prê-
tre sur son trône, et entre les deux il y
aura un conseil de paix. La couronne 14
restera dans le temple de Jéhovah en
souvenir de Hélem, de Tobia, d'Idala et
de Hen, fils de Sophonie. On viendra 15
de loin travailler à la construction du
temple de Jéhovah, et vous saurez que
Jéhovah des armées m'a envoyé vers
vous. Cela arrivera si vous obéissez fidè-
lement à la voix de Jéhovah.

SECTION II. [CH. VII VIII].

au sujet des anciens jours de deuil.

| Zacharieen ces termes Ainsi parlait 9
Jéhovah des armées '• Rendezla jus-
tice selonla vérité; pratiquez la miséri-
corde et la compassionchacun envers
son frère; n'opprimez pas la veuveet to
l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne
| méditezpas l'un contre l'autre le mal
j dansvos cœurs. Mais ils n'ont pas 11
vouluécouter, ils ont prêté une épaule
rebelle et endurci leurs oreillespour ne
pas entendre. Ils ont rendu leur cœur 122
tel que le diamant, pour ne pas enten-
dre la loi et les parolesque Jéhovahdes
armées leur adressait par son Esprit,
| par la bouche des anciens prophètes.
Aussiy eut-il une violente indignation
de la part de Jéhovah des armées. De 133
1 mêmequ'il avait appelésans qu'ils écou-
tassent, "de mêmeils appelleront sans
queje les écoute,a dit Jéhovah des ar-
mées. Je les disperserai parmi toutes 14
les nations qu'ils ne connaissent pas, et
derrière eux le pays restera désolé,un
pays où personnene passe et personne
ne revient. D'un pays de délices ils
ont fait un désert.

l

commémoratifs de la destruction de Jérusa-
lem?
4. La parole de Jèkavah, etc. Dieu ne ré-

pond qu'indirectement à la questionproposéetes cérémonies de deuil n'ont de valeur et d'in-
térêt que dans la mesure où ils correspondent

aux
sentiments du cœur, repentir et nunùlia-

tion.



Chap. VIII, 1. ZACHARIE. Chap. VIII, 23.

i244

CHAP. VIII. Suite de la réponse divine; promesse de bénédictions. Dieu aime
Sion [ i 2] il y estrevenu [3] et elle vaêtre repeuplée [4 5] par desmerveilles [0]
il va ramener son peuple [7 8]. Changements déjà réalisés depuis la reprise
des travaux du temple [9 13]; conditions à observer [14 17]. Fin des deuils
[18 19]. Affluence des nations à Jérusalem [20 23].

g La parole de Jéhovah des armées fut
adresséeen ces termes

2 Ainsi parle Jéhovahdes armées J'ai
pour Sionun grand amour de jalousie;
je suisjaloux pour elle avecune grande
fureur.

3 Ainsi parle Jéhovah Je suis revenu
à Sionet je veux habiter au milieu de
Jérusalem. Jérusalem sera appelée la

1villede vérité, et la montagne de Jého-
vah des armées, la montagnesainte.

4 Ainsi parle Jéhovahdes armées Il y
aura de nouveau des vieillards et des
femmesâgées assis dans les rues de Jé-
rusalem, chacun son bâton à la main, à
causedu grand nombre de leurs jours.

5 Les rues de la ville seront remplies de
jeunesgarçons et dejeunes filies jouant
sur les places.

6 Ainsi parle Jéhovah des armées Si
cela parait merveilleux aux yeux du
reste de ce peuple en ce jour-là, cela,
sera-t-il merveilleuxaussi à mes yeux,
dit Jéhovahdes armées?

7 Ainsi parle Jéhovah des armées Je
vais délivrer mon peuple du pays de
l'orient et du pays du soleil couchant

8 Je les amènerai et ils habiteront au
milieude Jérusalem; ilsserontmon peu-
ple, et moi je serai leur Dieu, avec vé-
rité et justice.

9 Ainsi parle Jéhovahdes armées Que
vos mains se fortifient, vous qui enten-
dez en cesjours ces parolesde la bouche
des prophètesqui ontparlé dans le temps
où furent posésles fondementsde la mai-
son de Jéhovah, du temple, pour la re-

10 bàtir. Avant ce temps-là,il n'y avait
point de salaire pour les hommes,point
de salaire pour le bétail, point de sûreté
pour ceux qui allaient et venaient, et je
mettais tout hommeaux prises avecson

1 frère. Maismaintenant je neserai plus
à l'égard du reste de ce peuple comme
je l'ai été naguère, dit Jéaovah des ar-

12 mées. Car la semence prospérera, la
vigne donnera son fruit, la terre don-

VIII, 3. Je suis revenu à Sion, après l'avoir j
quittée-: comp. Ezéch. x, ta; xi, 23; xliii, 13. i
9. Ces paroles, les paroles des prophètes Ag-

gee et Zacharie. r

nera ses produits, les cieux donneront
leur rosée, et je mettrai le reste de ce
peupleen possessionde tous ces biens.
Commevous avezété malédictionparmi 133
les nations, maison de Juda et maison
d'Israël, ainsi je vousdélivrerai et vous
serez bénédiction. Ne craignez point,
que vosmains se fortifient!

1
Car ainsi parle Jéhovahdes armées 14

Commej'ai eu le dessein de vous faire
du mal et que je ne m'en suis pas re-
penti, ainsi j'ai en cesjours-ciun autre 15
dessein, celuide faire du bienà Jérusa-
lemet à la maisonde Juda; ne craignez
point! Voici ce que vousdevezfaire io
Que chacunde vousdise la vérité à son
prochain; rendezla justicedans vos por-
tes selonla vérité et pour la paix; ne 17
méditezpas dans voscœurs de mal les
uns contre les autres, et n'aimez pas le
faux serment; car ce sont là toutes cho-
ses queje hais, dit Jéhovah.
La parolede Jéhovahdes armées me 18

fut adresséeen ces termes
Ainsi parle Jéhovah des armées Le 19

jeûne du quatrième mois, le jeûne du
cinquième, le jeûne du septième et le
jeûne du dixièmemoisdeviendrontpour
la maisonde Juda des jours de réjouis-
sance. et d'allégresse, des solennités
joyeuses.
AinsiparleJéhovahdes années:Il vien-20

dra encoredes peupleset des habitants
d'un grand nombrede villes. Les habi- 21
tants de l'une iront à l'autre, en disant
Allons, allons implorer Jéhovah et

chercherJéhovahdesarmées! Moi
aussi je veuxaller! Des peuplesnom- 22
1 breuxet de puissantesnationsviendront
chercherJéhovahdes armées à Jérusa-
lemet implorerJéhovah.

L Ainsi parle Jéhovah des armées En il
ces jours-là dix hommes de toutes les
langues des nations saisiront le pan de
la robe d'un Juif et diront Nousvou-

i Ions aller aussi avec vous, car nous
avons appris queDieu est avec -ous.

10. Avant ce Umps-li; voy. Agg. i, 6, 9-11;
j ii, 16-ig.u, 16-19.

30 av. Conversion future des nations païen-
nés comp. ii, tt; vi, 15.
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AVENIR DES PUISSANCES DU MONDE ET DU ROYAUME
DE DIEU [CH. IX XIV].

CI1AP.IX– XI, 3. Bénédictionspromises à Juda et à Israël. Châtiment desnations voisines de la Palestim [ix, I 7]. Délivrance de /uda[&]. Le roi
humbleet pacifique,son œuvre de paix [9 io\. Jékovahdonne à sonpeuple
victoiresur lesGrecs[11 15]et prospérité[16 X, I ]. Vidolâtrie et lesmauvais
pasteurs, causesdesmalheursde Judo,[x, 2 et xi, 1 3]. Jéhovahpunira lesmau-vais chefset comblerade bénédictionsJuda[x, 3 6] et Ephraïm [7 12..

9 Sentence.
Parole de Jéhovahcontre le pays d'Hadrach.
Elle s'arrête sur Damas;
Car Jéhovaha l'œil sur les hommes
Et sur toutes les tribus d'Israël.

2 Elle s'arrête aussi sur Hamath, voisinede Damas,
Sur Tyr ainsi que Sidon,
Parce que sa sagesseest grande.

3 Tyr s'est construit une citadelle
Et a amassé l'argent commela poussière,
Et l'or commela bouedes rues.

4 Maisle Seigneur s'en emparera;
Il frappera sur mer sa puissance,
Et elle-mèmesera dévoréepar le feu. r

5 Ascalon le verra et craindra; S
Gaza aussi, et ellese tord arade douleur; 'J
Accaronaussi, car son espéranceest confondue.
Gaza n'aura plusde roi,
Et Ascalonne sera plus habitée.

6 Un vil étranger s'installera à Azoth,
Et je retrancherai l'orgueildes Philistins.

7 J'ôterai son sang desa bouche
Et ses abominationsd'entre ses dents,
Et lui aussi sera un reste pour notre Dieu;
II sera commeun chefen Juda,
Et Accaronsera commele Jébuséeu.

S je camperai autour de ma maisonpour la défendrecontre toute armée,
Tous les allants et venants,
Et il ne passera pluschezeux d'oppres^ur,
Car maintenant j'ai vu de mesyeux.
Tressaillede joie, fillede Sion!
Poussedes cris d'allégresse,fillede Jérusalem!
Voicique ton Roi vient à toi;
II est justeet protégéde Dieu,
Humbleet montésur un âne
Et sur un poulain, petit d'une ànesse.

IX, 1. Hadraek Dans lis inscriptions assy-
riennes HatariJht, ville et contrée de la Syrie,
lans le voisinage du Liban.
3. Unt cii*dtllt: la nouvelle Tyr, bâtie dans

une ile à un kilomètre de la côte
5. Son espérance, la ville de Tyr, protection

tt source de richesses pour ces petites cités.
7. La Philistie renoncera aux idoles et «en

incorporée au nouveau peuple de Dieu.

DEUXIÈME PARTIE.

9. Sur un Ane, par apposition au cheval de
guerre (vers. 10) symbole Ju caractère paciii-
que du Roi-Messie comp. Deu:. xvii, 16; Is.
il, 6-9. Dans les premiers temps •> l'histoire
d' Israël, l'âne était la monture des orinces et
des chefs (Jug. v, to; x, 4; 1 Sam. xvu, 33). Le
routai* élt l'âne n'est ici mentionné qu'en venu
du parallélisme synonymique; ce n'est pas un
second animal.
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io Je retrancherai d'Ephraïm leschars de guerre,
Et de Jérusalemles chevaux,
Et l'arc du combatsera détruit.
Il parlera de paix aux nations;
Sa dominations'étendra d'une mer à l'autre,
Du fleuvejusqu'aux extrémitésde la terre.

xi Pour toi aussi, à causedu sang de ton alliance,
Je retirerai tes captifs de la fossesans eau.

12 Revenezau lieu fort, captifs d'espérance!
Aujourd'huiencoreje le déclare
Je te rendrai le double.

133 Car je bandeJuda commeun arc,
Et je l'arme d'Ephraïm:
J'exciterai tes fils, ô Sion,
Contre tes fils, ô Javan,
Et je ferai de toi commel'épéed'un vaillant.

14 Jéhovahapparaitra au-dessusd'eux;
Sa flèchepartira commel'éclair;
Le Seigneur,Jéhovah, sonnera de la trompette
Et s'avancera dans l'ouragan du midi.

15 Jéhovahdes armées les protégera:
Ils dévoreront,ils foulerontaux piedsles pierres de fronde;
Ils boiront, ils se démènerontbruyammentcommepris de vin,
Et ils seront rempliscommela coupedes sacrifices,
Commeles cornesde l'autel.

16 JéhovahleurDieusera leur salut en ce jour-là,
Le salut du troupeauqui est son peuple;
Ils seront commedes pierres de diadème
Quibrilleront dans son pays.

17 Quelleprospérité,quellebeautéque la leur:
Le fromentfera croitre lesjeunes gens
Et le vin nouveaules vierges.

10 Demandezà Jéhovahde la pluie, la pluiedu printemps.
C'est Jéhovahqui fait les éclairs;
Il vousdonnera une pluieabondante,
Achacunde l'herbe dans son champ.

2 Car les théraphimont dit ce qui n'est pas,
Et les devinsont des visionsde mensonge;
Usdébitentde vains songes
Et ne donnentque de faussesconsolations.
C'est pourquoiils sont partis commeun troupeau de brebis;
Ils ont été opprimés, faute de berger.

3 Macolères'est enflamméecontre les bergers,
Et je châtierai les boucs;
Car Jéhovahdes armées visiteson troupeau,
La maisonde Juda,
Et il en fait son chevald'honneurdans la bataille.

4 De lui viendrala pierre angulaire,
De lui le pieu, de lui l'arc de guerre;

n. De l'alliance contractée entre Dieu et
Israël au Sinai, et scellée par le sang d'une vic-
time (Exod. xxiv, 8). La fosse salis tau
figure lepays de la captivité où l'on souffre sans
périr.
12. Anlieu fort, au pays d'Israél.
13.Juda et Ephraim sont un arc e; une flèche

dans la main de Dieu, qui s'en servira pour
vaincre les paiens. Javan, les Grecs.
15.La coupepleine du sang des vidtimes, dont

t on aspergeait les quatre cornes ou angles sa:
lants de l'autel des holocaustes.

u 16.Commedes pierres dediadènu, commeles3
is pierres précieuses qui ornent un diadème royal

X,2. (-est pourquoi, pour avoir cru à ces
vains oracles, les Israélites sont partis en exil.

« Faute de berger, de bon guide.
ur 3. Berptrs, mauvais chefs d'Israël (conn;.

i 1er.
xxiii, i sv.; Eu. xxxiv). Boucs,lesgraiw»

it I (comp.Ei. xxxiv, 17sv.).
iiA fi
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De lui sortiront tous les chefsensemble.
5 Ils seront commede vaillants guerriers,

Foulant la bouedes rues dans la bataille;
Ils combattront, car Jéhovahest aveceux,
Et ceuxqui sont montéssur des chevauxseront couvertsde honte.

6 Je fortifieraila maisonde Juda
Et je sauverai la maisonde Joseph;
Je les rétablirai, car j'ai compassiond'eux,
Et ils seront commesi je ne les avais pas rejetés.
Car moi,je suis Jéhovah, leur Dieu,
Et je les exaucerai.

7 Ceuxd'Ephraim seront commeun vaillant guerrier,
Et leur cœur sera joyeux commepar le vin;
Leurs fils le verront et se réjouiront.
Queleur cœur tressaille en Jéhovah!

S je siffleraiet je les rassemblerai,
Car je les ai rachetés,
Et ils se multiplierontcommeils s'étaientmultipliés.

i) Quandje les aurai semésparmi les peuples
Et qu'ils se souviendrontde moidans les pays lointains
Ils vivrontavec leurs enfantset ils reviendront.

10 Je les ramèneraidu pays d'Egypte
Et je les rassembleraid'Assyrie,
Et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban
Et il ne se trouvera pas assez d'espacepour eux.

il- Il passera par la mer, mer de détresse,
II frappera les flotsde la mer,
Et toutes les profondeursdu fleuveseront misesà sec.
L'orgueilde l'Assyrie sera abattu
Et lesceptrede l'Egypte sera ôté.

iz Je les fortifieraienJéhovah,
Et ils marcheronten son nom,dit jéhovah.

11 Ouvretes portes, Liban
Et que le feudévore tes cèdres!

2 Lamente-toi,cyprès,
Car le cèdre est tombé,
Lesarbres magnifiquesont été ravagés!
Lamentez-vous,chênesde Basan,
Car la forêt impénétrableest abattue!

l Les bergers poussentdes cris lamentables;
On entend le rugissementdes lionceaux:
Car ce qui faisait l'orgueildu Jourdain a été dévasté.

4. Judasera la pierre angulaire, le pieu cen-
tral, etc., de toutes les nations.
7 sv. 11 s'agit surtout d'Ephraïm que dé-

-•igné déjà, au vers. 6, la maison dt Ja-
>v/A.
11. passera Jéhovah, précédant et gui-

dam son peuple. Images tirées de la sortie
à 'Egypte (comp. là. xi, 11sv.).
XI. 1-3.Ces vers.complètent la description de

la désolation, interrompue depuis x, 4 par les
promesses.
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CHAP. XI, 4- 17. Le Bon Pasteur; l 'indocilité du troupeau, cause de ses
malheurs. Thèmegénéral [vers. 4 6]. Le bon pasteur, sa vigilance pour proté-
ger ses brebis [7 8*1; las de ses brebis, il brise sapremière houlette [8* n]et
réclame son salaire [12]; injurié par ses brebis, il brise sa seconde houlette
[13 14]. Les brebis sous la conduite d'un nouveau berger [15 17].

4 Ainsi parle Jéhovah,monDieu Fais
5 paitre les brebis à tuer, cesbrebisque
leurs acheteurs tuent impunément, et
dont les vendeurs disent Béni soit
Jéhovah! je m'enrichis, et que leurs

6 bergers n'épargnent point. Car je
n'épargnerai plus les habitantsdu pays,
dit Jéhovah;je livrerai les hommesaux
mains les uns des autres et aux mains
de leur roi, ils dévasteront la terrre, et
je ne délivrerai pas de leur main.

7 Alorsje memis à paitre les brebis à
tuer, et aussi lesplus misérablesdu trou-
peau.Je pris deuxhoulettes,dontje nom-
mai l'uneGrâce et l'autre Lien, et je fis

8 paitre les brebis. Je retranchai lestrois
bergers en un seul mois.1Et je perdispatienceavecelles,etelles

9 aussi étaient lassesde moi. Et je dis
Je ne vouspaitrai plus; que celle qui
meurt, meure que celle qui disparait,
disparaisse, et que celles qui restent se

10 dévorentles unes les autres Je pris
ma houletteGrâce et je la brisai, pour
rompre mon alliance que j'avais faite

11 avec tous lespeuples. Ellefut briséeen
cejour-là, et ainsi les plus misérablesdu

CHAP. XII, 1 XIII, 6. Victoires d'Israël, sa purification. Les nations et
Juda assiègent en vain Jérusalem [xii, 1 3], leur déroute [4], Forts de celle
citadelle [5], les habitants de Juda iront à la conquête [6]. Protection de Dieu sur
le pays [7] et la ville [8], Il répand sur la ville un esprit de grâce et elle revient
vers lui [9 lo"], repentante de ses fautes [10*– 14]. Purification de la ville
[xiii, 1] plus d'idoles [2] ni de faux prophètes [3 6].

12 Sentence. Parole de Jéhovah sur .Israël.
Ainsi parle Jéhovah
Qui a étendu les cieux et fondé la terre,
Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui

2 Je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement
Pour les peuples d'alentour,

4. Les brebis Ii tuer, que des maitres et des
1bergers cruels mènent à leur perte, c-à-d. la 1nation israélite, chefs et peuple. La parole est

adressée au prophète, qui, dans la suite, joue
d'abord le rôle du bon berger; puis, lorsque en-
treprise du bon berger a échoue, devient le
mauvais berger.
7.Lesplus miserai/ts, dont onaurait été tenté

de ne pas s'occuper, mais qui furent !es plus
fidèles aa divin Berger. Grâce, Lie», (voir
vers. 10et 14).
8. Ltt trois bergers, les autorités existantes

chefs politique», prêt res.prophètes. En unseul
mois expression symbolique; un mois suffit au
berger pour éprouver la docilité desontroupeau.

troupeau,qui faisaientcas de moi, con-
nurent quec'était uneparoledeJéhovah.
Et je leur dis "Si vous le trouvez 12

bon,donnez-moimonsalaire; sinon, n'en
faites ritn." Et ils pesèrentmonsalaire,
trente siclesd'argent. Jéhovahmedit 13
Jette le au potier, ce prix magnifique

auquel ils m'ont estimé! Et je pris les
trente siclesd'argent et je les jetai dans
.a maison de Jéhovah au potier. Je 14
b-isai ensuitema secondehouletteLien,
pour rompre la fraternité entre Juda et
Israël.
Jéhovah me dit Prends maintenant t5

l'attirail d'un nouveauberger. Car je 16
vais susciterdans le pays un berger quit
n'aura pas soucides brebis qui se per.
dent, qui nechercherapas cequi est dis-
perse,qui ne pansera pas celle qui est
I blessée;il ne nourrira pas celle qui est
saine, ilmangera la chair des plusgras-
ses et fendra leur sabot. Malheur au 17
| fauxberger qui délaisse le troupeau
Que le glaive soitsur sonbras et sur son
œil droit 1 Queson bras se dessèche et
quesonœil droit s'éteigne!

12. 30siclts d'argent, environ 90 fr. de notre
monnaie; c'était le prix d'un esclave (Exod.
xxi, 32X
13. Jette-le au /to/<Vr,avec mépris.– Ce prix

magnifique ironie.
14.Suite du départ du bon berger schisme

et manque d'unité.
15.Après avoir repoussé le bon Berger, Israël

vivra désormais sous la conduite de mauvais
pasteurs.
17.Condamnation du faux berger.
XII, x. Un seuil d'ébranlement, foulé et

comme ébranlé parles multitudes qui cherchent
à s'en emparer.
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Et cela sera aussi pour Juda,
Quandon assiégera Jérusalem.

3 En ce temps-làje feraide Jérusalemune pierre à soulever
Pour tous les peuples;
Quiconquela soulèverasera tout meurtri,
Et toutes les nationsde la terre s'assemblerontcontre elle.

4 En cejour-là, dit Jéhovah,
Je frapperai de terreur tous les chevaux
Et de délire les cavaliers;
J'aurai les yeux ouvertssur la maisonde Juda,
Maisje frapperai d'aveuglementtous les chevauxdes peuples.

5 Les chefsde Juda diront en leur cœur
Les habitants de Jérusalemsont une forcepour moi,

Par Jéhovahdes armées,leur Dieu."
6 En cejour-là je ferai deschefsdeJuda

Commeun brasier ardent dans du bois,
Commeune torcheenflamméedans une gerbe,
Et ils dévorerontà gaucheet à droite tous les peuplesd'alentour,
Et Jérusalem restera encoreà sa place à Jérusalem.

7 Jéhovahsauvera les tentesde Juda en premier lieu,
Afinque l'orgueilde la maisondeDavid
Et l'orgueil des habitants de Jérusalem
Nes'élevepas au-dessusde Juda.

S En ce jour-làJéhovahprotégera les habitants de Jérusalem,
Et celuiqui chancellesera en ce jour-là commeDavid,
Et la maisondeDavid sera commeDieu,
Commel'ange de Jéhovahdevant eux.

ç En ce jour-là,je m'appliqueraià détruire tous les peuples
Qui viendrontcontre Jérusalem;

10 Et je répandrai sur la maisondeDavid
Et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront les yeux vers moiqu'ils ont percé.
Ils feront le deuil sur lui
Commeon fait le deuil sur un fils unique;
Uspleurerontamèrementsur lui
Commeon pleuresur un filspremier-né.

11 En cejour-là, le deuilsera grand à Jérusalem,
Commele deuild'Adramemmondans la valléede Mageddo.

12 Le pays sera dans le deuil,chaquefamilleà part;
La famillede la maisonde David à part et ses femmesà part;
La famillede la maisonde Nathan à part et ses femmesà part;

13 La famillede la maisondeLévi à part et ses femmesà part;
La famillede Séméïà part et ses femmesà part;

14 Toutes les autres familles,chacuneà part et ses femmesà part.
13 En ce jour-là, il yaura une sourceouverte

A la maisonde David et aux habitants de Jérusalem
Pour laver le péchéet la souillure.

3. Jérusalem sera pour la nation qui l'atta-
quera un fardeau à soulever qui la blessera.
7. Le salut s'effechiant par Dieu seul, aucune

portion de la nation n'auix le droit de s'élever
au-dessusde l'autre.
9. Qu'Us ont percé, hébr. dâa&ni. Les LXX
ont lu rdqâdu, qu'ils ont insulté.
n. Allusion à la défaite et à la mort du roi

Josias dansla bataille qu'il livra au Toi d'Egypte
Nlchao dans la plaine d'Eulrcloo. Adaârtm-
->on, près de Mageddo (II Rois, xxiii, 30;
11Par. xxxv, 35),

13. Chaquefamille ce ne sera pas seulement
un deuil national, mais un deuil de chaque fa-
mille. Le prophète mentionne omme exemple
deux familles principales, et dans chacune une
branche particulière la famille royale de Da-
vid, et la branche de Nathan, fils de David;
la famille de Lévi, et la branche de Séméï. Les
femmes sont distinguées à part, parce qu'elles
avaient un rôle important dans les cérémonies
de deuil.
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2 En cejour-là, dit Jéhovahdes armées,
J'abolirai du pays les nomsdes idoles,
Et on n'en fera plus mention;
J'ôterai aussi du pays les prophètes
Et l'esprit d'impureté.

3 Et si quelqu'unprophétiseencore,Son père et sa mere, qui l'ont engendré, lui diront
Tu ne vivras pas, car tu as dit desmensonges

Au nomde Jéhovah."
Et son père et sa mère. qui l'ont engendré,
Le transperceront pendant qu'il prophétisera.

4 En cejour-là, les prophètesauront hontede leur yision,
Quand ils prophétiseront,
Et ils ne revêtirontplus le manteaude poil pour mentir.

5 Chacund'eux dira Je ne suis pas prophète, moi;9
Je cultivela terre, car on m'a achetédès ma jeunesse."

6 Et quand on lui dira Qu'est-ceque cesblessuresà tes mains?Il repondra J'ai reçu cescoupsdans la naison demes amis."

CHAP. XIII [vers. 7–9]. Le bonpasteur estfrappe. Sort desbrebis.

7 Epée, réveille-toicontre monberger,
contre l'hommequi estmoncompagnon,
dit Jéhovahdes armées Frappe le ber-
ger, et que les brebis soientdispersées.
Et je ramènerai mamain vers les petits.

8 Dans tout le pays, dit Jéhovah des ar-
mées, les deux tiers seront exterminés,

CHAP. XIV. Jugement des païens et sancli/uaiiou de Jérusalem. Jérusalem
attaquée par les nations, une moitié de la ville emmenéeen captivité \yers. I 2].j.
Jéhovah vient au secours du reste de son peuple et lui fraie un passage pour qu'il
i enfuie [3 5]; jour unique [6 7 ]. Prospérité du pays [8 I }]. Destruclion
aune partie des nations hostiles [12 15]; conversion des autres [l6 19].
Sainteté de Jérusalem [20 2 1 ].

14 Voici qu'un jour vient, jour de Jého-
vah, et tes dépouillesseront partagées

2 au milieu de toi. J'assemblerai toutes Iles nationsdevantJérusalempour l'atta-
quer, et la ville sera prise, les maisons
seront pillées, les femmesviolées,et la
moitiéde la villeira en captivité;mais le
reste du peuplenesera pas retranchéde
la ville.

3 Et Jéhovah sortira et combattra con-
tre ces nations, commelorsqu'il combat

4 en un jour de bataille. Ses piedsse po-
seront en ce jour-là sur la montagnedes
Oliviers, qui est en face de Jérusalem,
du côté de l'orient, et le mont des Oli.
viersse fendra par lemilieuvers l'orient

XIII, 3. Si quelqu'un profhitist; il s'agit des
faux prophètes.6.Cesblessures incisionsque les faux prophè-
tes pratiquaient sur leur corps (I Rois, xviii, a8.
Comp. Jér. xlviiï, 37). refondra, en inven-'
tant une rixe sanglante dans un lieu de réjouis-
sance,où il aurait été battu par sescompagnons.
7. Cintre mon berger celui dont il a été

question xi, 4-14. Vers ou sur les petits les
misertiitSs de xi, 7.

1
périront, et l'autre tiers y sera laissé.
Je ferai passer ce tiers par le feu et je 9
| l'épureraicommeon épure l'argent, je
| l'éprouveraicommeon éprouve l'or. Il
invoquera monnom, et moije l'exauce.
rai; je dirai C'estmonpeuple Et il v
dira Jéhovah est monDieu

et vers l'occidenten une grande vallée,
une moitié de la montagne reculant
vers le septentrion et l'autre moitiévers
le midi; et vous fuirezpar la valléede 5
mesmontagnes,car la vallée des mon-
tagnes s'étendra jusqu'à Atsal; vousfui-
rez commevousavez fui devant le trem-
blementde terre, aux jours d'Osias, roi
de Juda. Et JéhovahmonDieuviendra.
tous les saints avec toi.
En ce jour-là, il n'y aura point delu- 6

mière, mais du froid et de la glace. Ce 7
sera un jour unique, connude Jchovah,
et qui ne sera ni jour ni nuit, et au
temps du soir la lumièresera.
En ce jour-là, des eaux vives sorti- 8

XIV, 5. Atsal, localité inconnue. Le
trtmblemtnt de terre comp. Amos, i, 1. Les
saints, les anges (comp. Deut. xxxiii, 2 sv.:
Dan. vit, o sv.) avec toi peur avec lui le pro-
phète s'adresse à Jéhovah lui-même.
6. Du froid ttdt la glace c'est la leron du

qtri. Ketib: Ut asirts brillants s'obscurcirent,
propr. les clartés st contracteront.

-tiota8. Destaux vives, symboles des bénédiction
divines.
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ront de Jérusalem moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale,

I,9 en été comme en hiver. Et Jéhovah
deviendra roi sur toute la terre; en ce
jour-là, Jéhovah sera unique et son nom

io unique. Tout le pays sera transformé
en plaine, depuis Gabaa jusqu'à Rem-
mon, au midi de Jérusalem.
Et Jérusalem sera élevée et occupera

son lieu, de la porte de Benjamin jusqu'à
l'emplacement de la première porte, jus-
qu'à la porte de l'Angle et depuis la
tour de Hananéel jusqu'aux pressoirs du

1Roi. On y habitera, et il n'y aura plus
.l'anathème, et Jérusalem reposera en
sécurité.

u Voici quelle sera la plaie dont Jého-
vah frappera tous les peuples qui auront j
combattu contre Jérusalem ii fera tom-
bor leur chair en pourriture pendant j
qu'ils seront sur pied; leurs yeux pour-
riront dans leurs orbites, et leur langue
pourrira dans leur bouche.

1î3 Ence jour- là, Jéhovahmettra parmieux
ungrand désarroi; chacun saisira la main
de son frère, et ils lèveront la main les

14 uns sur le> autres. Juda aussi combat-
tra contre Jérusalem et l'on amassera j
les richesses de toutes les nations d'alen-
tour, de l'or, de l'argent et des vêtements
en très grande quantité. I.

15 La plaie frappera de même les che-
vaux, les mulets, les chameaux, les

CHAP. I [vers. I 5]. 77~<\ //</n~M. L'aurvur ct~ Z?~/</<?//r~M/<t.
Sentence.Parole de Jéhovah à Israël
par l'intermédiairede Malachie.

2 Je vousai aimés,dit Jéhovah;et vous
dites Enquoi nousas-tu aimés?"
Esad n'est-il pas frère de Jacob? dit Je-j
3 hovah;et j'ai aiméJacob. Maisj'ai haïj
Esaû;j'ai fait de ses montagnes une so-j
litudeet livré son héritage aux cnacals

4 dudésert. Si Edomdit Nousavons

15. Al'autre du vers. n.
10. La Jite der Tabernacles est mention-

net;cause de sa signification historique se-
jour dans le désert, entrée dans la Terre pro-
mise.
i8._\J Egyftetsx. nomméeà cause de sa vieille

inimitié contre le peuple de Dieu.
zo.Tout sera marqué du sceau de la consé-

ânes et toutes les bêtes qui seront dans
ces camps; cette plaie sera semblable à
l'autre.
Tous ceux qui resteront de toutes les 16
nationsqui seront venues contre Jérusa-
lem, monteront chaque année pour se
prosterner devant le Roi, Jéhovah des
armées, et pour célébrer la fête des Ta-
bernacles. Celle des familles de la terre 177
qui ne montera pas à Jérusalem pour se
prosterner devant leRoi, Jéhovah des ar-
mées,il n'y aura pas sur ellede pluie. Et 18
si la famille d'Egypte ne monte pas et ne
vient pas, il n'y aura pasnon plus de pluie
sur elle; elle sera frappée de la plaie dont
Jéhovah frappera les nations qui ne
i monterontpas pour célébrer la fête des
Tabernacles. Telle sera la punition de 19
l'Egypte et de toutes ies nations qui ne

i monteront pas pour célébrer la fête des
Tabernacles.
En ce jour-là, il y aura sur les clo- 20

chettes des chevaux Sainteté à Jého-
vah, et les chaudières dans la maison
de Jéhovah seront comme les coupes de-
vant l'autel. Et toute chaudière dans 21i
Jérusalem et dans Juda sera chose con-
| sacréeà Jéhovah des armées; tous ceux
I quisacrifieront viendront en prendre et
y cuiront leurs viandes, et il n'y aura
plus de Chananéen dans la maison de
Jéhovah des armées en ce jour-là.

MALACHIE.

1été détruits, mais nous relèverons les
| ruines,"ainsi parleJéhovahdesarmées
1Ils bâtiront; moi,je renverserai; et l'on
dira d'eux C'est un territoire d'ini-
| quité,c'est le peuplecontre lequelJého-
vah est irrité pour toujours." Vosyeux 5
le verront, et vous vous direz i4Que
1 Jéhovahsoit glorifié sur le territoire
d'Israël

cratiou positive ù Dieu; le profane n'existera
plus.

21. De CkoManéen c.-à-d. de trafiquant se-
ton les uns, d'étranger seton les autres.
It 1. A Israël, tout le peuple revenu de

l'exil et composé surtout de Judéens.
2. fous tlitts c'est sa misère présente qui

fait parler ainsi Israël.
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CHAP. I [vers. 6 14]. Reproches adressés au peuple et spécialement aux prê-
tres au sujet des offrandes. Loin d'honorer Dieu, les prêtres lui présentent des
mclimes indignes de lui [7 –9]. Mieux vaudrait qu'il i£y eût plus de sacrifices
[10]; honneur rendu à Dieu par toute la terre [11]; contraste avec ce que font les
prêtres [12 14].&: z.

6 Un hommehonoreson père, et un ser-
viteur sonmaître. Or, si je suis père, où
est l'honneurqui m'appartient? Et si je
suis Seigneur, où est la crainte qui
m'est due? dit Jéhovah des armées*à
vous, prêtres qui méprisez mon nom.
Vous dites Enquoi avons-nousmé-I.

7 prisé ton nom?" En ce que vous
apportez sur mon autel des aliments
souillés. Et vous dites "En quoi
t'avons-nous souillé?" En ce que vous
dites La table de Jéhovah est chose

8 vile. Quand vousprésentez une bête
aveuglepour la sacrifier, est-cequ'il n'y
a pas de mal à cela?Et quand vous en
amenez une boiteuseet malade, est-ce
qu'il n'y a pas de mal à cela? Va donc
l'offrir à ton gouverneur? T'agréera-t-il?
Tesera-t-il favorable?ditJéhovahdesar-

9 mées. Et maintenantallezsupplierDieu
d'avoirpitiédevous Quandvousagissez
ainsi, Dieuaccorderait-ilsa faveurà l'un
d'entre vous?dit Jéhovahdes armées.

10 Que l'un d'entre vous ne ferme-t-il
plutôt les portes, pour que vous n'em-

CHAP. II [vers. 1 9]. Châtimentdesprêtres.Malédiction[1 3]. FidélitédeLévi à Palliante [4 7J; lesprêtres l'ont pervertie[8 9].
2 Maintenant donc, c'est pour vous
2 qu'est ce décret, ô prêtres. Si vous
n'écoutezpas et si vousne prenezpas à
cœur de donnergloire à mon nom, dit
Jéhovah des armées, j'enverrai contre
vous la malédiction,et je maudirai vos
bénédictions,et déjà je les ai maudites,
parce que vousne rentrez pas en vous-

3 mêmes. Je vousretirerai l'épaulede la
victime,je répandrai du fumier sur vos
visages, le fumierde vos victimes,et on

4 vous emportera avec lui Voussaurez
alors quej'ai porté contre vous ce dé-
cret, afin que mon alliance avec Lévi
demeurestable, dit Jéhcvahdesarmées.

5 Monallianceavec Léviétait uneallian-

7. Ex c* que vous dites. etc. vous agissez
commesi vous pensiezque la table de Jékovak,
c.-à-d. l'autel, est chose tile, dont on n'a pas à
se soucier beaucoup, puisqu'elle ne rapporte
aucun profit.
10. Mieux vaudrait supprimer tout à fait les

sacrifices, va. fermant tes portes du parvis in.
térieur, où se trouvait l'autel des holocaustes.
11. Ce verset est appliqué par la tradition

catholique au sacrifice de la lot nouvelle.
\l,JtvousretirtraittpeuUt. Ainsi lesLXX

brasiez pas mon autel en pure perte
Je ne prends aucun plaisir en vous,
dit Jéhovah des armées, et je n'agrée
aucune offrande de votre main. Car u1
du levant au couchant mon nom est
grand parmi les nations, et en tout lieu
on offre à mon nom de l'encens et des
sacrifices, une oblation pure, car mon
nom est grand parmi les nations, dit
Jéhovah des armées. Et vous, vous le 12
profanezquand vousdites "Latable
du Seigneur est souillée, et ce qu'elle
rapporte n'est qu'une chétive nourri-
ture." Et vousdites "Quel ennui!" 15
et vous la dédaignez, dit Jéhovah des
armées; vousamenezdes victimesdéro-
bées, des bêtes boiteuses et malades, et
vous présentez cette offrande Puis-je
l'agréer de votre part? dit Jéhovah.
Yaudit soit le fraudeur qui, ayant dans 14
son troupeau un mâle, fait un vœuet sa-
crifieau Seigneur une bête chétive Car
je suis un grand roi, dit Jéhovah des
armées, et mon nomest redoutéchezles
nations.

cede vie et de paix, et je lui donna: ces
bienspour qu'il eût la crainte; et il me
:raignit et trembla devant mon nom.
La loi devérité était dans sa bouche,et 6
ilne se trouvait pas d'iniquité sur ses
lèvres;il marchait avecmoidans la paix.
;t la droiture, et il détourna du mal un
jrand nombre d'hommes. Car les lè- 7
vresdu prêtre sont les gardiennes de la
science,et c'est de sa bouchequ'on de-
mande l'enseignement, parce qu'il est
l'ange de Jéhovah des armées. Mais 8
vous,vousvousêtes écartés de la voie;
vous en avez fait trébucher plusieurs
contrela loi; vousavezperverti l'allian-
cede Lévi, dit Jéhovahdes armées. Et 9

et la Vulg. Hébr. je ferai manquer vos senten-
us les semences du peuple dont les prêtres
ont la dime.
4. Demeure stabU, ce qui ne peut être ob-

tenu que par la punition des prêtres prévarica-
teurs.
5. La crainte, la religion.
7. L'une des fonctions principales du prêtre

était d'instruire le peuple dans la vraie doctrine.
Comp. Lév. x, 11; L'Mge de Jéhovah, son
messager.
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moi, à montour, je vous ai rendus mé-
prisableset vils aux yeux de toutle peu-
ple, parce que vousne gardez pas mes

CHAP. II [vers. 10 16]. Reproches adressés au peuple au sujet des maiiages
avec les femmes païennes [10 12] et des divorces avec les femmes israélites
[13 16].
1Ii. 4~ Z .~i.L.J 17~~ -e ~7I7 ~410 N'avons-nouspas tous un mêmepère?

Un mêmeDieu ne nous a-t-il pas tous
créés? Pourquoi sommes-nousinfidèles
les uns envers les autres, transgressant

il l'alliancede nos pères? Juda a été in-
fidèle,et une abominationa été commise
en Israël et à Jérusalem;car Juda a pro-
fané ce qui est consacré à Jéhovah, ce
que Jéhovahaime; il a épousé les filles

12d'un dieu étranger. Pourcelui qui agit
ainsi, que Jéhovahretranche des tentes
de Jacob celuiqui veilleet celui qui ré-
pond, et celuiqui offre l'oblation à Jé-
hovahdes armées.

[3 Voiciune secondechoseque vous fai-
tes vous couvrezde larmes l'autel de
Jéhovah,vousle couvrezde pleurs et de
gémissements,en sorte que Jéhovahn'a

CHAP. II, 17 IV, 6. Le jour de Jéhovah. Les provocations des impies
[ch. ii, 17].Jéhovah vient précédé de son messager [iii, 1]. Il exercera d'abord son
jugtment contre les prêtres [2 4], puis il purifiera le peuple [5] qui reviendra
apportant fidèlement ses dîmes [6 io«] et sera combllde bénédictions[ 10* 1 2].
Dieu mettra fin aux insultes des méchants [13 15] et aux anxiétés de ses ser.
viteurs [16 17], en châtiant les méchants [18 iv, 1]et en favorisant ceux
qui observent sa loi [2 4]. Retour d Elie [5 6].
'M"'t..u. Cnf:r.m: 1o'l..w.nlv ~nr. "11- ~nf nf T.l..w..t. n..r.inc- Iw.17y VousavezfatiguéJéhovahpar vospa-

roles,et vousdites En quoi l'avons-
nous fatigué?" En disant Qui-
conquefait le mal est bon aux yeux de
Jéhovah,et c'est en cette sorte de gens
qu'il prend plaisir!" Ou bien "Ouest
le Dieude la justice?

3 Voici que j'envoie mon messager, et
il préparera le chemin devant moi, et
soudainviendra dans son templele Sei-
gneur que vouscherchez,l'ange de l'al-
liance que vous désirez. Voici,il vient,
2 dit Jéhovah des armées. Qui soutien-
dra le jourde sa venue?Qui restera de-
bout quand il apparaîtra? Car il sera
commele feudu fondeur,commela po-
3 tassedes foulons. I: s'assiéra fondant
et purifiant l'argent; il purifiera les filsde F.éviet lesépureracommel'or et l'ar-

to sv. Comp. 1 Esdr. x et II Esdr. xiii, sr.r

1
V* mariages des Israélites avec des femmes de3
;jays voisins.
n. Celui qui veille et celui qui réfond, locu-

tion proverbiale un tel homme Dteu enlèvera
tout descendant.

I 15 Qutjit t Un Vulg. n'est <e /as le ntime
I I lieu qui a. fait la femme, comme il a fait l'honv

voieset que vous avez égard aux per-
sonnes en appliquant la loi.

plus égard à roffrande et quil ne reçoit
| plusde vosmainsune oblationagréable.
Et vousdites A cause de quoi? 14
Parce que Jéhovah a ététémoinentre toi
j etla femmede ta jeunesse, à laquelletu
î asété infidèle,elle qui était ta compa-
gne et la femmedeton alliance. Aucun 155
j n'a fait cela, ayant un reste de l'Esprit
| divin. Et que fit l'Un? Il cher-
chait une postérité divine. Prenez donc
garde à vous-mêmes,et que nul ne soit
i mfidèleà la femmede sa jeunesse. Car iô
je hais la répudiation, dit Jéhovah, le
j Dieud'Israël; car c'est couvrir de vio-
lenceson vêtement,dit Jéhovah des ar-
mées.Prenezdonc garde à vous-mêmes
et que nul ne soit infidèle.

gent, et Jéhovah aura des hommesqui
lui présenteront des offrandes selon la
justice: et l'offrandede Juda et dz Jé- 4
rusalemsera agréableà Jéhovah,comme
aux anciens jours, commedans les an-
néesd'autrefois.
Je m'approcheraide vous pour le ju- 5

gement, et je me hâterai de me porter
témoincontre lesenchanteurs, contre les
adultères,contre ceuxqui jurent fausse-
ment, contre ceuxqui extorquent à l'ou-
vrier son salaire, qui opprimentlaveuvee
et l'orphelin,qui fon*tcrt à l'étranger,
et ils ne mecraignent pas, dit Jéhovah
des armées.
C'est parce moi, Jéhovah,je ne chan- 6

ge pas, que vous, les enfants de Jacob,
vous n'avez pas été consumés. Depuis 7
les jours de vos pères, vous vous êtes

me, et l'Esprit n'est-il pas communaux ieux ?
Et que veut ce Dieu Que de t'homme et de la
femme naisse une saint* postérité, ce qui est
impossibleavec le renvoi des femmes Israélites
et le mariage avec des femmes étrangères.III, r. Attmmessager comp. Is. xl, 3.
L'ange de tallianct> probablement identique
avec Jéhovah.
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écartés de mes ordonnances et vous 1
ne les avez pas observées.Revenezà (
moi et je reviendrai à vous, dit Jého- (
vah des armées. Et vous dites "En ]

S quoi avons-nous à revenir?" Uni]
hommeoserait-il frauder Dieu, que vous ]
me fraudiez?Et vous dites Enquoit'avons-nous fraudé? Dans la dîme ]

9 et la part à prélever. Vous êtes des
maudits,et vousmetrompez,vous,t<mte

10 cette nation! Apportez toute la dime y
au trésor du temple, et qu'il y ait des
vivres dans ma maison,et mettez-moià
l'épreuveen ceci si je n'ouvre pas pour
vousles éclusesdes deux, et si je ne ré-
pands pas sur vous la bénédictionjus-

11 qu'à surabondance. Pour vousje chas-
serai l'insecte qui dévore;il ne vousdé-
truira plus les fruits du sol, et la vigne
ne sera plus stériledansvoscampagnes,

12 dit Jéhovahdes armées. Touteslesna-
tions vous diront heureux, car vous se-
rez un pays de délices,dit Jéhovah des
armées.

13 Vousavez été durs pourmoidans vos
paroles, dit Jéhovah. Et vous dites j

IQu'avons-nousdit entre nousde toi? 114 Vous avez dit Inutile de servir
Dieu; qu'avons-nousgagné à observer
ses précepteset à marcheravectristesse

15 devant Jéhovah des armées? Et nousj
maintenant,nousproclamonsheureuxles
impies; ils font le malet n'en prospèrent
pas moins;ils tentent Dieu, et pourtant16 ils échappent Alors ceux qui crai-
gnent Jéhovahsesont entretenusles uns

1avec les autres, et Jéhovah a été atten- I

16.Pendant que les pécheurs tiennent ces dis-
cOUrsimpies, les justes se fortifient .tans leur
foi et se rappellent que Jéhovah re&rl selon
leurs oeuvresaux bons comme aux méchanu
i&'Daas Vheltfasfc-Us 6 versets du chap. ivcontinuent le chap!\nk s.

tif, il a entendu, et un livre a été écrit
devant lui pourconserver le souvenirde
ceux qui craignent Jéhcvah et qui res-
pectent son nom. Au jour que je pré- 17
pare, dit Jéhovahdes armées, ils seront
pour moiun bien particulier, et j'aurai
pour eux la tendresse qu'un hommea
pour son fils qui le sert. Et vous ver- 18
rez encoreune fois la différenceentre le
juste et le méchant, entre l'homme qui
sert Dieu et celuiqui ne le sert pas.
Car voici que le jour vient, ardent 4

commeune fournaise.Tous lesimpieset
tous ceux qui fontle malseront du chau-
me, et lejour qui vient les embrasera,
dit Jéhovahdes armées,ne leur laissant
ni racine, ni rameau.
Mais cour vous qui craignez mon 2

nom, se leveraun soleilde justice, et la
guérison sera dans ses rayons; voussor-
tirez et vousbondirezcomme les veaux
qu'on engraisse. Vousfoulerezles mé- 3
chants, car ils seront commede la cen-
ire sous la plante de vos pieds, au jour
queje prépare, dit Jéhovahdes armées.
I Souvenez-vousde la loi de Moïse,mon 4
serviteur, que j'ai chargé en Horeb de
donner à Israël des précepteset des or-
donnances.
Voiciqueje vous envoie Elie le pro- 5

j phète,avant que viennelejour de Jého-
I vah,grand et redoutable. Il ramènera 6
le coeur'îcs pères vers leurs enfants et
le coeurdes enfants vers leurs pères, de
peur queje ne vienneet queje ne frappe
le pays d'anathème.

Ir ç

IV, 5. j€ vmu tnveù Elit, U trofttita et le
type de 1 activitéprophétique.
6. Elie s'efforcera de ramener ses contempo-
rains à la piété des jours anciens et à l'imita-
tion des pères et des patriarches.
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NOUVEAUTESTAMENT

t EVANGILE SELON S. MATTHIEU

PREMIÈRE PARTIE.
ENFANCEDE JÉSUS [CH.I II].

Généalogiede Jéstts. Sa conception et sa
naissance. Adoration des Mages.Fuite
en Egypte et retour.

jÉNÉALOGiEdeJésos-Christ, fils
de David, filsd'Abraham.

i
Abraham engendra Isaac

Isaac engendra Jacob; JacobT a. <*• T 1
3 engendra Juda et ses frères; Juda en-
tendra deThamar, Phares et Zara; Pha-
rès engendra Esron; Esron engendra

4 Aram; AramengendraAminadab;Ami-
nadab engendra Naasson; Naasson en-

5 gendra Salmon; Salmon, de Rahab,
engendra Booz; Booz, de Ruth, engen-
dra Obed; Obed engendra Jessé; Jessé

6 engendra le roi David. Le roi David
engendra Salomon, de celle qui fut la
femmed'Une; Salomonengendra Ro-
boam;Roboamengendra Abias; Abias

8 engendra Asa; Asa engendra Josa-
phat Josaphat engendra Joram; Joram
9 engendra Ozias; Oziasengendra Joa {
than; Joathan engendra Achaz; Achaz

10engendraEzéchias; Ezéchiasengendra
Manassé;ManasséengendraAmon;Amon

11engendra Josias; Josias engendra Jé-
choniaset ses frères, au tempsde la dé-

I, r. La table généalogique de Jésus-Christ
qui ouvre le Nouveau Testament, est commeleitenqui rattache l'ancienne alliance à la nouvelle
(Gen.xii,3 xviii,18; 11Samvii.ia Luciii, *3'38).
5. Jette le nom du père de David, en hé-

lireu Jsckaf, a été transcrit Jsalpar S. Jérôme
;I Sam.xvi,x); mais les Septante ont lu'lçomù,
d'où Jette dam les parties les plus anciennes
de laVulgate.
it. Jéchoitùu ou JhuIùh, petit-filsde Josias,

n'a pas de frèrtt nommés dans l'Ecriture, tan-
lis que jïakim, son père, en eut trois, dont
deux régnèrent (Il Rois, xxiii, 30-xxiy, 17;1Par. iii, 15VPeut-être faudrait-il lire ici, avec
quelques manuscrit» y estas engtmdra.Joakitn
et s*» /rire»; Jomkimengendra Jtckonias tm
:em^s de In dAortation à Babylant.f.
16. Christ du grec Xpforvvrépond au mot

héhreu mtucktach, d'oïl l'on a fait Messie et
signifie 0/1»/ Christ et Messie sont donc des
appellations identiques pour le sens.
17.S. Matthieu a voulu enfermer toute ta Ex-

portation à Babylone. Et après la dé- 12
portation à Babylone,Jéchoniasengen-
dra Salathiel;Salathiel engendra Zoro-
babel ZorobabelengendraAbiud; Abind 13
engendra Eliacim Eliacim engendra
Azor; Azor engendra Sadoc; Sadoc 14
engendra Acbim;AcbimengendraEliud;Eliud engendra Eléazar; Eléazar en- 15
gendra Mathan; Mathan engendra Ja-
cob et Jacobengendra Joseph,l'époux 16
de Marie,de laquelleest né Jésus, qu'on
appelleChrist.
Il y a donc en tout quatorze généra- 17

tions depuis Abraham jusqu'à David,
quatorze générations depuis Davidjus-
qu'à la déportationàBabylone,quatorze
générations depuis la déportation à Ba-
bylone jusqu'au Christ

i Or la naissanceduChrist arriva ainsi. 18
Marie,sa mère, étant fiancéeà Joseph,

il se trouva, avant qu'ils eussent habité
1 ensemble,qu'elleavait conçupar la ver-
tu du Saint-Esprit. Joseph, son mari, 19
qui était un hommejuste, ne voulant pas
la diffamer,résolutde la renvoyersecrè-
tement Commeil était dans cette pen- 20
sée, voici qu'un Ange du Seigneur lui

néalogie de J.-C. dans un cadre symétrique.
dont chaque période, composée de 14 généra-
tions, reproduisit ? fois le nombre 7, sacré
chez les Juifs et, en cela, il n'a fait que suivre
la coutume des Orientaux, qui, pour aider la
mémoire, divisaient les généalogies en groupes
artificiels, omettant sans scrupule quelques
anneaux de la chaîne. On trouve les trois séries
de 14 générations, soit en intercalant Joakitn
(note du vers. 11Xsoit en comptant deux fins Jé-
chonias qui, engendré avant la transmigration et
engendrant après, forme en quelque sorte une
double personne par rapport à cet événement.18. hiancét. Les fiancés n'habitaient point
ensemble; mais le lien qui les unissait était si
étroit, qu'on les désignait déjà sous les noms de
mari et àe/int»ie, et qu'il fallait pour le rom-
pre, un cent de répudiation, comme s'il seWt
agi d'époux véritables (Dent. xxiï, 34)1Un an
après les fiançailles, onconduisait en-grande cé-
rémonie la fiancée dans-la maisonde son époux* .
et le mariage était complet. • 7;
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apparut en songe,et lui dit Joseph,
fils de David, necrains pointde prendre
avec toi Marieton épouse,car ce qui est
formé en elle est l'ouvrage du Saint-

21 Esprit. Et elleenfantera un fils, et tu
lui donneras le nomdeJésus car il sau-

22 vera sonpeuplede sespéchés. Or tout
cela arriva afin que fûtaccomplicequ'a-
vait dit le Seigneur par le Prophète

23 La Vierge concevra et enfantera un
fils; et on lenommeraEmmanuel,"c'est-

24 à-d;re Dieu avecnous. Réveilléde son
sommeil,Joseph fit ce que l'ange du Sei-
gneur lui avait commandéil prit aveclui

25 Marie son épouse. Maisil ne la connut
point jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils
premier-né,à qui il donnalenomdeJésus.

2 Jésus étant né à Bethléemde Judée,
aux jours du roi Hérode,voilà que des
Magesarrivèrent d'Orient à Jérusalem,

2 disant Oùest le roi des Juifs qui' vient de naître? Car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommesvenus

3 l'adorer." Ce qu'ayant appris le roi
X; Hérode,il fut troublé et tout Jérusalem
> 4 avec lui. Il assemblatous les Princes
' des prêtres et les Scribes du peuple,et
W s'enquit d'eux où devait naître le Christ.
g, 5 Us lui dirent A Bethléemde Judée,
5 seloncequi a été écrit par le Prophète
jk[. 6 Et toi, Bethléem,terre de Juda, tu n'es
fc pas la moindre parmi les principa-
afeS les villesde Juda, car de toi sortira un
?• Chefqui doit paitre Israël, mon peuple.
| 7 Alors Hérode, ayant fait venir secrete-
I* ment les Mages,apprit d'eux la date pré-
*v' 8 cimeà laquellel'étoile était apparue. Et
£' û les envoya à Bethléem en disant
|- 'VADez,informez-vousexactement de
F; l'Enfant, et vous ratureztrouvé,
£ faites-le-moisavoir, afin que moi aussi
;'• 9 j'afflel'adorer." Ayant entendu les pa-
jj^ roles du roi, ils partirent Et voilà que
££

ai. Venu(de l'hébr. ydmckeumkt contracté
?

Kptt*Xvà\ea'fhcJw*ah,\iluyiMoo«ktttsaM-vt*rl cr+fjà.Sa*v<Mr.

^Jlfirit-motclui, chezlui cette conduite
,7 -ttolfcJancée dans la maiaonde l'époux était la
;• cérémonie principale du mariage. Elle «ut lien

-:••
aprèVIestrou^motsque Marie passacbez sa cou-
3*. Elisabeth (Luc?i, s6%

£. Tt, ùDtymUr, Vulg. ?«4s.

~$û. .^[L'mJortr! lui rendre hommage en ww
W^ f&&ii>(~' fofo* hti* c'e*t *• *eus du *•*•

WW^SËiL toi. Bethléem Ephrata, tu ju bien

:BéthlEem~
ta.es bim

l'J'I~

'u_ IL.

r~
,~F Me c-baçu»

l'étoilequ'ils avaientvueen Orient allait I
devant "eux, jusqu'à ce que, venant au- I
dessusdu lieuoù était l'Enfant, elles'ar- I
rêta. A la vue de l'étoile, ils se réjoui- to
rent d'une grande joie. Ils entrèrent 11[
dans la maison,trouvèrent l'Enfant avec
Marie, sa mère, et, se prosternant, ils
l'adorèrent; puis, ouvrant leurs trésors,
ils lui offrirent en présent de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. Mais ayant 12
été avertis en songede ne point retour-
ner vers Hérode,-ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.

Après leur départ, voici qu'un ange 133
du Seigneur apparut à Joseph pendant
sonsommeil,et luidit Lève-toi,prends
l'Enfant et sa mère, fuis en Egypte, et
restes-yjusqu'à ce queje t'avertisse; car
Hérode va rechercher l'Enfant pour le
faire périr." Joseph se leva, et la nuit 14 I
même,prenant l'Enfant avecsa mère, il I
se retira en Egypte. Et il y resta jus- 15
qu'à la mort d'Hérode,afin que s'accom-
plit cequ'avaitdit le Seigneurpar lePro-
phète J'ai rappelémonfilsd'Egypte."
AlorsHérode,voyantquelesMagess*é-16taient jouéde lui, entra dans une grande

colère,et envoyatuer tousles enfants qui
étaient dans Bethléemet dans les envi
rons, depuisl'âge de deux ans et au-des-
sous,d' aprèsladatequ'il connaissaitexac-
tementpar lesMages. Alorsfut accom.17
pli l'oracle du prophèteJérémie disant
Unevoixa été entenduedans Rama,des iS
plaintes et des cris lamentables Rachel
pleure ses enfants; et elle n'a pas voulu
être consolée,parce qu'ils ne sont plus.
Hérodeétant mort, voiciqu'un ange 19

i du Seigneurapparut en songeà Joseph
dans la "terre d'Egypte, et lui dit 20
i Lève-toi,prends rEnfant et sa mère,
et va dans la terre d'Israël, car ceuxqui

i en voulaient à la vie de l'Enfant sont

cependant de loi ««tira," etc. S. Matthieu cite
librement, en conservant le sens général.
ix. X*m*i*o* Jetns n'était obnc pus dans

fetaUfroail était né.
15. Otét, xi, 1. Ces paroles s'appliquent dans

lé sansbiÂonone et immédiat, au peuple nif,

que Dieu appelle son
fils premier-né(Exod.iv,

39.
Comp.ter.

xxxi, a), et dan» le sens typi-
2t ~ï xxxi. > de-Dieu.

II81II,ypi.
que, à J.-C, le véritable Fus de Dira.
18. Kachel, la mère. de Benjamin des

Benjamites, avait été inhomée non loin de
Bethléem (Gen. xxxv, 19XJérémie (çmi, 15) 'a >
représente, pleurant ses enamu réunis à Rama
avant de partir pourl'exil de.Babytone.D'apres
S. Matthieu, elle se lève encore une foude son

sépulcre. Pour
mêler ses cri» auxcris des mères

uroo~4bls~.
90.C**xfuitu vtmiaùnt pluriel de caté-

gorie, désigne Hérode seul. Allusion à Exod.
w, 19.
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21 morts." Joseph s'étant levé,prit l'En-
fant et sa mère, et vint dans la terre

22 d'Israël. Mais, apprenant qu'Arche-
laûs régnait en Judéeà la place d'Héro-
de, son père, il n'osay aller, et, ayant

VIE PUBLIQUE DE JÉSUS [CH. III XXV].
I°– PÉRIODE DE PRÉPARATION [CH. III IV, 11].

Prédicationde Jean-Baptiste.Inaugura-
tion messianiquedeJésus par le Bap-
tfme, le Jeûneet les Tentations.

3 En cesjours-là parut Jean-Baptiste,
2 prêchant dans le désert de Judée, et
disant Repentez-vous,car le royau-
5 medes cieuxest proche." C'est lui qui
a été annoncépar le prophète Isaïe, di-
sant Une voix a retenti au désert
Préparez le chemindu Seigneur, rendez

4 droits ses sentiers." Or Jean avait un 1vêtement»depoil de chameau,et autour
de ses reins une ceinturede cuir, et il se
nourrissaitde sauterelleset de miel sau-j

5 vage. Alors venaientà lui Jérusalem,
et toute la Judée, et tout le pays qu'ar-
6 rose le Jourdain. Et, confessant leurs
péchés,ils se faisaientbaptiser par lui
dans le Jourdain.
7 Voyant un grand nombre de Phari-
sienset de Sadducéensvenir à son bap-
têmeil leur dit Race de vipères, qui
vous a appris à fuir la colèrequi vient?
S Faitesdoncde dignes fruits de repentir.
9 Et n'essayezpas de dire envous-mêmes
NousavonsAbraham pour père; car je
vousdis que-de ces pierres mêmesDieu
peutfairenaître des enfants àAbraham.

10Déjàlacognéeest àla racine des arbres
tout arbre donc qui ne porte pas de bon

i fruit sera coupé et jeté au feu. Moi,
je vous baptise dans Peau pour le re-
pentir mais celui qui doit venir après
moiest pins paissant que moi, et je ne
suis pas digne de porter sa chaussure;

III, 9. R*ftHtt**«ux littér. chmrn et
sentiment*, tMwwm.c'est le eimmrt/ssf-
vont des anciens Prophètes.
3. Dans ce passage. Iule (si, 3-5)contmple

et décrit d'une nuûme dramauqite le retour
des Juifc après l'exil de Babykm* Jéhovah,
leur roi, s'avance a leur tête; mirant l'usage
de l'Orient, un héraut le précède pour annon-
cer son passage et faire aplanir les chemins de-
vant loi. Dans le sens typique, Isra&l revenant
de la Chaldée représente les enfiuts de Dieu
sortant. sous la conduite du Dieu Sauveur, de
la captivité du péché; le héraut, c'est Jean-

été averti en songe, il se retira dans la
Galilée et vint habiter une ville nom- 23
mée Nazareth, afin que s'accomplit ce
qu'avaient dit les prophètes Il sera
appeléNazaréen."

DEUXIÈME PARTIE.

il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et
dans le feu. Sa main tient le van; il 12
nettoiera son aire, il amassera son fro-
ment dans le grenier, et il brûlera la
pailledans un feuqui ne s'éteint point"

Alors Jésus, venant de Galilée, alla 13
trouver Jean au Jourdain pour être
baptisé par lui. Jean s'en défendaiten 14
disant C'est moi qui dois être bap-
tisé par vous, et vous venez à moi:
Jésus lui répondit Laisse fairemain- 15
tenant, car il convientque nousaccom-
plissionsainsi toutejustice. AlorsJean
le laissa faire. Jésus ayant été baptisé 16
sortit aussitôt de l'eau, et voilà que les
deux lui furent ouverts,et il vit l'Esprit
de Dieu descendre commeune colombe
et venir sur lui. Et du ciel une voix 17
disait Celui-ci est mon Fils bien-
aimé,enquij'ai mismescomplaisances."

Alors Jésus fut conduit par l'Esprit 4
dans le désert pour y être tenté par lediable. Aprèsavoir jeûnépendantqua- a
rante jours et quarante nuits, il eut
fflttW-
Et le tentateur, s'approchant, lui dit 3
Si vouaêtes le Fils de Dieu,comman-

dez que ces pierres deviennent des
pains?' Jésus lui répondit II est 4
écrit L'hommene vit pas seulementde
pain, mais de toute parole qui sort de
la bouchede pieu. Alorste diable le 5
transporta dans la ville sainte,etl'ayant
placé sur le pinacle du temple, il loi 6

Baptiste, le PHcuvxtur. I«s trois autres Evan-
gélistes ont également signalé ce rapport, pro-
phétique (Marc, i, 3*. Luc, ut, 4; J«u>, », *3>
7. La eatèn qui vient, le dernier jugement

(comp, Rom. i, 18; Ephés. ii, 4%conçu dans
l'Ancien Testament comme hé à l'avènement
du Messie.
IV. s. Mare i, ia-»3; Luc iv, 1-13.
4. Dent viii, 3-Sens Toute parole créatrice

de Dieu peut fournir, à qui manque de pain,
une nourriture nûraculeuse qui toi conserve,1» 1
vie. -• v •>
6. Ps. xci (kéi.) ri, 1* r «
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dit Si vousêtes leFils deDieu,ietez-vousen bas; car il est écrit Il a donné
pour vousdes ordres à ses anges, et ils
vous porteront dans leurs mains, de
peur que votre pied ne heurtecontre la

7 pierre.Jésus lui dit: II est écrit aussi
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton

8 Dieu. Le diable, de nouveau,le trans-
porta sur unemontagnetrès élevée,et lui

II» MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [Ch. IV, 12 XVIII, 35].

A. –Jésus est le Messie envoyé de Dieu [CH. IV, 12 XI, 30].

Sans s'astreindre à l'ordre chronologique, S. Matthint montre en Jésus
le Docleur, le a /'t'rd~r~ ~rû~M~M~, 6. drc Rnvaumede Dierr.& ~Cf?~Mr,Zs 7~~MW<7/Mr~,Z: /M6ï/<'M~ <~ ~f!ïMW~ d~ /)!<

I. Débuts du ministèrede Jésus. Vo- 1
cationdesquatre pêcheurs£Chap. iv, I
12-25].

12 QuandJésus eut appris queJean avait £été mis en prison, il se retira en Ga- 1
t3 lilée. Et laissant la ville de Nazareth, }il vint demeurer à Capharnaûm, nir les 1bords de la mer, aux confinsde Zabulon i
14 et de Nephtali, afin que s'accomplit
15 cette paroledu prophètekaïe Terre Jde Zabulonet terre deNephtali,qui con- sfines à la mer, pays au-delà du Jour-
t6 dain, Galilée des Gentils! Le peuple t
quiétait assis dans les ténèbresa vuune
grande lumière;et sur ceux qui étaient jassis dans la région de l'ombre de la

17 mort, la lumière s'est levée. Dèslors
Jésus commençaà prêcher, en disant
Repentez-vous,car le royaume des

cieuxest proche.
18 Commeil marchait le long de la mer
de Galilée,Jésus vit deuxfrères, Simon,
appelé Pierre, et André' son frère, qui
jetaient leur filet dans la mer; car ils

19 étaient pêcheurs. Et il leur dit Sui-
vez-moi, et je vous ferai des pêcheurs

20 d'hommes. Eux aussitôt, laissant
21 leure 61ets, le suivirent. S'avançantt
plus loin, il vit deux autres frères, Jac-
ques, filsde Zébédée.et Jean son frère,dans une barque, avec leur père Zébé-
dée, réparant leurs filets, et il les ap-

7, Deuc vi, 16. 1i
». Satan, litt. adversaire, coiUradi£Uur. 1

est dans la Bible l'appellation personnelle do
duf du démons Qw. t, 6; ii, 1). Ce n'est Pasatateawnt comme nn homme ordinaire, c est
comme Messie, que Jésus est tenté, et les ima- <
«•que l'esprit du mal fait passer som ses yeux
Mprouvent bien. Satan ne fait, an désert, que
«énnttc tout la programme du. faux.mesiianis-
jb*, iaLqtta le rêvaient les Juifs charnels/ Pour

^-pSK^st-ACetsiB devait, ceint de l'épée, abattre
yài^lteifidtkMica

rival* «t faire régner sur la
w^uift^m Juda une abondance sans égale. En

montrant tous les royaumesdu monde,
avec leur gloire, il lui dit "Je vous 9
donnerai tout cela, si, tombant à mes
pieds, vous m'adorez. Alors Jésus 16
lui dit Retire-toi, Satan, car il est
écrit Tu adorerasleSeigneur tonDieu,
et tu ne serviras que lui seul. Alors t1
le diable le laissa; aussitôt des anges
s'approchèrent, et ils le servaient,

pela. Eux aussi, laissant à l'heure 22
même leur barque et leur père, le sui-
virent.
Jésus parcourait toute la Galilée,en- 23

seignant dans les synagogues, prêchant
l'Evangile du royaumede Die», et gué-
rissant toute maladie et toute infirmité
parmi le peupie. Sa renomméese ré- 24
pandit danstoute la Syrie, et on lui pré-
sentait tous les malades atteints d'infir-
mités et de souffrancesdiverses,des pos-
sédés, des lunatiques, des paralytiques,
et il lesguérissait. Et unegrande mul- 25
titude le suivit de la Galilée, dela Déca-
pole, de Jérusalem, de la Judée et d'au
delà du Jourdain.
2. Le Sermon sut la montagne
[Chap. v vu]. a) Vertus fon-
damentalesdescitoyenset deschefsdu
royaumedeDieu [3-16]. b) La Loi
nouvelle complémentde la Loi an-
cienne [17-48]. c) Vicesà éviter
dans la vie chrétienne[vi, 1 VII,6].
d) Moyensde salut prière, cha-

rité, renoncement,prudence[7-20].
e) Exhortation à mettre en pratique
lesenseignementsdu Sauveur [21-27].
Jésus, voyant cette foule,montasur la 5

montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses
disciples s'approchèrentde lui. Alors, 2
ouvrant sa bouche,il se mit à les ensei-
gner, en disant

repoussant le rôle qu'on lui suggère, Jésus
heurtera tous les préjugés de la nation, et sou-
lèvera toute sa haine.
ta. Marc i, 14; Luc iv, 14.
15-16.Citation libre d'Isale (viii, 33 et ix, 1),

d'après l'hébreu.
18. Pitrrt (Jean, i.43), traduction de l'ara-

mfen KipkOy rocher (Marc, x-16;Luc v, t).
!«vLeur barque, Vulgate, leurs fileU.
sa. Ltinatsçuet on appelait ainsi les épi

lepbques, dont on regardait l'affection comme
soumise aux infiuencerde la lune.
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3 Heureuxles pauvresen esprit, car le <
royaumedes cieuxest à eux! c

4 Heureux ceux qui sont doux, car ils (
posséderontla terre! 1

5 Heureuxceux qui pleurent, car ils se-
ront consolés! <é

6 Heureux ceuxqui ont faimet soifdei <
la justice, car ils seront rassasiés! j
7 Heureux les miséricordieux,car ils i1
obtiendrontmiséricorde! ,]I

S Heureux ceux qui ont le cœur pur, j J
car ils verront Dieu! <j

9 Heureux les pacifiques,car ils seront
(
c

appelésenfants de Dieu! <(
io Heureux ceux qui souffrent pcrsécu-j 1
tion pour la justice, car le royaumedes <c
cieuxest à eux! <

nt Heureux serez-vous, lorsqu'on vous i
insultera, qu'on vous persécutera, et s
qu'ondira faussementtoutesorte demal

12contrevous,à causedemoi. Réjouissez-<
vouset soyezdans l'allégresse,car votre<récompenseest grande dans les deux j
c'est ainsi qu'ils ont persécuté les pro- i
phètesqui ont été avant vous.

133 Vous êtes le sel de la terre. Si le sel
s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa
saveur?Il n'est plusbonà rien, qu'à être
jeté dehors et foulé aux pieds par les

14hommes. Vousêtes la lumièredu mon-
de. Une ville située au sommet d'une

15montagnene peut être cachée; et on
n'allumepas une lampe pour la mettre
sousle boisseau,mais sur le chandelier,
et elleéclaire tous ceuxqui sont dans la

16maison. Qu'ainsi votre lumière brille
devantles hommes,afin que, voyant vos
bonnesoeuvres,i' glorifientvotre Père
quiest dans les mcux.

177 Nepensezpas que je sois venuabolir
la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas
venu Us abolir, mais les accomplir.

18Car, je vous le dis en vérité,jusqu'à ce
que passent le ciel et la terre, un seul
iotaou un seul trait de la Loine passera

(9 pas,que tout ne soit accompli. Celui
doncqui aura violéun de cesmoindres
commandements,et appris aux hommes
à faire de même, sera le moindredans
leroyaumedes cieux; maisceluiqui lesaura pratiqués et enseignés,sera grand

V, 1. A«pauvres en esprit ceux qui n'ontpas l'esprit des richesses, le faste, 1orgueil,
l'avidité insatiable: mais qui ont l'esprit de
pauvreté, sont humbles. (Luc vi, sa.)4. La Urrt, voy. le Ps. xxxvit (M.)
18. U* terni iota, etc. Locution proverbiale

pour exprimerla plus petite partie d'une chose.
La lettre rjoden aébreu,rendueparleùrte grec,est la pus petite des lettres nébralques; «
trait, lut. une corne, une partie de lettre.

ai. Par tes juges, litt. far U jurement. On
nommait ainsi un tribunal établi dans chaque
ville de province; il jugeait sans appel les eau»
ses légères, et, sauf appel au sanhédrin, lescauses graves, même capitales.
ta. Par U Ctmuil suprême, le sanhédrin..
31. Jésus s'adressait ici a des auditeur» Juifs;

or, dans l'état social juif, renvoyer ta femme,
s'en séparer.c'éuit l'exposer fatalement àl'adul»
tire, la rendre adultère.

dans le royaumedes deux. Car je vous 20
dis quesi votrejustice ne surpasse celle
des Scribeset des Pharisiens, vousn'en-
trerez point dans le royaumedes deux.
Vous avez appris qu'il a été dit aux 21

anciens Tune tueras point, et celui
qui tuera mérite d'être puni par lesju-
I ges. Et moi,je vousdis Quiconquese ?.z
metencolèrecontresonfrèremérited'être
puni par lesjuges; et celuiquidira à son
j frère Raca, mérite d'être puni p?a*le
Conseil;et celuiqui luidira Fou, mérite
d'être jeté dans la géhennedu feu. Si 23
donc, lorsquetu présenteston offrandeà
j l'autel, tu te souviensque ton frère a
| quelquechose contre toi, laisse là ton 24
offrandedevant l'autel, et va d'abord te
réconcilieravec ton frère; puis vienspré-
senter tonoffrande.
Accorde-toiau plustôt avectonadver- 25s

| saire, pendant que vous allez ensemble
au tribunal, de peur qu'il ne te livre au
juge, que le juge ne te livre à l'appari-
teur, et que tu ne sois jeté en prison.
En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras 26
pas que tu n'aies payé jusqu'à la der-
nière obole.
Vousavez appris qu'il a été dit aux 27

anciens Tu ne commettras point
d'adultère. Et moi, je vous dis que 28
luiconqueregarde une femmeaveccon-
voitise, a déjà commis l'adultère avec
elledans son cœur.
Si tonœil droit es, pour toi une occa- 29

sionde chute, arrache-le et jette-le loin
de toi; car il vaut mieuxpour toi qu'un
seul de tes membrespérisse, et que ton
corps tout entierne soit pas jeté dans la
géhenne. Et si ta main droite est poar 30
toi une occasionde chute, coupe-la et
jette-la loin de toi; car il vaut mieux
pour toi qu'un seulde tes membrespé-
risse, et que ton corps tout entier nesoit pas jeté dans la géhenne.
Il a été dit aussi "Quiconque ren- 31

voie sa femme,qu'il lui donne un acte
de divorce. Et moi, je vous dis 32
Quiconquerenvoies? femme,hors le cas
d'impudidté, la rend adultère; et qui-
conqueépousela femmerenvoyée,com-
met un adultère.
Vous avez encore appris qu'il a été 33
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dit aux anciens Tu ne te parjureras c
point; mais tu t'acquitteras envers le

34 Seigneurde tes serments,. Et moi, je I
vousdis de ne faire aucunesorte de ser- i
ments ni par le ciel, parce que c'est le i

35 trône de Dieu; ni par la terre, parce <c
que c'est l'escabeaude ses pieds; ni par 1
jérusr'Jem, parce que c'est la ville du

36 grand Roi. Ne jure pas non plus par 1
ta tête, parce que tu ne peux en rendre (

37 un seul cheveublanc ounoir. Maisque a
votre langage soit Celaest, cela n'est j
pas.. Ce qui se dit de plus vient du ]
Malin. <

38 Vous avez appris qu'il a été dit 1
Œil pour œil et dent pour dent. <

39 Et moi,je vousdis de ne pas tenir téie 1
au méchant;mais si quelqu'unte frappe 1
sur la joue droite, présente-lui encore I

40 l'autre. Et à celuiqui veut t'appeler en 1
justicepour avoir ta tunique, abandonne s

41 encore tQn manteau. Et si quelqu'un
veut t'obliger à faire mille pas, fais-en

42 avec lui deux mille. Donne à qui te
demande,et ne cherchepas à éviter celui
qui veut te faire un emprunt.

43 Vousavezappris qu'il a été dit Tu
aimeras ton prochain, et tu haïras ton j

44 ennemi." Et moi, je vous dis Aimez 1
vos ennemis, bénissez ceux qui vous 1
maudissent,faitesdu bienà ceuxquivous
haïssent,et priezpourceuxqui vousmal-

',5 traitent et qui vous persécutent afin
que voussoyezlesenfants de votre Père
qui est dans lescieux;car il fait leverson
soleilsur les méchantset sur les bons,et
descendresa pluiesur lesjustes et sur les

46 injustes. Si vousaimez ceux qui vous
aiment, quellerécompenseméritez-vous?Les publicainsn'en font-ilspas autant?

47 Et si vousne saluezque vos frères, quefaites-vousd'extraordinaire? Les païens
48 mêmesn'en font-ils pas autant? Vous
donc, soyez parfaits commevotre Père
célesteest parfait.

.6 Gardez-vousde faire vos bonnesœu-
vres devant les hommes,pour être vusd'eux autrement vous n'aurez pas de
récompenseauprès de votrePère qui est2 dans lesdeux. Quanddonctu fats l'au-
mône, ne sonne pas de la trompette de-vant toi, commefont les hypocritesdans
les synagogues et dans les rues, afin

38-39. Œil four ail: c'est la tôt du talion.
Intentedansla législationmosaïque(Ex. xxi,
93,arfLéir.wriv,aoXellel'étaitaussidanscelle
de.Sotoa et dans. \»DouuTabla. Chu les
Hsl^nteJetjasttMtiIs^niaisaientrapplicatkui,
jifciMV«&il»;s€coiitentaieDtd«satk&c1îoospé.
1 emmura.Maisbadocteursjtri& enavaientabu-

d'être honorésdes hommes.En vérité,je
vousle dis, ilsont reçu leur récompense.
Pour toi, quand tu fais l'aumône, queta 3main gauche ne sachepas ce que fait ta
main droite, afin queton aumône soit 4
dans le secret; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.
Lorsquevouspriez, nefaites pas comme5

les hypocrites,qui aiment à prier debout
dans les synagogues et au coindes rues,
afin d'être vus des hommes.En vérité,
je vous le dis, ite ont reçu leur récom-
pense. Pour toi, quand tu veux prier, 6
entre dans ta chambre, et, ayant fermé
ta porte, prie ton Père qui est présent
dans le secret;et ton Père, qui voitdans
le secret, te le rendra. Dans vosprié- 7
res, nemultipliezpas lesparoles,comme
font les païens, qui s'imaginent être
exaucésà forcede paroles. Neleur res- 8
semblezpas, car votre Père sait de quoi
vousavez besoin,avant que vous le lui
demandiez. Vousprierezdoncainsi 9
NotrePère qui êtes aux cieux, que vo-

tre nomsoit sanctifié. Que votrerègne 10
arrive; que votrevolontésoit faite sur la
terre commeau ciel. Donnez-nousau- 11
jourd'hui le painnécessaireà notre sub-
sistance. Remettez-nous nos dettes, 12
commenous remettons les leurs à ceux
qui nousdoivent Et ne nous induisez133
point en tentation, maisdélivrez-nousdu
mal.
Car si vous pardonnez aux hommes14

leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonneraaussi. Maissi vousne par- 15
donnezpas aux hommes,votre Père ne
pardonnera pas non plus vosoffenses.
Lorsquevousj 'nez, neprenezpas un 16

air sombre, commefont les hypocrites,
qui exténuentleur visage, pour faire pa-
raître aux hommesqu'ils jeûnent. En
vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. Pour toi, quand tu jeunes, 17
parfumeta tète et lave ton visage, afin 18
qu'il ne paraisse pas aux hommesque tu
jeûnes, mais à ton Père qui est présentdans le secret; et ton Père, qui voitdans
le secret, te te rendra.
Ne vousamassezpas des trésorssur la 199

terre, oùla rouilleet les vers rongent,et
où les voleurs percent tes murs et déro-
bent. Mais amassez-vousdes trésors 20
dans le ciel, où ni les vers ni la rouille

sé pour ouYl'Ï1'la voie au vengeance* privées.
46.P<<t~t< eoUeaeoM<fimDOM,char~<s

de les remillir pour le compte des Romiuns.
De là le .œpria tes 1- pour eux.
VI, 2. Sorarsrdr la tronr/stls doit l'enten.

dre dus le sens mé"ph«4ue n'agissez pas
avecotteatttion.
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ne rongent, et ou les voleursne percent
2! les murs ni ne dérobent. Car là où est
votretrésor, là aussi sera votre cœur.

22 La lampedu corps, c'est l'œil. Si ton
œil est sain, tout ton corps sera dans la

23 lumière; mais si ton œil est mauvais,
toutton corps sera dans les ténèbres. Sij
donc la lumière qui est en toi est ténè-
bres, combiengrandes seront les ténè-
bres

24 Nulne peut servirdeux maîtres car,
.'iiil haira l'un et aimera l'autre, ouil s'at-
tacheraà l'un et mépriseral'autre. Vous
nepouvezservir Dieuet la Richesse.

25 C'est pourquoije vous dis Nevous
inquiétezpas pour votre vie, de ce que
vousmangerez ou boirez;ni pourvotre
corps, de quoi vous le vêtirez. La vie
nest-elle pas plus que la nourriture, et

26le corpsplus que' le vêtement? Regar-j
dezles oiseauxdu ciel ils ne sèmentni
nemoissonnent,ilsn'amassent rien dans
des greniers, et votre Père céleste les
nourrit.Ne valez-vouspas beaucoupplus

27qu'eux? Qui de vous,à forcede soucis,
1pourrait ajouter une coudéeà sa taille ?i?28Et pourquoivous inquiétez-vouspour le

vêtement?Considérezleslis des champs,
commentils croissent ils netravaillent,

29ni ne filent. Et cependant je vousdis.j
queSalomonmême,dans toutesa gloire,j

30n'a pas été vêtucommel'un d'eux. Que
si Dieu revêt ainsi l'herbedes champs,
quiest aujourd'huiet demain sera jetée
aufour, ne le fera-t-il pasbienplus pour

31vous,gens de peu de loi? Nevousmet-
tezdonc point en peine, disant Que
mangerons-nous,ou que boirons-nous,

32oude quoinous vêtirons-nous? Car ce
sont les Gentilsqui recherchent toutes
ceschoses,et votre Père céleste sait que

33vousen avezbesoin. Cherchezpremiè-rementle royaumedeDieu et sa justice,
et toutcela voussera donné par-dessus.

34N'ayezdonc point de souci du lende-
main le lendemain aura souci de lui-
même.A chaquejoursuffitsa peine.
7 Nejugezpoint, afinque vousne soyez
2 pointjugés. Car selonce que vousau-rezjuge, on vousjugera, et de la même
mesuredont vousaurezmesuré,on vous
3 mesurera. Pourquoiregardes-tula pail-le quiest dans 1 œilde ton frère, et ne
remarques.tupas la poutre qui est dans

6. Vulg. Prit ton Père daiu et lieu stcrtt.
11. Nécessaire à notre subsistance c'est le

mêmeterme que la Vulgate a rendu en S. Luc
xi.3 par quotidien,exactement pour le sens.
i\LaRick€suUnoit*iJUt. La Vulg.commele
texte grec.agardeici le mot Mamwona,o\xplutôt
Mamôna, nom syro-chaldalque de la richesse.

ton œil? Uu comment peux-tu dire à 4
ton frère Laisse-moi ôter la paillede
ton œil, lorsqu'ily a une poutredans le
tien ? Hypocrite,été d'abord la poutre c
de ton œil, et alors tu verras à ôter Ta
paillede l'œilde ton frère.
Ne donnez pas aux chiens ce qui est 6

saint, et ne jetez pas vos perlesdevant
les pourceaux, de peur qu'ils ne les fou-
lent aux pieds, et que, se tournant con-
tre vous, ils ne vousdéchirent.

Demandez,et l'on vousdonnera;cher- 7
chez et vous trouverez; frappez et l'on
vousouvrira. Car quiconquedemande 8
reçoit,qui cherchetrouve, et l'on ouvrira
à celuiqui frappe. Quide vous, si son 9
filslui demandedu pain, lui donneraune
pierre? Ou, s'il lui demande un pois. to
son, lui donnera un serpent? Si donc 11t
vuus, tout méchantsque vous êtes, vous
savezdonner de bonneschosesà vosen.
fants, combien plus votre Père qui est
dans lesdeux donnera-t-ilcequiest bon
à ceuxqui le prient?
Ainsidonc tout ceque vousvoulezque 12

les hommes vous fassent, faites-leaussi
poureux;car c'est la Loiet lesprophètes.
Entrez par la porte étroite; car la 13

porte large et la voiespacieusecondui.
sent à la perdition, et nombreux sont
ceux qui y passent; car elleest étroite 14
la porte et resserrée la voiequi conduit
à la vie, et il en est petrqui la trouvent
Gardez-vous des faux prophètes. Ils 15

viennent à vous sous des vêtementsde
brebis, maisau-dedansce sont des loups
ravissants. Vous les reconnaîtrez à 16
leurs fruits cueille-t.ondes raisins sur
j desépines,ou des figuessur des ronces?
I Ainsitout bonarbre portede bonsfruits, 17
et tout arbre mauvaisde mauvaisfruits.
Un bonarbre ne peut porter de mauvais t8
fruits, ni un arbre mauvais porter de
bons fruits. Tout arbre qui ne porte 19
pas de bons fruits sera coupéet jeté au
feu. Vousles reconnaîtrezdoncà leurs 20
fruits.

Cene sont pas tous ceux qui me di. 21t
sent Seigneur, Seigneur, qwentreront
dans le royaume des cieux, mais bien
celui qui fait la volontéde mon Père
qui est dans les cieux. Plusieurs me 22

27. A sa taillt. D'autres et mieux à la du-
rée dt ta vie (le mot grec ikikia a aussi ce sens)
la longueur aune coudée, c-a-d. un très court
espace. En effet, ajouter une coudée à sa taille
serait l'augmenter considérablement, et il sem-
ble que ta pensée générale, au contraire, de-
mande ici quelque chose de petit et de faible.
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diront en cejour-là Seigneur,Seigneur, |
n'est-cepas en votre nomquenousavens
prophétisé? n'est-ce pas en votre nom
que nous avons chassé les démons?et
n'avons-nous pas, en votre nom, fait

23 beaucoup de miracles? Alors je leur
dirai hautement Je ne vous ai jamais
connus. Retirez-vousde moi, ouvriers
d'iniquité.

24 Tout hommedonc qui entend ces pa-
roles queje viens de dire, et les met en
pratique,sera comparéà un hommesage,

25 qui a bâti sa maison sur la pierre. La
pluie est tombée,lestorrents sont venus,
les vents ont souffléet se sont déchaînés
contre cette maison, et elle n'a pas été
renversés, car elle était fondée sur la

26 pierre. Maisquiconqueentendcesparo-
les queje dis, et ne les metpas en pra-
tique, sera semblableà un insenséqui a

27 bâti sa m;iisonsur lesable. La pluieest
tombée,les torrents sont venus, lesvents
ont souffléet ont battu cette maison,et
elle a été renversée,et grande a été sa
ruine."

28 Jésus ayant achevé ce discours, le
peupleétait dans l'admirationdesa doc-

29 trine. Car illes enseignaitcommeayant
autorité, et non commeleurs Scribes et
les Pharisiens.

3. Jésus prouve sa missionpar des
miracles [chap. viii IX, 34]. Le
lépreux [vers.- 1-4]. Le serviteiir du
centurion [5-13]. La belle-mire de
S. Pierre [14-15I. Dispositionspour
suivre Jésus [18-22]. Tempêteapaisée
[23-27]. Dénions envoyés dans des
pourceaux [2S-34]. Le paralytique
[IX, Vocationde S. Matthieu
Ê9-153.Pourquoi Usdisciplesdt Jésus
ne jeûnent pas [14-17]. Chétnorroisse
[18-22],Lafilledejaïre [23-26].La
deuxaveuglâs{2-j-i\ Lemuet[32-37].

g Jésus étant descendude la montagne,
2 une grande multitude le suivit. Et un
lépreux s'étant approché, se prosterna
devant lui, en disant Seigneur, si
vous voulez, vous pouvez me guérir."

3 Jésus étendit la main, le touchaet dit
Je le veux, soisguéri." Et à l'instant

4 sa lèprefut guérie. AlorsJésus luidit
Garde-toi d'en parler à personne;

mais va te montrer au prêtre, et offrele

y il, 24-37. ces versets tonnent i épilogueau
Sermonsur ta montagne.
VIII a. CCMarc,' i 40-4^,Luc, v, xa-i6.
5. €t*tùrio» ; ofliqerqui commandait une
coffipatmê,de;c4nt hommes. Cf. Luc. vti, i-to.
w.;Z4f7wWpnytutMt, les Juifs; appelés tes

prwaiertltfctre pànîeidtt royaume du Messie.

Thùbrtt txtériiurts c-a-d. hors de la
salle du festin.
14. Cf. Marc, 1^9-34; Luc, iv, 38-41.
18. C£ Isaîe, lui, 4»
zç-aa. Cf. l.uc, ix, 57-63.
30. Un des titres du Messie dans le N. T.

Cf. Daniel vii, 13.
0'"

1
| donprescrit par Moïsepourattester au
s peupletaguén'son."
1 CommeJésus entrait dans Caphar- 5
t naûm, un centurion l'aborda et lui fit 6
t cette prière Seigneur,monserviteur
• est couchédans ma maison, frappé de
> paralysie, et il souffre cruellement."
> Jésus'lui dit •' J'irai et je le guérirai. 7

Seigneur, répondit le centurion, je 8
ne suis pas digne que vous entriez sous

1 mon toit; mais dites seulementune pa-
role, et monserviteur sera guéri. Car 9
L moiqui suissoumisà des supérieurs,j'ai
des soldats sous mes ordres, et je dis à
l'un Va, et il va; et à un autre Viens,
i et il vient; et à monserviteur Fais cela,
L et il le fait" En entendantcesparoles, 10
• Jésus fut dans l'admiration, et dit à
ceuxqui le suivaient Je vous le dis
Len vérité, dans Israël mêmeje n'ai pas
t trouvé une si grande foi. C'est pour- n1
quoije vousdis que beaucoupviendront
dc l'Orient et de l'Occident,et auront
1 place au festin avecAbraham, Isaac et
Jacob, dans le royaumedes cieux, tan- 12
dis que les filsdu royaumeseront jetés
dans les ténèbres extérieures c'est là

t qu'il y aura des pleurs et des grince-t ments de dents." Alors Jésus dit au 13
centurion Va, et qu'il te soit fait se-
lon ta foi"; et à l'heure même son ser-

viteur fut guéri.
Et Jésus étant venu/dans la maison14
de Pierre, y trouva sa belle-mèrequi

était au lit, tourmentée par la fièvre.
H'lui toucha la main, et la fièvre la 15
quitta; aussitôtelle se leva, et se mit à
les servir.

Sur le soir, on lui présenta plusieurs 161
démoniaques,et d'un mot il chassalesp esprits et guérit tous les maladesf
accomplissantainsi cette paroledu pro-17r phète Isaïe Ha pris nos infirmités,

et s'est chargé de nosmaladies.
Jésus, voyant une grande multitude 188

i autour de lui, donna tordre de passer à
L l'autre bord du lac. Alors un Scribe 19
i s'approcha et lui dit Maître,je vous
1 suivrai partout où vous irez." Jésus lui 20
répondit Les renards ont leurstaniè-

t res, et les oiseaux du ciel leurs nids;
mais le Fils de l'hommen'a pas oùrepo-
ser satëté." Un autre, dunombre des 21

i disciples,hit dit Seigneur, pennet-
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tez-moi d'aller auparavant ensevelir
22 mon père." Mais Jésus lui répondit

Suis-moi,et laisse les morts ensevelir
leursmorts."

23 II entra alors dans la barque, suivide
24 ses disciples. Et voilà qu'une grande
agitation se fit dans la mer, de sorte
que les flots couvraient la barque lui,

25 cependant, dormait. Ses disciples ve-
nant à lui l'éveillèrent et lui dirent•' Seigneur, sauvez-nous, nous péris-

26 sons Jésus leur dit Pourquoi crai-
gnez-vous, hommes de peu de foi?":
Alorsil se leva, commandaaux ventset
à la mer, et il se fit un grand calme.

27Et saisis d'admiration, tous disaient*•'Quelest celui-ci,que les ventsmêmes
et la mer lui obéissent?

2S Jésus ayant abordéde l'autre côté du
lac, dans te pays des Géraséniens,deux
démoniaquessortirent des sépulcres et
s'avancèrent vers lui; ils étaient si fu-
rieux, que personne n'osait passer par

29ce chemin. Et ils se mirent à crier• Qu'y a-t-il entre nouset vous, Jésus,
Fils de Dieu? Etes-vous venu ici pour

30noustourmenteravant le temps? Or il
y avait, à quelque distance, un nom-
breuxtroupeau de porcs qui paissaient.

ji Ft lesdémonsfirent à Jésuscetteprière
Si vousnouschassezd'ici,envoyez-nous

32dansce troupeaude porcs?Il leurdit;<Allez. Ils sortirent du corpsdespos-
ii'Jés,et entrèrent dans les pourceaux.
Aumêmeinstant, tout le troupeau pre.
nant sa course se précipita par les pen-
tesescarpéesdans la mer,et ils périrent

33dans les eaux. Les gardiens s'enfla-j
rent, et ils vinrent dans la ville, où
ils racontèrent toutes ces choses,et ce

34quiétait arrivé auxdémoniaques. Aus-
sitôt toute la ville sortit au-devant de
Jésus,et dès qu'ils !c virent, ils le sup-
plièrentde quitter leur territoire.

9 Jésus étant doncmonté dans la bar. 1
que,repassa le lar.et vint dans sa ville.

¡
2 Et voilàqu'on !ni présenta un paralyti-
queétendusur un lit Jésus, voyantleur
foi,dit au paralytique "Mon fils, aie l
confiance,tes péchés te sont remis."
3 Aussitôt quelques Scribes dirent en
eux-mêmes Cet hommeblasphème. ¡

<3-Marc, iv, 35-40;Luc, viii, aa-aç.38.GiratéttUnt ce nom est écnl diverse-
ment dans les manuscrits grecs GergtsénitHsx
GiratétÙMs,Gadaréniens.
IX, x. Marc, u. i-ia; Luc, v, 17-36.Sa trille,

Caphaniaum,Qaufrisait sa résidence ordinaire.
9. Marc, ii, ij-aa; Lac, v, 27-39.
3-7* veux (Osée,vi, 6) cette parole, d'après

l'usagede lu langue hébraïque;signifie faùmemieux ta miséricorde quele sacrifice.
13.L*s OMiitdt l'Epoux ou du Fiancé (litt.

Ut fils de ta chambre *t*piiaU\ ses com
gnons, les tarmnymfktSi comme les Grecs les
appelaient.
16. Etoffe neuve, en grec, ho* foulée, nom

assoapile par letravail du foulonou par l'usage.
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iS Commeil leur parlait ainsi, un chef
dela synagogueentra, et se prosternant
devant lui, il lui dit Ma fillevientde
mourir; mais venez,imposezvotremain

19 sur elle, et ellevivra." Jésus se levaet
le suivit avec sesdisciples.

20 Et voilà qu'une femme,affligéed'un
flux de sang depuisdouzeannées, s'ap-
procha par derrière, et toucha la

21 houppede sonmanteau. Car elledisait
en elle-même Si je touche seulement

22 sonmanteau,je serai guérie." Jésus se
retourna, et la voyant, il luidit Ayez
confiance,ma fille,votre foivousa gué-
rie." Et cette femmefut guérieà l'heure
même.

^3 LorsqueJésus fut arrivé a la maison
du chef de la synagogue, voyant les
joueurs de flûteet une foule qui faisait

24 grand bruit, il leur dit Retirez-
vous;car la jeune fillen'est pas morte,
mais elle dort et ils se riaient de lui.

25 Lorsqu'on eut fait sortir cette foule, il
entra, prit la main de la jeune tille, et

26 ellese leva. Et le bruit s'en répandit
dans tout le pays.

27 CommeJésus poursuivait sa route,
deuxaveuglessemirentà le suivre,endi-
sant à hautevoix Fils deDavid, ayez

28 pitié de nous. Lorsqu'il fut entré dansj
la maison, les aveugles s'approchèrent
de lui, et Jésus leur dit Croyez-vous
queje puissefaire cela? Ils lui dirent

29 Oui, Seigneur." Alors il touchaleurs
yeux endisant Qu'il voussoit fait se-

30 Ionvotrefoi." Aussitôtleurs yeuxfurent
ouverts,et Jésusleur dit d'un ton sévère
"Prenez garde que personne ne lej

31 sache." Mais,s'en étant allés,ils publie-
rent ses louangesdans tout le pays.

32 Après leur départ, on lui présenta un
33 hommemuet, possédé du démon. Le
démonayant été chassé, le muet parla,

18.Marc, v, 23-ay, Luc. vîii, 41-56.
20. La houppe d'après la loi (Nombr. xv, 38;

Dent. xxii, 13), tes hébreux devaient porter, à j
chacun des coins de leur manteau (longuepièce
de drap quadrangulaire), une houppe composéede fils de laine, comme un mémorial des com-
manùçnients du Seigneur. C'est cette houppe
que la plupart appellent improprement/raw^r.
X, s. Cf. Marc,iii, 13-19;Luc, vi, i»-i6. Api-

ires, c'est-à-dire envoyés,ambassadeurs. Jésus
appela ainsi les douze hommes qu'il choisit
parmi tous ses disciples pour annoncer sa
doctrine, établir son Eglise, et que le Saint-
Esprit pourvut des dons nécessaires à cette
fin. L'ancien peuple de Dieu descendait des
douze fils de Jacob l'Israël selon l'esprit,
l'Eglise chrétienne devait avoir aussi ses doute
patriarches. Nous avons quatre listes officielles
des membresdu collègeapostolique, dans toutes
S. ?i«m-figuf« au premier rang. Si nous par-
ttgMOfrleft'Àptatts en trois groupes de quatre,

i et la multitude, saisie d'admiration, di-
sait Jamais rien de semblable ne
s'est vu enIsraël. Mais lesPharisiens 34
disaient C'est par It prince des démons
qu'il chasse les démons."

4. Jésus choisit ses Apôtres, pour
fonder sur ierre le RoyaumedeDieu.
[CHAP.IX, 35 x, 42]. Moisson
abondante, peu ^ouvriers. Election
desdouzeApôtres.Jésus lenr donneses
pouvoirs et ses instructions a)pour
la missionqu'ils vont immidiate11le1lt
remplir [vers. 5 15] h) pour les
missionsà venir, où ils aurontà sauf-
frir toutes sortes d°. contradictions
Ci6-42l.
Et Jésus parcourait toutes les villeset 35i

les bourgades, enseignant dans les
synagogues, prêchant l'Evangile du

royaume, et guérissant toute maladieet
toute infirmité. Or, en voyant cette 36
multituded'hommes,il fut émude com-
passion pour eux, parce, qu'ils étaient
harasséset abattus, commedes brebis
sanspasteur. Alors il dit à ses disci- 37
ples Lamoissonest grande, mais les
ouvriers sont en petit nombre. Priez3S
doncle maître de la moissond'envoyer
j desouvriers à sa moisson."

Puis, ayant appelésesdouzedisciples,10
il leur donna pouvoirsu les esprits
I impurs,afin de les chasser et de guérirtoute maladie et toute infirmité. Or
voici les noms des douze apôtres le
premier est Simon, appelé Pierre, puis
j Andrésonfrère; Jacques filsde Zébédée,
et Jean son frère; Philippeet Barthé- 3
lemy; Thomas et Matthieulepublicain:
Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée;
Simon le Zélé, et Judas Iscariote,qui le 4
trahit.

les mêmes noms apparaissent dans chaque
groupe, mais souvent avec une placedifférente.Premier groupe Pierre. André, Jacques le
> Majeuret Jean (l'Evangéliste); deuxième Fhi-
lippe, Barthélémy(c.-îl-d. Jiis de Tkotopti, pro
bablement le mêmeQue Nathanaël (Jean, x-46;
xxi, *), Thomas (Diajmu, comme traduit saint
Jean, xi. 16, c.-a-d. jumtaM)jttMatthieu; troi-
sième Jacques le Mineur, Simon, Thaddéc et
Judas.
3. TkmtUéi beaucoup de manuscrits grecs

portent Lt&bé*surnommé Thaddée, et il est
probable que Ltbbée est la leçon originale de
S. Matthieu. D'ailleurs, ces deux noms sont
synonymes. Il est probable que l'apôtre, dontle vrai nom était JmUs (Luc, vi, t6), fut ap-
I peléTluuldée, pour le distinguer de Judas le

traître.4. L4 Zélé, ou le ZéloU;c'est le sens du mot
KaMu4m«(VuigateC'««<marta)dérivé de Thé-
bran qàtut, ttrt tnfiammé de tiit.– tscttrioU,
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5 Tels sont les douzeque Jésus envoya, f
après leur avoir donnéses instructions
• N'allezpoint, leur dit-il, vers lesGen-
tils, et n'entrezpoint dans les villesdes

o Samaritains; allez plutôt aux brebis
7 perduesde la maisond'Israël. Partout,
sur votre chemin, annoncez que le
S royaumedes cieuxest proche. Guéris-
sez les malades, ressuscitez les morts,j
purifiezles lépreux,chassezles démons:
vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement

0 Neprenezni or, ni argent, ni aucune:
10monnaie dans vos ceintures, ni sac
pourla route,nideuxtuniques,ni chaus-
sure, ni bâton: car l'ouvrier mérite sa

11 nourriture. En quelquevilleou village
que vous entriez, informez-vousqui y
est digne, et demeurezchez lui jusqu'à

\2 votredépart. En entrant dans la mai-j
son,saluez-la [en disant Paix à cette

[j maison]. Et si cettemaisonen est di-
ijne, que votre paix vienne sur elle jmaissi elle ne Test pas, que votre paix

14revienneà vous. Si l'on refusede vous
recevoiret d'écouler votre parole,sortez
de cette maison ou de cette ville en se-

1; couant la poussière de vos pieds. Je
vousle dis en vérité, il y aura moinsde
rigueur, au jour du jugement, pour la
terre de Sodomeet de Gomorrhe que
pourcette ville.

16 Voyez,je vousenvoiecommedesbre-
bisau milieudes loups. Soyezdoncpru-
dents comme les serpents, et simples

17commeles colombes. Tenez-vous en
garde contre les hommes;car ils vous
livrerontà leurs tribunaux, et vousfia-

18gellerontdans leurs synagogues. Vous
serezmenésà cause de moi devant les
gouverneurset les rois, pour merendre
témoignagedevant eux et devant les

19Gentils. Lorsqu'onvouslivrera,nepen-
seznià lamanièredontvousparlerez, ni
à ceque vousdevrez dire ce que vous
aurez à dire voussera donné à l'heure

20même. Car ce n'est pas vousqui par-
lerez;mais c'est l'Esprit de votre Père

c'est-à-direhomme de Karioth (Kérioth), ville
de la tribu de Juda, à une journée au-delà
d'Hébron; ce surnom servait a le distinguer de
Thaddée, qui s'appelait aussi fude ou Judas.
5. CCMarc, vt, 7, 13; Lac, ut, x-6.
12. En disant: Paix à cette maison. Ces

motsne se lisent pasdans le grec Ils auront
été ajoutés dans la Vùlgate, d'après .S".Luc,
quis, pour expliquer sahumJa, qui précède, et
qui dit implicitement la même chose; car la
formule ordinaire de salutation chez les Hé-
hreuxétait Paix à loi, et le texte araméende S. Matthieu devait porter, comme la version
syriaque en entrant dan la maison invoquez
la Paix sur elle.

qui parlera en vous. Le frère livrera 21t
son frère à la mort, et le père son en-
fant, et les enfants s'élèveront contre
leurs parents, et les feront mourir.
Vous serez en haine à tous à causede 22
mon nom: mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin, celui-làsera sauvé. Lors- 23
qu'on vous poursuivra dans une ville,
fuyezdans une autre. En vérité,je vous
le dis, vous n'aurez pas achevéde par-
courir les villes d'Israël, que le Fils de
l'hommesera venu.
Le disciple n'est pas au-dessus du 24

maître, ni le serviteur au-dessusde son
seigneur. Il suffit au disciple d'être 25
commesonmaître, et au serviteur com-
meson seigneur. S'ils ont appelélepère
de familleBéelzébub,combienplusceux
de sa maison? Ne les craignez donc 2(1
point. Car il n'y a rien de cachéqui ne
se découvre,rien de secretquine tinisse
par être connu. Ce que je vous dis 27
dans lesténèbres,dites-leaugrand jour.
j etce qui vousest dit à l'oreille,publiez
le sur les toits. Necraignez pas ceux 2S
qui tuent le corps, et ne peuvent tuer1âme craignez plutôt celui qui peut
perdre l'àmeet lecorpsdans la géhenne.
Deux passereaux ne se vendent-ilspas 29
un as? Et il n'en tombe pas un sur la
terre, sans la permissionde votrePère.
Lescheveuxmêmesde votre tête sont 30
tous comptés. Necraignezdonc point: 31
vousêtesde plusdeprix quebeaucoupdé
passereaux. Celui donc qui m'aura 32
confessédevant les hommes,moi aussi
je le confesseraidevant mon Père qui
est dans les cieux; et celui qui m'aura 33
reniédevant les hommes,moi aussi je le
renieraidevant mon Père qui est dans
lesdeux.
Nepensezpas queje sois venuappor- 34

ter la paix sur la terre; je suis venu
apporter, non la paix, mais le glaive.
Je suis venumettre en lutte le fils avec 35son père, la fille avec sa mère, et la
belle-filleavecsa belle-mère. On aura 36
pourennemisles gens de sa propremai-

33.Conformément au langage biblique, toute
manifestation spéciale de la puissancedu Mes-
sie dans le monde peut être appelée un ovine-
mentdu Fils de l'homme. Or,la plus éclatante

j de ces manifestations depuis la mort du Sau-
veur, c'est la ruine de Jérusalem.
i%.Béelaébub,lia. Seigneur- Mouche.11Rois,

i-a.Les manuscrits grecs ont Beelzébubj c.-à-d.maitre de l'habitation. Quoiqu'il en soit de la
forme. c'est le nom qu'on donnait au prince des
démons.

I

30. As, monnaie romaine qui avait cours
chez les Hébreux, et valait environ six cen-
times.
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37 son. Celui qui aime son père ou saj i
mère plus que moi, n'est pas digne de i
moi;et celuiqui aimeson filsou sa fille
plus que moi, n'est pas digne de moi. s

38 Celui qui ne prend pas sa croix et ne 1
me suit pas, n'est pas digne de mot. j139 Celuiqui sauvera sa vie, la perdra; et s«
celui qui perdra sa vie à causede moi,j j jla sauvera. c

40 Celui qui vous reçoit, me reçoit, et 11
celuiqui me reçoit, reçoit celuiqui m'aj c

41 envoyé. Celui qui reçoit un prophète 1
en qualité de prophète, recevra une ré- <
compensede prophète;et celuiqui reçoit jg
unjuste en qualité dejuste, recevra une ]

42 récompensedejuste. Et quiconquedon- ]
nera seulementun verre d'eau fraicheà <
l'un de ces petits parce qu'il est de mes
disciples,je vous le dis en vérité, il ne>
perdra point sa récompense.
5. Conclusion[chap. xi]. a) Jésus •
est doncle Messie,puisqu'ilenfait les
œuvres, et jean-Baptiste, tout grand
qu'il est, n a étéque le précurseur du
Royaumede Dieu [vers. 1 15"
b) Reprocheset menacesaux cœursen-
durcis [16 24]. Bonheur des hum-
blés qui répondentà l'appel de Jésus
[2S–30].

l 1 Quand Jésus eut achevédedonner ses
instructions à sesdouzedisciples,il par.
Lit de là pour aller enseigner et prêcherdans leurs villes.
2 Jean, dans sa prison, ayant entendu
parler des œuvres du Christ, envoya

3 deuxde ses disciples lui dire Etes-
vous celui qui doit venir, ou devons-

4 nousen attendreun autre?" Jésus leur
répondit Allez, rapportez à Jean ce
que vousenteudezet ce quevousvoyez

5 Les aveugles voient, les boiteux mar-
chent,les lépreux sont guéris, lessourds
entendent, les morts ressuscitent, les

6 pauvres sont évangélisés. Heureuxce-
lui pour qui je ne serai pas uneoccasion
de chute

7 Commeils s'en allaient, Jésus se mit
à parler de Jean à la foule Qu'êtes-

XI, 2. Dans sa prison voy. iv, 12; xix,
t sv. Cf. Luc, vii, 18-35.
5. C'est sous ces traita que Isale décrit ia

venue du Messie (la. xxxv, 5; Ut, 1-5)1
». n'en mPoint pont, litt. il n'en a tasété sHtcitéde fbtt grand. Entre tous les hom-

mes (jugea, rois, prophètes) que Dieu avait
jusqu'alors atsâtés, c'est-à-dire investit d'un*
mission firovidtntieUt, aucun n'avait été élevé
à une fonction aussi hante que Jean-Baptiste.
Placé sur la limite dea deux Testament*,

Jean-Baptiste appartient et à l'ancienne !oi,
comme précurseur du Messie, et à la nouvelle.

vous allés voir au désert? Un roseau
agité par le vent? Qu'êtes-vousdonc S
allés voir? Un homme vêtu d'habits
somptueux?Mais ceux qui portent des
habits somptueux se trouvent dans les
maisons des rois. Mais qu'êtes-vous 9 •
allésvoir? un prophète? Oui, vousdis-
je, et plus qu'un prophète. Car c'est 10
celuidont il est écrit Voiciquej'envoie
mon ange devant vous, pour vous pré-
céderet vouspréparer la voie. En vé- 11
rite, je vous le dis, parmi les enfants
des femmes,il n'en a point paru de plus
grand que Jean-Baptiste; toutefois le
plus petit dans le royaumedescieuxest
plus grand que lui. Depuis les jours 12
de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le
royaumedes cieuxest emportéde force,
et les violentss'en emparent. Car tous tj
les Prophètes et la Loi ont prophétisé
jusqu'àJean. Et si vousvoulezle corn-14
prendre,lui-mêmeestEliequi doit venir.
Quecelui qui a des oreillespour enten- 15
dre, entende!'

A qui comparerai-je cette généra- 10
tion? Elle ressembleà des enfants assis
'• 'iansla place publique,et qui criant à
leurs compagnons Nousavonsjouéde 17i
I laflûte,et vousn'avez pointdansé; nous
| vousavons chanté une lamentation,etvousn'avez point frappé votre poitrine.
Jean est venu ne mangeant ni ne bu- IS
vant, et ils disent Il est possédédudé-
mon le Fils de l'hommeest venuman- 19
géant et buvant, et ils disent C'est un
{ hommede bonnechère et un buveurde
vin, un ami des publicains et des gens
de mauvaisevie. Mais la Sagessea été
justifiéepar ses enfants.
Alors Jésus se mit à reprocher aux 20

villes où il avait opéré le plus grand
nombrede ses miracles,de n'avoir pas
fait pénitence. Malheurà toi, Coro-21
zaïn Malheur à toi, Bethsaïde Carsi
les miraclesqui ont été faits au milieude vous, avaient été faits dans Tyr et
dans Sidon, il y a longtemps qu'elles
auraient fait pénitence sous le ciliceet

comme disciple de Jésus-Chriat. Mais on le
considère ici uniquement comme précurseur; et
sous ce rapport (qui fait abstradKon de sa sain-
teté personnelle) quoique aucun des saints per-
sonnages de l'ancien Testament ne soit plus
grand que lui, il est inférieur en dignité au
olus peàt des disciples de Jésus, tant la reli-
gion chrétienne l'emporte sur la religion mo-
saïque.
14.Voy. Luc, xvi, 16.
2r. CorauOn, en grec et en syriaque Cora-

nn, ville de Galilée, sur le lac de Ttbénade.
non loin de Caphamaum.
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22 la cendre. Oui,je vousledis, il y aura, <au jour du jugement, moinsde rigueur i1
pour Tyr et pour Sidon,que pour vous. \j

23Et toi, Capharraam, qui t'élèves jus-
qu'au ciel, tu seras abaisséejusqu'aux
enfers; car si les miracles qui ont été
faits dans tes murs, avaient été faits
dans Sodome,elle serait restée debout

:4 jusqu'à ce jour. Oui, je te le dis, il y
aura, au jour du jugement, moins de
rigueurpour lepavs deSodomequepour
toi."

:5 En ce mêmetemps, Jésus dit encore:
•' Jevousbénis, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que vousavezcaché

B. Jésus exerce son ministère au milieu des contradt fiions
[Chap. XII– XVIII].

t. Injuste hostilité des Pharisiens
contre Jésus [chat. xil]. [Jobscr-
vationdie sabbat [vers. 1 13]. Dou-
ceur cl modestiede Jésus^14 21]. Ce
n'estpas far Béelzébubqu'il chasseles
démons [22 30J. Péché contre le
S.Espril[^l 37]. Reprochesaux Pha-
risiens. Le signe deJonas [38 42].
Le démonqui revienl [43 45]. La
mèreet les frèresde Jésusi 46 50].

12 En ce temps-là, Jésus traversait des
champsde blé un jour de sabbat, et ses
disciples,ayant faim, semirent ù cueillir
1 des épis et à les manger. Les Phari-
siens, voyant cela, lui dirent Vos
disciplesfont une chose qu'il n'est pas
permis de faire pendant le sabbat.
Mais il leur répondit •' N'avez-vous
pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut
faim, lui et ceux qui étaient avec lui
4 comment il entra dans la maison de
Dieuet mangeales pains de proposition,
qu'il ne lui était pas permisde manger,
nonplusqu'a ceux qui étaient avec lui,
mais aux prêtres seuls? Ou n'avez-
vouspas lu dans la Loique, le jour du
sabbat, les prêtres violent le sabbat
dans le temple sans commettrede pé-
ri chô? Or, je vous dis qu'il y a ici
quelqu'un plus grand que le temple.

23. Lts enfin, le Schitl des Hébreux, le c
Uadit des Grecs, c'est-à-dire le séjour des
morts en général, que l'on se représentait, c
commeune sombre région, située dans les pro- c
fondeursde la terre' |tt
25.Cf. Luc, ^\•n et Jetut, vi, 46; vii, 28; viii,j i (
9etx, 15.
29. Rectvn met leçons, devenez mes disci-

ples.D'antres Et atfrenesdc mai 9m je suis a
doux, etc. Le premier wn< est mieux en rap-
port avec le contexte, c: tus expose ici non
l'objtt de sonenseignenv.i. mais lis motifsqui

ces chosesaux sages et aux prudents, et
les avez révéléesaux petits. Oui,Père, 26
\je vettsbénisde ce qu'il vousa pluainsi.
Toutes choses m'ont été données par 27
mon Père; personnene connaît le Fils,
si ce n'est le Père, et personnene con-
nait le Père, si ce n'est le Fils, et celuià
qui le Fils a voulule révéler. Venezà 28
moi, voustousqui êtes fatiguéset ployez
sous le fardeau, et je vous soulagerai.
Prenezsur vous mon joug, et recevez 29
mesleçons,car je suis doux et humble
i decœur; et vous trouverez le repos de
vosâmes. Car mon joug est doux, et 30
mon fardeauléger."

Si vou compreniezcette parole: "Je 7
veux la miséricorde,et non lesacrifice,"
vous n'auriez jamais condamnédes in-
nocents. Car le Fils de l'homme est S
maitremêmedu sabbat."
Jésus, ayant quitté ce lieu,entra dans q

leur synagogue. Or. il se trouvait là 10
un hommequi avait la maindesséchée,et
ilsdemandèrentà Jésus Est-il permis
de guérir, le jour du sabbat ? C'était
pour avoir un prétexte de l'accuser.
Il leurrépondit •' Quelest celuid'entre 1r
vousqui, n'ayant qu'une brebis, si elle
tombedans une fosseun jour de sabbat,
ne la prend et ne l'en retire? Or, com- 12
bienun hommene vaut-ilpas plusqu'une
brebis? Il est donc permis de faire du
bien les jours de sabbat." Alors il dit 13
à cet homme Etends ta main." Il
retendit, et elle redevint saine comme
l'autre.
Les Pharisiens, étant sortis, tinrent 14

conseil contre lui sur les moyensde le
perdre. Mais Jésus en ayant eu con- x*5
1 naissance,s'éloigna de ces lieux. Une
grande foule le suivit, et il guérit tous
leurs malades. Et il leur commandade ,6
nepas le faireconnaître afinques'ac- l
complit la parole du prophète Isaïe
Voicimon serviteur que j'ai choisi, ,$

mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute

doivent
nous engager à devenir ses disciples.

XII. 3. La lutte entre Jésus et l'esprit étroit
des Pharisiens va s'engager d'une façon plus
décùîee. Lesdivers fait» troupes ici par S. Mat-
thieu se rapportent cette peusée commune.
Cf. /falr-T.ii, 3^-28.Z.f, vi, 1-5.
3. Dent, «iii, 26.
4. DtMsla maison de Ditn. le tabernack,

alors à Nobé (I Sam. xxi, 6\
9. Marc, iii, (-6;Luc,vi, 6- 11.
n. Mure, iii, 7, ta; Luc, vi, 17-39.
17. Ishfe, xlii, 1-4.
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mon affection. Je ferai reposer sur lui jmon Esprit, et il annoncera la justice
19 aux nations. Il ne disputera point, il
ne criera point, et on n'entendra pas sa

20 voix dans les places publiques. Il ne
hrisera point le roseau froisséet n'étein-
dra point la mèchequi fumeencore,jus-
qu'à ce qu'il ait fait triompher la jus-

21 tice. En son nom les nationsmettront
leur espérance."

22 On lui présenta alorsun possédéaveu-
gle et muet, et il le guérit, de sorte que

23 cet hommeparlait et voyait. Et tout
le peuple, saisi d'étonnement, disait
"N'est-ce point là le fils de David?"

24 Mais les Pharisiens, entendant cela, di-
rent II ne chasseles démonsque par

25 Béelzébub,prince des démons." Jésus,
qui connaissait leurs pensées, leur dit• Tout royaumedivisécontre lui-même
sera désolé,et toute ville oumaisondi-
visée contre elle-mêmene pourra sub-j

26 sister. Si Satan chasse Satan, il est
divisé contre lui-même commentdonc

27 son royaumesubsistera-t-il?P Et si moij
je chasseles démonspar Béelzébub,par
qui vosfils les chassent-ils?C'est pour.
quoi ils seront eux-mêmes vos juges.

2S (jue si c'est par l'Esprit de Dieu que je j
chasselesdémons,leroyaumedeDieuest

29 donc venuà vous. Et commentpeut-on
entrer dans la maison de l'hommefort
et piller ses meubles,sans avoir aupa-
ravant lié cet hommefort? Alors seule-

?o ment on pillera sa maison. Qui n'est
l,pas avec moi est contre moi, et qui

n'amassepas avecmoidisperse.
311 "C'est pourquoije vous dis Tout.)
péchéet tout blasphèmesera remis aux
hommes;mais le blasphèmecontre l'Es-

32 prit ne leur sera pas remis. Et quicon.
que aura parlé contre le Fils de l'hom.
me, on le lui remettra; mais à celuiqui
aura parlé contre l'Esprit-Saint, on ne
le lui remettra ni dans ce siècle, ni dans
le siècle à venir.

33 Oudites que l'arbre est bon, et son
fruit bon; ou dites que l'arbre est mau-

24. Cf. Marc, iïi, 20-30.
38. L'Esèrit de Dieu. S. Luc dit le doigt
de Dieu, c est-à-dtre la vertu de Dieu.
40. La résurrection de J.-C., le troisième

jour après sa taartt sera le signe, la preuve in.contestable de sa divinité. Pour tesHébreux, le
mot jour désigne le temps de la lumière, op-
posé à la nuit (Gen. i, 5). Pour signifier le jour
civil de 24 heures, ils disaient jour et nuit
(comp. le gr. tv^upw), Ainsi trois jourt Il
trou nnils sont trois jours civils, complets ou
incomplets. Jésus, mis au tombeau le vendredi,
devait ressusciter le troisième jour civil sui-

vaat, c'est-à-dire le dimanche. Comp. xx. 19.
43. La reine- duMidi, de Saba (Arabie Heu-

reuse). Voy. 1 Rois, x, t sv.
46. Le mot frère se prenait chez les Hébreux

dans le sens de cousin et frocht en général.
Cf. Gen. xiii, 8; xiv, 6. Ceux qui portent ce
nom de frères de Jésus sont Jacques, José ci-i
Joseph et Jude dont la mère était une Marie
distincte de la Sainte Vierge, sa sœur ou belle.
soeur (Matth. xxviii, 56}, femme de Cléophas
ou Alphée (Je*», xix, as: Matth. x, 3; Marc,
iii, 18; Luc, vi, 15V.(Clément d'Alexandrie,
Origène, S. Jérôme.

vais, et sonfruit mauvais car c'est par
son fruit qu'on connaît l'arbre. Race 34
de vipères, commentpourriez-vousdire
des choses bonnes, méchants comme
vous l'êtes? Car la bouche parle de
l'abondance du cœur. L'homme bon35
tire du bon trésor deson cœurdeschoses
1 bonnes,et l'hommemauvais,d'un mau-
vaistrésor, tire des chosesmauvaises.
i Jevousle dis au jour du jugement, les 36
hommes rendront compte de toute pa-
role vaine qu'ils auront dite. Car tu 37
seras justifié par tes paroles, et tu seras
condamnépar tes paroles."

Alorsquelques-unsdes Scribes et des 38
Pharisiens prirent la paroleet dirent
Maitre, nous voudrions voir un signe

de vous." Il leur répondit ••Cette 30
race méchante et adultère demande un
| signe,et il ne lui sera pas donnéd'autre
1 signeque celuidu prophèteJonas de 40
j mêmeque Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre du poisson,ainsi le
>Filsde l'hommesera dans le sein de la
terre trois jours et trois nuits. Les 41
hommesde Ninivese dresseront, au jour
du jugement, aveccette génération et la
condamneront,parcequ'ils ont fait péni-
j tenceà la voix de Jonas, et il v a ici
plus queJonas. La reine du Midis'clè-42
vera, au jour du jugement, avec cette
génération et la condamnera, parce
qu'elleest venue des extrémités de la
terre pour entendre la sagessede Salo.
mon, et il y a ici plus que Salomon.

Lorsquel'esprit impurest sorti d'un 43
homme,il va par des lieuxarides, cher-
chant du repos, et il n'en trouve point.
Alors il dit Je retournerai dans ma 44
maison, d'où je suis sorti. Et revenant,
il la trouve vide, nettoyée et ornée.
Alors il s'en va prendre sept autres es- 45
prits plus méchantsque lui, et, entrant
I danscettefrtaison, ils y fixent leur de.
j meure,et le dernier état de cet homme
est pire que lepremier. Ainsiensera-t-ilil
de cettegénérationméchante."
Commeil parlait encoreau peuple,sa 46
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mère et ses frèrèsétaient dehors, cher- e
47 chant à lui parler. Quelqu'unlui dit r.¡:'• Voicivotremèreet vosfrères qui sont p
là dehors, et ils cherchent à vous par- o

4S1er." Jésus répondit à l'hommequi lui
disait cela Qui est ma mère et qui f

49 sontmes frères? Et étendant la main aa
vers ses disciples, il dit •• Voici ma e

50mèreet mes frères. Car quiconquefait )3
la volontéde monPère qui est dans les t
cieux,celui-làestmonfrère,et masœur, ct
et ma mère." j
2. Aux foules prévenuescontre lui, j ¡Jésus parle en paraboles[chap. Xlli].La semence[vers. 1 23]. Vivraie j £
[24–30]. Legraindesénevéfoi–3$].Le levain [34 35]. Le trésor caché,j £La perle. Le filet [44 52]. Jésus t
méprisédans sa patrie [53 58]. tâ

1 3 Cejour-là, Jésus sortit de la maison
2 et s'assit au bord de la mer. Une 1
grande foule s'étant assemblée autourj 1
de lui, il dut monterdans une barque, s
oùil s'assit, tandis que la foulese tenait 1
3 sur le rivage; et il leur dit beaucoupdei 1
chosesea paraboles Le semeur, dit <
4il, sortit pour semer. Et pendant qu'ilI
semait,des grains tombèrentle long du i
chemin,et les oiseauxdu ciel vinrent etj
5 les mangèrent. D'autres grains tom- 1
bèrent sur un sol pierreux, où ils n'a- ]
vaientpas beaucoupde terre, et ils levé. i
rent aussitôt, parce que la terre était <
0 peu profonde. Mais le soleil s'étant
levé, la plante, frappée de ses feux et
7 n'ayant pas de racine, sécha. D'autres
tombèrentparmi les épines,et lesépines

S crûrent et les étouffèrent. D'autres
tombèrent dans la bonne terre, et ils
produisirent des fruits, Fun cent, un
9 autre soixante,et un autre trente. Que
celui qui a des oreilles pour entendre,
entende!"

10 Alors ses disciples s'approchant lui

1
dirent Pourquoi leur parlez-vousenit paraboles?" Il leur répondit '• A
vous, il a été donné de connaître les

<mystères du royaume des cieux, mais l'12à eux, cela n'a pas été donné. Car on
donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance; mais à celuiqui n'a pas,j

1 on ôtera même ce qu'il a. C'est pour-
quoi je leur parle en paraboles,parce
qu'envoyant, ils ne voientpas, et qu'en

X11I, 3. Marc, iv, 1-9;Luc, viu, 4, 8.10.Marc, iv, xo-ia; Luc, viii, 10-ti.
12. Pourcomprendre les mystères du royau-

me de Dieu qu'il dévoile sous les symboles des
paraboles du n «urne, il faut une grâce d'enhaut, et cette grâce n'en donnée quaux âmes

entendant, ils n'entendent ni ne com-
prennent. Pour euxs'accomplitla pro- [4
phétie d'Isaïe Vous entendrez de vos
oreilles,et vousne comprendrezpoint;
vousverrezde vosyeux,et vousne verrez
point. Car le cœur de ce peuples'est 15
appesanti; ils ont endurci leurs oreilles
et ferméleurs yeux de peur que leurs
yeux ne voient,que leurs oreilles n'en-
tendent, que leur coau ne comprenne,
qu'ils ne se convertissentet queje ne les
guérisse. Pour vous, heureux vos 16
yeux parce qu'ils voient,et vos oreilles
parce qu'elles entendent Je vous le 177
dis en vérité, beaucoupde prophètes et
de justes ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l'ont pas vu; entendre ce
que vous entendez, et ne l'ont pas en-
tendu. Vous donc, écoutezce que si- iS
gnijù la paraboledu semeur

Quiconque entend la parole du 19
royaume et ne la comprend pas, le
Malin vient, et il enlève ce qui a été
semé dans son cœur c'est le chemin
qui a reçu la semence. Le terrain pier- 20
reux où elle est tombée,c'est celui qui
entend la parole et la reçoit aussitôt
avec joie mais il n'y a pas en lui de 21
racines; il est inconstant; dès que sur-
vient la tribulationou la persécutionà
causede la parole,aussitôt il succombe.
Les épinesquiont reçu la semence,c'est 22
celuiqui entendla parole;mais lessolli-
citudesde ce siècle et la séductiondes
richesses étouffentla parole, et elle ne
porte point de fruit. La bonne terre 23
ensemencée,c'est celui qui entend la
parole et la comprend;il porte du fruit,
et donnel'un cent,un autre soixante,un
autre trente poi un."

Il leur proposauneautre parabole, en 24
disant Le royaume des cieux est
semblableà un hommequi avait semé
de bon grain dans son champ. Mais, 25
pendant que les hommesdormaient,son
ennemivint et semade l'ivraieau milieu
du froment,et s'en alla. Quand l'herbe 26
eut pousséet donné son fruit, alors ap-
parut aussi l'ivraie. Et les serviteurs 27
du père de famillevinrent lui dire Sei-
gneur, n'avez-vous pas semé de bon
grain dans votre champ? D'où vient
donc qu'il s'y trouvede l'ivraie? Il leur 28
répondit C'est un ennemi qui a fait

droites et dociles. Il ne s'agit pas ici des para-
bolesmorales, mais des paraboles relatives plus
directement au royaume dont on ne pouvait
bien saisir le sens sans en avoir la clef.
14. Isaie, vi, 6, 9 et 10;Marc, iv. 13-30; Luc,
viii, ta- 16.
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cela. Les serviteurs lui dirent Voulez-
29 vous que nousallions la cueillir? Non,
leur dit-il, de peur qu'avecl'ivraie vous

30 n'arrachiez aussi le froment. Laissez
croître l'un et l'autrejusqu'à la moisson,
et au tempsde la moissonje dirai aux
moissonneurs Cueillezd'abord l'ivraie,
et liez-là en gerbes pour la brûler, et 1
amassezle fromentdans mongrenier."

31r Il leur proposa une autre parabole,
en disant Le royaumedes cieuxest i
semblableà un grain de sénevé,qu'un c
hommea pris et semédans son champ.

32 C'est la plus petite de toutes les semen- 1
ces; mais, lorsqu'il a poussé,il est plus
grand que toutes les plantes, et devient
un arbre, de sorte que les oiseaux du
ciel viennent s'abriter dans ses ra-
meaux."te

H Il leur dit encorecette parabole •' Le
royaumedes cieux est semblableau le-
vain qo une femmeprend et mêle dans
trois iesures de farine, pour faire lever
touteia pâte."

34 Je ras dit à la fouletoutes ces choses
en p iraboles,et il ne lui parlait qu'en

35 paraioies, accomplissantainsi la pa-
role d i prophète '• J'ouvrirai ma bou-
che et paraboles, et je révélerai des
choses cachées depuis la création du
monde."

36 Puis, ayant renvoyé le peuple, il re-
vint dans la maison; ses discipless'ap-
prochèrent et lui dirent Expliquez.
nous la parabole de l'ivraie dans le

37 champ." Il répondit Celuiqui sème
le bon grain, c'est le Fils de l'homme;

38 le champ, c'est le monde: le bon grain,
ce sont les filsdu royaume; l'ivraie, les

39 filsduMalin; l'ennemiqui l'a semé,c'est
le diable; la moisson,la fin du monde;
les moissonneurs, ee sont les anges.

40 Comme on cueille l'ivraie et qu'on la
brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la

41 fin du monde. LeFils de Dieuenverra
ses anges,et ilsenlèverontde sonroyau-
me tous les scandales,et ceux qui coin-

42 mettent l'iniquité, et ils les jetteront
dans la fournaiseardente c'est là qu'il
y aura des pleurset des grincementsde

43 dents. Alors les justes resplendiront

33. Marc, iv, 30*33;Luc, xiïi, 18-19.
33. Luc,<t, ao. La parabole du grain desénevé et celle du levain ont la mêmesigni-

fication, la merveilleuse expansion de l'Eglise;
avec âne nuance cependant. La première mar.
que les progrès futurs du royaume de Oien par
le côté extérieur et visible; la parabole du le.
vain laisse entrevoir !a vertu secrète et puissan-
te qui doit les opérer.

commele soleildans le royaumede leur
Père. Que celuiqui a des oreilles pour
entendre,entende

Le royaume des cieux est encore+4
semblable à un trésor enfouidans un
champ; l'hommequi l'a trouvé l'y cache
de nouzeau, et, dans sa joie, il s'en
va, vend tout ce qu'il a, et achète ce
champ.

Le royaume des cieux est encore45
semblableà un marchand qui cherchait
de belles perles. Ayant trouvé une 46
perlede grand prix, il s'en alla vendre
tout ce qu'il avait, et l'acheta.

Le royaume des cieux est encore47
semblableà un filetqu'on a jeté dans la
mer et qui ramassedes poissonsde tou-
tes sortes. Lorsqu'il est plein, les pé-48
cheurs le retirent, et, s'asseyant sur le
rivage, ils choisissent les bonspour les
mettre dans des vases, et jettent les
mauvais. Il en sera de mêmeà la fin 49
du monde les anges viendrontet sépa-
reront les méchants d'avec les;justes.
et ils les jetteront dans la fournaisear. 50
dente c'est là qu'il y aura des pleurset
des grincementsde dents.

Avez-vouscompris toutes ces cho-51
ses?" Ils lui dirent Oui, Seigneur."
Et il ajouta C'est pourquoi tout 52
Scribe versé dans ce qui regarde le
royaumedes cieux, ressembleà un père
de famillequi tire de son Jrésor descho-
ses nouvelleset deschosesanciennes."

Après que Jésus eut achevéces para 53
boles, il partit de là. Etant venudans 54
sa patrie, il enseignait dans la syna-
gogue de sorteque,saisisd'étonnement,
ils disaient D'où viennent à celui-ci
cette sagesseet ces miracles? N'est-ce55
pas le fils du charpentier? Sa mèrene
s'appelle-t-ellepas Marie, et ses frères
Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et 50
ses sœurs ne sont-ellespas toutesparmi
nous? D'où lui viennentdonctoutesces
choses? Et il était pour eux une 57
pierre d'achoppement. Mais Jésus leur
dit "Un prophète n'est sans honneur
que dans sa patrie et dans sa maison."
Et il ne fit pas beaucoupde miracles58
dans ce lieu, à causede leur incrédulité.

34.Marc, iv, 33.
46. L'excellence du nouveau royaume est ex

primée dans les deux paraboles du trésor caché
et de la perte. La seule différence est que le
trésor caché a été trouve sans le chercher; la
perle au contraire a été cherchée avec ardeur.
Cette circonstance complète renseignement de
la parabole du trésor caché, v
53.Marc, vi, r-6.



j Chap. XIV, r. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XIV, 33.

Ii7 1

j. Ayant égard aux soupçon*d'Ht ff
node, jésrrs rayoane autour de la JGalilée [CHAP.XIV-XVII, 21]. (
Martyre de S. Jean-Baptiste [xiv, <
1 \$\. JésusàBethsaïde-fulias,pre-
mière multiplication des pains [ver-
sots 14 21]. Il marchesur lesflots
[ 22 23].Guérisonset controversesur ]tes traditions [34 xv, 20]. Jésus en |
Pliénicie, la Chananéenne [21–28]. ((
Jésus dans la Décapole,secoudenrulti-
plicationdespains [29 38]. Un signe j1du ciel [3g xvi, 4]. Le levain desPharisiens [5– 12].Jésus à Césarée ji
de Philippe.,primauté de S. Pierre, I
passion et résurrectionprédites [13 j
28]. Transfiguration [XVII, 1 --9"].
/£"/«•déjà venu [10 13]. Lelunatique
[14–20].

14 En ce temps-là, Hérodele Tétrarquc
2 apprit ce qui se publiait de Jésus. Et
il dit à ses serviteurs C'est Jean-
Baptiste Il est ressuscité des morts:
voilà pourquoi des miracles s'opèrent
par lui."
3 Car Hérode ayant fait arrêter Jean,
l'avait chargé de chaineset jeté en pri-
son, à caused'Hérodiade, femmede son
I frère Philippe, parce que Jean lui di-
sait •' Il ne t'est pas permisde l'avoir
5pour femme." Volontiersil l'eut fait
mourir,mais il craignait le peuple, qui
6 regardaitJean commeun prophète. Or,
commeon célébrait le jour de naissance
d'Hérode, la filled'Hérodiadedansa de-
7 vant les conviveset plut à Hérode, de
sorte qu'il promit avec serment de lui
donner tout ce qu'elle demanderait.
SElle, instruite d'abord par sa mère
Donne-moi,dit-elle, ici sur un pla-

9 teau, la tête de Jean-Baptiste." Le roi
fut contristé; mais à causede son ser-
ment et de ses convives, il commanda

10qu'on la lui donnât, et il envoyadeçà-j
Il piter Jean dans sa prison. Et la tête,
apportéesur un plateau, fut donnéeà la

12jeunefille,qui la porta à sa mère. Les
disciples de Jean vinrent prendre le,
corpset lui donnèrent la sépulture;puis
ilsallèrent en informerJésus.

13 Jésus l'ayant appris, partit de là
dans une barque et se retira à l'écart,
dans un lieusolitaire; mais le peuple le
sut, et le suivit i pied desvillesvoisines.

XIV, t. Marc, vi. 14-16;Luc, u, 7-9.
3. Marc, u, 1749; Luc. iii, 19-M. Eh pri~

sait,dans 1» forteresse 'le Machéronte, pris de
la mer Morte.

Quand il débarqua, il vit une grande 14
foule,et il en eut compassion,et il gué-
rit-leurs malades. Sur le soir, ses dis. 15
cipless'approchèrentde lui en disant
Ce lieuest désert, et déjà l'heure est

avancée; renvoyezcette foule,afinqu'ils
aillent dans les villages s'acheter des
vivres." MaisJésus leur dit "Ils n'ont 16
pas besoin de s'en aller: donnez-leur
vous-mêmesà manger." Ils lui répon- 177
dirent Nous n'avons ici que cinq
pains et deux poissons.

e' "Apportez- 18
les-moi ici, leur dit-il. Après avoir 19
fait asseoir cette multitudesur l'herbe,
il prit les cinq pains et les deux pois-
sons, et levant les yeux au ciel, il pro-
nonça une bénédiction; puis, rompant
les pains, il lesdonna à ses disciples,et
les disciples les donnèrent au peuple.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et 20
Tonemportadouzecorbeillespleinesdes
morceauxqui restaient. Or, lenombre 21i
de ceuxqui avaient mangéétait environ
de cinq mille hommes, sans les femmes
et lesenfants.
Aussitôtaprès, Jésus obligea sesdis- 22

ciplesaimonterdans la barqueet à pas-
ser avant lui sur le bord opposédu lac,
pendantqu'il renverraitlafoule. Quand 23
il l'eut renvoyée,il montasur la monta-
gne pour prier à l'écart; et, le soir étant
venu, il était là seul. Cependant la 24
barque, déjà au milieude la mer, était
battue par lesflots,car le ventétait con-
traire. A la quatrième veilledela nuit, 25
Jésus alla vers ses disciples, en mar-
chant sur la mer. Eux, le voyant 26marcher sur la mer, furent troubles, et
dirent "C'est un fantôme," et ils
poussèrent des cris de frayeur. Jésus 27
leur parte aussitôt •' Ayez confiance,
dit-il, c'est moi. ne craignez point."
Pierre prenant la parole Seigneur, 28
dit-il, si c'est vous, ordonnezquej'aille
à vous sur les eaux." Il lui dit 29
"Viens"; et Pierre étant sorti de la
barque marchait sur les eaux pouraller
1à Jésus. Mais voyant la violencedu 30
vent,il eut peur, et commeil commen-
çait à enfoncer, il cria Seigneur,
sauvez-moi AussitôtJésus étendant 31c
lamain lesaisitet lu dit Hommede
peu de foi, pourquoi as-tu douté?" Et 32
lorsqu'ils furent montésdans la barque,
| levent s'apaisa. Alorsceuxquiétaientdans la barque, Rapprochant de lui,

13. Marc, vi, 30-39; Luc, ix, 1^-17; Jean,
vi, 1-15.
a*. Marc, vi, 45-53; Jt»n, vi, is-»r. •
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l'adorèrenten disant Vousêtes vrai- qq
ment le Fils de Dieu." s

34 Ayant traversé le lac, ils abordèrenti a
35 la terre de Génésareth. Les gens de (
l'endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent t
desmessagersdans tous les environs, et • I

36 on lui amena tous lesmalades. Et ils
le priaient de leur laisser seulement 1
toucher la houppe de son manteau, et 1
tousceuxqui la touchèrentfurentguéris. 1

1
15 Alors des Scribes et des Pharisiens 1
venus de Jérusalem s'approchèrent de 1

2 Jésus,et luidirent Pourquoivosdis-
ciplestransgressent-ils la tradition des
anciens? Car ils ne se lavent pas les 1
mains lorsqu'ils prennent leur repas."

3 H leur répondit Et vous, pourquoi j
transgressez-vousle commandementde

4 Dieupar votre tradition? Car Dieu a
dit Honore ton père et ta mère; et
Quiconquemaudira sonpère ousa mère,

5 qu'il soit puni de mort. Mais vous,
vousdites Quiconquedit à sonpère ou
à sa mère Ce dont j'aurais pu vous

6 assister, j'en ai fait offrande, n'a
pas besoin d'honorer autrement son
père ou sa mère. Et vous mettezainsi à
néant le commandementde Dieu par

7 votre tradition. Hypocrites, Isaie a
bienprophétisé de vous quand il a dit

8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais
9 son cœur est loinde moi. C'est en vain
qu'ils m'honorent, en donnant des pré-j
ceptes qui ne sont que des commande-
mentsd'hommes."

ro Puis, ayant fait approcher la foule, ii
1leur dit Ecoutez et comprenez. Ce
n'est pas cequi entre dans la bouchequi
souille l'homme;mais ce qui sort de la
bouche,voilà ce qui souille l'homme."

12 Alors ses disciples venant à lui, lui di-
rent Savez-vousque lesPharisiens,
en entendant cette parole, se sont scan-

13 dalisés?" n répondit Toute plante1
34. More,vi, S3 5~
XV, 3. Marc, vti, t-t»,
5. Quand un Juif voulait consacrer àDieu ou

au temple une propriété, une somme d'argent,
an bien quelconque, il n'avait qu'à prononcer
le mot fDrhm, c'est-à-dire don, offrande; ce
bien éuit dis lors considéré commeappartenant
irrévocablement à Dieu; ni les parents dans le
besoin, Dimême les créanciers ny avaient plusaucun droit. Sens des vers. 4-6 Dieu vous
commande d'honorer, et par suite d'assister vos
parenti. Or»ce précepte divin, vous le détrui-
sez paraoe tradition absurde qui autorise un fils
arépondrea ses parents danslebesoin: Cebien
qui pourrait vous venir en aide, est qoriait, je levoue (ou je l'ai voué) au temple je suis donc
quitte envers vous; je n'ai pas besoin de vousassister autrement. Vulcate Tonte offnuult
qv*/e fais à Dieu te profitera, te viendra suf-

quen a pas plantée mon Père céleste,
sera arrachée. Laissez-les;ce sont des 14
aveugles qui conduisent des aveugles.
Or, si un aveugleconduitunaveugle, ils
tomberont tous deux dans la fosse."
• Pierre,prenant la parole, lui dit Ex- (5
pliquez-nous cette parabole. Jésus ni
répondit Etes-vous encore, vous
aussi,sans intelligence? Necomprenez-17
vouspas que toutce qui entre dans la
bouche va au ventre, et est rejeté au
lieu secret? ^Uiis ce qui sort de la tS
bouchevient du cœur, et c'est là ce qui
souille l'homme. Car c'estdu cœur que [9
viennentlesmauvaisespensées,les meur-
très, les adultères, les impudicités, les
vols,lesfauxtémoignages,lesparolesin-
jurieuses. Voilàcequi souillel'homme:20
mais manger sans s'être lavé les mains,
cela ne souillepoint l'homme."

Jésus étant parti de là, se retira du 211
côté de Tyr et de Sidon. Et voilà22
Su'une femmechanunéenne,de cepays-
1, sortit en criant à haute voix
Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de
David:ma fille est cruellement tour-
mentée par le démon. Jésus ne lui ré- 23
pondit pas un mot. Alors sesdisciples,
s'etantapprochés, leprièrent en disant
Renvoyez-la,car ellenous poursuitde

ses cris. Il répondit Je n'ai été 24
i envoyéqu'aux brebisperduesde la mai-
son d'Israël." Maiscette femmevint se 25
prosterner devant lui, en disant Sei-
gneur, secourez-moi." Il répondit II 26
n'est pas bien de prendre le pain des
enfantspour lejeter aux petits chiens."
Il est vrai, Seigneur, dit-elle;maisles 27
petits chiensmangentau moins lesmiet-
tes qui tombent de la table de leur
maître.' Alors Jésus lui dit 0 28
femme,votre foiest grande qu'il vous
soit fait selon votre désir." Et sa fille
j futguérie à l'heuremême.

fisamment en aide, etc. le sens reste le même.
7. Isale, xxût, 13.
iz.Marc, vii, 14-25.C'est dans l'homme inté-

rieur qu'il faut chercher la raison de la sainteté
ou de la nudice. Prise en soi, et indépendam-
ment de tout précepte divin, la nourriture est,
au point de vue moral, chose indifférente.
ai. Marc, vii, 34-30.
26. Notre-Seigjieur s'exprime selon la manière

de parler des Juifs, qui s'appelaient eux.mêmes
enfanta de Dieu, et donnaient aux palens, par
mépris, le nom de ckùiu. Ce langage est moinsdur qu il ne parait d'abord; cette femme savait
bien qu'elle était païenne; pour fe lui dire, Jé-
sus emploie une locution proverbiale souvent en
usage alors, et cela d'une voix et d'un visage où
il y avvit plus de bonté que de reproche, comme
la suite le fait voir.
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29 Jésus quitta ces lieuxet vint près de
la mer de Galilée.Etant monté sur la

jo montagne, il s'y assit. Et de grandes
troupesde gens s'approchèrent de lui,
ayant avec eux des boiteux,des aveu-
gles, des sourds-muets,des estropiéset
beaucoupd'autres malades.Ils lesmirent

ji à ses pieds, et il les guérit; de sorte
quela multitudeétait dans l'admiration,
en voyant lesmuetsparler, les estropiés
guéris, les boiteux marcher, les aveu-,
gles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Is-
raël.

32 Cependant Jésus, ayant appelé ses
disciples, leur dit "J'ai compassion
de cette foule;car voilà déjà trois jours
qu'ils restent près de moi, et ils n'ont
rien à manger. Je ne veuxpas les ren-
voyerà jeun, de peur que les forces ne

33 leur manquenten chemin. Les disci-
ples lui dirent "Où trouver dans un
désertassezdepains pour rassasier une

34 si grandefoule? Jésus leurdemanda
Combienavez-vousdé pains? "Sept,
lui dirent-ils, et quelques petits pois-

35 sons." Alors il fit asseoir la foule par
36 terre, prit les sept pains et les pois-
sons, et, ayant rendu grâces, il les
rompit et les donna à ses disciples,et

37ceux-ciau peuple. Tous mangèrent et
furent rassasiés, et des morceaux qui
restaient, on emporta sept corbeilles

S&pleines. Or le nombre de ceux qui
avaientmangé s'élevait à quatre mille.
sans compter les femmeset les enfants.

39 Après avoir renvoyé le peuple,Jésus
monta dans la barque et vint dans le
paysde Magédan.

16 Les Pharisiens et les Sadducéensl
abordèrent Jésus, et, pour le tenter, ils
lui demandèrent de leur faire voir un

-j signevenant du ciel. Il leur répondit
Le soir vous dites Il fera beau, car

3 le ciel est rouge; et le matin n y
aura aujourd'hui de Forage, car le ciel

4 est d'un rouge sombre. Hypocrites,
voussavezdoncdiscernerlesaspectsdu
ciel,et vousne savezpas reconnaitreles

39. Pris de la tuer de Galilée sur la rive
orientale, dans la Décapote, Marc, vii, 31.
30. Du sourds-muets; entre antres, celai dont 1
S. Marc raconte, avec détails, la guérison I
(vii, 3a sv.). j
32. Marc, vin, t-io.
39. La Vule. met ici Matidaw. te grec varie

entre Magadan et Magdala. Cette dernière I
ville, aujourd'hui paavre village nomméMtdj- ji
del, était 1»patrie de Marie Madeleine ou de
Magdala. Voy. Marc, viii, 10. <i
XVI, i. Marc, viii, 11-13;Luc, xii, 54-56. (
5-12.Marc, viii, 14-21. 1
6. Cotnp. la parabole du levain (xiii. 33)et les s

enseignementsde S. PanllCor.v,6sv.Gal.v,o. 1

signesdes temps Une race méchanteet
adultère demandeun signe, et il ne lui
sera pas donné d'autre signe que celui
du prophèteJonas. Et les laissant, il
s'en alla.

En passant de l'autre coté du lac, ses 5
| disciplesavaientoubliéde prendre des
j pains. Jésus leur dit "Gardez-vous 6'
avecsoindu levaindesPharisienset des
Sadducéens." Et ils pensaient et di- 7
saient en eux-mêmes C'est parce que
nous n'avonspas pris de pains." Mais 8
Jésus,qui voyait leur pensée,leur dit
Hommesde peu de foi, pourquoi vous
entretenez-vousen vous-mêmesde ce
que vous n'avez pas pris de pains?
Etes-vousencoresans intelligence,et ne 9
vous rappelez-vouspas les cinq pains
distribués à cinqmillehommes,et com-
bien de paniers vous avez emportés?
Ni les sept pains distribués à quatre to
mille hommes,et combiende corbeilles
vous avez emportées? Comment ne 11t
comprenez-vouspas que je ne parlais
pas de pain quandje vousai dit Gar-
dez-vousdu levaindes Pharisiens et des
Sadducéens?"Alorsils comprirentqu'il 12
avaitdit de se garder, non du levain
qu'on met dans le pain, maisde la doc.
trine des Pharisiens et des Sadducéens?
Jésus étant venu dans le territoire de t3
Césaréede Philippe,demandaà ses dis-
ciples Qui dit-on qu'est le Fils de
l'homme?"' Ils lui répondirent "Les 14

uns disent que vousêtes Jean-Baptiste,
d'autres Elie, d'autres Jérémie ou quel-
3u'un des prophètes. Et vous, leur 135
it-il, qui dites-vousque je suis? Si- 16
1 monPierre, prenant la parole, dit
•' Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Jésus lui répondit Tu es 177
heureux. Simon, fils de Jean, car ce

r n'estpas la chair et le sang qui te l'ont
révélé,maisc'est mon Pèrequi est dans
lescieux. Et moije te dis que tu es 18

1 Pierre,et sur cettepierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de l'enfer ne pré-

ts. Marc, viii, 37*30;Luc, ix, 18-21.
17.Simon, Jî/s de Jean ou de 7&tuuQts ma-

nuscrits offrent les deux lecons):il est proba-
ble que Jonas ici n'est qu'une fonne abrégmde
Johanan, Jean.
18. Pitrre, c-à-d. rocher, un hommerocher.

Telle est, par rapport à l'édifice extérieur de
l'Eglise, la signification précise du nom de
Pitrrt (araméen Clphai), que le Sauveur avait
promu à Simon, fils de Jean. la première fois
qu'il le rencontra (Jean, i, 42). Mon Egiitt,
(litt. assemblée, réunion, société) l'Eglise chré-
tienne, seul et véritable royaume du Messie
sur la terre. Les /fortes image de la puis-
sance; chez les anciens Orientaux,, c'est' ànx
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19 vaudront point contre elle. Et je te
donnerailesclefsdu royaumedesdeux
et tout ce que tu lieras sur la terre sera
liédans les cieux,et tout ceque tu délie-
ras sur la terre sera délié dans les

20 cieux." Alors il défendità sesdisciples
de dire à personnequ'il était le Christ.

21c Jésus commençadès lors à découvrir
à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffritbeaucoupde la
part des Anciens, des Scribes et des
Princes des prêtres, qu'il fùt mis à
mort et qu'il ressuscitât le troisième

22 jour. Pierre, leprenant à part, semit à j
le reprendre, en disant "A Dieu ne
plaise, Seigneur cela ne vousarrivera

23 pas." MaisJésus, se retournant, dit à
Pierre Retire-toide moi, Satan, tu
m'esun scandale;car tu n'as pas l'intel-
ligencedes chosesde Dieu; tu n'as que
des penséeshumaines."

24 Alors Jésusdit à sesdisciples Si
quelqu'un veut être mon disciple,qu'ilj
renonce à soi-même, qu'il prenne sa

25 croix et mesuive. Car celuiquivoudra
sauver sa vie, la perdra; et celui qui
perdra sa vie à causede moi, la trou-

26 vera. Et que sert à un hommede ga-
gner le mondeentier, s'il vientà perdre
son âme?Ou quedonnera un homnu-en

27 échange de son âme? Car le Fils ùc
l'hommedoit venirdans la gloirede son

'1Père avecses anges, et alors il rendra à (
28 chacun selon ses œuvres. Je vous le ¡

portes des villes que les autorités du pays ren-
daient la justice. Aucune des puissances hos-
tiles à l'Eglise, ni le royaume de la mort, ni
celui de Satan, ae prévaudra contre elle.
19. Les clefs sont, dans la Bible (f s. xxii, 2a),

le symbole de l'autorité souveraine; comp.
Apoc. iii, 7. Dans le pouvoir de lier et de dé.
lier, il y a la même pensée sous une autre
image. C'est comme si .-S. disait à Pierre Je
te ferai, sur terre, le chef suprême de mon
royaume, c-à-d. d'après le contexte, de mon
Eglise. Cette autorite, qui n'est ici que promise
au prince des Apôtres, il la lui conféra en effet,
après sa résurrection par l'ordre trois fois répété
fais nus agneaux, pais mes brebis (Jean,
xxi, t
ji. Marc, via, 31-32.
23. Satan, adversaire, tentateur, mauvais

conseiller comp. iv, 10.a*. Marc, viii, 34-39; Luc, ix, 33-37. Etre
mou disciple; litt. Venir après moi.
37.38. Le ver», vj désigne clairement le se.cond avènement de J.-C., en qualité de juge

Hoprêmede tous les hommes, à la fin du monde.
De quel avènement du Fils de Dieu s'agit-il
ait vera. 38?Deux circonstances le caractéri-
sent plusieurs des contemporains de Jésus le
verront, et lui-même y signalera sa souveraine
puissance, commeil est dit en S. Marc, viii, 59.Il s'agi» ûe la ruine de Jérusalem et du ju-
daïsme, à laquelle correspond l'établissementdu chnitfaniwne dans toi principales contrées
de l'univers. Ce gond (kit peu être considéré

dis en vérité, plusieurs de ceux qui sont
ici présents ne goûteront point la mort,
qu'ils n'aient vu le Fils de l'hommeve-
nant dans ridât de son règne."

Six jours après, Jésus prit avec lui [7
Pierre, Jacques et Jean son frère, et les
conduisità l'écart sur une haute monta-
gne. Et il fut transfiguré devant eux 2
son visage resplenditcommele soleil,et
ses vêtements devinrent blancs comme
la lumière. Et voilà que Moïseet Elie 3
leur apparurent conversant avec lui.
Prenantla parole, Pierre dit à Jésus 4
Seigneur, il nousest bon d'être ici; si

vous le voulez, faisons-y trois tentes,
une pour vous, une pour Moïse et une
pour Elie." Il parlait encore,lorsqu'une 5
nuéelui.iineuseles couvrit, et du seinde
lanuéeune voixse fit entendre, disant1%tCelui-ciest monFils bien-aimé,enqui
j'aimistoutes mescomplaisances écou-
j tez-lc." En entendant cette voix, les 6
disciplestombèrent la face contre terre,
a.t furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus, s'approchant, les toucha et 7
leur dit Levez-vous, ne craignez
point." Alors, levant les yeux, ils ne S
virent plusque Jésus seul. Commeils 9
descendaientde la montagne, Jésus leur
fit ce commandement "Ne parlez à
personnede cette vision,jusqu'à ce que
( le Fils de l'homme soit ressuscité des
morts."

comme-lepremier acte de la puissance suprême
du Roi.Messie, juge du monde, dans le graud
drame de l'histoire de son royaume. Ce jour-là,
quoique invisible, on peut dire qu'il est venu,
puisqu'il a fait fonction de juge souverain. Ledernier acte du drame, dont le premier est
comme la figure, s'accomplira à la fin des

temps.
X.VII, 1. Marc, ix, i, 9i Luc, ix, 28-36.Mon-

1 tagne une tradition, qui remonte à S. Cyrille
1 de Jérusalem et à S. Jérôme, désigne le mont
Thabor, situé à 2 lieues au S. E. de Nazareth.

Cependant le P. Patrizzi et beaucoup d'exé-
gètes modernes opposent à ce sentiment de for-
tes raisons ils indiquent une des dmes du
grand Hermon, beaucoup plus au nord, et voi-
sin de Cesarée de Philippe.

1 2. Vulg., blancs commela neige.
3. La transfiguration de Jésus est le point

culminant de sa vie publique, coaune le bap-tême en est le point de départ. Pour la seconde
• fois,Dieu le Père le reconnaît pour son Fils
unique et bien-aimé. Tandis que le faux ju-
datsme le repousse, le judaïsme véritable, dans

1 la personne de ses plus augustes représentants,
• Moïse et Elie, c'est-à-dire la Loi et les Pro.
poètes, le reconnais et l'adore. L'ancienne
Alliance et la Nouvelle se rejoignent sur le
mont glorieux, comme la justice et l'amour
• s'unirontsur une autre colline, qui est déjà à

t l'horizonde Jésus. (S. Chrys.)
1s 4. Faùftu-y. D'autres manuscrits, j'y ferai
i (dresserai).
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10 Sesdisciplesl'interrogèrent alors, et
lui dirent Pourquoidonc lesScribes r
disent-ilsqu'il faut qu'Elie vienneaupa- t[

11 ravant?" Il leur répondit Elie doit i
venir, en effet,et rétablir toutes choses,j t(

12Mais, je vous le dis, Elieest déjà venu; 11
ils ne l'ont pas connu, et ils l'ont traité
commeils ont voulu ils ferontsouffrir s

ij demêmele Fils de l'homme." Les dis- 1
ciplescomprirent alors qu'il leur avait 1
parléde Jean-Baptiste. ]

14 Jésus étant retourné vers le peuple,
(
c

un hommes'approcha, et, tombant à ]
genoux devant lui, il lui dit Sei-j j
gneur, ayez pitié de monfils qui est lu <(
natique et qui souffre cruellement; il
tombe souvent dans le feu et souvent<v

15dans l'eau. Je l'ai présentéà vosdis-
ciples, et ils n'ont pas su le guérir."

16Jésus répondit li O race incrédule et
perverse,jusques à quand serai-jeavec <
vous?Jusques à quand vous supporte-

17rai-je? Amenez-le-moiici." Et Jésus
commandaau démonavecmenace,et le
démonsortit de l'enfant, qui fut guéri à

iS l'heure même. Alors les disciples vin-
rent trouver Jésus en particulier, et lui
dirent Pourquoi n'avons-nous pas

19pu le chasser?" Jésus leur dit "Ai
causede votremanquede foi. En vérité,j
je vousledis, sivousavezdela foicomme
un grain de sénevé, vousdirez à cette
montagne Passe d'ici là, et elley pas-
sera, et rien ne vous sera impossible.

20Moisce genre dddémonn'est chassé que
par lejeune et la prière."
4. Dtrnier séjour à Capharnaiim
(CHAKXVII,32 XVIII, 35]. Le
iidrachme [vers. 21 26J. Se faire
futit enfattt[xvni, 1 6]. Le scandale
L7~llJ. La brebis égarét [12 14].
Correctionfratcrnelte\i$ 18].Avais-
tage de la concorde[19 20J. Le par-
dondes injures, parabole du roi qui
fait rendre compte à ses serviteurs
L21-35].

211 Comoc ils parcouraient la Galilée,
Jésus leir dit *•Le Fils de l'homme
doit être Uvreentre lesmains des hom-

22 mes, et ils le mettront à mort, et il
ressuscite^le troisièmejour." El ils en
furent vivetentattristés.

10.Marc, jjOo-ia.
14.Marc, ix,Wi6; Luc, ix, 37-43.
a t. Marc, tx,b.31; Luc, ix, 36-45.
33.Didrtukmk double drachme, impôt reli-

gieux et na que tout Israélite âgé de
vingt ans devait iWpourl'entretien du culte.
Le texte porte lAdidracAmt*,c'est-à-dire lt
didrtchmt dt cAtàuaMJté*.,~W

r r

1 25. Du étrangers, de ceux qui n'appartien-
nent pas à la famille du roi. Jéms st dit donc
fils lt Dieu.
26.Statère, pièce d'argent de 4 drachmes,

valant un sicle (3 fr. 60).
XVIII, 1. Marc, ix, 32-41;Le, ix, 46-48.

Lorsqu'ilsfurent de retour à Caphar- 23
I naûm,ceuxqui recueillaientlesdidrach-
mes s'approchèrent de Pierre et lui di-
rent VotreMaître ne paie-t-ilpas les
j didrachmes? illes paie," dit Pierre. 24
Etcommeils entraient dans la maison,
I Jésus,le prévenant, lui dit Que t'en
semble,Simon?dequi lesrois dela terre
perçoivent-ils destributs ou le cens? De
leurs fils, ou des étrangers ? Pierre ré- 25
pondit Desétrangers. Les fils, lui
dit Jésus, en sont donc exempts. Mais, 26
pour ne pas les scandaliser, va à la mer,
jette l'hameçon,tire le premierpoisson
j quimontera; puis, ouvrant sa bouche,tu y trouveras un statère. Prends-le et
donne-le-leurpour moiet pour toi.'1

En ce moment, les disciples s'appro- \Q
chèrent de Jésus et lui dirent Qui
doncest le plusgrand dans le royaume
' descieux? Jésus, faisant venir un 2
petitenfant, le plaça au milieud'eux et 3
leur dit "Je vous le dis, en vérité, si
vousne vousconvertissezet ne devenez
commelespetitsenfants, vousn'entrerez
point dans le royaumedes cieux. Celui 4
doncqui se fera humblecommece petit
enfant, est le plusgrand dans le royau-
| medes cieux. Et celui qui reçoit en 5
monnomunpetit enfant commecelui-ci,
c'est moi qu'il reçoit. Mais celui qui 6
scandalisera un de ces petits qui
croient en moi, il vaudrait mieuxpour
lui qu'on lui attachât au cou la meule
qu'un âne tourne, et qu'on le précipitât
au fondde la mer.

Malheurau mondeà causedesscan- 7
dales Il est nécessairequ'il arrive des
' scandales:maismalheura l'hommepar' qui le scandale arrive Si ta mainou S
ton pied est pour toi une occasion de
chute, coupe-leset les jette loinde toi
il vaut mieuxpour toi entrer dans la vieI1 mutiléou boiteux,que d:ètre jeté, ayant

r deux pieds <uideux mains,dans le feu
éternel. Et si ton œil est pour toi une 9
occasionde chute, arrache-te et le jette
loin de toi il vautmieuxpour toientrer
• dans la vie avec un seul œil, que d'être
t jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne
1 du feu.

1
Prenezgarde de mépriseraucun de to
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cespetits, car je vous dis queleurs an-
ges dans le cielvoientsans cessela face
de monPère qui est dans les cieux.11I [Car le Fils de l'homme est venu
sauver cequiétait perdu.]J

12 Quevousen semble?Si un homme
a cent brebis, et qu'une d'elless'égare,
ne laisse-t-ilpas dans la montagneles
quatre-vingt-dix-neufautres, pour aller

13 cherchercellequi s'est égarée? Et s'il
a le bonheurde la trouver, je vousledis
en vérité, il a plus de joie pour elle que
pour les quatre-vingt-dix-neufqui ne se

14 sont pas égarées. De même c'est la
volontéde votre Père qui est dans les
cieux,qu'il ne se perde pas un seul de
ces petits.

15 '"Si ton frère a péché contre toi, va
et reprends-le entre toi et lui seul; s'il

16 t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il
ne f écoutepas, prends avec toi encore
une ou deux personnes, afin que toute
causese décidesur la parole de deux ou

17 trois témoins. S'il ne les écoute pas,
dis-le à l'Eglise; et s'il n'écoutepas non
plus l'Eglise, qu'il soit pour toi comme

18 un païen et un publicain. En vérité, je
vous le dis, tout ceque vous lierezsur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
vousdélierezsur la terre sera déliédans
le cieL

19 "Je vous le dis encore, si deux d'e a-
tre vouss'accordentsur la terre, quelque
chosequ'ils demandent, ils l'obtiendront

20 de monPèrequiest dans lescieux. Car
là où deux ou trois sont assemblésen
monnom,je suis au milieud'eux."

21c Alors Pierre s'approchant de lui
Seigneur, dit-il, si mon frère pèche

contremoi, combiende fois lui pardon-

III" -r VOYAGE ET SÉJOUR A JÉRUSALEM A L'OCCASI
DE LA DERN IÈRE PAQUE [Ch. XIX XXV].

A. -Le voyagé de Galilée à Jérusalem [Ch. XIX ET X

1. Lescotisaisévangéliçues[ch. xiv,
3 29l- Indissolubilité du ma-
riage, chastetéparfaite; petits enfants
bénis. Le jeune homme appelé à la
Perfection;danger des richesseset ré-

11.Ce verset manque dans plusieurs manus*
crits grecs.
12, Luc, xv, 4-7.
ai. Luc, xvii, 3.4.
ri. SiptanUfris sept fris, noenbreindéfini de
fois, toujours.
34. Dix mille tttftmU, environ 55millions de

nerai-je? Sera-ce jusqu'à sept fois?
Jésus lui dit "Je ne te dis pas jus- 22
qu'à sept fois,maisjusqu'à septantefois
sept fois.

C'estpourquoileroyaumedesdeux 23
estsemblable à un roi qui voulutrégler

.)

ses comptesavecses serviteurs. Le rè- 24
glementdes comptesétant commencé,on
lui amena un hommequi lui devait dix
milletalents. Commeil n'avait pas de 25
quoi payer, son maitre ordonna qu'onle vendit, lui, sa femme,ses enfants et
tout cequ'il avaifpour acquitter sa dette.
Le serviteur, se jetant à ses pieds, le 26
conjurait en disant Aiepatienceenvers
moi, et je te paierai tout Touché de 2;
compassion,le maitre de ce serviteur le
laissa aller et lui remit sa dette. Le 28
serviteur, à peine sorti, rencontra un
de ses compagnonsqui lui devait cent
deniers. Le saisissant à la gorge, il
P étouffaiten disant Paie cequetu dois.
Soncompagnon,sejetant à ses pieds, le 29
conjuraiten disant Aiepatienceenvers
moi, et je te paierai tcut. Mais lui. 30
sans vouloirl'entendre, s'en alla et le fit
mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât
sa dette. Ce que voyant, les autres 31
serviteursen furent tout contristés,et ils
vinrent raconter à leur maitre ce qui
s'était passé. Alors le mattre l'appela 32
et lui dit Serviteurméchant,je,t'avais
remis toute ta dette, parce^quetu m'en
avais supplié: Ne devais-tupas avoir
pitié de ton compagnon,commej'ai eu
pitié de toi? Et son maitre irrité b 34
livra aux exécuteurs, jusqu'à ce quïl
eût payé toute sa dette. Ainsi vois 35
traitera mon Père céleste,si chacunde
vous ne pardonne à son frère du fontde
son cœur."

i

1

compensesde la pauvret volontaire a
la suite de Jésus. I

Jésus ayant achevé ces/ discours,19
quitta la Galilée,et vint au/ frontières
de la Judée, au delà du Jorfain. Une 2

francs cette somme énorme • l'image de la
dette du pécheur envers Dieu/
98. Ctttt dtmtrt, un peu de 80 francs

somme insignifiante en compfîitrn de I autre.
XIX. x. Commençant soipernier voyage i.

Jérusalea(Luc, xvii, 11),il* t**xfn»Uèrts
A Ut 5*dét, en longeant Arive gauche du
fleuve, par la Péri*. Marc/» «•
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grande multitude le suivit, et là il gué- (
rit les malades. <

3 Alors lesPharisiens l'abordèrentpour <
le tenter; ils lui dirent i; Est-il permis
à un hommede répudier sa femmepour

4 quelquemotif que ce soit?" Il leur ré- i
pondit '• N'avez-vouspas lu que le
Créateur, au commencement, fit unj

5 hommeet une femme,et qu'il dit A.j
cause de cela, l'homme quittera son
père et sa mère, et s'attachera à sai
femme,et ils deviendront les deux une

6 seule chair. Ainsi ils ne sont plus
deux,maisune seulechair. Quel'hommei
ne sépare doncpas ce que Dieua uni.

7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse•
a-t-il prescrit de donner un acte de di-

S vorce et de renvoyer la femme?" Il
leur répondit C'est à causede la du-
reté de voscœurs que Moïsevousa per-j
mis de répudier vos femmes au com-

9 mencement,il n'en fut pas ainsi. Maisj
je vous ledis, celuiqui renvoiesa ïem-j
me, si ce n'est pour impudicité, et en
épouseune antre, commetun adultère;
et celuiqui épouseune femmerenvoyée,
se rend adultère."

10 Ses disciplesluidirent Si telle est
la condition de l'hommeà l'égard de
la femme,il vaut mieux ne pas sema-

il rier." Il leur dit Tous ne compren-
nent pas cette parole, mais seulement

12ceuxà qui cela a été donné. Car il y a
des eunuquesqui le sont de naissance,
dès le seinde leur mère; il y a aussides
eunuques qui le sont devenus par la
maindes hommes;et il y ena qui se sont
faits eunuques eux-mêmesà cause du
ttyaumedes cieux. Que celui qui peut
vnprendre, comprenne

*3jAlors on lui présentade petitsenfants1% qu'il leur imposât les mains et
pr\t pour eux. Et commeles disciples

14 retiraient ces gens, Jésus leur dit
"Lfesezcespetits enfants, et nelescm-
pêcbt pasde venir à moi,car le rovau-me«Vdeuxest pour ceuxqui leurres-

15 sembkt. Et, leur ayant imposé les
roainstycontinuasa route.

3. }f*\xi a-«a; Luc, xvi, 14.18.
s.9
Cf. v, 3z.• 9' cîvfth. v, 3a.13.oqifejfe-js tunuçues, s'abstiennent du

m«n«8B<jmbrassent la continence, comme#TOJ5le vie plus parfaite* plusélevé"dans
B*P*5»S3le<'i»T*eute, Sess. xxir.can. 10).nT-ÎX x»*7-3*>Loç,xviii, 18-30.

7>?r!.yttir* manmcntsgrecs(qqiomet»tent dn le mot an verset 16) onS1" Sr^T^V^ te «no* *•» an verset 16) 00
)>*j. "^P/f^imttmgft-tM muuutt du ii*n(à une)' V<et-Çon)qUiMmblemirax sauve-
ptfder lasatfi infi^e de l' Homme-Dieu,a
garder la iD6nie de l' Homme-Diea,paspasse la te, mais elle ne parait pas

être la véritable, comme on le voit par le con-
texte et la comparaison avec Marc, x, 18 et
Luc, rviii, 19. Par cette répoose, Notre-Seî-
gneur voulait élever plus haut les pensées du
jeune homme et l'amener à se demander si ce
Maître incomparable ne serait pu le Fils de
Dieu. (MaWonat après S. Jérôme.)
34. (/* ckmmtoH,etc. image d'une chose

impossible. Les écrivains du Taïmudasservent
d'une formule analogue Un iUphomt par It
tnu tttuu migmll*.
sa. LAcmtufU. dès ce monde (Marc, x, 30;Luc, xviii, w, ''non pu en infime espèce,

mais en mftfte et envaleur. D. Calmet.
1

1 Et voici qu'un jeune homme, l'abor- 16
dant, lui dit Bon Maître, quelbien
dois-jefaire pouravoir la vieéternelle?"
Jésus lui répondit Pourquoi m'ap- 177
pelles-tubon? Dieuseul est bon. Quesi
1tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements. "Lesquels?" dit- iS
il. Jésus répondit %iTu netueras point:
tu necommettraspoint d'adultère; tu ne
déroberas point; tu ne rendras point de
i fauxtémoinnage. Honore ton père et 19
ta mère, et aime ton prochain comme
toi-mème." Le jeune hommelui dit 20
J'ai observétous ces commandements

depuismonenfance;quememanque-t-il
encore?" Jésus lui dit Si tu veux 21
être parfait, va, vends ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens et suis-
moi." Lorsqu'il eut entendu ces paro- 22
les, le jeune hommes'en alla triste; car
{il avait de grands biens.
Et Jésus dit à ses disciples Je 23

vous le dis en vérité, difficilementun
richeentrera dans le royaumedescieux.
Je vousle dis encoreune fois, il est plus 24
aisé qu'un chameau passe par le trou
d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche
d'entrer dans le royaume des cieux."
En entendant ces paroles, les disciples 25
étaient fort étonnés,et ils dirent Qui
peutdoncêtre sauvé?" Jésus lesregar- 26
da et leur dit Celaest impossibleanx
hommes mais tout est possibleà Dieu."
AlorsPierre,prenant laparole Voi- 27

ci, dit-il, que nous avons tout quitté
pour vous suivre; qu'avons-nousdonc
àattendre?" Jésusleur répondit "Je 2S
vous le dis en vérité, lorsque,au jour du
renouvellement,le Fils de l'hommesera
assis sur le trône de sa gloire, vousqui
m'avez suivi, vous siégerez aussi sur
douzetrônes, et vousjugerez lesdouzetribus d'Israël. Et quiconque aura 29
quitté desmaisons,oudes frères, ou des
sœurs, ou un père, ou unemère, ou une
femme,oudes enfants, ou des champs à
causedemonnom, il recevra lecentuple
et posséderala vie éternelle.
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2. Paraboledesouvriers les derniers
devenus premiers. Passion prédite.
Demandedesfils- deZibédée.Lesdeux
aveuglesde Jiricho [ch. XIX, 30-
xx, 34].

30 Et plusieursqui sont, les premiers
seront les derniers, et plusieurs qui sont
les derniers serontles premiers.

20 Car le royaumedes cieuxest sembla-
ble à un père de famille qui sortit de
grand matin afin de louerdes ouvriers

2 pour sa vigne. Etant convenuavecles
ouvriersd'un denier par jour,il lesen.

3 voya à sa vigne. Il sortit vers la troi-
sième heure et en vit d'autres qui se

4 tenaient sur la place sans rien faire. Il
leur dit Allez aussi à ma vigne, et je

5 vousdonneraicequi serajuste; et ilsy
allèrent. Il sortit encore vers la sixième
et versla neuvièmeheure, et fit la même

6 chose. Enfin, étant sorti vers la on-
zième heure, il en trouva d'autres qui
étaient là oisifs,et il leur dit Pourquoivoustenez-vousici toute la journée sans

7 rien faire? Ils lui répondirent C'est
que personnenenousa loués.Il leur dit

8 Allez,vousaussi, à ma vigne. Le soir
étant venu, le maitre de la vigne dit à
son intendant Appelle les ouvriers et
paie leur salaire, en allant des derniers

9 aux premiers. Ceux de la onzième
heure vinrent, et reçurent chacun un

to denier. Les premiers, venant à leur
tour, pensaientqu'lisrecevraientdavan-
tage mais ils:reçurent aussi chacunun

1: denier. En le recevant, ils murmu-
12 raient contre le pèrede famille, en di-
sant Cesderniers n'ont travailléqu'une
heure, et tu leur donnes autant qu'à
nous, qui avonsportéle poidsdu jour et

13 de la chaleur. Mais le maître s adres-
sant à l'un d'eux, répondit Mon ami,
je nete faispoint d'injustice n'es-tu pas

14 convenuavecmoid'un denier? Prends
cequi te revient, et va-t'en. Pour moi,je
veuxdonnerà cedernierautant qu'à toi.

15 Ne m'est-il pas permis de faire de
mon bien ce que je veux? Et ton œil

30. Cette sentence. qui termine la parabole
suivante (ch. xx, 1-16),en est comme le cadre
et en indique également le sujet.
XX 9. Pour les uns, le dernier c'est la vie

éternelle, pourd'autres et mieux, la grâce de
la foi, de l'entrée dans l'Eglùe; car au pointde vne de ta grâce, de la foi, la gratuité est ab-
solue, tandis que par rapport à la vie éternelle,
le mérite entre en ligne de compte.
16. Bfvceup Sapptlés, peu félta, cette sen-

teace ne se trouve pas ici dans un nombre de
manuscrits grecs et desmeilleurs.Il estd'ailleun
difficilede ta rattachera la sentenceprécédente,

| sera-t-ilmauvaisparce queje suis bon?1 Ainsiles derniers seront lespremiers,et 166
j les premiers, les derniers; car il y a
beaucoupd'appelés, mais peu d'élus.'1

Pendant que Jésus montait à Jérusa- i7
lem, il prit à part les douzediscipleset
leur dit en chemin Voici que nous iSS
montons ù Jérusalem, et le Fils de
l'hommesera livré aux Princes des prê-
tres et aux Scribes. Ils le condamneront
I à mort, et le livreront aux Gentils 10
pour être moque,~flagelléet crucifié;et
il ressuscitera le troisièmejour."e~
Alors la mère des fils de Zébédée20

s'approcha de Jésus avec ses fils, et se
prosterna devant lui pour lui demander
quelque chose. Il luidit Quevoulez-21
vous?"Elle répondit Ordonnezque
mes deux fils, que voici, soient assis
l'unà votre droite, l'autre à votregau-

I che,dans votre royaume." Jésus leur 22
.dit Vousne savez ce que vous de.
1 mandez?Pouvez-vousboirele caliceque
jedois boire? Nous le pouvons, lui
dirent-ils. Il leur répondit Vous23
boirezen effet moncalice; quant.à être
assis à ma droite ou à ma gauche, ce
n'est pas à moide raccorder; si ce n'est
i ceux à qui mon Père l'a préparée."
Ayant entendu cela, les dix autres fu- 2,
rent indignés contre les deux frères.
MaisJésus lesappelaet leurdit: "-Vous 155
savez que les chefs des dations leur
commandent en. maîtres, et que les
grands exercent sur elles l'empire. Il 2*
n'en sera pas ainsi parmi vous; mais
quiconqueveut être grand parmi vous,
qu'il se fasse votre serviteur; et qui-*7
conqueveut être le premier parmi vous,
qu'il se fassevotre esclave. C'est ainr 28
que le Fils de l'hommeest venu, n<*
pour être servi,maispourservir, etdtf-
ner sa viepour la rédemptiond'un gr^inombre."

Commeils sortaient de Jéricho/»» 29
grande foule le suivit. Et yoiyQ»e30deux aveugles,qui étaient assis le

au lieu qu'eUevient très bien au chapy*">'•
où nous la retrouvons.
17.Cf. Marc, x, 32-35;Luc, xviii,jf34.z8. Domur mvu, etc. les écrivavtuNou"

veau Testament, pour exprimer ot/P*0*»
disent tantôt four tout, tantôt /m*
tumère, selon qu'ils onc a l'espritl/°'°nte ne
Notre-Seigneur de mourir pour tonjf nommes,ou bien les hommesqui devaient, j™.*otet
charité, s'appliquer en effet ]« ff de sa ré-
demptioo (S. Jérôme).
39. Cf. Marc,x, 46-53;Luc, XY35*43»
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borddu chemin,entendant dire que Je-suspassasse mirentà crier; "Seigneur,I,
31 fi1sde David, ayez pitiéde nous. La
foulelesgourmandaitpour lesfaire tau e;
mais ils criaient plus fort Seigneur,
fils de David, ayez pitié de nous."

B. La prédication à Jérusalem [Ch. XXI XXV].

t. JUentrée triomphale. Le temple
purifié. Le figuier maudit [chap.
xxi, vers. 1 22].

211 Lorsqu'ils approchèrentdeJérusalem,[et furent arrivés à Bethphagé,vers le
montdes Oliviers,Jésus envoj'adeuxde
2 sesdisciples, enleurdisant Allezau
villagequi est devant vous; voustrouve-j
rezaussitôtuneânesseattachéeetun ânon
avecelle;détachez-les,et me lesamenez.
3 Et si l'on vousdit quelquechose,répon-
dez que le Seigneur en a besoin, et à
4 l'instant on les laissera aller." Or ceci
arriva, afin ques'accomplit la parole du
5 prophète Dites à la fille de Sion
Voicique ton roi vient à toi plein de
douceur,assis sur une ànesseet sur un
ànon,le petit de cellequi porte lejoug."
6 Les disciples allèrent donc et fii'ent ce
7que Jésus leur avait commandé. Ils
amenèrentl'ânesseet l'ânon,mirent des-
sus leurs manteaux,et l'y firentasseoir.
S Lepeupleen grand nombre étendit ses
manteaux le long de la route; d'autres |
coupaientdes branches d'arbres et en
9 jonchaient le chemin. Et toute cette
multitude,en avant de Jésus et derrière
lui, criait Hosannaau filsde David
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! Hosanna au plus haut desto cieux Lorsqu'ilentra dansJérusalem,
toute la ville fut en émoi; on disait

11"Qui est-ce?" Et le peuplerépondait
C'est Jésus le Prophète, de Nazareth
enGalilée."

12 Jésus étant entré dans le temple de
Dieu,chassa tons ceuxqui vendaientet
achetaientdans le temple; il renversa

I

XXI, 1. Cf. Marc,'xi, i-to; Lac, xix, 39-41;
jean, xii, 12-19.
.i. DuprophiU. Cf. Zach, ix, 9, et Isaie,
uii, 11.
9- Houuma, litt. sauve: cri de joie et de
triomphe, que l'on pourrait traduire générale-
menten français par Smhtt Vive
12.Cf. Marc, xi, 15-18;Lac, xix, 45-47-

mie
13.
vu,Citationn.

libre d'Isale lvi, 7 et de Jéré-

16.Ps. viii, 3.

Jésus, s'étant arrêté, les appela et dit 32
Quevoulez-vousque je vousfasse? 33

Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux
s'ouvrent" Emu de compassion,Jésus 34
touchaleurs yeux, et aussitôt ils recou-
vrèrent 1a vueet le suivirent.

17. Cf. Marc, xi. 12-34.
iq. Nous avons ici nne parabole de choses,

semblable à celle de paroles que l'on trouve
Luc, xiii, 6; ou, si l'on veut, une de ces action*
symboliques sous lesquelles les Orientaux se
plaisent à cacher quelque grave pensée. Le
figuier représente la nation juive, comblée des
faveurs divines arbre verdoyant, mis où le
Sanveur ne trouva que des feuilles, et point de
fruit, et qui fut, en pnnition, frappépar lajustice
divine.

les tables des changeurs et les siègesde
ceux qui vendaient les colombes, et 133
leur dit Il est écrit Ma maison
sera appelée une maison de prière,
et vous en faites une caverne de vo-
1 leurs."
Des aveugleset des boiteuxvinrent 14
lui dans le temple, et il les guérit.
Mais lesPrinces des prêtres et lesScri- 15
1bes,voyant les miraclesqu'il faisait, et
les enfants qui criaient dans le temple
Hosannaau filsde David, s'indignè-

rent, et ils lui dirent Entendez- 16
vouscequ'ils disent? Oui, leur répon-
dit Jésus; n'avez-vousjamais lu De la
bouchedes enfantset de ceuxqui sont àia mamelle,vousvous êtes préparé une
louange?" Et ies ayant laissés là, il 17i
sortit de la ville,et s'en alla à Béthanie
>oùil passa la nuit.
Le lendemainmatin, commeil retour- t8

1 nait à la ville, il eut faim. Voyant un t9
figuierprèsdu chemin,il s'en approcha;
maisil n'y trouva que des feuilles,et il
| lui dit Quejamais aucun fruit ne
naissede toi Et à l'instant le figuier
i sécha. Acette vue, les disciplesdirent 20
i avecétonnement Commenta-t-O.sé-
ché en un instant? Jésusleur répondit 21c
En vérité, je vous le dis, si vous avez

de la foi et que vous n'hésitiez point,
non seulement vous feœz comme il a
été fait à ce figuier; mais quand même
vous diriez à cette montagne Ote-toi
de là et te jette dans la mer, cela se
ferait. Tout ce que vous demanderez 22
avec foi dans la prière vous l'obtien-
drez.
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2. Controversesavec les docteurs
juifs [chap. xxi, vers. 23 xxii].
Le baptême deJean [23–27]. Les
deuxfils [28 32]. Les vigneronsko-
micideset la pierreangulaire[35 45].
Le festin des noces[xxii, 1 14]. Le\
tribut à César[15 22]. La r(sur-\
rectum[23 33]. Le plus grand corn-
mandement [34 40]. Le Messiefils
et seigneurdeDavid [41 46].

23 Etant entré dans le temple,commeil
enseignait; les Princes des prêtres et les
Ancienss'approchèrent de lui et lui di-
rent De quel droit faites-vous ces
choses,et qui vousa donnécepouvoir?"

24 Jésusleur répondit Je vousferai, moi
aussi, une question,et, si vous yrépon-
dez,je vousdirai dequeldroit je faisces

25 choses Le baptême de Jean, d'où
était-il? du ciel, ou des hommes? Mais
ils faisaienteneux-mêmescetteréflexion:

26 "Si nous répondons Du ciel, il nous
dira Pourquoi donc n'avez-vouspas
cru en lui? Et si nous répondons Des
hommes,nous avonsà craindre le peu-
ple car tout le monde tient Jean pour

27 un prophète." Ils répondirentà Jésus
Nousne savons. Et moi, dit Jésus,

je ne vousdis pas non plus de queldroit
je fais ceschoses.

28 Maisquevousensemble?Unhomme
avait deux fils; s'adressant au premier,
il luidit Monfils, va travailler aujoUr-

29 d'hui à ma vigne. Celui-ci répondit
Je neveux pas; mais ensuite, touché de

30 repentir, il y alla. Puis, s'adressant à
l'autre, il lui fitle mêmecommandement.
Celui-cirépondit J'y vais, seigneur; et

31 il n'y alla point. Lequeldesdeuxa fait
la volontéde son père? Le premier,
lui dirent-ils. AlorsJésus Je vous le
dis en vérité,lfts publicainset les cour-
tisanes vousdevancentdans le royaume

35 de Dieu. Car Jean est venu à vous
dans la voiede la justice, et vousn'avez
pas cru en lui; mais les publicainset les
courtisanes ont cru en lui, et vous, qui
avez vu cela, vous ne vous êtes pas
encorerepentis pour croire en lui.

33 Ecoutez une autre parabole. 11y
avait un père de famillequi planta une
vigne. Il l'entoura d'unehaie, y creusa
un pressoir et y bâtit une tour; et
l'ayant louéeà des vignerons, il partit

34 pour un voyage. Quand vint le temps

· 33. Ç£ Marc, xL 27.33;Luc. xx,i-&
3t. Les deux fils sont, le premier, les pubu*

cuns, les pécheun publics, qui firent pénitence
à la voix de Jean-Baptiste, et le second, les

desfruits, il envoya aux vignerons ses
serviteurs pour recevoirle produit de sa
vigne. Les vignerons s'étant saisis de 35
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent
l'autre et lapidèrent le troisième. 1151
i envoyade nouveau d'autres serviteurs
en plusgrand nombreque les premiers.
1etils les traitèrent de même. Entin il 37leur envoyason fils, en disant ils res-
pecteront mon fils. Mais quand les jS
vignerons virent le fils, ils se dirent
entre eux Voici l'héritier; venez,
tuons-le, et nous aurons son héritage.
Et s'étantsaisis delui, ils le jetèrenthors 39
dela vigneet le tuèrent. Maintenant, 40
lorsque le maître de la vigneviendra.
que fera-t-il à ces vignerons?" Ils lui 41
répondirent II frappera sans pitié
ces misérables, et louera sa vigne à
d'autres vignerons,qui lui en donneront
les fruits en leur temps."
Jésus leur dit N'avez-vousjamais 42

lu dans lesEcritures La pierre qu'ont
rejetéeceux qui bâtissaient, est deve
nue le sommetde l'angle? C'est le Sei-
gneur qui a fait cela, et c'est un prodigea nos yeux. C'est pourquoi je 43J
vousdis que le royaume de Dieu vous
sera ôté et qu'il sera donné à un peuple
qui en produira les fruits. Celui qui 44
tombera sur cette pierre se brisera, et
celuisur qui elle tombera sera écrasé."
Les Princes desprêtres ^t les Phari- 45

siens ayant entenduces paraboles, corn-
prirent que Jésus parlait d'eux. Et ils 46
cherchaient à se saisir de lui; mais ils

j craignaientle peuple, qui
le regardait

I comme
un prophète.

l. 7èsus, prenant la parole, leur parla 22
denouveauenparaboles,et ildit Le 2
royaumedes deux, est semblableà un'• roi qui faisait les noces de son fils. Il 3
envoyases serviteurs appeler ceux qui

i avaientété invité»aux noces,et ils ne
i voulurent pas venir. Il envoyaencore 4
s! d'autres serviteurs, en disant Dites
i aux conviés Voilàquej'ai préparémon
s festin; on a tué mes bœufs et mesam-
maux engraissés; tout est prêt, venez•• aux noces. Maisils n'en tinrent compte, 5
e et ils s'en allèrent, l'un à son champ,
a l'autre à son négoce; et les autres se

6
t saisirentdesserviteurs,et après lesavoir
t injuriés,ils les tuèrent. Le roi, l'ayant 7
s appris, entra en colère; il envoya ses

pharisiensqui «edisaientjustessans l'être en

1
effet. )
33.Cf.Marc,xii,i-ta; Luc,xx, 9-19.
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armées, extermina ces meurtriers et [{8 brûla leur ville. Alors il dit à ses ser- àB
viteurs le festin des noces est prêt, 1;
mais les conviésn'enétaient pas dignes, f

o Allez donc dans les carrefours, et tous (
ceuxque voustrouverez, invitez-lesaux i j

10 noces. Cesserviteurs,s'étant répandus c
par leschemins,rassemblèrenttous ceux ss
qu'ils trouvèrent,bonsoumauvais; et la i
salle des nocesfut rempliede convives. c

1 1 Leroi entra pourvoir ceuxqui étaient à ii
table et ayant aperçu là un hommequii i

12n'était pointrevêtud'unerobenuptiale, il 1
lui dit Mon ami commentes-tu entréj 11
ici sans avoir une robede noces?Et cet i

13 hommeresta muet. Alors le roi dit à 1
ses serviteurs Liez-lui lesmains et les i>
pieds, et jetez-le dans les ténèbresexté-i i
rieures c'est là qu'il y aura des pleursI i

14et des grincementsde dents. Car il y j <
a beaucoupd'appelés, mais peu d'élus."j 1

(
15 Alors Ira Pharisiens, s'étant retirés, <
se concertèrent pour surprendre Jésus <

16dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent
quelques-unsde leurs disciples,avecdesj
Hérodiens, lui dire Maître, nous
savons que vous êtes vrai, et que vous
enseignezla voiede Dieudans la vérité,
sans soucide personne; car vous ne re-
gardez pas à l'apparence des hommes.

17Dites-nousdonc ce qu'il vous semble
Est-il permis, ou non,de payer le tribut

• iS à César?" Jésus, connaissant leur ma-j1
lice, leur dit: "Hypocrites, pourquoi

19me tentez-vous? Montrez-moila mon. ¡
naiedu ti ibut. Ils lui présentèrent un

:o denier. Et Jésus leur dit De qui est
21 cette image et cette inscription? De
César," lui dirent.ils. Alors Jésus leur
répondit Rendezdoncà César cequi
est à César, et à Dieucequiest à Dieu.

11Cetteréponse les remplit d'admiration,j
et, le quittant, :1s-.«'enallèrent.

.'j Le mêmejour, des Sadducéens, qui
nient la résurrection, vinrent à lui et lui

XXII, 15. Cf. Marc. xii, 13-17: Luc, xx,
•10-26.
16. Hérodittts, Juifs dévoués à la famille

ù'Hérode et favorables à la politique romaine.
33. C£ Marc, xii, 18-37;Luc, xxt 27-40.LesSadducitM s'en tenaient a la Lot, à la pure

justice légale, iMdaqah, par opposition aux
observances traditionnelles des Pharisiens, ils
ctaient pratiquement sceptiques et épicurien;ils niaient non seulement la résurrection des
corps, mais l'immortalité de rime. L'espri:
n'était pour eux qu'une matière subtile qui se Idissolvait à la mort. Ad. xxuVS^Joseph, Ami. (Jud. xxvni, i, 4. L'esprit, selon eux, ne pouvantavoir une existence indépendante de celle du

Icorps, qui prouvait la survivance personnelle,

[proposèrent cette question Maître, 24
Moïsea dit Si un hommemeurt sans
laisser d'enfant, que son frère épousesa
femmeet suscitedes enfants à sonfrère.
( Or, il y avait parmi noussept frères; le 25
j premierprit une femmeet mourut, etcommeil n'avait pas d'enfant, il laissa
safemmeà son frère. La mêmechose 26
{ arrivaau second,puis au troisième,jus-
| qu'auseptième. Après eux tous la rem- 27
meaussimourut. Autempsde la résur- 28

i rection, duqueldes sept frères sera-t-elle
i i lafemme?Car tous l'ont eue? Jésus 29
j leurrépondit • Vousêtesdans l'erreur,
necomprenant ni les Ecritures, ni la

l j puissance de Dieu. Car, à la résur- 30.
rection, les hommesn'ont point de fem-

mes, ni les femmesde maris; mais ils
sont commeles anges de Dieu dans le•j ciel. Quant à la résurrectiondesmorts, 31
I n'avez-vouspas lu ce que Dieu vous a
dit, en ces termes Je suis le Dieu 32
d'Abraham,le Dieud'Isaac, et le Dieu

i de Jacob?Or Dieu n'est pas le Dieudes
t morts, maisdes vivants." Et lepeuple, 33
»j en l'écoutant,était rempli d'admiration
> pour sa doctrine.
i LesPharisiensayant appris que Jésus 34
[ avaitréduit au silence les Sadducéens,
s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur 35
de ta loi, lui demandapour le tenter
j Maître,quel est le plus grand com- 36
t mandementde la Loi?" Jésus lui dit 37
j Tuaimerasle Seigneur ton Dieudetouti i toncœur, de toute ton âme et de tout
• j ton esprit. C'est là le plusgrand et le $
1 premiercommandement Le secondlui 39
t est semblable Tu aimeras ton prochain
e commetoi-même. A ces deuxcomman-40
r déments se rattachent toute la Loiet les
i Prophètes."

Les Pharisiens étant assemblés,Jésus 41
i leur lit cette question Que vous 42
sembledu Christ? De qui est-il fils?"
Ils lui répondirent De David."

ii Commentdonc, leur dit-il, David ins- 43
ii pire d'en haut l'appeUe-t-ttSeigneur, en

leur prouvait par conséquent la résurrection.
(S. Jérôme.)
34. Deut. xxv, 5, 6. C'est la loi du Uvirai, du

lat. itvir, beau-frère.
3a. Exod. iii, 6. Dieu a promis de combler à

jamais de ses bienfaits Abraham, Isaac et Ja-
cob il faut donc que ces saints personnages
vivent devant lui; et s'ils vivent dans leur âme,
il n'y a plus de difficulté pour que leur corps
leur soit un jour rendu. Dans la théologie ju-
daïque, commedans la pensée des Sadducéens,
ces deux choses sont étroitement liées. Comp.
Marc, xii, rf, Luc, xx, 38.
34. CCMarc,xii, 38-34.
41. Cf. Marc, xii, 35-375Luc, xx, 41-44.
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44 disant Le Seigneur a dit à monSei-
'gneur Assieds-toià ma droite, jusqu'à
ce queje fassede tes ennemisl'escabeau

45 de tes pieds? Si donc David l'appelle
46 Seigneur,commentest-ilsonfils?" Nul
ne pouvait lui rien répondre, et, depuis
ce jour, personnen'osaplusl'interroger.
3. Reprochesaux Scribeset aux Pha-

n'sr'ens[CHAP.xxiiiJ.
2 3 AlorsJésus, s'adressant au peupleet

à sesdisciples,parla ainsi
2 Les Scribes et les Pharisiens sont
3 assis dans la chaire de Moïse. Faites
doncet observeztout ce qu'ils vousdi-
sent;maisn'imitezpas leursœuvres, car |

4 ils disent et ne font pas. Ils lient des
fardeauxpesants et difficilesà porter, et

['
les mettent sur les épaulesdes hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du

5 doigt. Usfont toutes leursactionspour
ctrc vus des hommes, portant de plus
larges phylactères et des houppesplus

o longues. Ils aiment la première placej
dans les festins, les premierssiègesdans

7 les synagogues, les salutations dans
les places publiques,et à s'entendre ap-

S pelerpar leshommesRabbi. Pourvous,
ne vous faites point appelerRabbi; car
vous n'avez qu'un seul Maître, et vousj

9 êtes tous frères. Et ne donnez à per-
sonnesur la terre le nomde Père; car
vous n'avez qu'un seul Père, celui qui

10 est dans les cieux. Qu'on ne vousap-
pellepas nonplusMaître;car vousn'avez

11 qu'un Maître,le Christ. Le plusgrand
12 parmi vous sera votre serviteur. Mais
quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui-j
conques'abaissera sera élevé.

13 "Malheur à vous, Scribes et Phari.
siens hypocrites, parce que vousfermez
aux hommesle royaumedesdeux Vous
n'v entrez pas vous-mêmes,et vous-n'y
laissezpas entrer ceuxquiy viennent.

14 "Malheur à vous, Scribes et Phari-
siens hypocrites, parceque, sous le sem-blant de vos longuesprieres, vous dévo-

44. Ps.uc.(-fetfr.)
XXIII, 1. Ce discours sur la justice pure-

nient extérieure des Pharisiens est la contre-
partie du Sermonsur la montagne] où sont po-
ses les principes de la justice chrétienne et véri-
table.
4. Fardeaux Pesants préceptes onéreux,

sure large d'observances.
5. Interprétant à la lettre certains passage du

Pentateuque, où il est recommandé d'avoir tou-
jours la Loi devant les yeux, les Juifs en écri-
vaient les maximes sur de petites bandes de
parchemin, qu'ils renfermaient, pliéesavec soin,
dans une capsule ou étui en basane; la capsuleétait elle-meme fixée à un cordon de cuir qu'ils
s'attachaient au front et au t as trauche c'est

rez lesmaisonsdes veuves C'est pour-
quoi vous subirez une plus forte con-
damnation.

Malheur à vous, Scribes et Phari- 15
i sienshypocrites, parce que vouscourez
les mers et la terre pour faire un prosé-
lyte, et, quand il l'est devenu,vousfaites
delui un fils de la géhenne,deux fois
plusquevous!

Malheur à vous, guides aveugles, 10
qui dites Si un hommejure par le tem-
pie,ce n'est rien; mais s'il jure pa/ l'or
dutemple,il estlié. Insensésetaveugles' 17
lequel est le plus grand, l'or, ou le tem-
piequi sanctifiel'or? Et encore Si un iS~S
homme jure par l'autel, ce n'est rien:
mais s'il jure par l'offrandequi est dé-
posée sur l'autel, il est lié. Aveugles! n
lequel est le plus grand, l'offrande, ou
l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui îo
doncqui jure par l'autel, jure par l'autel
et par tout ce qui est dessus; et celui 21
qui jure par letemple, jure par letemple
i et par celuiqui y habite; et celui qui 22
jure par le ciel,jure par le trône deDieu
et par celuiqui y est assis.

Malheurà vous, Scribes et Phari- 23
siens hypocrites,qui payez la dimede la
menthe,de l'aneth et du cumin, et qui
| négligezles points les plus graves de la
Loi,la justice, la miséricordeet la bonne
foi Ce sont ceschosesqu'il fallait pra-
tiquer, sans omettre les autres. Guides24
aveugles, qui filtrez le moucheron, et
avalezle chameau
*• Malheurà vous, Scribes et Phari- ^5

siens hypocrites,parceque vousnettoyez
j ledehorsde la coupeet du plat, tandis
que le dedans est rempli de rapine et
d'intempérance. Pharisien aveugle,net- 26
toie d'abord le dedansde la coupeet du
plat, afin que ledehors aussi soit pur.

Malheurà vous, Scribes et Phari 27
siens hypocrites,parceque vousressem-
blez à des sépulcres blanchis, qui au
dehorsparaissentbeaux,maisau dedans
I i sontpleins d'ossementsde morts et de

ce qu'un appelait phylactère., c'est-à-dire mé-
morial de la loi du Seigneur sur les Aouppes,
voy. ix, 20, note.
14.Ce verset manque dans beaucoup de ma-

nuscrits; dans quelques-uns, il se transpose
avec le verset 13. Nous le trouvons en S. Marc,
xii, 40.
25. Le dedans de ces vases est rempli du

fruit de vos rapines, etc. Vulg., et au dedans
vous ites pleins de rapine, etc.
37. Sépulcres blanchis Chaque année, à

l'approcha de la Pâque, les Juifs blanchissaient
à la chaux les parois des sépulcres, moins pour
les embellir que pour les rendre bien visibles,
et empêcher qu'on ne contractât quelque souil-
lure légale en les touchant par mégarde.
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jS toute sorte de pourriture. Ainsi vous,
au dehors, vous paraissez justes aux
hommes,maisau dedansvousêtespleins
d'hypocrisieet d'iniquité.

:>> •' Malheurà vous, Scribes et Phari-
siens hypocrites, qui bâtissez les tom-
beauxdes Prophèteset ornez lesmonu- di

jO mentsdesjustes, et qui dites Si nous dl
avionsvécuaux jours de nospères, nous ci
n'aurions pas été leurs complicespour il

31verser le sang des prophètes. Ainsi n
vousrendezcontrevous-mêmesce témoi- st
^nage, que vousêtes les filsde ceuxqui s<

32 ont tué les prophètes. Comblezdoncla
l\ mesurede vospères Serpents, racede d
vipères, comment éviterez-vous d'être r

34condamnésà la géhenne? C'est pour- tt
quoi voici que je vous envoiedes pro- q
phètes,des sages et des docteurs.Vous e
tuerezet crucifierezlesuns, vousbattrez p
de verges les autres dans vos synago-
gues, et vous les poursuivrezde villeen d

II ville afin que retombe sur vous tout nn
le sang innocent répandu sur la terre, (
depuis le sang du juste Abel jusqu'au t
sang de Zacharie, filsde Barachie.que e
vousavez tué entre le templeet l'autel. t

31)En vérité, je vous le dis, tout cela vien-
Jra sur cette génération. • (

j7 ''Jérusalem, Jérusalem, qui tue lesj r
prophèteset lapideceuxqui lui sonten- 1
voyés!Quede foisj'ai voulurassembler c
tes enfants, commeune poulerassemble i
ses poussins sous ses ailes, et vous ne

35 l'avezpas voulu Voicique votre mai-
39 son vous est laissée solitaire. Car, je ¡
vousle dis, vous ne me verrez plus dé- 1
sormais jusqu'à ce que vous disiezBéni soit celui qui vient au nom du
Seigneur

'
4. Discours aux Apôtressur la ruinejde Jérusalem et le secondsainement
du Christ [ciiAP.xxiv et xxvj. a)Les
signesavant-coureurseusdeux grands
événementsFxxiv 1 35]. h) Jour
et heure ca'hés; donc, vigilance le
mauvais se.viteur les dix viergesj

35. Un meurtre d'Abel, qui est le premier
mentionné dans la Bible, le Christ descend àceluide Zachariequi, dan»l'ordre des livresde la
Hible hébraïque, est le dernier meurtre de pro-
phète mentionné, II Chron. xxiv, 20-32. Il est
vraique dansles Chroniques ou Paralipomènesil xuAdit Jits Jt Joiada. btraitee une erreur de
Locale, due au souvenir de Zacharie, /ils tU
Barackie, l'avant-dernier des petits prophètes?"i. Jérôme dit avoir tu fils de Joiadti dans j
l'évaugile des Nazaréeos. Du reste Joiada, qui
avait alors 130 ans, «tait-il bien le ocre et non
pas plutôt le grand-père de Zacharie.'
37. Luc, xin, 34. Veut Htl'ave* pasvoulu,

0 habitants de Jérusalem. Vulg. tu m t'as M->
j voulu.

XXIV,«. Marc, t-j3; Luc, xxi, 5-36.
3. Dans l'opinion des Juifs, le règne du Mes-

sie et la fin du monde aefluel, précédée d'un
bouleversement général, étaient deux événe-
ments qui devaient arriver à la. même époque.
I Dansla réponsede Jésus, la plupart des exige-
tes appliquent les signes précurseurs et Tes
descriptions de la ruine, partie à Jérusalem,
j partie à ta fin des temps. D'autres appliquent
le tout a Jérusalem, et ne l'entendent de tmdu
monde que dans un second sens spirituel, la rui-
ne de Jérusalem étant l'imagede la ruine finale.

[XXIV,36– XXV,13]. c) Le juge-
ment paraboledes talents.Séparation
desbortset desméchants.Lesdeux sen-
tertres[xxv, 14 46].

CommeJésus s'en allait, au sortir 24
du temple,sesdiscipless'approchèrent
de lui pour lui en faire remarquer les
constructions. Mais,preninl la parole, z
il leur dit ••Voyez-voustous ces bâti-
ments? Je vous le dis en vérité, il n y
sera pas laissé pierre sur pierre qui ne
soit renversée.
Lorsqu'il se fut assis sur la montagne 3

des Oliviers, ses disciples s'approchè-
rent, et, seulsavec lui, lui dirent i{ Di-
tes-nousquand ceschosesarriveront, et
quel sera le signe de votre avènement
et de la fin du monde? Jésus leur ré- 4
ponditif Prenez garde que nul ne vous sé-
duise. Car plusieurs viendront sous 5
mon nom,disant C'est moiqui suis le
Christ, et ilsen séduirontun grand nom.
bre. Vousentendrezparler de guerres o
I etde bruits de guerre: n'en soyez pas
troublés, car il faut que ceschosesarri-
vent;mais ce ne sera pas encorela fin.
Onverra s'élever nation contre nation, 7

i royaumecontreroyaume,et il y aura des
pestes, des famineset des tremblements
de terre en divers lieux. Tout cela ne s
sera que le commencementdesdouleurs.
Alorson vouslivrera aux tortures et on <j
vousferamourir, et vousserezen haine
à toutes les nations, à cause de mon
nom. Alors aussi beaucoup faillirunt; 10
ils se trahiront et se haïront les uns les
1 autres. Et il s'élèvera plusieurs faux 11
prophètes qui en séduiront un grand
nombre. Et à causedes progrès crois- 12
| santsde l'iniquité,la charitéd'un grandnombre se refroidira. Mais celui qui 13
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cet évangile du royaume sera prèché t4
dans le mondeentier, pour être un té-
moignageà toutes les nations; alors

I viendrala fin.
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15 Quanddoncvousverrez l'abomina-
tion de la désolation, annoncée par le
prophète Daniel, établie en lieu saint,

16 que celui qui lit, entende, alors
que ceux qui sont dans la Judée' s'en-

17 fuientdans lesmontagnes; et que celui
qui est sur le toit ne descendepas pouriS prendre ce qu'il a dans sa maison; et
que celuiqui est dans les champsne re-
viennepas pour prendre son vêtement.

19 Malheur aux femmesqui seront encein.
tes et à cellesquiallaiteronten ces jours-20 là Priez pour que votrefuite n'arrive

21 pas en hiver, ni un jour de sabbat; car
il y aura alors une si grande détresse,
qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis le commencementdu mondejus-

22 qu'ici, et qu'iln'y enaura jamais. Et si
cesjours n'étaient abrégés, nul n'échap-
perait mais, à causedes élus, ces jours

23 seront abrégés. Alors, si quelqu'unjvousdit le Christ est ici, ou Il est là,
24 ne le croyez point. Car il s'élèverade
faux Christs et de faux prophètes,et ils
ferontde grands prodigeset des choses
extraordinaires, jusqu'à séduire, s'il se

25 pouvait, les élus mêmes. Voilà que je
26 vous l'ai prédit. Si donc on vousdit
Le voicidans ledésert, ne sortezpoint;
le voicidans le lieu le plus retiré de la

27 maison, ne le croyezpoint. Car, com-
me l'éclair part de l'orient et brille jus-
qu'à l'occident,ainsien sera-t.ilde l'avè-

28 nement du Fils de l'homme. Partout
où sera le cadavre, là s'assemblerontles
aigles.

20 Aussitôtaprès cesjours d'affliction,
le solc:ls'obscurcira, la lunene donnera
plus sa lumière,les étoilestomberontdu
ciel, et les puissances des cieux seront

30 ébranlées. Alors apparaîtra dans le
ciel le signedu Filsde l'homme,et toutes
les tribus de la terre se frapperont la
poitrine, et ellesverront le Filsde l'hom-
me venant sur les nuéesdu cielavecune
grande puissance et une grande ma-

31 jesté. Et il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassem-
bleront ses élus des quatre vents,depuis
une extrémité du ciel jusqu'à l'autre.

32 Ecoutez une comparaison prise du
figuier. Dès que ses rameaux devien-
nent tendres, et qu'il pousseses feuilles,

33 vous savezque l'été est proche. Ainsi,
lorsque vous verrez toutes ces choses,
sachezque le fils de V hommeest pro-

34 che, qu'il est à la porte. Je vous le dis

15.CL Luc, xxi, 30-21,et Daniel, ix, 37.
31. I TAess.iv, 17.
49. Le grec wpa ne signifie pas seulement

en vérité, cette génération ne passera
point que toutes ces chosesn'arrivent.
Le ciel et la terre passeront, maismes 35
paroles nepasserontpoint

Quant au jour et à l'heure, nul ne 36les connaît,pas mêmeles anges du ciel,mais le Père seul. Tels furent lesjours 37de Noé,tel sera l'avènementdu Fils de
l'homme. Car dans les jours qui pré- jS
cédèrent le déluge, les hommes man-
geaient et buvaient, se mariaient et ma-
riaient leurs filles,jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; et ils nesurent rien, 39
jusqu'à ce que le déluge survint, qui les
emporta tous ainsi en sera-t-il a l'a-
vènement du Fils de l'homme. Alors, 40
de deux hommes qui seront dans un
champ, l'un sera pris, l'autre laissé
de deuxfemmesqui seront à moudreà la 41
meule, l'une sera prise, l'autre laissée.
Veillez donc, puisque vous ne savez à 42
quel momentvotre Seigneur doit venir.
Sachez-le bien, si le père de famillesa- 43
vait à quelleheure ie voleurdoit venir,
I il veilleraitet ne laisserait pas percer sa
maison. Tenez-vousdonc prêts, vous44
aussi;car leFils de l'hommeviendra à
l'heureoù vousn'y penserezpas.

Quel est donc le serviteur fidèleet 45
prudent que sonmaître a établi sur les
gensde sa maison,pour leur distribuer
la nourriture en son temps? Heureux40
ce serviteur que son maitre, a son re-
• tour,trouveraagissant ainsi En vérité, 47
je vous le dis, il l'établira sur tous ses
biens. Mais,si c'est un méchant ser- 48
viteur, et que, disant en lui-mème
Monmaître tarde à venir, il se mette 49
à battre ses compagnons,a manger et à
boire avec des gens adonnés au vin.
le maître de ce serviteur viendra le 50
jour où il ne l'attend pas, et à l'heure
qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer 51
decoups,et lui assignera son lot avec
leshypocrites c'est la qu'il y aura des
pleurset des grincementsdedents.'• Alors le royaume des cieux sera 25
semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes, s'en allèrent au-
devant de l'époux. 11v en avait cinq 2
qui étaient folles, et cinq qui étaient
sages. Les cinq folles,ayant pris leurs 3
lampes, ne prirent pas d'huile avec
elles; mais les sages prirent de l'huile 4
'dans leurs vases avec leurs lampes. 5
J Commel'époux tardait à venir, elles
i–
heure, mais, en général moment, éjktque.
1 43. Aquelle heurt, Kttér. à quelle veille de
1 la nuit.



Chap. XXV',6. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XXV, 42.

[Si] ]

6 s'assoupirent toutes et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, un cri s'éleva
Voicil'épouxqui vient, allez au-devantj
de lui. Alors toutes ces vierges se

S levèrentet préparèrent leurs lampes. Et
les follesdirent aux sages Donnez-nous
de votre huile,car nos lampes s'étei-

ci gnent Les sages répondirent De
Icrainte qu'il n'y en ait pas assez pour

nouset pour vous; allezplutôt chezceux
qui eu vendent,et achetez-enpour vous.

(o Mais,pendant qu'elles allaient en ache-
ter, l'époux arriva, et celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle

ides noces,et la porte fut fermée. Plus
tard les autres vierges vinrent aussi,l,disant Seigneur, Seigneur, ouvrez-

1 2 nous. Il leur répondit En vérité, je
vousledis, je ne vousconnais pas.

13 Veillezdonc,car vous ne savezni
le jour, ni l'heure.

14 Car il en sera commed'un homme
qui, partant pour un voyage, appela

15ses serviteurs et leur remit ses biens.
A l'un il donna cinq talents, à un autre
deux, à un autre un, selon la capacité

it>de chacun, et il partit aussitôt. Celui
qui avait reçu cinq talents, s'en étant
allé, les fit valoir, et en gagna cinq au-

17 très. De la même manière, celui qui
en avait reçu deux, en gagna deux

iS autres. Mais celuiqui n'en avait reçu
qu'un, s'en alla creuser la terre, et y

io cacha l'argent de son maitre. Long-
temps après, le maitre de ces serviteurs
étant revenu, leur tit rendre compte.

20 Celui qui avait reçu cinq talents s'ap..
procha et lui en présenta cinq autres,
en disant Seigneur, vous m'aviez re-
mis cinq talents; en voici de plus cinq

2r autresque j'ai gagnés. Son maitre lui
dit C'est bien, serviteur bon et fidèle:
parce que tu as été fidèleen peu de cho-
ses, je t'établirai sur beaucoup entre

22 dans la joie de ton maitre. Celuiqui
avait reçu deux talents, vint aussi, et
dit Seigneur, vous m'aviezremisdeux
talents, en voici deux autres que j'ai

J3 gagnes. Sonmaîtrelia dit C'est bien,
serviteur bon et fidèle,parce que tu as
été fidèleen peu de choses,je t'établirai
sur beaucoup entre dans la joie de ton

24 maitre. S'approchant à son tour, celui
qui n'avait reçu qu'un talent, dit Sei-
gneur, je savais que vous êtes un hom-
medur, qui moissonnezoù vous n'avez

XXV, 34. Vanné', litt. répandu,disftrsé.
aq. Mfme ce qu'il a Vulg., ce qu'il umblt

avoir.
CI9N'ii Vu1g.,CI p'il SI_II

133. Lesbn6is et lrs borrcsI itLlescbsvre4~rx:I33. Les brtbh et les boucs les chevreaux:

r passemé,et recueillez où vous n'avez
pas vanné. J'ai eu peur, et j'ai été 25
cacher votre talent dans la terre; le
voici,je vous rends ce qui est à vous.
SonSnaitre lui répondit Serviteurmé- 26
chant et paresseux, tu savais que je
moissonneoù je n'ai pas semé,et queje
recueilleoùje n'ai pas vanné; il te fal- 27
lait donc porter mon argent aux ban-
quiers, et, à mon retour, j'aurai retiré
ce qui m'appartient avec un intérêt.
Otez-lui ce talent, et donnez.le à celui 28
qui en a dix. Car on donnera à celui 29
j quia, et il sera dans l'abondance;mais
à celui qui n'a pas, on ôteramême ce

qu'il a. Et ce serviteur inutile,jetez-le 30
ans les ténèbres extérieures c'est là
qu'il y aura des pleurs et des grince-
mentsde dents.•' Lorsquele Fils de l'hommeviendra 311
dans sa gloire, et tous les anges avec
lui. il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
Et. toutes les nations étant rassemblées32
devant lui, il séparera les uns d'avec
les autres, commele pasteur sépare les
brebis d'avec les boucs. Et il met- 33
tra les brebisAsa droite, et les boucsàt
sa gauche. Alors le Roi dira à ceux 34
qui sont à sa droite Venez,les bénisde
monPèrc prenezpossessiondu royau-
mequi vousa été préparé dès l'origine
dit monde. Car j'ai eu faim, et vous 35
m'avez donné a manger; j'ai eu soif, et
vousm'avezdonné à boire;j'étais étran-
ger, et vous m'avez recueilli; nu. et 36
vous m'avez vêtu malade, et vous
m'avez visité; en prison, et vous êtes
venusà moi. Les justes lui répondront 377
Seigneur, quand vous avons-nous vuavoir faim,et vous avons-nousdonnéà
manger; avoir soif, et vous avons-nous
donné à boire? Quand vous avons- 38
nous vu étranger, et vous avons-nous
recueilli:nu, et vous avons-nous vêtu?
Quand vous avons-nous vu malade on 39
en prison,et sommes-nousvenusà vous?
Et le Roi leur répondra En vérité,je 40
vous le dis, toutes les fois que vous
t'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est ù moique vous l'avez
fait. S'adressant ensuite à ceux qui 41
seront à sa gauche, il dira Retirez-
vousde moi,maudits, allezau feuéter-
nel, qui a été préparé pour le diable et
sesanges. Car j'ai eu faim,et vousne 42
] m'avezpas donné à manger;j'ai eu soif,

cette espèce, moins docile et plus turbulente,
figure les méchants, comme les brebis, donces
et pacifiques sont le symbole des bons.
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et vous ne m'avez pas donné à boire; ss
43 j'étais étranger, et vous ne m'avezpas 11
recueilli; nu, et vous ne m'avez pasj 11
vêtu; malade et en prison, et vous ne f

44 m'avez pas visité. Alors eux aussi lui ç
diront Seigneur, quand vous avons- s
nous vu avoir faim ou soif ou être t
étranger, ou nu, ou malade,ou en pri-

VIE SOUFFRANTEET GLORIEUSEDE JÉSUS
[Ch. XXVI XXVIII].

r. Le complot repas de B(thanie\
[vers. 1 16].

26 Jésus ayant achevétous cesdiscours,
2 dit à ses disciples Vous savez que
la Pàque a lieu dans deux jours, et que
le Fils de l'homme va être livré pour
être crucifié."

3 Alors les Princes des prêtres et les
Anciens du peuplese réunirent dans la
cour du grand-prêtre, appelé Caïphe,

4 et ils délibérèrent sur les moyens de
s'emparer de Jésus par ruse et de le

5 fairemourir. Mais,disaient-ils,il ne
faut pas que ce soit pendant la fête, de
de peur qu'il ne s'élèvequelque tumulte
parmi le peuple."

6 CommeJésus était à Béthanie,dans
7 la maison de Simon le lépreux, une
femme s'approcha de lui, avec un vase
d'albâtre contenant un parfumde grand
prix; et pendant qu'il était à table, elle

8 répandit le parfum sur sa tète. Ceque:
voyant, les disciples dirent avec indi-

9 gnation A quoi boncette perte? On
aurait pu vendrece parfum très cher et

10 endonner le prix aux pauvres. Jésus,
s'en étant aperçu, leur dit Pourquoi
faites-vousde la peine à cette femme?
C'est une bonne action qu'ellea faite à
t monégard. Car vous aveztoujoursles
pauvres avec vous; mais moi, vous ne

12.m'avezpas toujours. En répandant ce
parfum sur moncorps, elle l'a fait pour

i;i ma sépulture. Je vousle dis, en vérité,

XXVI, 3. Marc xiv, r; Luc xxii, i (
G.Ce repas avait eu lieu le samedi précédent. J

Je** xii, 1-8. ci
7. Une femme, Marie, sœur de Lazare et de

Marthe. (/«• xi, a).
r5. Trente /if ces (forgent, trente sicles; le

sicle valait quatre drachmes, environ 3 fr. 60. 1

son, et ne vousavons-nous pas assisté? 45s
Et il leur répondra En vérité,je vous
ledis, chaquefoisquevousne l'avezpas
fait à l'un de cesplus petits, c'est à moi
que vousnel'avez pas fait. Et ceux-ci 46sen iront à l'éternel supplice, et lesjus-
tes à la vie éternelle.

TROISIÈME PARTIE.

1° LA PASSION LCn.XXVI RTXXVIII

I partoutoù sera prêchécet évangile,dansle mondeentier, ce qu'elle a fait sera
racontéen mémoired'elle."
Alors l'un des Douze,appelé Judas 14
Iscariotc,alla trouver les Princes des
prêtres, et leur dit "Que voulez-15
vous medonner, et je vousle livrerai?
Et ils lui comptèrenttrente piècesd'ar-
gent. Depuis ce moment,il cherchait it')
une occasion favorable pour livrer
Jésus.
2. La sainte Cè>u derniers avis
[vers. 17 35J.
Le premierjour desAzymes,les dis- 17i

ciples vinrent trouver Jésus, et lui di-
rent •' Oùvoulez-vousque nous pré-
»jparions le repas pascal? Jésus leur iS
répondit Allez à la ville chez un

i tel, et dites-lui Le Maitre te fait dire
Montemps est proche,je ferai cheztui
I laPâque avec mesdisciples." Lesdis- 19
ciples firent ce queJésusleur avait com.
mandé,et ils préparèrent la Pàque.
Le soir étant venu, il se mit à table 20

iavecles Douze. Pendant qu'ils man- 21
geaient, il dit Je vous le dis en véri-
i té, l'un de vous me trahira." Ds en 22
furent profondémentattristés et chacun

1 se mit à lui dire Est-ce moi, Sei-
> gneur?" Il répondit: "Celui qui a 23
i a mis avecmoi la mainau plat, celui-là
me trahira Le Fils de l'hommes'en 24

va selon ce qui est écrit de lui; mais
malheur à l'homme par qui le Fils de

C'était le crût d'un esclave (Exod. xxi, 32);
Joseph avait été vendu une somme pareille à
des marchands Ismaélites (comp.xxvii, 9).
17.Marc, xiv, 11 Luc, xxii, 7.
30. Marc, xiv, 17; Luc, xxii, 14.
a^. C est-a-dire un de ceux qui mangent avecmot.
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l'hommeest trahi Mieuxvaudrait pour
lui que cet homme-là ne fût pas né."

z$ Judas, qui le trahissait, prit la paroleet
dit Est-ce moi, Maître? Tu l'as
dit," réponditJésus.

zd Pendant le repas, Jésus prit le pain;
et ayant prononcéune bénédiction,il le
rompit et le donna en disant Prenez

i- et mangez,ceci est moncorps.
:> IIprit

ensuite la coupe,et, ayant rendu grà-
ces, il la donna en disant Buvez-en

jS tous car ceci est mon sang, le sang
de la nouvellealliance,répandupour un ¡
grand nombre en rémissiondes péchés.

29 Je vous ledis, je ne boirai plus désor-
mais de ce fruit de la vigne,jusqu'au
jour où je le boirai nouveau avec vous
dans le royaumede monPère."

30 Après le chant de l'hymne, ils s'en
allèrent aujardin des Oliviers.

31 AlorsJésus leur dit Je vousserai
à tous, cette nuit, uneoccasiondechute;
car il est écrit Je frapperai le pasteur,
et les brebis du troupeau seront disper-

32 sées. Mais après que je serai ressus-j
cité, je vous précéderai en Galilée."

53 Pierre, prenant la parole, lui dit
Quand vousseriezpourtous uneocca-

sion de chute, vous ne le serez jamais
34 pour moi." Jésus lui dit Je te dis
en vérité, cette nuit même,avant quele
coqchante, tu me renieras trois fois.

35 Pierre lui répondit Quand il me
faudrait mourir avec vous, je ne vous
renierai pas." Et tous les autres disci-
plesdirent de même.

3. .4 Gethsimani [vers. 36 56J.
36 Alors Jésus arriva avec eux dans
un domaine appelé Gethsémani, et il
dit à ses disciples Asseyez-vous ici
pendantqueje m'éloigneraipour prier."

37 Ayant pris avec lui Pierre et les deux
filsde Zébédée,il commençaà éprouver

jS de la tristesse et de l'angoisse. Et il
leur dit Mon âme est triste jusqu'à
la mort; demeurez ici et veillez avec

39 moi." Et s'étant un peu avancé, il se
prosterna la face contre terre, priant et
disant MonPère, s'il est possible,
quece calicepasse loin de moi Cepen-
dant, non pas commeje veux,maiscom-

40 me vousvoulez." Il vint ensuiteà ses
disciples, et, les trouvant endormis, il
dit à Pierre Ainsi, vous n'avez pu

:16.1Cor.xi,U5.26. I Cor. xi, 35.
1%.L'ancienne alliance fui scellée par le sang

(Exod. xxiv, 5-8),de même la nouvellealliance
sera conclue, scelléeet confirme*par monsang.
3a L hymne,le Hallil, Ps. exiii à cxviîi (Jub.)

veiller une heureavecmoi1 Veillezet 41
priez, atin que vous n'entriez point en
tentation; l'esprit est prompt, mais la
chair est faible." Il s'éloigna une se- 42
condefois,et pria ainsi MonPère, si
ce calice ne peut passer sans que je le
boive, que votre volonté soit faite!"
Etant venu de nouveau, il les trouva 43
eticoreendormis,car leurs yeux étaient
appesantis. Il les laissa,et s'en allaprier 44
pour la troisièmefois, disant les mêmes
paroles. Puis il revint à ses disciples 45
et leur dit "Dormez maintenant et
reposez-vous;voici que l'heure est pro-
che, où le Fils de l'hommeva être livré
aux mains des pécheurs. Levez-46
vous, allons, celui qui me trahit est
près d'ici."
Il parlait encore,lorsque Judas, l'un 47

des Douze,arriva, et avec lui unetroupe
nombreusede gens armés d'épéeset de
bâtons,envoyéepar lesPrinces des pré-
tres et lesAnciensdu peuple. Letraître 48
leur avait donné ce signe Celuique
je baiserai, c'est lui, arrêtez-le." Et aus- 49
sitôt, s'approchantde Jésus, il dit Sa-
lut, Maître," et il le baisa. Jésus lui jo
dit: "Mon ami, pourquoi es-tu ici?

n
En mêmetemps, ilss'avancèrent,mirent
la main sur Jésus et le saisirent. Et 51t
voilà qu'un de ceux qui étaient avec
Jésus, mettant l'épéeà lamain,en frappa
le serviteur du grand prêtre et lui em-
porta l'oreille. Alors Jésus lui dit 52•' Remets ton épéeà sa place; car tous
ceuxqui se servirontde l'épée, périront
par répéc. Penses-tu que je ne puisse 53
pas sur l'heure prier monPère, qui me
donneraitplusde douzelégionsd'anges?
Commentdonc s'accomplirontles Ecri- 54
turcs, qui attestent qu'il en doit être
ainsi?" En mêmetemps, Jésus dit à 55
la foule Vousêtesvenus,commeà un
voleur, avecdes épéeset desbâtonspour
me prendre. J'étais tous les jours assis
parmi vous,enseignantdans le temple,
et vousne m'avez pas saisi; mais tout 56
cela s'est fait, afin que s'accomplissent
les oraclesdesprophètes."Alorstous tes
disciples l'abandonnèrent et prirent la
fuite.

4. ChezCaiphe[vers. 57 75J.
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'em- 57

menèrentchez Caïphe, le grand prêtre,

y. Voy. Zach. xiii, 7.
36. Marc, xiv, 33;Luc, xxji, 39; Jean, xyiii, 1.
47. Marc, xiv, 43;Luc, xxii, 47:Jean, xviii, a.
51.Un irc4tMj:,S.Pierre, d'aprèsJean,xviii,xo.
57. Marc,xiv, 53;Luc, xxii, 54;Jean, xviii,
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où s'étaient assemblésles Scribes et les
58 Anciensdu peuple. Pierre le suivit de

loin jusqu'à la courdu grand prêtre, y <
entra, et s'assit avec les serviteurspour
voir la fin.

S1) Cependant les Princes des prêtres et
tout le Conseilcherchaientquelque faux
témoignagecontreJésus afin de lefairej l'

60 mourir; et ils n'en trouvèrent point,
quoique plusieurs faux témoins se fus-

61 sent présentés.Enfinil en vint deux qui
dirent •• Cet hommea dit Je puis
détruire le templede Dieuet le rebâtir

62 en trois jours." Le grand prêtre, se
levant, dit à Jésus "Ne réponds-tu
rien à ce que ces hommesdéposentcon-

63 tre toi? Jésus gardait le silence.Et
legrand prêtre luidit Je t'adjure parle Dieu vivant de nous dire si tu es le

64 Christ, le Fils de Dieu? Jésus lui ré-
pondit "Tu l'as dit; de plus, je vous
le dis, dès cejour vous verrezle Fils dej
l'homme siéger à la droite du Tout-j
Puissant et venir sur les nuéesdu cieL"

65 Alors le grand prêtre déchira ses vête-j
ments, en disant "II a blasphémé,
qu'avons-nousencorebesoinde témoins?j
Vous venez d'entendre son blasphème

66 que vousen semble? Ils répondirent j
67 "II mérite la mort." Alorsils lui cra-
chèrent au visage, et le frappèrent avecj

68 le poing; d'autres le souffletèrent, en
disant Christ,devinequi t'a frappé."

69 Cependant Pierre était dehors, assis.:
dans la cour.Uneservante l'abordaet lui
dit Toiaissi, tu étais avecJésus le

70 Galiléen." Mais il le nia devant tous
en disant "Je ne sais ce que tu veux

71 dire." Commeil se dirigeait vers le
vestibule,pour s'en aller, une autre ser-
vante le vit et dit à ceux qui se trou-
vaient là Celui-ci était aussi avec

72 Jésus Je Nazareth." Et Pierre le nia
une secondefoisavecserment Je ne

73 connais pas cet homme." Peu après,ceux qui étaient là s'approchèrent de
Pierre, et lui dirent Certainement
tu es aussi de cesgens-là; car ton lan-

74 gage mêmete fait reconnaître. Alors il
se mit à fairedes imprécationset à jurer
qu'il ne connaissait pas cet homme.

64. Z>*ToMt-Puitsant, Wlt.de la Puissance »a-
prême.LaVulg.ajoute<&Z?/VK,d'aprèsLuc,xxii, j

t7o.Comp.Ps.cx(heb.),x; Adtvii, 56;Dan.vis, 13-
74. Marc, xiv, 72.
75. Trois fois, c'est-à-dire à trois re/rists,

après un intervalle de temps plus 'ou moins
considérable.

1
XXVII, i. Le Sanhédrin ne pouvait, d'après

ses propres réglementa, siéger, encore moins
rendre âne sentence capitale pendant la nuit;
voilà pourquoiil m réunit de nouveau le ven-

Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se 755
souvint de la parole que Jésus lui avait
dite Avantque le coqchante, tu me
renieras trois fois' et étant sorti, il
pleura amèrement.

5. Devant Pilate [en. xxvil. t 31J.
I Dès le matin, tous les Princes des 27
1 prêtreset les Anciens du peuple tin-
rent conseil contre Jésus pour le faire
mourir. Et, l'ayant lié, ils l'emme-
| nèrent et le livrèrent au gouverneur
PoncePilate. w
AlorsJudas, qui l'avait livré, voyantj ,)

qu'il était condamné, fut touchéde re-
pentir, et rapporta les trente pièces
d'argentaux Princes des prêtres et aux

Anciens, disant J'ai péché en li- 4
vrant le sang innocent." Ils répondi-
rent Que nous importe? Cela te re-
garde.' Alors, ayant jeté les pièces 5
d'argentdans le Sanctuaire, il se retira
i et alla se pendre. Mais lesPrinces des 6
prêtres ramassèrent l'argent, et dirent
Il n'est pas permis de le mettre dans

i le trésor sacré, puisquec'est le prix du
| sang." Et, après s'être consultésentre 7
eux, ils achetèrent avec cet argent le
j champdu Potier pour la sépulture des
étrangers. C'est pourquoi ce champ 8
| estencoreaujourd'huiappeléChampdu
sang. Alors fut accompliela paroledu y
i prophèteJérémie Usont reçu trente
pièces d'argent, prix de celui dont les
enfants d'Israël ont estimé la valeur:
et ils les ont donnéespour le champdu 10
Potier, comme le Seigneur me l'a or-
donné.
Jésuscomparutdevant le gouverneur, 11

et le gouverneurl'interrogea, en disant
• Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui ré-
pondit Tuledis." Mais il ne répon- \zZ
dait rien aux accusations des Princes
desprêtres et des Anciens. Alors Pi- 13

1latelui dit N'entends-tupas de com-
bien de chosesils t'accusent?" Maisil 14
ne lui répondit sur aucungrief, de sorte
que le gouverneur était dans un grandl etonnement.
A chaque fête de Pâque, le gouver- 15

neur avait coutumede relâcher un pri-

dredi matin. Voy. Marc, xv, 1; Luc, xxii, 66.
| a. Jean, xviii, 38.
8. La Vulgate ajoute Hacsldama, c'tst-à-

J <&Vv.d'après Aft. t, ig.
9.Citation libre,empruntée à Zacbarie(xi,i3);

1 quelquesmots seulement sont de Jérémie, v, 9;
peut-être ce dernier nom est-il nne faute de co-
piste.
iz. Le récit de S. Matthieu doit être com-

plété par celui de S. Jean (xviii, 29«y.).
14.Comp. Isaïe, lui, 7; I Pierre, ii, 23.
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sonnier, celui que demandait la foule.
16 Or il y avait alors un prisonnier fa-
7 meux,nomméBarabbas. Pilate, ayant
fait assemblerle peuple,lui dit Le.
quel voulez-vousque je vous délivre,
Barabbasou Jésusqu'onappelle Christ?"

iS Car il savait que c'était par enviequ'ils
io avaient livré Jésus. Pendant qu'il sié-
geait sur son tribunal, sa femmelui
envoyadire Qu'il n'y ait rien entre
toi et ce juste; car j'ai été aujourd'hui
fort tourmentée en songe à cause de

zù lui." Mais les Princes des prêtres et
les Ancienspersuadèrent au peuple de
demander Barabbas, et de faire périr

21 Jésus. Le gouverneur, prenant la pa-
role, leur dit Lequel des deux vou-
lez-vousque je vousdélivre? Ilsrépon-

22 dirent Barabbas. Pilate leur dit
'Que ferai-je donc de Jésus, appelé
Christ?" Ils lui répondirent "Qu'il
soitcrucifié! Le gouverneur leur dit
Quel mal a-t-il donc fait? Et ils
crièrent encore plus fort *•Qu'il soit

24 crucifié!" Pilate, vo\'ant qu'il ne ga-
sjnait rien, mais que le tumulte allait'
croissant, prit de l'eau et se lava lesj
mainsdevant le peuple, en disant "Je
suis innocent du sang de ce juste; à

25 vousd'en répondre." Et tout le peuple
«.lit •' Q:iesonsang soit sur nouset sur

2u nos enfants! Alors il leur relâcha
Barabbas; et, après avoir fait battre de
verges Jésus, il le livra pour être cru-cifié.

27 Les soldats du gouverneur emmené-j
rent Jésus dans leprétoire, et ils assem-
blèrent autour de lui toute la cohorte.

28L'ayant dépouilléde ses vêtements, ils j
jetèrent sur lui un manteaud'écarlate.

l'
20 ils tressèrent une couronne d'épines,
qu'ils posèrentsur sa tête, et lui mirent1un roseau dans la main droite; puis,
fléchissant le genoudevant lui, ils lui
disaient par dérision Salut, roi des
Juifs." Ils lui crachaientaussiau visage,

jo et prenant le roseau, ils en frappaient
31 sa tête. Aprèss'être ainsi jouésde lui, j
ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent

33.Marc, xv, 21; Luc, xxiii, 26.
33.En araméen Goulgaltku. »n iat. caivaria,

d'où le mot calvaire.
34.De fiel-, c.-à-d. d'une substance amère,

que S. Marc appelé myrrhe, et <ù était peut-
être le pavot, le roih. hébreu.
40. Voy. xxvi, 61; Jean, ii, 19. La Vulg.

ajoute PîiA/qui ne «e lit, en g-ec, que Marc,
w, zg.
H. Les brigands saint Matthieu, pour abré-

ger, s'exprime en termes généraux; car S. Luc
nousapprend (xxiti, 41sv.) que l'un des deux se
recommanda pieusement à Jésus.

45. Définis la sixième heure, etc. de midi à
trois heures.
46. Ps. xxii (htb.) 2. Les deux premiers mots

1 sonthébreux, le dernier araméen. Dans S. Marc
(xv, 34), tout le passage ist en araméen. Je-
susen appelle a Dieu, >arcequ'il a confiance
en lui comme l'indiqut la suite du Psaume,
dont il se fait ici à lui. nême l'application. Cf.
Luc, xxiii, 46.
48. Aussitôt: après lue Jésus eut dit: "J'ai

soif,"Jean, xix, 38. (e vixaigrs était la~lI,
boissonordinaire des s ildats romains, espècede
mauvais vin, ou de vinligre mêlé d'eau.
i i

ses vêtements et l'emmenèrent pour le
crucifier.
6. Au Calvaire [vers. 32 56].
Commeils sortaient, ils rencontrèrent \22

un homme de Cyrène, nomméSimon.
qu'ils réquisitionnèrent pour porter la
j croixJe Jésus. Puis, étant arrivés au $}
lieu appeléGolgotha,c'est-à-dire,le lieu
j duCrâne, ils lui donnèrentà boiredu 34
i vinmêléde fiel; mais, l'ayant goûté, il
ne voulut pas le boire.' Quand ils 355
l'eurentcrucifié, ils se partagèrent ses
vêtementsen les tirant au sort, afin que
s'accomplitla parole du Prophète '"Us
se sont partagé mes vêtements, et ils
ont tiré ma robe au sort" Et, s'étant 36
assis, ils legardaient. Au-dessusde sa ",7
tête ils mirent un écriteau indiquant la
cause de son supplice ••Celui-ci est
Jésus, le roi des juifs. En même 3S
temps, on crucifia avec lui deux bri-
gands, l'un à sa droite et l'autre à sa
1 gauche. Et les passants l'injuriaient. 39
branlant la tète et disant •• Toi, qui 40
détruis le temple et le rebâtis en trois
j jours,sauve-toitoi-même!Si tu es Fils
de Dieu, descends de la croix! Les 41t
Princes des prêtres, avec les Scribeset
les Anciens, !c raillaient aussi et di-
saient II en a sauvéd'autres, et il 42
1ue peut se sauver lui-même;s'il est roi
d'Israël, qu'il descende maintenant de
| la croix, et nous croirons en lui. Il 43
s'est confiéen Dieu; si Dieu l'aime,qu'il
le délivre maintenant; car il a dit Je
suis Fils de Dieu. Les brigands qui 44
étaient en croix avec lui, l'insultaient
de la mêmemanière.
Depuis la sixième heure jusqu'à !a 45

neuvième,il y eut des ténèbressur toute
la terre. Vers la neuvièmeheure,Jésus 46
criad'une voix forte Eli, Eli, lamma
sabacthani, c'est-à-dire,monDieu,mon
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandon-
né? Quelques-unsde ceuxquiétaient 47
| là,l'ayant entendu, dirent "II appelle
Elie. Et aussitôt l'un d'eux courut 4S
prendre une épongequ'il emplit de vi.
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naigre, et, l'ayant mise au bout d'unj <
49 roseau, il lui présenta à boire. Les au-
tres disaient Laisse; voyonssi Elie
viendra le sauver."

50 Jésus poussa de nouveau un grand
cri et rendit l'esprit.

<51 Et voilàque le voiledu sanctuaire se
déchiraen deux, depuis le haut jusqu'en 1bas, la terre trembla, les rochersse fen-

52 dirent, les sépulcres s'ouvrirent, et
plusieurssaints, dont les corpsy étaient

53 couchés,ressuscitèrent. Etant sortisde 1
leur tombeau, ils entrèrent, après la ré-
surrection de Jésus, dans la ville sainte
et apparurent à plusieurs.

54 Le centurionet ceux qui étaient avec
lui pour garder Jésus, voyant le trem-
blementde terre et tout ce qui se pas-
sait, furent saisis d'une grande frayeur,
et dirent Cet hommeétait vraiment
Fils de Dieu."

55 Il y avait là aussi plusieurs femmes
qui regardaient de loin; elles avaient
suivi Jésus depuis la Galilée, pour le

56 servir. Parmi ellesétaientMarie-Made-
leine,Marie,mère de Jacques et de Jo-
seph, et la mère des filsde Zébédée.

7. La Sépulture [vers. 57–66].
57 Sur le soir, arriva un hommeriche

II" JÉSUS RESSUSCITE Cu. XXVIIIl

Les saintesfemmes au tombeau Jésus'
leur apparaît [vers. 1 12\. Les gar-
liessoudoyés[13– 15].Apparition en
Galilée,missiondesApitres [16 20].

28 Après le sabbat, des l'aube du pre-
mier jour de la semaine,Marie-blade-
leineet l'autre Marie allèrent visiter le

2 sépulcre. Et voilàqu'il se fit un grand
tremblementde terre; car un ange du
Seigneur, étant descendu du ciel, vint

3 rouler la pierre, et s'assit dessus. Son
aspect ressemblaità l'éclair, et son vê-

4 tement était blanc commela neige. A
sa vue, les gardes furent frappésd'épou-

5 vante, et devinrent commemorts. Et j
l'ange, s'adressant aux femmes, dit
Vous,ne craignez pas; car je saisquevous cherchez Jésus qui a été crucifié.

f> Hn'est point ici; il est ressuscitécomme
il l'avait dit. Venez,et voyez le lieu où I

Si. Le voile étendu devant le Saint des saints.
Hébr. ix, 3-8.
62. Le samedi, litt. lejour aprts la Prépa-ration (du sabbat), c.-à-d. après le vendredi.
XXVIllr r. ôfc «raOttr»* que la Vulgate

traduit par Vesftr* taibuti, veut dire aprèt le
Sa6bat, c'est-à-dire le dimanche matin d'après

d'Arimathie, nommé Joseph, qui était
aussi un disciple de Jésus. Il alla trou- 58
ver Pilate, et lui demanda le corps de
| Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui
I remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa 50
d'un linceul blanc, et le déposa dans 60
le sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler
I dans le roc pour lui-même; puis, ayant
roulé une grosse pierre à l'entrée du sé-
pulcre, il s'en alla. Or Marie-Madeleine 6ic
et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-
vis du sépulcre.
Le lendemain, qui était le samedi, les 02

Princes des prêtres et les Pharisiens
i allèrent ensemble trouver Pilate. et lui 633
i dirent Seigneur, nous nous sommes
rappelés que cet imposteur, lorsqu'il
vivait encore, a dit Après trois jours.
je ressusciterai: commandez donc que 04
son sépulcre soit gardé jusqu'au troi-
sième jour, de peur que ses disciples ne
viennent dérober le corps et ne disent au
peuple Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la
première." Pilate leur répondit: "Vous 655
avez une garde; allez, gardez-le comme
vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc 60
ot ils s'assurèrent du sépulcre en scel-
lant la pierre et en y mettant des
gardes.

le Seignenravait été mis; et hâtez -vous7
d'aller dire à ses disciplesqu'il est res-
suscitédes morts. Voiciqu'il vouspré-
cède en Galilée; là, vous le verrez; je
vous l'ai dit." Aussitôt elles sortirent S
du sépulcreavec crainte et grande joie,
et ellescoururent porter la nouvelleaux
disciples. Et voilà que Jésus se pré- 0
senta devant elleset leurdit "Salut
Elles s'approchèrent, et embrassèrent
ses pieds, se prosternant devant lui
Alors Jésus leur dit Ne craignez 10
point; allezdire à mes frères de se ren
dre en Galilée c'est là qu'ils me ver-
ront."
Pendant qu'elles étaient en chemin, 11

quelques-uns des gardes vinrent dans la
ville et annoncèrent aux Princes des
i prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux- 12=
ci rassemblèrent les Anciens,et, ayant
tenu conseil, ils donnèrent une grosse

l'expression explicative, tinte lucescit in prima
;a4ft*/(.Cf.Marc,xvt,i; Luc, xxiv,i;Jean,xx, 1. F
10. Outre ce rendez-vous donné en Galilic •> I

la généralité de ses1 disciples,Jésus se réser- I
vait de se montrer auparavant aux Apûtres et I
à quelques privilégiés, en des apparitions que I
saint Matthieu qe mentionne pas. I
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ij somme d'argent aux soldats, en leur
disant Publiezque sesdisciplessont
venus de nuit, et l'ont enlevépendant

4 que vousdormiez. Et si le gouverneur
vientà le savoir, nous l'apaiserons, et

15 nous vous mettrons à couvert." Les
soldats prirent l'argent, et firent cej
qu'on leur avait dit; et ce bruit qu'ilsj
répandirentse répèteencoreaujourd'hui
parmi les Juifs.

if)(1 Les onze disciples s'en a!lèrent en'
Galilée,sur la montagneque Jésus leur

20.La fm du monde, litt. du tiïcle (voy. xiii, 39,40, 49).

ÉVANGILE SELON S. MARC

Prédication de Jean- Baptiste [chai*. I.
1 8], Baptême et tentations de Jisu*
[9-13].

3OMMENCEMBNTde l'Evangile
de Jésus-Christ,Ff 5de Dieu.
I Seloncequiest écrit dans lej
a prophète Isaïe •' Voilà que

j'envoiemon ange devant vous; il vous
précéderaet vous préparera le chemin.
3 Unevoixcrie dans le désert Préparezle chemindu Seigneur,rendezdroits ses
4 sentiers. Jean parut, baptisant dans
le désert, et prêchant le baptême de
pénitencepour la rémissiondes péchés.
5 Tout le pays de Judée et tous les habi-
tants de Jérusalem venaient à lui, et,
confessant leurs péchés, ils recevaient
delui le baptêmedans lefleuveduJour-

6 dain. Or, Jean était vêtu de poils de
Ichameau; il avait autour de ses reins

I, t. Matth. iii, t; Luc, iii, 1.Senv:£zwf*
eiie, non pas le Hvreproposé par S. Marc, mais
Tabonne nouvelle de la venue du Messie com-
mença ainsi, savoir, par la prédication de Jean-
Baptiste.
2-3.La première partie de la citation est de

avait désignée. En le voyant, ils l'ado- 17
rèrent; mais quelques-unshésitaient àcroire. Et Jesus s'approchant, leur iS
parla ainsi '• Toute puissancem'a été
donnée dans le ciel et sur la terre. 19
I Allezdonc, enseigneztoutesles nations,
les baptisant au nom du Père, et du
j Fils,et du Saint-Esprit, leur appre- 20
nant à garder tout ce que je vous ai
i commandéet voiciqueje suis avecvous
touslesjours jusqu'à la findu monde.

PRÉAMBULE

une ceinturede cuir. et se nourrissaitde
sauterelleset de mielsauvage. Et il pré-
venaitainsi •' II vient après loi, celui 7
qui est pluspuissant que mo:, et je ne
suis pas dignede délier,enme baissant,
les cordons de sa chaussure. Moi, je S
) vousai baptisés dansl'eau, maisbit vous
baptisera dans le Saint-Esprit"
Or, il arriva en cesjours-là queJésus 9

vint de Nazareth, ville de Galilée,et il
fut baptise par Jean dans le Jourdain.
Et, commeil sortait de l'eau, il vit les 10
cieuxs'ouvrir, et YEsprit-Saitrtdescen-
dre sur lui commeunecolombe. Et du t 1
1ciel une voix se fit entendre *•Tu es
1 monFils bien-aimé,en toi j'ai mis mes
complaisances.
Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus au 12
désert. Et il ydemeuraquarante jours, 13
tenté par Satan; il était parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient.

Malachi* (ni, 1). la seconde (vers, i) d'Isaïe
(*l, 3).
13. 40 jours la Vulç. ajoute et 40nuits.
13. S. Marc résume ici en quelques traits ce

que S. Matthieu iv, x-it, et S. Lnc, iv, i-ij
rapportent endétail
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MINISTÈREDE JÉSUS EN GALILÉE[Cn. I, 14 VI, 13J.
I°– PÉRIODEPACIFIQUE[Ch.I, 14 45].

A. Appeldéfinitif desquatrepieheurs
[vers. 14 20].

14 AprèsqueJean eut été mis en prison,
Jésus vint en Galilée,prêchant L'Evan-

15 gile du royaumedeDicu. Il disait I .e
temps est accompli, et le royaume de
Dieuest proche: repentez-vouset croyez
à l'Evangile."

U> Passant le long de la merde Galilée,
il vit Simonet-André son frère qui je-
taient leurs filets dans la mer. car ils

17 étaient pêcheurs. Jésus leurdit Ve-
nez à ma suite, et je vousferai devenir

t8 pêcheursd'hommes." Aussitôt,laissant
19 leursfilets,ils le suivirent. Unpeu plus
loin, il vit Jacques, fils de Zébédée,et.
Jean son frère, qui étaient, eux aussi,
dans une barque, réparant leurs filets.

20 H les appela aussitôt: et, laissant leur
père Zébédéedans la barque avec les
mercenaires,ils le suivirent.
B. Unejournée à Caphamaiim Pré-
dication et miracle à la synagogUe
[vers. 21 28]. Dans la maison de
S. Pierre [29 32]. Lesoir [32 34].S. Ptirre [29 32]. Lesoir

r 32 34]'1Le lendemainmatin [35 –38].
21r Ils se rendirent à Capharnaûm, et dès
lepremier sabbat, Jésus entrant dans la

22 synagogue, se mit à enseigner. Et ils
étaient frappésde sa doctrine, car il les
enseignaitcommeayant autorité, et non
commeles Scribes.

23 Or il se trouva dans leur synagogue
un hommepossédéd'un esprit impur,

24 qui s'écria Qu'y a-t-il entre nouset
toi, Jésus de Nazareth?Tu es venupour
nousperdre! Je sais qui tu es, le Saint

25 de Dieu." MaisJésus, lui parlant avec
menace Tais-toi, dit-il, et sors de cet

26 homme." Et l'esprit impur, l'agitant
violemment,sortit de lui en jetant un

27 grand cri. Tous furent saisis d'éton.
nement, de sorte qu'ils se demandaiententre eux i" Qu'est-ce que ceci?

14.Matth. iv, 12; Luc, iv, 14.Les trois synop-
tiques, ayant pour principal objet la prédication
de Jésus es Galilét, passent sous silence les
faits accomplis en Judée (Jean, H,ta iv, 3).
21. Luc, iv, 31.

PREMIÈRE PARTIE.

24. Lt Stùntd* Dieu, le Messie comp. Dan.
ix, 24; Jean, x, 36.
39. Mlttth. riiî, 14; Luc, iv, 38.
38. Bourgades, en grec m«fM«tfA«ftterme

que la Vulg. a rendu par vkos tt ctviimtts.

Quelleest cettedoctrine nouvelle?Car il
commandeen maître, mêmeaux esprits
impurs, et ils lui obéissent. Et sa re- 2S~4
1 nomméese répandit dans tout le pays
qui «voisinela Galilée.
En sortant de la synagogue, ils allé- jo

rent aussitôt dans la maison de Simon
et d'André, avecJacques et Jean. Or. p
la belle-mèrede Simonétait au lit. ayant
la fièvre aussitôt ils parlèrent d'elle à
Jésus. Il s'approchaet la tit lever, en ;,ti
la prenant par la main: au même ins-
tant la fièvrela quitta, et ellese mità les
1 servir.
Sur le soir, après le coucherdu soleil, 32

ils lui amenèrenttous les maladeset les
démoniaques, et toute la villese pres- 35
sait devantla porte. Il guérit beaucoup34
de malades affligés de diversesinfirmu-
tés, et il chassa beaucoupde démons;
mais il ne leur permettait pas de parler,
parce qu'ils le connaissaient.
Le lendemain,s'étant levélongtemps35

avant lejour, il sortit; allaitons un lieu
solitaire, et il pria. Simonet ceux qui 366
étaient avec lui se mirent à sa recher-
che et l'ayant trouvé, ils lui dirent 37
Tout le mondevouscherche." Il leur 38

répondit Allons ailleurs dans les
bourgadesvoisines,afin que j'y prêche
aussi; car c'est pour cela que je suis
sorti."

C. Tournéeen Galilée: Le lépreux
[vers. 39–45]-

Et il prêchait dans leurs synagogues, 39
parcourant la Galilée entière, et chas-
sait les démons.
Un lépreux vint ù lui, et se jetant à 40

sesgenoux,il lui dit d'un tonsuppliantSi vousvoulez,vous pouvezmegué.
rir." Emu de compassion, Jésus éten- 41i
dit la main, et le toucha,en disant Je
le veux, sois guéri." Et dès qu'il eut 42
parlé, la lèpre quitta cet homme, et il
fiit guéri. Aussitôt Jésus le renvoya. 43
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44 en lui disant d'un ton sévère Gar-
de-toi d'en parler à personne mais
va te montrer au prêtre, et offrepourj
ta guérison ce que Moïse a ordonné

45 pour l'attester au peuple.' Mais cet'
hommeétant parti, se mit à raconter

11° PÉRIODE DE CONTRADICTION I'Ch. II VI, 13.

A. A Caphaniaum Le paralytique
[vers. 1 12]. Vocationde Lévi; la
miséricorde;le jeûne[ 13 22].

2 Quelque temps après, Jésus revint à
j Capharnaûm. Lorsqu'onsut qu'il était
dans la maison, il s'y assemblaaussitôt
un si grand nombre de personnes,
qu'elles ne pouvaient trouver place,
mêmeaux abordsde la porte; et il leur

j prêchait la parole. Alorson lui amena
un paralytique porté par quatre hom-

4 mes. Et, commeils ne pouvaientl'abor-
der à causede la foule,ils découvrirent
le toit à l'endroit où il était, et par l'ou-
verture ils descendirentle lit où gisait

5le paralytique. Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique Mon fils, tes pé-

0 ehés te sont remis." Or il y avait lit
quelques Scribes assis, qui pensaient
7 dansleur coeur Commentcet hom-
me parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui
peutremettre les pécbésqueDieuseul?

S Jésus, ayant aussitôtconnu par sones-
prit qu'ils pensaientainsi en eux-mêmes,
leurdit Pourquoiavez-vousde telles

9 penséesdans voscœurs? Lequel est le
plus facilede dire au paralytique Tes
péchéste seront remis, ou de lui dire

f0 Lève-toi,prendston lit et marche? Mais
afin que vous sachiez que le Fils -Je
l'hommea sur la terre le pouvoirde re-

1 mettreles péchés, je te le commande,
dit-il au paralytique, lève-toi, prends

12ton lit, et va dans ta maison." Et à
l'instant celui-ci se leva, prit son lit, et
sortit en présencede tous, de sorte que
toutle peupleétait dans l'admiration et,
rendaitgloire à Dieu, en disant "Ja-
maisnousn'avonsrien vude semblable.

13 Jésus sortit de nouveau le long de laj
mer;et tout le peuplevenait à lui, et il

14les enseignait. En passant, il vit Lévi,
filsd'Alphée, assis au bureaude péage;il lui dit Suis-moi."Lévi se leva et le
suivit.

44. Au fritre en fonaion cette semaine-là.
Viilg.au prxMCtdetpritrts.
II, t. Litt. afrtt des jours, locution hébraî-

•luesignifiant une durée indéterminée. Mntth.
ix, i-8; Luc, v, 17-36.

et à publier partout ce qui s'était passe
de sorte que Jésus ne pouvait plus en-
trer publiquementdans une ville; il se
tenait dehors, dans des lieuxsolitaires,
et l'un venait à lui de tous côtés.

4. L'aborder. Vulg., Ului présenter.
14. Matth. ix, 9: Luc, v, 27. Lévi, appelé

aussi Matthieu.
23. Vulg. arriva tucirt çnt te .?«"

gntnr, etc. \fntth. xii.i; Luc, vi, t.

Il arriva que Jésus étant à table dans 15
la maisonde cet homme, plusieurs pu-
blicainset gens de mauvaiseviese trou-
vaient à table avec lui et sesdisciples,
car ils étaient nombreuxà Capharnaiimet ils l'avaient suivi. Les Scribes et les 16
Pharisiens, le voyant manger avec des
pécheurset des publicains,disaient à ses
disciples "D'où vient que votreMaître
mange et boit avecdes pécheurset des
publicains?" Entendant cela, Jésus 177
leur dit Ce ne sont pas ceuxqui-se
portent bienqui ont besoinde médecin,
mais les malades; je ne suis pas venu
appeler lesjustes, mais les pécheurs."
Les disciplesde Jean et les Pharisiens 18

avaient coutumede jeûner. Ils vinrent
le trouver et lui dirent •' Pourquoi,
tandis que les disciplesde Jean et ceux
des Pharisiens pratiquent le jeûne, vos
disciples ne jeûnent-ils pas?'' Jésus 19
leur répondit Les compagnons de
l'époux peuvent-ilsjeûner pendant que
l'époux est avec eux? Aussi longtemps
qu'ils ont aveceux l'époux, ils ne peu-
vent pas jeûner. Mais les jours vien- zo
dront où l'épouxleursera enlevé,et alors
ils jeûneront en ces jours-lit. Personne 211
ne coud une pièce d'étoffe neuve à un
vieux vêtement autrement la pièce
neuveemporteun morceaudu vieux, et
la déchiruredevientpire. Et personne 22
ne met du vin nouveaudans des outres
vieilles autrement, le vin fait rompre
tesoutreset levin se répand, et lesoutres
sont perdues. Mais le vin nouveau doit
se mettre dans des outres neuves.
B. Lesabbat Les épis i. P hommeà la

main desséchée[23 III, 6].
Il arriva, un jour de sabbat, que 23

Jésus traversait des champs de blé, et
sesdisciples, tout en s'avançant, se mi-
rent à cueillir des épis. LesPharisiens 24
lui dirent "Voyez donc! Pourquoifont-ils, le jour du sabbat, ce qui n est
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25 pas permis? Il leur répondit N'a-
vez-vousjamais lu ce que fit David lors-
qu'il fut dans le besoin,ayant faim, lui

26 et ceux qui l'accompagnaient com-
ment il entra dans la maisonde Dieu,au
temps du grand prêtre Abiathar, et
mangea les pains de proposition, qu'il
n est permis de manger qu'aux prêtres
seuls, et en donna même à ceux qui

27 étaient avec lui?"' Il leur dit encore
Le sabbat a été fait pour l'homme,et

2S non l'hommepourle sabbat; c'estpour-
quoi le Fils de l'hommeest maitre même
du sabbat"

3 Jésus étant entré une autre foisdans
la synagogue, il s'y trouvait un homme

2 qui avait la main desséchée. Et on
l'observait pour voir s'il le guérirait le
jour du sabbat, atin de pouvoir Taccu-
3 ser. Jésus dit à l'hommequi avait la
main desséchée Tiens-toi là debout

4 au milieu"; puis il leur dit: "Est-il
permis, le jour du sabbat, de faire du
bien ou de faire du mal, de sauverla vie
ou de l'ôter? Et ils se taisaient.

5 Alors, les regardant avec indignation,
et contristé de l'aveuglement de leur
cœur, il dit à cet homme Etends ta
main." Il l'étendit, et sa main redevint

6 saine. Les Pharisiens, étant sortis,
allèrent aussitôt s'entendre contre lui
avec les Hérodiens, pour tâcher de le
perdre.
C. Jésus assiégépar lesfoules pré-
dication dans la barque [vers. 7 12].
Election des Apdtres [13 19]. Beel-
zébubci lepéchécontrele Saint-Esprit
[20 30]. Les parents de Jésus [31
351-

7 Jésus se retira vers la mer avec ses
disciples,et une foulenombreusele sui-

8 vit de la Galilée,de la Judée, de Jéru-
salem, de l'Iduméeet d'au delà du Jour-
dain. Ceux des environs.de Tyr et de
Sidon, ayant appris les chosesqu'il fai-
sait, vinrent aussi à lui en grande foule.

9 Et il dit à ses .disciplesde tenir toujours
une barque à sa disposition, afin qu'il

10 ne fût pas pressé par la foule. Car,
commeil guérissait beaucoupde gens,
tous ceux qui avaient quelque mal se

11 jetaient sur lui pour le toucher. Les
esprits impurs, en le voyant, se proster-

12 naient devant lui et s'écriaient Vous

III, a. On les Scribeset les Pharisiens (Luc,
vi. i).
6. HéroaHnu voy. Matth. xxii, 16.
7. Matth. xii, 1j; Luc, vit 17.
8. D'au dtlà du Jonraain, de la Pérée.

êtes leFils de Dieu; mais il leurdéfen-
dait avec de grandes menacesde faire

i connaître qui il était.
Etant montéensuite sur la montagne, 31 il appela ceux que lui-mêmevoulut; et

ils vinrent à lui. Il en établit douze 14
l pour les avoir avec lui et pour les en-

i j voyerprêcher,
avec le pouvoirde gué- 15

i rir les maladieset dechasser lesdémons.
A Simonil donna le surnom de Pierre; 16

t puis il choisitJacques, fils de Zébédée, 17
et Jean, frère de Jacques, auxquels il

i donna le surnomde Boanergès,c'est-à-
dire, filsdu tonnerre; André, Philippe, iS

i Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jac-
ques,fils d'Alphée,Thaddée, Simon le

i Zélé, et Judas Iscariote, qui le trahit. 19
Ils revinrent à la maison, et la foule 20
s'y assemblade nouveau,de sorte qu'ils •
ne pouvaientpas mêmeprendre leur re-
pas. Ceque ses parents ayant appris, 21
ils vinrent pour se saisir de lui, car ils
disaient: Il est hors de sens." Mais22
les Scribes, qui étaient venus de Jéni-
jsalem, disaient "II est possédé de
Béelzébub;et c'est par le prince des dé
mons qu'il chasselesdémons." Jésus les 23
appela et leur dit en parabole Com-
ment Satan peut-il chasser Satan? Si 24
un royaume est divisécontre lui-même.
ce royaumene saurait subsister; et si 25
une maisonest diviséecontre elle-même.
cette maison ne saurait subsister. Si 20
donc Satan s'élèvecontre lui-même,il est
divisé;il ne pourra subsister,et sa puis-
sance touche à sa fin. Nul ne peut 27
entrer dens la maison du fort et enlever
ses meubles, si auparavant il ne l'en-
chaîne;et alors il pillera sa maison. En28
vérité, je vous le dis, tous les péchés se.
ront remis aux enfants des hommes,
même les blasphèmesqu'ils auront pro-
férés. Mais celui qui aura blasphémé29
contrel'Esprit-Saint, n'obtiendrajamais

i de pardon; il est coupable d'un péché
1 éternel." Jésus parla ainsi, parcequ'ils jo
disaient II est possédéd'un esprit
impur."
Sa mèreet ses frères étant venus, ils 31

se tinrent dehors et l'envoyèrent appe-
ler. Or le peuple était assis autour de ^2

> lui, et on lui dit Votre mère et vos
i frères sont là dehors, qui vous cher-chent." Il répondit Quiest mamère }}
et qui sont mes frères?" Puis, prome 34

13.La moMtagtu, probablement la montagne
des Béatitudes (voy. Luc, v, ta et Matth. v. t.
appela; la Vulg. ajoute, à lui.
31. Matth. xiî, 46;Luc. vul, 19.
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nant ses regards sur ceux qui étaientj ee
assis autour de lui "Voici, dit-il, ma c

35mèreet mesfrères. Car quiconquefait
la volonté de Dieu, celui-là est mon s
frère,et ma sœur, et ma mère." jI
U. Les Paraboles,[CHAP.IV,I 34]. j ii
4 Jésus se mit de nouveau à enseigner 1
au bord de la mer. L'nesi grande foule 1
s'assemblaauprès de lui, qu'il monta et i
s'assit dans la barque, srr la mer, et s
toute la foule était a terre le long du 1
2 rivage. Et il leur enseignaitbeaucoup <
dechosesen paraboles, et il leur disait t
dans son enseignement
3 Ecoutez. Le semeur sortit pour
4 semer. Et commeil semait, des grains
tombèrent le long du chemin, et les
5 oiseauxvinrent et lesmangèrent. D'au-1tres tombèrent sur un sol pierreux, où
ils n'avaient pas beaucoupde terre; ilsi
levèrent aussitôt, parce que la terrej
6 était peu profonde. Mais le soleil|
s'étant levé, la plante, frappée de ses
feuxet n'ayant point de racine, sécha.
7 D'autres grains tombèrent parmi les
épines; et les épines montèrent et les
étouffèrent, et ne donnèrent point de
S fruit. D'autres tombèrent dans la jbonneterre, et, montant et croissant, ils

'1
donnèrent leur fruit et rapportèrent l'un
trente pour un, l'autre soixante et l'au-
9 tre cent" Et il ajouta «' Quecelui
qui a des oreilles pour entendre, en-
tende.

ic Lorsqu'il se trouva seul, ceux qui
l'entouraient,avec les Douze,l'interro-

11gèrent sur la parabole. Il leur dit
A vous il a été donnéde connaître le 1mystèredu royaumede Dieu; maispour

eux,qui sont dehors, tont est annoncé
12en paraboles, afin qu'en voyant de

1leursyeux ils ne voient point, qu'en en-
tendantde leurs oreilles ils n'entendent
point de peurqu'ils ne se convertissent
et n'obtiennent le pardon de leurs pé-

13chés." Il ajouta Vous ne compre-
nez pas cette parabole?Commentdonc
entendrez-vous toutes les paraboles?

14Le semeur sème la parole. Ceuxqui
15sont sur le chemin,ce sont les hommes
enqui on sèmela parole, et ils ne l'ont
pas plus tôt entendue, que Satan vient

IV, j. Matth.xiii, 1; Luc, viii, 4. '111. Le mystère, la doctrine relative au
royaume de Dieu, cachée sous ces paraboles.
12.Citation libre d'lsale(vi, 9 sv.) Afinqut:

1'aveugle.neatd«s JuUs semble attribué à uneintention de la part de Dieu; mais cette inten-
tiondivine n'est que la conséquence de la vo-
lonté perverse de t'homme qui repousse la

:t enlève la parole seméedans leurs
:œurs. Pareillement, ceux qu; reçoi- 16
rent la semenceen un sol pierreux, ce
sont ceux qui, dès qu'ils entendent la
parole, la reçoivent avec joie; mais 17
iln'y a pas en eux de racines; ils sont
inconstants que survienne îa tribula-
tionou la persécutionà causede la pa-
role, ils succombentaussitôt. Ceuxqui 18
reçoiventla semencedans les épines, ce
sontceuxqui écoutent la parole; mais 19
lessollicitudesdu monde, et la séduction
des richesses,et les autres convoitises
entrant dans leurs cœurs, étouffentla
parole, et elle ne porte point de fruit.
Enfin ceuxoù la semencetombeen bon- 20
ne terre, ce sont ceuxqui entendent la
paroleet la reçoivent, et produisentdu
fruit, trente, soixante,et cent pour un."
Il leur dit encore Apporte-t-onla 21

lampepour la mettre sous le boisseauou
sous le lit? N'est-cepas pour la mettre
sur le chandelier?2 Car il n'y a rien de 22
cachéqui ne doive être révélé; rien ne
se fait en secret qui ne doive venir au
jour. Si quelqu'un a des oreilles pour 23
entendre, qu'il entende."
Et il ajouta Prenezgarde à ceque 24

vous entendez. Selon la mesure avec
laquellevousaurez mesuré,on vousme-
surera, et on y ajoutera encore pour
vous. Car on donnera à celui qui a 25
déjà, et à celui qui n'a pas, même ce
qu'il a, lui sera ôté."
Il dit encore Il en est du royaume 26

de Dieucommed'un hommequi jette en
terre de la semence. Il dort et il se 27
lève,la nuit et le jour, et la semence
germe et croit sans qu'il sache com-
ment. Car la terre produit d'elle-même28
du fruit d'abord de l'herbe, puis un
épi, et l'épi ensuite s'emplit de froment.
Et quand le fruit est mûr, aussitôt on y 29
met la faucille,parce que c'est le temps
de la moisson."
Il dit encore Aquoicomparerons- 30

nous le royaumede Dieu? ou par quelle
parabole le représenterons-nous? Il 31t
est semblableà un grain de sénevéqui,
lorsqu'onle sème en terre, est la plus
petite de toutes les semencesqu'il y ait
sur la terre; et lorsqu'on l'a semé,il 32
monte et devient plus grand que tonsles

lumière. Voy. Matth. xiii, 31, où nous lisons
farce que. d 1. d. J 121. 11s'agit ici des lits,on divans sur lesquels1
les anciens s'étendaient pour prendre leurs re-
pas. Sens des vers. 31-33 Ma doctrine ne doit
pas rester secrète, mais être prechée partout.
34. Matth. vii, 3; Luc, vi, 38.
35. Matth. xiii, 13 et Lac, viii, t3.
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autres légumes,et il étendsi loin ses ra- 1
meaux, que les oiseaux du ciel peuvent
s'abriter soussonombre. 1

33 H les enseignait ainsi par diverses
paraboles, selon qu'ils étaient capablesj <

34 de l'entendre. Il ne leur parlait point 1
sans paraboles;mais, en particulier, il
expliquait tout à ses disciples.
E. Le voyage à Gérasa Tempête
apaisle [vers. 35 41]. Le démonta-
que et lespourceaux [v, 1 20]. Au
retour Vhémorrhoïsseet la fille de
faire [2X– 43J.

35 Ce jour-là, sur le soir, il leur dit
36 Passons à l'autre bord." Ayant ren-
voyé la foule, ils prirent avec euxJésus,
tel qu'il était dans la barque, et d'autres

37 petitesbarquesl'accompagnaient. Alors
il s'éleva un tourbillon de vent impé-
tueux qui poussait les flots contre la
barque, de sorte que déjà elle s'emplis.

38 sait d'eau. Lui cependant était à la
poupe, dormant sur le coussin; ils le
réveillèrent et lui dirent Maitre,
n'avez-vous point de souci que nous

39 périssions? Jésus étant réveillétançale vent, et dit à la mer • Tais-toi,
calme-toi." Et le vent s'apaisa, et il se

40 fit un grand calme. Et il leur dit
Pourquoi êtes-vouseffrayés? N'avez-

vous pas encore de foi? Et ils furent
saisis d'une grande crainte, et ils se di-
saient l'un à l'autre Quidoncest celui-
ci, que le vent et la mer lui obéissent?

5 Ayant passé la mer, ils arrivèrent an
2 pays des Géraséniens. Et commeJésus
sortait de la barque, tout à coup vint à
lui, dumilieu des sépulcres,un homme

3 possédéd'un esprit impur. Il avait sa
demeure dans les sépulcres; et nul ne
pouvaitplus le tenir attaché, mêmeavec

4 une chaîne. Car on l'avait souvent
chargé de liensaux pieds et de chaînes,
et il avait brisé les chaîneset rompu ses
liens, de sorte que personne ne pouvait

5 en être maitre. Sans cesse, le jour et
la nuit, il errait au milieudes sépulcres
et sur les montagnes, criant et se meur-

33. les enseignaitainsi voyant la jalousie
des Pharisiens et lesmauvaisesdispositions d'une
partie du peuple, N.-S. commença à proposer sadoctrine en paraboles. Aux disciples surpris le
ce changement de méthode, il en donne le motif
(Mat (A. xiii, 10 sv.). Selon qu'ils étaient ca-
/ailes les paraboles voilaient la doctrine pour
les esprits mal intentionnés et superficiels; mais
les âmes de bonne volonté y trouvaient une in-vitation à réfléchir et à venir parmi les disciples
entendre les explications du Mattre.
36. Tel qu'il était, sans aucun préparatif

pour la traversée.

trissant avecdes pierres. Ayant aper- 6
çu Jésus de loin, il accourut, se pros-
terna devant lui, et, ayant poussé un 7
cri, il dit d'une voixforte Qu'ya-t-il
j entrevous et moi, Jésus, fils du Dieu
très-haut? Je vous adjure au nom de
Dieu, ne me tourmentez point." Car S
Jésus lui disait Esprit impur, sors
de cet homme." Et il lui demanda o
Quel est ton nom? Et il lui dit
Monnom est Légion, car nous som-

mes nombreux." Et il le priait instam- 10
ment de ne pas les envoyer hors de ce
j pays. Or il y avait là, le long de la 11
montagne,un grand troupeau de porcs
qui paissaient Et les démons sup- 12z
pliaient Jésus, disant Envoyez-nous
dans ces pourceaux, afin que nous y
entrions." Il le leur permit aussitôt, et 13
les esprits impurs, sortant du possédé,
entrèrent dans les pourceaux, et le trou-
peau, qui était d'environ deux mille, se
précipita des pentes escarpéesdans la
mer et s'y noya. Ceux qui les gar- 14
daient s'enfuirent, ?t répandirent la
nouvelledans la ville et dans les campa-
gnes. Lesgens allèrent voir ce qui était
arrivé; ils vinrent à Jésus, et virent le 15
démoniaque,celuiqui avait eu la légion,
assis, vêtu, et sain d'esprit, et ils furent
saisis de frayeur. Et ceux qui en t6
avaient été témoins leur ayant raconté
ce qui était arrivé au possédé et aux
pourceaux, ils se mirent à prier Jésus 17
de s'éloignerde leur pays.
CommeJésus montait dans la barque, 18

celuiqui avait été possédé lui demanda
L la permissionde le suivre. Jésus ne le 19
lui permit pas, mais il lui dit Va
l dans ta maison, auprès des tiens, et
raconte-leur tout ce que le Seigneura
Eut pour toi, et commentil a eu pitié

t de toi." Il s'en alla, et se mit à publier 20
dans la Décapole tout ce que Jésus
avait fait pour lui et tous étaient dans

t l'admiration.
t
3 Jésus ayant de nouveau traversé la 21
mer dans la barque, commeil était près

V, x. Matth. viii, 2B;Luc, viii, 96.
15.Celui qui avait en, etc. Ces mots man-

quent dans la Vulg. et plusieurs manuscrits
grecs. IIÍI'O_"19. En' Galilée, Jésus ne veut pas qu'on pu-
blie ses miracles, de peur d'exciter parmi ces
populations ardentes un enthousiasme messia-
nique qui eût dégénère en violence et en ré-
volte ea Pérée, parmi des populations semi-
palennes, il. n'arien à craindre de semblable, etil commande de les publier.
ai. Matth. ix, 18; Luc, viii, 40.
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du rivage, une grande foules'assembla
22 autour de lui. Alorsvint un des chefs
de la synagogue, nomméJaire, qui en

23 le voyant, se jeta à ses pieds, et le
pria avecinstance, disant Mafilleest
à l'extrémité;venez,imposezvotre main
sur elle,afin qu'elle soitguérieet qu'elle

24 vive." Et il s'en alla avec lui, et une
grandemultitudele suivaitet lepressait

25 Or il y avait une femmeaffligée d'un
26 fluxde sang depuis douzeannées; elle
avait beaucoupsouffertde plusieursmé-
decins,et dépensétnut son bien, et loin
d'avoir éprouvé quelque soulagement,

27elle avait vu son mal empirer. Ayant
entendu parler de Jésus, elle vint dans
ia fouleet touchapar derrière sonman- ¡28teau. Car elle disait Si je touche
seulementses vêtements,je serai gué-

29rie." Aussitôt le flux de sang s'ar-
rèta, et elle sentit en son corps qu'elle

50était guérie de son infirmité. Aumême
moment, Jésus connut en lui-même
qu'une vertu était sortie de lui, et, se
retournant au milieude la foule, il dit

31 "Qui a touché mes vêtements?" Ses
I disciples lui dirent Vous voyez la
I foulequi vous presse de tous cotés, et
I 32 vousdemandez Qui m'a touché? Et

il regardait autour de lui pour voircelle
33qui l'avait touché. Cette femme,trem-
blante de crainte, sachant ce qui s'était
passé en elle, vint se jeta à jes pieds,

34et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit
Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en

paix, et soisguérie de toninfirmité."
35 Il parlait encore, lorsqu'onvint de la
maisondu chef de synagogue lui dire
Ta fille est morte, pourquoi fatiguer

36davantagele Maître? MaisJésus en-
tendant cette parole, dit au chef de
synagogue "Ne crains rien, crois seu-

37lement. Et il ne permit à personne
de l'accompagner, si ce n'est à Pierre,à Jacques et à Jean, frère de Jacques.

38AxTivéà la maisondu chefde synago-
gue, Jésus voit une troupe confuse de
gjns qui pleurent et poussent de

39grands cris. Il entre et leur dit
Pourquoi tout ce bruit et cespleurs?

L'enfant n'est pas morte, mais elle
40dort" Et ils semoquaientde lui. Mais
lui,lesayant tousfait sortir, prit aveclui
lepèreet la mèrede l'enfant, et les dis-

36.Enttudant plusieurs manuscrits grecs
portent *ap<ucovvaï,ne faisant /as attentionà cttU/anU.
VI. 1. Matth. xiii, 53.6. Matth. x, 5; Luc, ix, z.
3. Investis du pouvoir surnaturel de guérir,le»Apôtres exercent ce pouvoir en fAisantsur

ciples qui l'accompagnaient, et entra
dans le lieu où l'enfant était couchée.
Et lui prenant la main, il lui dit Ta- 41
litha qoumi," c'est-à-dire Jeunefille,
lève-toi,je te ledis." Aussitôt la jeune 42
fillese leva et se mit à marcher, car elle
avait douzeans; et ils furent frappés de
stupeur. EtJésusleurdéfenditfortement 43
d'en riendire à personne;puis il comman-
da de donner à manger à la jeune fille.
F. A Nazareth [CHAP.vi, 1 6*].
Etant parti de là, Jésus vint dans sa 6

patrie, et ses disciples le suivirent.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à 2
enseigner dans la synagogue; et beau-
coup de ceux qui l'entendaient, frappés
d'étonnement,disaient "D'où celui-ci
tient-il ces choses?Quelle est cette sa-
gesse qui lui a été donnée,et comment
de tels miracles s'opèrent-ils par ses
mains? N'est-cepas le charpentier, le 3
fils de Marie, le frère de Jacques, de
Joseph, de Jude et de Simon?Ses soeurs
ne sont-ellespas ici parmi nous? Et ils
se scandalisaientde lui. Jésus leur dit 4
"Un prophète n'est sans honneur que
dans sa patrie, danssa maisonetdans sa
famille Et il ne put faire là aucunmi- 5
racle, si cen'est qu'il guéritquelquesma-
ladesen leur imposantles mains. Et il 6
était surpris de leur incrédulité.

G.– Mission da Apôtres[vers. 6b– 13].
Ensuite Jésus parcourut les villages 6

d'alentour en enseignant. Alors il ap. 7
pela près de lui lesDouze,et commença
à les envoyerdeux à deux, en leur don-
nant pouvoirsur les esprits impurs. D 8
leur recommanda de ne rien prendre
pour la route, qu'un bâton seulement,ni
sac, ni pain, ni argent dans la ceinture;
mais d'être chaussés de sandales, et de 9
ne pas mettredeuxtuniques. Et il leur to
dit Partout où vousserezentrés dans
une maison,demeurez-yjusqu'à ce que
vous partiez de ce lieu. Et si quelque 1i
part on refuse de vous recevoir et de
vousécouter, sortezde là, et secouezla (
poussièrede dessousvos pieds en témoi-
gnage poureux." Etant doncpartis, ils M
prêchèrent la pénitence; ils chassaient 13
beaucoup de démons, oignaient d'huile
beaucoupde maladeset les guérissaient

les malades une tmelion d'kniltt qui devient
ainsi, non la cause réelle et efficiente, mais la
cause instrumentale et symbolique du soulage-
ment miraculeux. Cette on&on d'huile peutêtre aussi regardée comme une figure de rex-
trême-onc"tion.
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JÉSUS RAYONNEAUTOURDE LA GALILÉE
[CH. VI 14,IX].

k. Inquiétudesd? Hérode,meurtrier de
Jean-Baptiste [14 29].

14 Or le roi Hérode entendit parler de
IJésus, dont le nométait devenucélèbre,

et il disait Jean-Baptisteest ressus-
cité c'est pourquoi la puissancemira-

15 culeuse opère en lui." Mais d'autres
disaient "C'est Elie et d'autres
C'est un prophète,semblableà l'un des

16 anciensprophètes." Cequ'Hérodeayant
entendu, il dit C'est Jean, que j'ai
fait décapiter, qui est ressuscité."

17 Car c'était lui, Hérode,qui avait en-
voyé prendre Jean, et l'avait fait mettre
en prison chargédefers, à caused'Héro-
diade,femmedePhilippe,sonfrère, qu'il18 avait épousée; car Jean disait à Hero-
de "II ne t'est pas permis d'avoir la

19 femme de ton frère." Hérodiade lui
était donc hostile, et voulait le faire

20 périr; mais elle ne le pouvait pas. Car
Hérode, sachant que c'était un homme
juste et saint, levénéraitet veillaitsur sa
vie; il faisaitbeaucoupde chosesd'après
ses conseilset l'écoutait volontiers.

21 Enfin il se présenta uneoccasionfavo-
rable. Le jour anniversaire de sa nais-
sance,Hérodedonnaunfestinauxgrands
de sa cour, à ses officierset aux princi.

22 paux de la Galilée. Lafille d'Hérodiade
étant entrée dans la salle, dansa, et plut
tellementà Hérodeet à ceux qui étaient
à table aveclui, que le roi dit à la jeune
fille Demande-moice quetu voudras,

23 et je te le donnerai." Et il ajouta avec
serment Quoique ce soit que tu me
demandes,je te le donnerai, jusqu'à la

24 moitiéde monroyaume." Ellesortit et
dit à sa mère Quedemanderai-je?
Sa mèrelui répondit Latêtede Jean-

25 Baptiste." Revenantaussitôt avecem-
pressementauprès du roi, la jeune fille
lui fit cette demande Je veux que tu
me donnes, à l'instant, sur un plat, la

26 tête de Jean-Baptiste." Le roi fut con-
tristé néanmoins, à cause de son ser-

14.Le mi fftrede, le tétnrqae Hérode An.
ttpas– B^dan»le sens larçe et populaire de ceTnot. MaTOÛxiy, x; Luc, ne, 7.
30. Matth. xiv, 13; Luc, ix, 10; Jean, vL t.

DEUXIÈME PARTIE.

ment et de ses convives, il ne voulut
point l'affliger d'un refus. Il envoya 27
aussitôt un de ses gardes avec l'ordre
d'apporter la tête de Jean sur un plat.
Le garde alla décapiter Jean dans la 28
prison, et apporta sa tête sur un plat; il
la donna à la jeune fille,et la jeune fille
la donna à sa mère. Les disciples de 29
Jean l'ayant appris, vinrentprendreson
corps et le mirent dans un sépulcre.
B. –Jésus à Bethsaïde Première mul-
tiplicationdespains [30 44]. Il mar.
che sur lesflots [45–52]. Retour en
Galilée miracleset discussionsur les
traditionspha'risaïques[53 vii, 23].
De retour près de Jésus, lesApôtres 30

lui rendirent compte de tout ce qu'ils
avaient fait et de tout ce qu'ils avaient
enseigné. 11leur dit Venez, vous3r
autres, à l'écart, dans un lieu désert, et
prenezun peu de repos." Car il y avait
tant de personnes qui allaient et ve-
naient, que les Apôtres n'avaient pas
même le temps de manger. Ils s'em- 32
barquèrentdonc et se retirèrent à l'écart
dans un lieusolitaire.
On les vit partir, et beaucoupde gens 33

ayant deviné où ils allaient, de toutes
les villes on accourut par terre en ce
lieu,et on y arriva avant eux. Lorsque34
Jésus débarqua, il vit unegrande multi-
tude, et il en eut compassion, parce
qu'ils étaient commedes brebissans pas-
teur.,et il se mit à leur enseigner beau-
coupde choses.
Commel'heureétait déjà avancée,ses 35

disciplesvinrent lui dire Celieuest
désert et déjà l'heure est avancée; ren- 36
voyez-les,afin qu'ils aillent dans lesfer-
mes et les villages des environs, pour
s'acheter de quoi manger." Il leur ré- 37
pondit Donnez-leur vous-mêmesà
manger." Et ils luidirent Irons-nous
donc acheter pour deux cents deniersde
pain, afin de leur donner à manger?'
Il leur demanda Combienavez-vous58

39. Dans un lit* solitaire, du territoire de

1

Bethsalde-Julias (Luc, ix, 10).
34. Débarqua, litt. sortit de la barque, ou,
«Ion quelques-uns dt sa retraite.
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de pains? Allez et voyez. S'en étant
i

instruits, ils lui dirent Cinqpains et 1
39 deuxpoissons.' Alorsil leur commanda <
deles faire tousasseoir,par compagnies, <

40 sur l'herbe verte; et ils s'assirent par
4.1groupes de cent et de cinquante. Jésusj j
prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononçaj
la bénédiction. Puis il rompit les pains
et les donna à ses disciples, pour qu'ils
les distribuassent au peuple; il partagea

42 aussi les deuxpoissonsentre tous. Tous
43 mangèrent et furent rassasiés, et l'on
emportadouzecorbeillespleinesde mor-
ceaux de pain et de ce qui restait des

44 poissons. Or ceux qui avaient mangé
étaient au nombrede cinqmillehommes.

45 Aussitôtaprès, Jésus obligeases dis-
ciples de monter dans la barque, et de
passer avant lui de l'autre côté du lac,
vers Bethsaïde, pendant que lui-même

40 renverrait le peuple. Et après qu'il en
eut pris congé, il alla sur la montagne
pour prier.

47 Le soir étant venu, la barque était au
milieu de la mer, et Jésus était seul à

4S terre. Voyantqu'ils avaient beaucoup
de peine à ramer (car le vent leur était
contraire), vers la quatrième veillede la
nuit, il alla vers eux, marchant sur la

49 mer; et il voulait les dépasser. Mais
eux, le voyant marcher sur la mer, cru-
rent quec'était un fantômeet poussèrent

50 descris. Car ils le voyaient tous, et ils
étaient bouleversés.Aussitôtil leur parla
et leur dit Ayezconfiance,c'est moi,

51 ne craignez point." Il monta ensuite
auprès d'eux dans la barque, et le vent
cessa, et leur étonnementétait au com-

52 ble; car ils n'avaient pas compris le
miracledes pains, parce que leur cœur
était aveuglé.

53 Après avoir traversé le lac, ils vin-
rent au territoire de Génésareth et y

54 abordèrent. Quand ils furent sortis de
la barque, les gens du pays, ayant aus-

55sitôt reconnuJésus, parcoururent tous
lesenvirons,et l'on semit à lui apporter
lesmaladessur leurs lits, partout oùl'on

56 apprenait qu'il était. En quelque lieu
qu il arrivât, dans les villages, dans les

45.Mattb. xiv, 32; jean, vi, 14.
48. La quatrième veille commençait vers 3 ou

4 h. du matin.
53. Matth. xiv, 33; Cf. Marc, viii, zt.
VII, t. Matth. xv, t.
3. Soigneusementwvypû, litt. dpoing fermé,

ou jusqu'au coude. LaVulgate a
lu «varâ,

ou y<M~«'~Meouds. La Vulpte a t ruare,
I`,souvent. 1

villeset dans les campagnes, on mettait
les maladessur les places publiques,et
on le priait de les laisser seulementtou-
cher la. houppede son manteau; et tous
ceuxqui pouvaient le toucher étaient
j guéris.
Les Pharisiens et plusieurs Scribes 7

venus de Jérusalem s'assemblèrent au-
près de Jésus. Ayant vu quelques-uns 2
de ses disciplesprendre leur repas avec
desmains impures, c'est-à-dire non la-
vées,ils iesblâmèrent. Car lesPha- 3
risiens et tous les Juifs ne mangent pas
sanss'être lavésoigneusementlesmains,
suivant la tradition des anciens. Et 4
lorsqu'ilsreviennentde la placepublique
ils ne mangent pas sans avoir pratiqué
desablutions.Ilspratiquent encorebeau-
coupd'autres observances traditionnel-
les, la purificationdes coupes,des cru-
cites,desvasesd'airain, et deslits. Les 5
Pharisiens et les Scribes lui deman-
dèrent donc Pourquoi vos disciples
I nesuivent-ils pas la tradition des an-
ciens, et prennent-iïs leur repas avec
des mains impures? Il leur répondit 6
Isaïea bien prophétiséde vous,hypo-

i crites, ainsi qu'il est écrit Ce peuple
m'honoredes lèvres,mais leur cœur est
loinde moi. Vain est le cultequ'ils me 7
rendent, enseignant des doctrines qui
j sontdespréceptesd'hommes. Vouslais- Ssez de côté le commandementde Dieu,
i pourvous attacher à la tradition des
hommes,purifiant les vases et les cou-
| pes,et faisant beaucoupd'autres choses
semblables. Voussavezfort bien, ajou- 9
ta-t-il, anéantir ainsi le commandement
de Dieu, pour observer votre tradition!

Car Moïsea dit Honoreton père et ta to
mère; et Celui qui maudira son père
et sa mère, qu'il soit puni de mort. Et 111
vous, vousdites Si un hommedit à son

• père ou à sa mère Lebiendont j'aurais
pu t'assister est corban, c'est-à-dire un
don/ait à Dieu, vousne le laissezplus 12
rien faire pour son père ou sa mère,

i anéantissant ainsi la parole de Dieu par 13
la tradition que vous enseignez.Et vous
l faites beaucoup d'autres choses sem-
1 blables."

Ayant rappelé le peuple, Jésus leur 14

4. Lits, voir iv, 31.
6. Isaïe xxix, 13.
8. P-rifiaut les vases, etc.: ce membre

de phrase manque dans plusieurs manuscrits.
10. Exod. xx, 1a.
11.Voy. Matth. xv, 5. La phrase est suspen-

due ici commelà; il faut suppléer < koqmeest quitte envers ses parents, et ainsi (v. 13)
vous le dispensez de tonte mutrt obligation.
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dit Ecoutez-moitous, et comprenez.
15 Rien de ce qui est hors de l'homme
et qui entre dans l'homme ne peut
le souiller; mais ce qui sort de l'hom-

16 me, voilà ce qui couille l'homme. Que
celui qui a des oreilles pour entendre,
entende."

17 Lorsqu'il fut entré dans unemaison,
loin de la foule,ses disciples l'interro-

18 gèrent sur cette parabole. Il leur dit
Vousaussi, avez-voussi peu d'intel-

ligence? Necomprenez-vouspasquetout
ce qui du dehors entre dans l'hommene

19 peut le souiller, parce que cela n'entre
pas dans son cœur, mais va au ventre,
et est rejeté au lieu secret, cexiui purifie

20 tous les aliments? Mais, ajouta-t-il, ce
qui sort de l'homme,voilàce qui souille

21 l'homme. Car c'est du dedans,du cœur
des hommes, que sortent les pensées
mauvaises, les adultères, les fornica-

22 tions, les homicides, lesvols,l'avarice,
les méchancetés, la fraude, le liberti-
nage, l'œilmalin, la calomnie,l'orgueil,

23 la folie. Toutes ces chosesmauvaises
sortent du dedanset souillentl'homme."

C. Jésus en Phénicie La Chana-
néenne[vers. 24 30] dans la Déca-
pole le sourd-muet;secondemultipli-
cation des pains [31 viii, 9]: appa-
rition en Galilée les Pharisiens de-
mandent itn prodige[io– 12].

24 Il partit ensuite de ce lieu,et s'en alla
vers les confinsde Tyr et de Sidon. Et
étant entré dans une maison, il désirait
que personnene le sût, mais il ne put

25 demeurercaché. Car une femme,dont
la petite fille était possédéed'un esprit
impur,n'eutpasplustôt entenduparler de

26 lui,qu'ellevint sejeter à sespieds. Cette
femme était païenne, syro-phénicienne
de nation; elle le pria de chasser le dé-

27 monhorsde sa fille. Il lui dit Lais-
sezd'abord les enfants se rassasier, car
il n'est pas bien de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux petits chiens.

28 Il est vrai, Seigneur, répondit-elle;
mais les petits chiensmangent sous la

29 table les miettesdes enfants." Alorsil
lui dit Acausede cette parole,allez,

30 le démonest sorti de votre.fille." Etant
retournéeà sa maison,elletrouva sa fille

xj.faraeou: la sentence enigmauque au v. 15.
34 Matth. XY,31. Plusieurs ans. omettentet tU Sidtn; Cf. vers. 31.
33. Matth. xv, 39. Le grec poytAâAovtlitL un

tourd qui partait difficilement. Mis ici pour
muet (et «AiAowt,vers. 37et le mêmemot usité 1
dans tes Septante, Is. xxxv, 6, pour l'hébreu ï/-
ttm, muet). On veut sans doute faire remarquer

couchée sur son lit; le démon l'avait
quittée.
iSortant alors du pays de Tyr, Jésus 31
revint par Sidonvers la mer de Galilée,
au centre du pays de la Décapole. Là, 32
ils lui amenèrent un sourd-muet,et ils
le priaient de lui imposer les mains.
Jésus,le tirant à part horsde la foule, 33
lui mit les doigts dans les oreilles,et de
sa salivesur la langue; puis levant les 34
yeuxau ciel, il poussaun soupir et lui
dit "Ephphéta," c'est-à-dire, ouvre-
1toi. Et aussitôt les oreillesde cet hom- 35~i
mes'ouvrirent, sa langue se délia, et il
parlait distinctement. Jésus leurdéfen- 30
dit d'en rien dire à personne. Mais plus
il le leurdéfendait,plus ils le publiaient;
et ravis d'une admirationsans bornes, 37
t ils disaient Tout ce qu'il a fait est
merveilleux!Il fait entendre les sourds
et parler les muets."
En ces jours-là, commeil y avait en- 3

core une grande foulequi n'avait pas de
quoimanger, Jésus appela sesdisciples
et leurdit J'ai compassionde cepeu- 2
ple, car voilà trois jours déjà qu'ils ne
mequittent pas, et ils n'ont rien àman-
ger. Si je les renvoiedans leurmaison 3
sans nourriture, ils tomberontde défail-
lance en chemin; car plusieurs d'entre
eux sont venusde loin." Ses disciples 4
lui répondirent Commentpourrait-on
trouver ici, dans un désert, assez de
pain pour les rassasier?' Et il leur 5
demanda Combien avez-vous de
1 pains? Ils dirent Sept." Alors il 6
fit asseoir la foulepar terre, prit lessept
pains, et, après avoir rendu-grâces, il
les rompit et les donna à ses disciples
pour les distribuer; et ils les distri-
buèrentau peuple. Ils avaient en outre 7
quelques petits poissons; après avoir
prononcé une bénédiction,Jésus les fit
aussi distribuer. Ils mangèrent et fu- S
rent rassasiés, et l'on emporta sept cor-

i beilles des morceauxqui restaient. Or 9
ceuxquimangèrent étaientenvironqua-
tre mille. EnsuiteJésus les renvoya.

1 II monta aussitôt dans la barque avec 10
1 ses disciples, et vint dans le pays de
Dalmanutha. Survinrent les Phari- 11c

t siens, qui commencèrentà discuteravec
lui, lui demandant, pour l'éprouver, un

par là qu'il n'étant pas sourd-muet de naissance.
VIII. 10. Cette localité ne figure ni dans

l'ancien Testament ai dans Josephe. En S. Mat-
t thieu on lit Magadan (xv, 39XC'est sans doute
r Ed-Dtlhannyih et la localité voisine Âfd'ad,
l transcritejM.yaA«Vengrec.Vigouroux.Z?û5?.<&£t
• Biblt. Ce pays doit être la partie septentrionale
de la vallée du Jourdain, au delà de ce fleuve.
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12 signe du ciel. Jésus ayant pousséun
profond soupir, dit Pourquoi cette 1
génération demande-t-elleun signe? Je s
vous le dis en vérité, il ne sera point 1
donnéde signe à cette génération." jj
D. Jésus àBethsaïde le levain, F aveu- i
gle [13 26];au pays daCésarée con- (
fession de S. Pierre.: la Passionpré-j 1dite [27–39]. {t

13 Et les laissant, il remonta dans la ?
barqueet passa à l'autre bord.

14 Or lesdisciplesavaientoubliéde pren-
dre des pains; ils n'en avaient qu'un I

15seulaveceuxdans la barque. Jésus leur 1
donnacet avertissement Gardez-vous1
avecsoin du levaindes Pharisiens et duj 1

16levaind'Hérode." Sur quoiils faisaient11
réflexion entre eux, disant C'est j

17que nous n'avons pas depains." Jésus, 1connaissantleurpensée,leurdit Pour-
quoi vousentretenez-vousde cequevous
n'avezpas de pains? N'avez-vousencore 1
ni sensni intelligence?Votrecoeurest-il

1Sencore aveuglé? Avez-vousdes yeux
pourne pas voir, desoreillespour nepas
entendre? Et n'avez-vouspoint de mé-1

19moire? Quandj'ai rompu les cinqpainsjentre les cinq mille hommes,combien
avez-vousemportéde corbeillespleines
demorceaux? Ils luidirent Douze.

20 Et quand j'ai rompu les sept pains
entre les quatre mille hommes,combien
de paniers pleinsde morceauxavez-vousj

21emportés?"Ils lui dirent "Sept" II
leurdit Commentne comprenez-vous
pasencore?"

22 Ils arrivèrent à Bethsaide, et on lui
amenaun aveugle qu'on le pria de tou-

23cher. Prenant la main de l'aveugle,
Jésus le conduisit hors du bourg, luimit
desa salive sur les yeux, et, lui ayant
imposéles mains, lui demandas'il voyait

24quelquechose. L'aveugle leva lesyeux
et dit Je vois les hommesqui mar-I 25chent, semblablesà des arbres. Jésus

I luimitde nouveaulesmainssur les yeux,
I et il le fit regarder. Alors il fut si bien
I guéri, qu'il voyait distinctement toutes
I 26choses. Alors Jésus le renvoyadans sa
I maison,en luidisant Vadans ta mai-
I son,sans entrer dans le bourg, ni parler
I de cecià personnedu bourg.

1
14-15.Matth. xvi, 5.
24. Plusieurs manuscrits grecs Je vois Ut

hotitmes,carjt Us vois marchtr, semblables à
des arbres.
2$.Vulgate, il commença à voir. DistiHC-

ttment et de loin njÀavyA*
26.Sans entrer Vulg. efsi tu entres.

Cotnp. Matth. vii, 4.

De là, Jésus se rendit avec sesdisci- 27
pies dans les villagesqui entourent Cé.
sarée de Philippe, et sur le chemin, il
leur fit cettequestion Quidit-on que
je suis?" Ils lui répondirent Jean- 28
Baptiste; d'autres, Elie: d'autres, un des
Prophètes. Mais vous, leur deman- 29
da-t-il, qui dites-vous que je suis?
Pierre, prenant la parole,lui dit Vous
êtes le Christ." Et il leur défendit 30
sévèrement de dire cela de lui à per-

JO

sonne.
Alors il commençaà leur enseignerqu'il 31i
fallait que le Fils de l'homme souffrit
beaucoup,qu'il fût rejetépar lesAnciens.
par les Princes des prêtres et les Scri-
j bes.qu'il fût mis à mort et qu'il ressus-
1 citât trois jours après. Et il leur dit 32
j ces choses ouvertement. Pierre, le pre-
nant à part, semit à le reprendre. Mais n
Jésus,s'étant retournéet ayant regardé
ses disciples, réprimanda Pierre, en
disant Arrière Satan: car tes senti-
mentsne sont pas ceux de Dieu, mais
ceux des hommes.
Puis, ayant appelé le peupleavec ses 34
disciples,"il leur dit Si quelqu'un

.1

veut marcher à ma suite,qu'il se renonce
lui-même,qu'il prenne sa croix et me
suive. Car celuiqui veut sauver sa vie, 35
la perdra, et celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l'Evangile, la sau.
vera. Que servira-t-il à l'homme de 36
j gagner le monde entier, s'il perd sonâme? Car que donnera l'homme en 37
échange de son âme? Celui qui aura 38
rougi de moiet de mesparolesau milieu
de cette génération adultère et péche-
resse, le Fils de l'homme aussi rougira
1 de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire
1 deson Père avec les anges saints." Il 39
ajouta Je vous le dis en vérité, par-
mi ceux qui sont ici, quelques-uns ne
goûteront point la mort,qu'ils n'aient vu
le royaume de Dieu venir avec puis-
sance.
E. La transfiguration [IX, t 12],Fm-
fant possédé[ 13 28].
Six jours après, Jésus prit avec lui 9

Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit
seuls, à l'écart, sur une haute monta-
gne, et il fut transfiguré devant eux.

27. Matth. xvi, 13et Luc, ix, t8.
38. Jean- Baptiste Comp. vi, 14. L'n des

profkitts Vulgate et plusieurs manuscrits
grecs comttu l'un tits prophètes,
39. Matth. xvi, 38.IX. 1. Matth. xvii, 1; Luo, ?x, 28. II Petr.
1, 16sv.
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2 Ses vêtements devinrent étincetants,
d'une blancheur aussi éclatante que la
neige, et tels qu'aucun foulon sur la

3 terre ne saurait blanchir ainsi. Puis
Elie*et Moïseleur apparurent, conver-

4 sant avec Jésus. Pierre, prenant la
parole, dit à Jésus Maître, il nous
est bon d'être ici. dressons trois tentes,une pour vous,une pour Moïse et une

5 pour Elie." Il ne savait ce qu'il disait,
6 l'effroiles ayant saisis. Et une nuéeles
couvrit de son ombre, et de la nuée sor-
tit une voix Celui-ci est monFils

7 bien-aimé; écoutez-le." Aussitôt, re-
gardant tout autour, ils ne virent plus
personne, si ce n'est Jésus, seul avec

8 eux. Comme ils descendaient de la
montagne, il leur défenditde raconter à
personnece qu'ils avaientvu, jusqu'à ce
que le Fils de l'homme fût ressuscité

9 desmorts. Et ilsgardèrent pour eux la
chose, tout en se demandant entre eux
ce que signifiaitce mot être ressus.
cité desmorts."

10 Us l'interrogèrent et lui dirent
Pourquoi donc les Scribes disent-ils

qu'il faut qu'Elie vienne auparavant?
11 iIlleur répondit Elie doit venir aupa-
ravant, et rétablir touteschoses;et com-
mentest-il écrit du Fils de l'hommequ'il
doit souffrir beaucoupet être méprisé?

12 Mais,je vous le dis, Elie est déjà venu,
et ils l'ont traité comme ils ont voulu,
selonqu'il est écrit de lui."

13 Etant retourné vers ses disciples, il
vit une grande fouleautour d'eux, et des

14 Scribesqui discutaient aveceux. Toute
la foule fut surprise de voir Jésus, et

15 elleaccourut aussitôt pour le saluer. Il
leur demanda Sur quoi discutez-vous

16 avec eux?" Un hommede la foulelui
répondit Maître, je vous ai amené
mon fils, qui est possédé d'un esprit

17 muet Partout où l'esprit s'empare de
lui, il le jette contre terre, et Venfant
écumeet grince des dents, et il se des-
sèche j'ai prié vos disciples de le chas-

<8 ser, et ils ne l'ont pu. 0 race incré-
dule, leur dit Jésus, jusques à quand
serai-jeavecvous?Jusquesà quand vous

19 supporterai-je? Amenez-le-moi. On lelui amena. A sa vue, l'esprit agita sou-
dain l'enfant avecviolence;il tomba par

9. Us obéirent et gardirtnt pour eux la
chou, litt. la parolt, ce qui s'était (kit et dit
sur la montagne; mais ils ne comprenaient pas
ce que pouvait signifier, rtx$usciUrd*tmortx,
pour le Messie qm, dans leur pensée ne devait
pas mourir.
13. Kùutt retourné':1e lendemain de la trans-

figuration (Luc ix, 37).

terre et se roulait en écumant Jésus 20
demanda au père de l'enfant Com-
bieny a-t-il de temps que cela lui arri-
ve? Depuis son enfance,répondit-iL
Souvent l'esprit l'a jeté dans le feuet 21l
dans l'eau pour le faire périr; si vous
pouvezquelquechose, ayez pitié de nous
et noussecourez." Jésus luidit Sivous 22
pouvez[croire],tout est possible à celui
qui croit. Aussitôt le père de l'enfant 23
s'écria, disant avec larmes Je crois
[Seigneur]; venez au secours de monincrédulité." Jésus, voyant le peuple 24
accourir en foule,menaça l'esprit impur,en disant Esprit sourd et muet,je te
le commande,sors de cet enfant, et ne
rentre plus en lui." Alors.ayant poussé25
un grand cri, et l'ayant agité avecvio-
lence,il sortit, etl'enfant devintcommeun
cadavre,au point queplusieurs disaient
II' estmort MaisJésus, l'ayant pris 26

par lamain,lefit lever,etil setint debout.
Lorsqu'il fut entré dans la maison,ses 27

discipleslui demandèrenten particulier
Pourquoi n'avons-nouspu chassercet

esprit? Il leur dit Cegenre de dé- 28
nions ne peut être chassé que par la
prière et le jeûne."
F. Dernier passage en Galilée Ins-
tructions aux Apôtressur la Passion,
l'humilité, le zèle sans jalousie, la
charité, le scandale, P enfer [vers.
29 49]-
Etant partis de là, ils cheminèrentà 29

travers la Galilée, et Jésus ne voulait
pas qu'on le sût Car il enseignait ses 30
disciples et leur disait Le Fils de
l'homme sera livré entre les mainsdes
hommes,et ils le ferontmourir, et le troi-
sièmejeur après sa mort il ressuscitera.
Mais ils ne comprenaientpoint cettepa- 31l
rote, et ils craignaient de l'interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaûm. Lors-

qu'il fut dans la maison, Jésus leur de- 32
manda De quoi parliez-vousen che-min? Mais ils gardèrent le silence, 33
car en cheminils avaient discuté entre
eux qui était le plus grand. Alors il 34
s'assit, appela les Douze et leur dit
Si quelqu'un veut être le premier, il

sera le dernier de tous, et le serviteur
de tous." Puis, prenant un petit enfant, 355

15. Avec eux, les disciples. Vulgate, tntrt
vous.
18. Jésus reproche au peuple son manque de

foi, qui avait mis obstacle au miracle.
39. Matth. xvii, si; Lac, ix, 44.
3c leur dit supplées ici les versets 3et 4

de Matth. xviiL
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il lemit au milieud'eux; et après l'avoir <
36 embrassé, il leur dit Quiconque <
reçoit en mon nom un de ces petits en- 1
fants, me reçoit; et quiconquemereçoit,
ce n'est pas moiqu'il reçoit, mais celui
qui m'a envoyé."

37 Jean, prenant la parole, lui dit |
Maitre, nous avons vu un homme

qui ne va pas avec nous,chasser les dé-
mons en votre nom, et nous l'en avons

3S empêché. Ne l'en empêchezpas, dit
Jésus car personnene peut faire de mi-
racleen monnom,et aussitôt après par-

39 1ermal de moi. Qui n'est pas contre
nous, est pour nous.

40 Car quiconquevous donnera un verre
d'eau en mon nom, parce que vous êtes
au Christ, je vous le dis en vérité, il ne

41 perdra pas sa récompense. Et quicon-
que sera une occasionde chute pour un
de ces petits qui croient en moi, il vau-
drait mieuxpour lui qu'on lui attachât
au cou la meule qu'un âne tourne, et
qu'on le jetâtdans la mer.

42 Si ta main est pour toi une occasion

VOYAGEET SÉJOURA JÉRUSALEMPOUR LA DERNIÈRE
PAQUE[Ch. X XIII].

A. Eu Périe Mariage indissoluble
[vers. 1 12]; les petits enfants
[13 16] le jeunehopimeinvité à la
perfection [17 27]; récompensedes
conseilsévangéliques\2.% 31].

iO Etant parti de ce lieu, Jésus vint aux
confins de la Judée, au delà du Jour-
dain; et le peuples'assemblade nouveau
près de lui, et, suivant sa coutume,il
2 recommençaà lesenseigner. Les Pha-
risiensl'ayant abordé lui demandèrent
s'il était permisà un mari de répudier
sa femme c'était pour le mettre à
3 l'épreuve. Il leur répondit Quevous

39. Contre nous. La Vulgate et plusieurs
manuscrits grecs comtrt vous.
48. Passage particulièrement difficile qui a

donné lieu de nombreuses interprétations. La
plus suivie est la suivante. D'après Lévit. ii,
13(comp. Ezéch. xliii, 24), toute offrande faite
à Dieu devait être assaisonnée de sel en signe
de l'incorruptibilité, c'est-à-dire de la perpé-
tuité de l'alliance de Dieu avec Israël. Sens
Tout homme condamné à la géhenne sera salé
far le/en; le feu de l'enfer sera pour lui comme

de chute, coupe-la mieux vaut pour toi
entrer mutilé dans la vie, que d'aller,
ayant deux mains, dans la géhenne,dans
le feu inextinguible, là où leur ver ne 43
meurt point, et où le feu ne s'éteint
point. Et si ton pied est pour toi 44
| uneoccasion de chute, coupe-le mieux
vaut pour toi entrer boiteux dans la vie,
que d'être jeté, ayant deux pieds, dans
la géhenne du feu inextinguible, là où 45
leur ver ne meurt point, et où le feu ne
s'éteint point. Et si ton œil est pour 46
toi une occasion de chute, arrache-le
mieux vaut pour toi entrer avec un seul
œil dans le royaume de Dieu, que d'être
jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne
du feu, là où leur ver ne meurt point, 47
et où le feu ne s'éteint point. Car tout 4$
homme sera s? lé par le feu, et toute
offrande sera salée avec du seL Le sel 49
est bon; mais si le sel s'affadit, avec
quoi lui donnerez-vous de la saveur?
Gardez bien le sel en vous, et soyez en
paix les uns avec les autres."

TROISIÈME PARTIE.

I» PENDANT LE VOYAGE [Ch. X].L-u, .r

I aordonnéMoïse?" Ils dirent Moïse 4
a permis de dresser un acte de divorce
et de répudier. Jésus leur répondit 5
C'est à cause de la dureté de^rott*

cœur qu'il vousa donné cette loi. Mais 6
au commencementde la création Dieu
fit un hommeet une femme. A cause 7
de cela, l'hommequittera son père et sa
mère, et s'atttachera à sa femme;et les
deux ne feront qu'une seule chair." 8
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont
uneseule chair. Que l'homme donc ne 9
sépare pas ceque Dieua uni."
Lorsqu'ils furent dans la maison,ses to

disciples l'interrogèrent encore sur ce

un sel qui, le prEservant de la corruption, le
dévorera sans le consumer. Et toute offrande,
dans le sens figuré (Rom. xii, 1), tout chrétien
qui aura pratiqué la mortification!et le renon-
cement, sera salé avec du sel, sera également
incorruptible. amis dans la gloire, dans l'éter-
nelle béatitude. (Sçhegg, Patrùi).
X, x.Matth. xuc, 1; Luc,ix, 5». Audelà dû

Jourdain commencement du dernier voyage
de Jésus à Jérusalem par la Pérée. Comp. Luc,
xvu, 7.
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11 sujet, et il leur dit Quiconqueré- 1
pudie sa femmeet en épouseune autre,
commetun adultère à l'égard de la pre-

12 mière. Et si une femme répudie son
mari et en épouseun au)re, elle se rend
adultère."

13 On lui amena des petits enfants pour
pour qu'il les touchât. Mais les disciples
réprimandaient ceux qui les présen-

14 taient. Jésus, à cettevue, fut indigné et
leur dit Laissez les petits enfants
venir à moi, et ne les en empêchezpas;
car le royaume des cieuxest à ceuxqui

15 leur ressemblent Je vous le dis en vé-
rité, quiconque ne recevra pas comme
un petit enfant le royaumede Dieu, n'y
entrera point. Puis il les embrassa, et
les bénit en leur imposantlesmains.

17 Commeil sortait pour se mettre en
chemin,quelqu'un accourut, et sejetant
à genoux devant lui, lui demanda
Bon Maître, que dois-je faire pour

18 avoirenhéritage lavieéternelle?" Jésus
lui dit Pourquoi m'appelles-tubon?

19 Il n'y a de bon que Dieu seuL Tu con-
nais les commandements Necommets
pointd'adultère, ne tue point, ne dérobe
point, ne porte point de faux témoigna-
ge, abstiens-toide toute fraude, honore

20 ton père et ta mère.' II lui répondit
Maître, j'ai observé toutes ces choses

21 dès ma jeunesse." Jésus, l'ayant re-
gardé, l'aima et lui dit Il te manqueune chose; va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres,.et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens, et suis-

22 moi. Mais lui, affligéde cetteparole,
s'en alla tout triste; car il avait de
grands biens..

23 Et Jésus, jetant ses regards autour de
lui, dit à ses disciples -'Qu'il est diffi-
cileà ceuxqui ont des richessesd'entrer

24 dans le royaume des deux!" Comme
les disciples étaient étonnésde ses pa-
roles, Jésus reprit Mespetits enfants,
qu'il est difficile à ceux qui se confient
dans les richesses, d'entrer dans le

25 royaumede Dieu! Il est plus aisé à un
chameau de passer par le trou d'une
aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le

26 royaume de Dieu." Et ils étaient en-
core plus étonnés, et ils se disaient les
uns aux autres Qui peut donc être

27 sauvé?" Jésus les regarda, et dit
"Aux hommes, cela est impossible,

ai. Quelques manuscrits grecs ajoutent: en
fretuutt U croix, d'après viïi, 34.
3*. Matth. xx, 17; Luc. xviii, 31. Ils t"étoH-

Matentde voir leur Mattre aller avec tant d'em.
pressement au devant de ses ennemis, puissants
surtout à Jérusalem.

mais non à Dieu car tout est possibleà
Dieu."
Alors Pierre, prenant la parole 2S

"Voici, lui dit-il, que nous avons tout
quitté pour vous suivre." Jésus ré- 29
pondit Je vous le dis en vérité, nul
ne quittera sa maison,ou ses frères, ou
ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou
ses enfants, ou ses champs, à causede
moi et à causede l'Evangile, qu'il ne 30
reçoive maintenant, en ce temps pré-
sent, cent fois autant maisons,frères,
sœurs, mères, enfants et champs, au
milieumêmedes persécutions,et dans le
siècleà venir, la vieéternelle. Et plu- 31
sieurs des derniers, seront les premiers,
et des premiers, les derniers."

B. FersJérusalem Passioti prJditt
pour la troisièmefois [vers. 32 34]
les fils de Zébidte[35–40]; ïiti//ii-
/&[4I– 45].
Or, ils étaient en cheminpour monter 32

à Jérusalem, et Jésus marchait devant
eux; ils s'en étonnaientet ils le suivaient
avec crainte. Jésus, de nouveau,prenant
à part lesDouze, se mit à leur dire ce
qui devait lui arriver Voici que
nousmontonsà Jérusalem, et le Fils de
l'hommesera livré aux Princes des pré-
tres et aux Scribes; ils le condamneront
à mort et le livreront aux Gentils; on 34
l'insultera, on crachera s^ir lui, on le
flagelleraet on le fera mourir, et, trois
jours après, il ressuscitera."
Jacques et Jean, filsde Zébédée,s'ap- 35

prochèrent de lui, disant Maître,
nousdésironsbienque vousfassiezpour
nousce que nousvous demanderons.
Quevoulez-vous,leur dit-il, queje fasse 36
pour vous?" Ds dirent "Accordez- 37
nous d'être assis, l'un à votre droite,
l'autre à votre gauche, dans votre gloi-
re." Jésus leur dit Vousne savezce 3S
que vous demandez. Pouvez-vousboire
le caliceque je vais boire, ou être bap-tisés du baptêmedont je vais être bap-
tisé ? Ils répondirent «*Nousle pou- 39
vons." Et Jésus leur dit "Le calice
queje vais boire, vousle boirezen effet,
et vous serez baptisés du baptêmedont
je vais être baptisé; mais d'être assisà 40
ma droite ou à magauche, ce n'est pas
à moi de raccorder, si ce n'est à ceux à
qui cela a été préparé."

35. Ce fat leur mère Salomé qui fit cette de-
mande à Jésus. Matth. xx, 99.
38. Calice et baftime sont des expressions

métaphoriques, qui désignent la souffrance et
la mort de Jésus.
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41 Ayant entendu cela, les dix autres
s'indignèrent contre Jacques et Jean.

42 Jésns les appela et leur dit Vous
savezque ceux qui sont reconnuscomme
les chefs des nations leur commandent
en maîtres, et que les grands exercent

43 sur elles l'empire. Il n'en doit pas être
ainsi parmi vous; mais quiconqueveut
être grand parmi vousse fera votre ser-

44 viteur; et quiconqueveut être le pre-
mier parmi vous, se fera l'esclave de

45 tous. Car le Fils de l'hommeest venu,
non pour être servi, mais pour servir et
donner sa viepour la rançond'un grand
nombre.
C. AJéricho guérisondeBartimie

[vers. 46 52],
4t. Ils arrivèrent à Jéricho. CommeJésus
sortait de cette ville avecses discipleset

A. Entrée triomphale.Figuier mati-
dit. Templepurifie'. La foi et la prière
[vers. 1 26:.

11 Comme ils approchaient de Jérusa-
lem, ayant atteint Béthanie, vers la
montagne des Oliviers, Jésus envoya
2 deuxde ses disciples, en leur disant 1

Allezau village qui est devant vous;
dèsque vous y serez entrés, voustrou-
verez un ànon attaché, sur lequel nul
hommene s'est encoreassis détachez-le

3 et me l'amenez. Et si quelqu'un vous
dit Que faites-vous?répondez Le Sei-
gneur en a besoin; et aussitôt on 1 en-
verra ici."

4 S'en étant allés, les disciples trou-
vèrent un ànon attaché à une porte, en
dehors, au tournant du chemin,et ils le
5 détachèrent Quelques-unsde ceux qui
étaient là leurdirent Quefaites-vous,

6 dedétachercet ànon?" Ils répondirent
commeJésus le leur avait commandé,et
7 on les laissa faire. Et ils amenèrent
lànon à Jésus, et ils mirent dessusleurs

8 manteaux,et Jésuss'y assit Ungrand
nombre étendirent leurs manteaux le
long de la route; d'autres, ayant coupé
des branchesd'arbres, en jonchèrent le

9 chemin. Et ceux qui marchaient de-

A Matth. xx, aç; Luc, xviii, 35.
Sx. Rabbotti, c'est-à-diremon Mattre. La

Valg. ainsi que le texte grec ont conservéce
termeararaéen.
XI, i. Matth. xxi, 1; Luc, xix, ao; Jean,

xii. 12.
13. Ce figuier, par la beauté de son précoce

feuillage, faisait espérer qu'on trouverait dans

une assez grande foule, le fils de Timée,
Bartimée l'aveugle, était assis sur le
bord du chemin, demandant l'aumône.
Ayant entendu dire que c'était Jésus de 47
Nazareth, il se mit à crier Jésus, fils
de David, ayez pitié de moi." Et plu- 48
sieurs le gourmandaient pour le faire
taire: mais lui criait beaucoup plus fort:
Fils de David, ayez pitié de moi."

Alors Jésus s'arrêta, et dit Appelez- 49
le." Et ils l'appelèrent en lui disant:
Aie confiance, lève-toi, il t'appelle."

Celui-ci, jetant son manteau, se leva 50
d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui 5 l
dit Queveux-tu que je te fasse?
Rabboni, répondit l'aveugle, que je
voie." Jésus lui dit Va, ta foi t'a 52
sauvé." Et aussitôt il vit, et il le sui-
vait dans le chemin.

11° A JÉRUSALEM [CH. XI XIII1.

ses rameaux quelque fruit rafraîchissant. N'en
ayant aperçu aucun, Notre-Seigneur fit de cet
arbre à l'aspect trompeur une figure de Jéru-
salem et du peuple juif, dont la justice légale
n'était qu'une justice apparente, stérile en fruits
de*vertu et de sainteté. (S. Jérôme.)
17. Isaïe, Ivi, 7; Jér. vis, n.

vant, et ceux qui suivaient, criaient
Hosanna! Bénisut celuiqui vientau 10

nomdu Seigneur' B^nisoit le règne de
David notre père, qui va commencer!
Hosanna au plus haut des deux! Et i
il entra à Jérusalem,dans le temple; et
ayant observétouteschoses,commedéjà
l'heureétait avancée, il s'en alla à Bé-
thanie avec lesDouze.
Le lendemain,après qu'ils furent sor- 12

tis de Béthanie, il eut faim. Aperce- 13
vant de loinun figuiercouvertde feuil-
les, il s'avança pour voir s'il n'y trou-
verait pas quelque fruit; et s'en étant
approché, il n'y trouva quedes feuilles;
car ce n'était pas la saison des figues.
Alors il dit au figuier: "Qu'à jamais 14
personne ne mangeplus de ton fruit
Ceque ses disciplesentendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem.Jésus étant 15

entré dans le temple, se mit à chasser
ceux qui vendaientet achetaient dans le
temple,et il renversalestablesdeschan-
geurs, et les sièges de ceux qui ven-
daient des colombes, et il ne souffrait r6
pas que personne transportàt aucun
objet à travers le temple. Et il ensei- 17
gnait, en disant N'est-il pas écrit
Ma maison sera appeléeune maisonde
prière pour toutes les nations? Mais



Chap. XI, 18. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. XII, 15. 1

[52]]

vous,vous en avez fait une cavernede 11
18 voleurs." Ce qu'ayant entendu, les I1
Princes des prêtres et les Scribes cher- r
chaient les moyensde le faire périr; car 1
ils le craignaient, parce que tout le peu- ss
pie admirait sa doctrine. cc

19 Le soir étant venu,Jésus sortit de la ff
ville.

20 Or, en repassant de grand matin, les
disciples virent le figuier desséchéjus-

21 qu'à la racine. Et Pierre, se ressou-j 1
venant, dit à Jésus Maître, voilà que jIle figuierquevousavezmaudit a séché." 1

22 Jésus leur répondit Ayezfoien Dieu, t
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'undit i
à cette montagne Ote-toi de là, et te 1
jette dans la mer, et s'il ne doute pas <
dans son cœur, mais qu'il croie que ce 1
qu'il dit arrivera, il le verra s'accom-(E

24 plir. C'est pourquoi,je vous ledis, tout $
ce que vousdemanderezdans la prière, 1
croyez que vous l'obtiendrez,et vous le 1

25 verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes
debout pour faire votre prière, si vous 1
avez quelque chose contre quelqu'un, ]
pardonnez, afin que votre Père qui est <
dans les cieuxvous pardonne aussi vos 1

2.6offenses. Si vous ne pardonnez pas, <
votre Père qui est dans lescieuxne vous
pardonnera pas non plus vos offenses.
B. Controversesdans le temple le
baptêmede Jean [vers. 27 33]',para-
bole des vignerons [xii, 1 12J; le
tribut à César [13– 17]; les Saddu-
ciens [18 27] le premier des com-
mandements[28 34I; le Christ, fils
et seigneurde David[35 38] se dé-
fier desScribes[38 40] Vobolede la
veuve[41 44].

27 Ils arrivèrent de nouveau à Jérusa-
lem. Pendant que Jésus se promenait
dans le temple,les Princes des prêtres,
les Scribes et les Anciens s'approche-

28 rent de lui, et lui dirent Par quel
pouvoirfaites-vousceschoses?Qui vous

29 a donné pouvoir de les faire?" Jésus
leur dit "Je vousferai, moi aussi, une
question; répondez-moiet je vousdirai

30 par quelpouvoirje fais ces choses. Le
baptêmede Jean, était-il du ciel, ou des

31 hommes?Répondez-moi." Mais ils fai-
saient en eux-mêmes cette réflexion
Si nous répondons Du ciel, il dira

Pourquoi donc n'avez-vouspas cru en

27.Matth. xxi, 93; Luc, xx, t.
3a. Le texte officielaprès Sincusdisontdu

kommut, ajoute nom «vont à craindrt U
ptuèlt.
XII, 1. Matth. xxi, 33; Luc, xx, 9.
13.Matth. xxii, 15; Luc, xx, ao.

p

14.Vnlgate EU-U permit df puytr U etns à
César, oAdévons-Hoiutu U point parert
15. Un tUnitr d'argent; c'était la monnaie

du cent (Matth. xxii, ta), c'est-à-dire la mon-
naie en laquelle tout juif devait chaque ann6e
payer aux Romains l'impôt personnel ·

lui. Si nousrépondonsdes hommes. 52
j Uscraignaient le peuple; car tous te-
naient Jean pour un véritableprophète.
Ils répondirentdonc à Jésus Nousne 33
savons. Et moi, dit Jésus, je ne vous
dirai pas non plus par quelleautorité je
fais ceschoses."
Jésus se mit donc à leur parler en 12

paraboles. Un homme planta une
vigne;il l'entoura d'une haie, y creusa
un pressoiret y bâtit unetour; puis il la
loua à des vignerons et partit pour un
autre pays. En- temps convenable, il 2
envoyaun serviteur aux vigneronspour
recevoir d'eux une part de la récolte.
Maiss'étant saisis de lui, ils lebattirent,
et le renvoyèrent les mains vides. Il 4
leur envoya encore un autre serviteur,
et ils le blessèrentà la tête, et le char-
gèrent d'outrages. Il en envoya un 5
troisième,qu'ils tuèrent; beaucoupd'au-
tres furent encore, les uns battus, les
autres tuéspar eux. Il restait aumaître 6
un filsuniquequi lui était très'cher; il
l'envoya aussi vers eux le dernier, se
disant Ils respecterontmonfils. Mais 7
ces vigneronsdirent entre eux Celui-ci
est l'héritier; venez, tuons-le, et l'héri-
tage sera à nous. Et ils se saisirent de 8
lui, le tuèrent, et le jetèrent horsde la
vigne. Maintenant que fera le maitre 9
de la vigne? Il viendra, il exterminera
les vignerons et donnera sa vigne à
d'autres.
N'avez-vous pas lu cette parole de 10

l'Ecriture La pierre qu'ont rejetéeceux

qui bâtissaient,est devenuelesommetde
1 angle: c'est le Seigneur qui a fait 11I
cela, et c'est unemerveilleà nosyeux?
Et ils cherchaientà se saisir de lui, sa- 12
chant qu'il les avait en vuedans cette
parabole;mais ils craignaient lepeuple,
et le laissant, ils s'en allèrent.
Alors ils lui envoyèrentquelques-uns133

des Pharisiens et desHérodiens, pourle
surprendre dans ses paroles. Ceux-ci 14.t
étant venus, lui dirent Maître, nous
savonsquevousêtes véridique,et n'avez
soucide personne; car vousne considé-
rez point l'extérieur des hommes,mais
vousenseignez la voie de Dieu dans la
vérité. Est-il permis, ou non, de payer
le tribut à César? Devons-nouspayer,
ou ne pas payer?" Connaissant leur 155
perfidie, il leur dit Pourquoi me
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tentez-vous? Apportez-moi un denier, 1.
16 que je le voie." Ils le lui apportèrent; <
et il leur dit Dequi sont cette image <
et cette inscription? De César," lui i

17dirent-ils. Alors Jésus leur répondit• Rendezdoncà Césarcequiest à César,
et à Dieuce qui est à Dieu." Et il les
frappa d'étonnement.

iSs Des Sadducéens, qui nient la résur-
rection, l'abordèrent ensuiteet lui firent

19cette question Maître, Moïsenous
a prescrit que, si un frère meurt, lais-
sant une femmesans enfants, son frère
doit prendre sa femme, et susciter des

:s enfants à son frère. Or, il y avait sept
frères; le premier prit une femme, et

21 mourut sans laisser d'enfants. Le se-
cond la prit ensuite, et mourut aussi
sans laisser d'enfants. Il en arriva de

22mêmeau troisième, et chacun des sept
la prit, et ne laissa pas d'enfants. Après

2 eux tous, mourut aussi la femme. Eh
bien, dans la résurrection, lorsqu'ils se-
ront ressuscites,duqueld'entre euxsera-
t-elle la femme?car les sept l'ont eue

24 pour femme. Jésus leur répondit
"N'êtes- vouspas dans l'erreur, parce
que vous ne comprenez ni les Ecri-

25 tures, ni la puissance de Dieu? Car,
une foisressuscitésdes morts, les hom-
mesne prennent point de femmes,ni les
femmesde maris; mais ils sont comme

26 les anges dans le cieL Et touchant la
résurrection des morts, n'avez-vouspas
ludans le livre de Moïse,au passage du
Buisson,ce que Dieului dit Je suis le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le

27Dieude Jacob? Il n'est pas le Dieudes
morts, mais des vivants. Vpusêtes donc
grandementdans l'erreur."

28 Un des Scribes, qui avait entendu
cette discussion,voyant que Jésus leur
avait bien répondu, s'approcha et lui
demanda Quelest le premier de tous129lescommandements?" Jésus lui répon-
dit "Le premier de tous est celui-ci
Ecoute, Israël le Seigneur notre Dieu

30est seul le Seigneur. Tu aimeras donc
leSeigneurton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit, et
de toute ta force. C'est là le premier

31commandement. Le secondluiest sem-
blable Tu aimeras tonprochaincomme
toi-même.Il n'y a pas d'autre comman-

52dément plus grand que ceux-là." Le

18.Matth. xxii, 23; Luc, xx, 27.
26.Au fattmgt au Bnisson: à l'endroit des
Livres saints où se trouve le récit du buisson
ardent (Exod. iii, 4).28.Matth. xxii, 34.

Scribe lui dit Bien,Maître,vousavez
dit selonla vérité que Dieu est unique,
et qu'il n'y en a point d'r utre que lui;
et que l'aimer de tout son cœur, de tout 33
sonesprit, de toutesonâmeet detoutesa
force, et aimer son prochain commesoi-
même,c'est plusquetous les holocaustes
et tous les sacrifices." Jésus, voyant 34
qu'il avait réponduavecsagesse,lui dit
Tu n'es pas loindu royaumede Dieu."

Et personne n'osait plus lui poser de
questions.
Jésus, continuant à enseignerdans le 35

temple, dit Commentles Scribes di-
sent-ilsque le Christ est fils de David?
Car David lui-même parle ainsi par 36
l'Esprit-Saint Le Seigneur a dit à mon
Seigneur Asseyez-vousà madroitejus-
qu'a.cequeje fassede vosennemisl'esca-
beau de vos pieds. David lui-même37
l'appelle Seigneur, commentdonc est-il
son fils? Et la foulenombreuseprenait
plaisir à l'entendre.
Il leur disait encore dans son ensei- 38

1 gnement Gardez-vousdes Scribesqui
aiment à se promeneren longuesrobes,
à recevoirles salutationsdans lesplaces
publiques, les premierssiègesdans les 39
synagogueset les premièresplacesdans
les festins: ces gens qui dévorent les 40
maisonsdes veuveset font pour l'appa-
rence de longues prières, subiront une
plus fortecondamnation.
S'étant assis vis-à-visdu tronc, Jésus 41

considérait comment le peuple y jetait
de la monnaie; plusieursriches y met-
taient beaucoup. Une pauvre veuve 42
étant venue, elle y mit deux petites
pièces,valant ensemblelequart d'un as.
Alors Jésus, appelant ses disciples, leur 43
dit "Je vousledis en vérité, cettepau-
vre veuve a donné plus que tous ceux
qui ont mis dans le tronc. Car tousont 44
mis de leur superflu,maiscette femmea
donnéde son nécessaire,tout ce qu'elle
possédait, tout ce qu'elle avait pour
vivre."

D. Discourseschatologiquè la ruine
de Jérusalemet le secondavèntnunt
[ vers.1 31] vigilance [32 yj\
CommeJésus sortait du temple, un 13

de sesdiscipleslui dit Maître, voyez
quelles pierres et quels bâtiments!
Jésus lui répondit Tu vois [toutes]1 2

35.37.Matth. xxii, 41; Lucxx, 41.
38. Matth. xxiii, i; Luc, xx, 45.
41. Lucxxi, 1.
XIII, 1-31.Matth. xxiv, 1.3s; Luc, xxi, 5-33.
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ces grandes constructions?Il n'y sera 1
pas laissé pierre sur pierre qui ne soit
renversée. i

3 Lorsqu'il se fut assis sur la montagne
des Oliviers, en face du temple, Pierre,

v Jacques, Jean et André l'interrogèrent
"a en particulier Dites-nous quand
j cela arrivera, et à quel signe on connai-< tra que toutes ces chosesseront près de i
5 s'accomplir?" Jésus, leur répondant,
commençacediscours
Prenez garde que nul ne vous sé-

6 duise. Car plusieurs viendront sous
mon nom, disant C'est moi le Christ;
et ils en séduiront un grand nombre.

7 Quand vousentendrezparler de guerres
et de bruits de guerres, ne vous trou-
blez. point; car il faut que ces choses

arrfrent
mais ce ne sera pas encore la

&fin. On verra se souleverpeuple contre
peuple, royaume contre royaume; il y
aura des tremblements de terre en
divers lieux; il y aura des famines. Ce
sera le commencement des douleurs.

9 Prenez garde à vous-mêmes.On vous
traduira devant les tribunaux et les sy-
nagogues vous y serez battus; vous
comparaîtrez devant les gouverneurs et
les rois, à causede moi, pour me rendre

io témoignage devant eux. Il faut qu'au-
paravant l'Evangile soit prêché à toutes

Il les nations. Lors donc qu'on vous
emmènerapour vous faire comparaître,
ne pensez point d'avance à ce que vous
direz; mais dites ce qui voussera donné
à l'heure même;car ce n'est pas vous

12 qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le
frère livrera son frère à la mort, et le
père son fils; les enfantss'élèverontcon-
tre leurs parents,et les mettront à mort.

13 Et vous serez en haine à tous à cause
de mon nom.Maisceluiqui persévérera
jusqu'à la finsera sauvé.

14 Lorsquevous verrez l'abominationde
la désolationétablie où elle ne doit pas
être, que celuiqui lit, comprenne
alors que ceuxqui seront en Judée s'en-

15 fuient dans les montagnes. Que celui
qui sera sur le toit ne descendepas dans
sa maison, et n'y entre pas pour pren-

16 dre quelque chose. Et que celui qui
sera allé dans son champ ne revienne

17 pas pour prendre son manteau. Mais
malheur aux femmes qui seront en-
ceintes, ou qui allaiteront en ces jours-

XIII, s- im*p!è*vh~rifonda*t, est omis dans le Vaticanus, le Sinaiticms, quelques mss.
latins, etc.

là Priez pour que ces choses n'arri- iS
vent pas en hiver. Car il y aura, en 19
cesjours, des tribulations tellesqu'il n'y
en a point eu depuis le commencement
du monde, que Dieu a créé, jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si le Seigneur n'avait abrégé ces 20o
jours, nul homme ne serait sauvé; mais
il les a abrégés à cause des élus qu'il a
choisis. Si quelqu'un vous dit alors 21
Le Christ est ici, il est là, ne le croyez
point. Car il s'élèverade faux christs 22
et de faux prophètes,et ils feront des
signes et des prodiges,jusqu'à séduire,
s'il se pouvait, les élus mêmes. Pour 23
vous, prenez garde! Voyez, je vous ai
tout annoncéd'avance.
Mais en cesjours-là, après cette tri- 24

bulation, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles 25
du ciel tomberont,et les puissancesqui
sont dans les cieux seront ébranlées.
Alorson verra le Fils de l'homme venir 26
dans les nuées avec une grande puis-
sanceét une grande gloire. Et alors il 27
enverra ses anges rassembler ses élus
des quatre vents, de l'extrémité de la
terre jusqu'à l'extrémitédu ciel. Ecou- 2$
tez cette comparaisondu figuier Dès
que ses rameaux sont tendres et qu'il
pousse ses feuilles,vous savezque l'été
est proche. Ainsi, quand vous verrez 29
ces chosesarriver, sachezque le Fils de
l'hommeest proche, qu'il ,est à la porte.
Je vous ledis en vérité, cette génération 30
ne passera point que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes 31t
parolesne passeront point.
Pour ce qui est de ce jour et de cette 32

heure, nul ne les connaît, ni les anges
dans le ciel,ni le Fils, maisle Père seul.
Prenez garde, veillez et priez; car vous 33
ne savez pas quand ce sera le moment.
C'est ainsi qu'un bomme,ayant laissésa 34
maisonpouraller en voyage, après avoirremis l'autorité à ses serviteurs et ami-
gné à chacun sa tâche, commande au
portier de veiller. Veillez donc, car 35
vous ne savez quand viendra le maître
de la maison,le soir, ou au milieude la
nuit, ou au chant du coq, ou le matin
de peur que, survenant tout à coup. il ne 36
vous trouve endormis. Ceque je vous 37
dis, je le dis à tous Veillez
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VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE DE JÉSUS
[Chap. XIV XVI].

I. Le complot repas de Béthanie
[vers, i ii].

14 La Pâqueet lesAzymesdevaientavoirj
lieu deux jours après; et les Princes
des prêtres et les Scribescherchaientles
moyensde se saisir de Jésus par ruse,

i afin de le fairemourir. Mais,disaient-
ils, que ce ne soit pas pendant la fête.
de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi
le peuple.
5 CommeJésus était à Béthanie,dans la
maisonde Simon le lépreux, une femme
entra pendant qu'il se trouvait à table.

I Elle tenait un vased'albàtre plein d'un
I parfumde nard par d'un grand prix; et
I ayant brisé le vase, elle répandit le par-
I 4 tumsur sa tète. Plusieurs de ceux qui
I étaient là en témoignaiententre eux leur
I mécontentement Pourquoi perdre!
I 5 ainsi ce parfum? On aurait pu le ven-
I dre plus de trois cents deniers, et les
I donner aux pauvres." Et ils se fâchaient
I 6 contre elle. MaisJésus dit Laissez-

la pourquoilui faites-vousde la peine?
c'est une bonne action qu'elle a faite à
7 monégard. Car vousaveztoujours les
pauvres avecvous, et toutes les foisque
vous voulez,vous pouvez leur faire du
bien;mais moi, vousne m'avezpas tou-

8 jours. Cette femmea fait ce qu'elle
a pu; elle a d'avance embaumé mon

9 corpspour la sépulture. Je vousle dis
en vérité, partout où sera prêché cet
évangile,dans le monde entier, on ra-
conteraaussicequ'ellea fait enmémoire
d'elle."

to Or, Judas l'Iscariote, l'un des douze,
alla vers les Princes des prêtres pour

11 livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils
furent dans la joie, et promirent de lui

XIV, i. Matth. xxvi, i; Luc, xxii, i.
3. ABétkaHU, le samedi avant lesRameaux.

V'oy. Matth. xxvi, 6 sv. Nard fur, litt. au-
thentitptt, dignt dt foi moruci/s. La Vulgate
porte sficati, du nard d'tpi, us précieux que
celui tiré des feuilles. Les tiges du nard, au-
dessus de la racine, affectent la forme d'un épi,
d'où s'échappent les feuilles et la fleur.
u. Matth. xxvi, 17; Lac xxii, y. La Pàqnt,

l'agneau pascal.

OUATRIÈME PARTIE.

I°– LA PASSION [CH. XIV XV].

14.La salit Uttér. l'hAtelUrie, la pièce
destinée aux hôtes. Vu l'affluence des étrangers
à Jérusalem, pour la Pique, presque toutes les
maisonsdevaient y être disposées pour recevoirdes hôtes. Dans la Vulgate, le mot «arâAvjta
est ici traduit par rtfeCtio, salit à mander; en
S. Luc, par diversorium, hôtellerie. Quelquesmanuscrits çreesavec la Vulg., ajoutent le pro-nom possessif: ôd tst ma tout ?o

donner de l'argent. Et Judas cherchait
uneoccasionfavorablepour le livrer.
12. La sainte Cène derniers avis

[vers. 12 31].
Le premierjour. des Azymes,où l'on 12

immolaitla Pâque, ses disciplesdirent à
Jésus Oùvoulez-vousquenousallions
vouspréparer ce qu'il faut pour-manger
j laPâque?" Et il envoya deux de ses 13
disciples,et leur dit Allezà la ville;
vous rencontrerez un homme portant
une cruche d'eau, suivez-le. Quelque 14
part qu'il entre, dites au maître de la
maison Le Maitre te fait dire Où est
la salleoù je pourrai manger la Pâque
avecmesdisciples? Et il vousmontrera 15
un grand cénaclemeublé et tout prêt
faites-nouslà lespréparatifs." Sesdisci- 16
piespartirent et allèrent à la ville;et ils
trouvèrent les choses comme il le leur
avait dit, et ils préparèrent la Pàque.
Sur le soir, Jésus vint avec les 17 ·

Douze. Pendant qu'ils étaient à table 18
et mangeaient,Jésus dit Je vous le
dis en vérité, un de vous me trahira,
celuiqui mange avecmoi Et ils se 19
mirentà s'attrister et à luidire l'un après
l'autre Est-ce-moi? Il leurrépon- 20
dit C'est un des Douze,qui metavec
moi la main dans le plat. Pour leFils 21
de l'homme, il s'en va, ainsi qu'il est
écrit de lui mais malheur à 1 homme
par qui le Fils de l'hommeest trahi!
Mieuxvaudrait pour cet hommequ'il ne
fût pas né."
1 Pendant le repas, Jésus prit du pain, 22
et après avoir prononcéunebénédiction,
il le rompit, et le leur donna, en disant
Prenez, ceci est mon corps. Il prit 23

ensuite la coupe,et, ayant rendu grà-
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ces, il la leur donna, et ils en burent
24 tous. Et il leur dit Ceci est mon
sang, le sang de la nouvelle allian-
ce, répandu pour un grand nombre.

25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai
plus jamais du fruit de la vigne, jus-
qu'au jour oùje le boirai nouveaudans
le royaumede Dieu.

26 Après le chant de l'hymne, ils s'en
allèrent au mont des Oliviers.

27 AlorsJésus leur dit Je serai pour
vous tous, cette nuit, une occasion de
chute, car il est écrit Je frapperai le
pasteur, et les brebis seront dispersées.

28 Mais, après que je serai ressuscité, je
29 vousprécéderaien Galilée." Pierre lui
dit Quandvousseriezpour tous une
occasion de chute, vous ne le seriez

30 jamais pour moi." Jésus lui dit Je
te le dis en vérité, aujourd'hui,cette nuit
même,avant que le coq ait chanté deux

31 fois, trois fois tu me renieras." Maisj
Pierre insistait encoreplus Quand il
me faudrait mourir avecvous,je ne vous
renierai point." Et tousdirent de même.

3. A Gethsémani[vers. 32 52].
32 Ils arrivèrent à un domaine appelé
Gethsémani, et il dit à ses disciples
Asseyez-vousici pendant que je prie-

33 rai" tt ayant pris avec lui Pierre,
Jacques et Jean, il commençaà sentir

34 de la frayeur et de l'abattement. Et il
leur dit Mon âme est triste jusqu'à
la mort; restez ici et veillez."

35 S'étant un peu avancé, il se jeta con-
tre terre; et il priait que cette heure,

36 s'il se pouvait, s'éloignâtde lui. Et il
disait Abba, Père, tout vous est
possible, éloignezde moi ce calice; ce-
pendant, non pas ma volonté,mais la

37 vôtre! Il vint ensuite et trouva ses
disciples endormis; et il dit à Pierre
"Simon tu dors! Tu n'as pu veiller

38 une heure Veillezet priez afin que
vous n'entriez point en tentation. L'es-
prit est prompt,mais la chairestfaible."

39 Et, s'éloignant de nouveau,il pria, di-
40 sant les mêmes paroles. Puis, étant
icvenu, il les trouva encore endormis;
car leurs yeux étaient appesantis, et ils

41 ne savaient que lui répondre. Il revint
une troisième fois,et leur dit Dor-
mez.maintenant, et reposez-vous.
C'est assez L'heure est venue;voiciquele Fils de l'hommeest livré aux mains

32. ftlattb. xxvi, 36; Luc, xxii, 40.
36. Abta, nom anum^n qui signifie fèr*. Ce

mot, employé par N.-S, parait être resté cherà la dévotion des premiers chrétiens; comp.

des pécheurs. Levez-vous,allons; celui 42
qui me trahit est près d'ici."
Au même moment,comme il parlait 43

encore, arrive Judas, l'un desDouze, et
avec lui une grande troupe armée
d'épées et de bâtons, envoyée par les
Princes des prêtres, par les Scribeset
par les Anciens. Le traitre leur avait 44
donnéce signe Celuiqueje baiserai,
c'est lui, saisissez-le,et emmenez-lesû-
rement." Dèsqu'il fut arrivé, s'appro- 45
chant de Jésus, il dit Maître et ii
le baisa. Les autres jetèrent lesmains 46
sur lui et l'arrêtèrent, Un de ceux qui 47
étaient la, tirant Vépée, en frappa le
serviteurdu grand prêtre, et il lui enlevaa
l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur 48
dit Vousêtes venuscommeà un bri-
gand, avecdes épéeset desbâtons pour
méprendre. Tous lesjours j'étais par- 49
mi vous,enseignant dans le temple, et
vous ne m'avez pas arrêté; mais c'est
afin que les Ecritures s'accomplissent."
Alors tous sesdisciplesl'abandonnèrent 50
et prirent la fuite. Un jeune hommele 511
suivait, couvertseulementd'un drap; on
se saisit de lui; mais il lâcha le drap, 52
et s'enfuit nude leurs mains.

4. ChezCaïphe[vers. 53 721.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand 53

prêtre, où s'assemblèrenttous les Prin-
ces des "prêtres,les Scribes et les An-
ciens. Pierre le suivit de loin, jusque 54
dans la cour du grand prêtre, et s'étant
assis près du feu avec les serviteurs,
il sechauffait.
Cependant les Princes des prêtres et 55

tout leconseilcherchaientun témoignage
contre Jésus pour le faire mourir, et ils
n'en trouvaient point. Car plusieurs 56
déposèrent faussementcontre lui, mais
les dépositions ne s'accordaient pas.
Enfin quelques-unsse levant, portèrent 57
contre luice faux témoignage Nous58
l'avons entendu dire Je détruirai ce
temple fait de main d'homme, et en
trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne
sera pas fait de main d'homme." Mais59
sur celamêmeleurs témoignagesnes'ac-
cordaient pas. Alors le grand prêtre 60
se leva, et venant au milieu, il interro-
gea Jésus, disant Neréponds-tu rien
a ce que ces hommesdéposent contre
toi ? MaisJésus garda le silenceet ne 61
répondit rien. Le grand prêtre l'interro-

Rom. viii, 16;Gai. iv, 5.
45 Maître, litt, mon Mattrt, Rabài.
6t. Celui qui est béni (Vulg., du Dieu béni).
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gea de nouveau,ei lui dit Es-tu tafl
Christ, le Fils de celui qui est béni?

62 Jésus lui dit Je le suis,et vous^fer-rez le Fils de l'hommesiéger à la droite
du Tout-Puissant, et v^nir environné

63 des uuées du ciel." Alors le grand
prêtre déchira ses vêtements, et dit•' Qu'avons-nous donc besoin de té-

64 moins? Vous avezentendu le blasphè-
me;que vous en semble? Tous pro-

65 noncèrent qu'il méritait la mort. Et
quelques-unssemirent à cracher sur lui,
et, lui voilant le visage ils le frappaient
du poing, en lui disant li Devine"

I et les valetsle souffletaient.
I 66 Pendant que Pierre était en bas, dans
I la cour, il vint une des servantes du
I 6i grand prêtre: et voyant Pierre qui se
I chauffait,elle le regarda et luidit Toi
I aussi, tu étais avecJésus de Nazareth."
I 6SMais il le nia, en disant "Je ne sais,
I ni ne comprends ce que tu veux dire."
I Puis il s'en alla, gagnant le vestibule;
I 69 et le coq chanta. La servante l'ayant
I aperçu de .nouveau, se mit à dire aux
I assistants CiVoilàun de ces gens-là."
I 70Et il le nia de nouveau.Un peu après,
I ceuxqui étaient là dirent à Pierre Tu
I es certainementdes leurs, car tu es Ga-
I 71 liléen." Alors il se mit à faire des im-
I précationset à dire avecserment Je
I ne connais pas l'hommedont vouspar-
I 72 lez." Et aussitôt, pour la secondefois,

.j
I le coq chanta. Et Pierre se souvintde là
I paroleque Jésus lui ;.vait dite Av nt
I que le coq ait chanté deux fois,trois fois
I tu me renieras et il semit à pleurer.
I 5. Devant Pilote [CHAP.xy, I 19J.
I 15 Dès le matin, sans retard, les Princes
I desprêtres tinrent conseil avec les An-
W cienset lesScribes,et tout le Sanhédrin.
I Et après avoir liéJésus, ils"smmenèrent
I 2 et le livrèrent à Pilate. Pilate*l'inter-
I rogea Es-tu le roi des Juifs? JésusjI 3lui répondit Tu ledis." Commeles
I Princesdes prêtres portaient contre lui
I 4 diverses accusations, Pilate l'interro-
I gea de nouveau, disant Tu ne ré-
I ponds rien? Vois de combiende choses
I 5 ils t'accusent." Mais Jésus ne fit plus

65. Et les valets, les agents. D'après une 1
autre leçon, et les agents le reçurent (des 1mains des prêtres) en te souffletant, .ittér. avec
des soufflets. I
70. GatiUen plusieurs manuscrits' grecs et

syriaques ajoutent et ton tangage est sent-
/laite.

72.IlSi mit à fleurer, en gr. ivifiaXiv «icAa«;
ce que plusieurs traduisent «i ce souvenir (litt.
ayant fait attention) il fleura. Mais le sens de

( comuu>,ctr, suivi par la Vulgate et le Syria-
que, parait convenir également à l'expression
grecque, avec une nuance de soudaineté et
d'impétuosité.
XV, 1. Matth. xxvii, r, Luc. xxii, 66; Joan.

xviii, 38.
ai. Matth. xxvi, 32; Luc, xxiii, 26. Ce Rn/us
et son frère étaient vraisemblablement des
chrétiens résidant à Romeau :emps où S. Marc
y rédigeait son Evangile (Rom. avi, 13).

Pfccuneréponse,de sorte que Pilate étaitdans l'étonnement.
Cependant, à chaque fête de Pâque, 6

il leurrelâchaitun prisonnier,celuiqu'ils
demandaient. Or, il y avait dans la 7
prison lenomméBarabbas, avec les sédi-
tieux ses complices, pour un meurtre
qu'ils avaient commisdans la sédition.
La fouleétant montéese mit à réclamer &
ce qu'il leur accordait toujours. Pilate 9
leur répondit Voulez-vous que je
vous délivre le roi des Juifs?" Car il io
savait que c'était par envieque lesPrin-
cesdes prêtres l'avaient livré. Mais tes 11
Pontifes excitèrent le peuple,afin d'ob-
tenir qu'il leur relâchât plutôt Barabbas.
Pilate, reprenant la parole, leur dit 12z
Que voulez-vousdonc que je fasse de

celuique vousappelezle roi des Juifs?
Ils crièrent de nouveau: Crucinez-le?" 13
Pilate leur dit Mais quel mal a-t-il 14
fait?" Et ils crièrent encore plus fort•' Crucifiez-le! Pilate, voulant satis- 15
i faire le peuple, leur délivra Barabbas;
et après avoir fait flagellerJésus, il le
livra pour être crucifié.
Les soldatk conduisirent Jésus dans t6l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le
prétdre, et ilsconvoquèrent toute la co-
| hortfc Et l'ayant revêtude pourpre, ils 17

ceignirent
sa tête d'une couronned'épi-

,nes qu'ils avaient tressée. Puis ils se 18
mirent à le saluer Salut, roi des
Juifs! Et ils lui frappaient la tête 19
avecun roseau,et ils crachaient sur lui,
et, fléchissant les genoux, ils lui ren-
daient hommage. Après s'être ainsi 20
joués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre,
lui remirent ses vêtements, et l'emme-
nèrent pour le crucifier.

6. An Calvaire [vers. 20 41J.
Un certain Simon, de Cyrène, le père 21

d'Alexandreet de Rufus, passant par là
j en revenant des champs, ils le réquisi-1 tionnentpour porter la croix de Jesus,
qu'ils entrainent au lieudit Golgotha,ce 22
que l'on interprète lieu du Cràne. Et 23
ils lui donnent à boire du vin mêlé de
myrrhe; mais il n'en prit pas. L'ayant 24
crucifié, ils se partagent ses vêtements,
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tirant au sort ce que chacun en pren-
25 drait. Il était la troisième heure lors-
26 qu'on le crucifia. L'inscription indi-
quant la causede sa condamnationpor-

27 tait "Le Roi des Juifs." Us cruci-
fièrent avec lui deux brigands, l'un à sa

28 droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut
accomplie cette parole de l'Ecriture
Et il a été mis au rang des malfai-

29 teurs." Les passants l'insultaient, en
branlant la têteet disant Ah!Toi qui
détruis le temple et le rebàtis en trois

30 jours, sauve-toi toi-même,et descends
31 de la croix." Les Princes des prêtres
aussi, avec lesScribes, le raillaiententre
eux, et disaient ' Il en a sauvé d'au-
tres, et il ne peut se sauver lui-même.

32 Que le Christ, le roi d'Israël, descende
maintenant de la croix, afin que nous
voyions et que nous croyions.' Ceux
memequi étaient crucifiésavec lui l'in-
sultaient.

33 La sixième heure étant arrivée, les
ténèbres se répandirent sur toutela terre

34 jusqu'à la neuvièmeheure. Et à la neu-
vième heure, Jésus s'écria d'une voix
forte Eloï,Eloï, lammasabacthani,"
ce qui s'interprète Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoim'avez-vousabandonné?

35 Quelques-uns de ceux qui étaient là,
l'ayant entendu, disaient: "Voyez! Il

36 appelle Elie." Et l'un d'eux courut
emplir une éponge de vinaigre, et
l'ayant mise au bout d'un roseau, illui donna à boire, en disant Laissez,
voyons si Elie viendra le faire des-
cendre."

Les saintes femmes au tombeau [vers.
I 8]. Apparitionsdiverses [9 14].
Mission des Apôtres m̂iraclespromis
[15 18]. Ascensionde Jésus; diffu-
sion del'Evangile [19 20].

16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie.
Madeleine,Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des aromates, afin

2 d'aller embaumerJésus. Et, lepremier
jour de la semaine, de grand matin,
elles arrivèrent au sépulcre, le soleil

3 étant déjà levé. Elles se disaient entre
elles "Qui nous ôtera la pierre qui

a8. Isale, liii, 12. Ce verset manque dans
planeurs manuscrits grecs.
32. Ceux mimt: pluriel de catégorie, qui

se comprendrait encore en supposait qu'un
seul des larrons ait insulté le Sauveur. Voyez
Matth. xxvii, 44.
39. Quelques manuscrits voyant qu'il avait

MaisJésus, ayant jeté un grand cri, 37
expira.
Et le voiledu sanctuaire se déchiraen 38

deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le 39
centurion qui se tenait en facede Jésus,
voyant qu'il avait expiré enjetant un tel
cri, dit Vraiment cet homme était
Fils de Dieu. Il y avait aussi des 40
femmes qui regardaient de loin, entre
autres Marie-Madeleine,Marie,mère de
Jacques le Mineuret de Joseph, et Sa-
lomé, qui le suivaient déjà et le ser- 41
vaient lorsqu'il était en Galilée, et plu-
sieurs autres qui étaient montéesà Jéru-
salemavec lui.

7. La Sépulture [vers. 42 –47].
L« soir étant déjà venu, commec'était 42

la Préparation, c'est-à-dire la veilledu
sabbat, arriva Joseph d'Arimathie 43
c'était un membredu grand conseilfort
considéré, qui attendait, lui aussi, le
royaumede Dieu. Il avait osése rendre
auprès de Pilate, et demander le corps
de Jésus. MaisPilate, surpris qu'il fût 44
mort si tôt, fit venir le centurion, et lui
demandas'il y avait longtempsqueJésus
était mort. Sur le rapport du centu. 45
rion, il accordale corpsà Joseph. Alors46
Joseph, ayant acheté un linceul, descen-
dit Jésus, l'enveloppa du linceul, et le
déposa dans un sépulcre, taillé dans le
roc; puis il roula une pierre à l'entrée
du sépulcre. Or Marie-Madeleine,et 47
Marie, mère de Joseph, observaient où
on ledéposait.

II» JÉSUS RESSUSCITÉ [CH. XVI].
fermel'entrée dosépulcre? Et, levant 4
les yeux, elles aperçurent que la pierreavait été rouléedecoté; elleétait en eflfct
fort grande. Entrant alors dans le se- 5
pulcre,ellesvirent un jeunehommeassis
à droite, vêtu d'une robe blanche, et
elles furent saisies de frayeur. Maisil 6
leur dit "Ne vous effrayez pas; vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été
crucifié il est ressuscité, il n'est point
ici; voicile lieuoù on l'avait mis. Mais 7
allez dire à ses disciples et à Pierre
qu'il vousprécèdeen Galilée;c'est là que
vous le verrez, commeil vous l'a dit."

expiré ainsi, considérant toutes les circonstan-
ces de là mort de Jésus.
43. Matth. xxvii, 57; Luc, xxiii, 50; Joan.

xix, 38.1
XVI, 1. Matth. xxviii, 1; Luc, xxiv, 1; Joan.

U. ~t«~tM~~ litt. oixdrs.
1 7. Matth. xxiii, 7, io; Marc, xiv, 38.



ÉVANG. S. MARC, ch. XVI, 8-20. EVANG. S. LUC, ch. I, 1-4.

[59]]

S Sortant aussitôt du sépulcre, elles s'en- [ <
fuirent, car le tremblement et la stupeur j
les avaient saisies; et elles ne dirent rien;
à personne, à cause de leur effroi.

n Jésus étant donc ressuscité le matin
du premier jour de la semaine, il appa- i
rut d'abord à Marie-Madeleine, de la- j10 quelle il avait chassé sept démons; et
ellealla l'annoncer à ceux qui avaientété j
avec lui, et qui s'affligeaient et pleu-

1[ raient. Quand ils entendirent qu'il vi-
vait et qu'elle l'avait vu, ils ne la cru-

12 rent point. Ensuite Jésus se montra en
chemin sous une autre forme à deux1
d'entre eux qui allaient à la campagne.

13 Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres (
qui ne les crurent pas non plus.

14 Plus tard, il se montra aux Onze eux-j
mêmes, pendant qu'ils étaient à table;
et il leur reprocha leur incrédulité et
la dureté de leur cœur, de n'avoir pas
1

9-10. Cette finale manque dans un grand
nombre de manuscrits. A Marie-Madeleine;
voy. Jean, xx. 14 sv.
11. Luc, xxiv, io-ii.
1a. A la campagne, au bourg d'Emmaûs,

Luc, xxiv. «3-22.
14. Plus tard, le soir même du dimanche de

la résurrection. La Vuigate, traduisant vtrrtpov
par nooissitue, en dernier lieu semble regarder
cette apparition comme la dernière de toutes,
au jour de l'Ascension. Mais la comparaison de
notre texte avec ceux de S. Luc (xxiv, 36 sv.)
et de S. Marc (xx, 10,sv.) nous incline a croire
que S. Jean résume ici les mêmes apparitions,
faites le jour de la résurrection et le dimanche

ÉVANGILE SELON S. LUC

PRÈSque plusieurs ont entre-
pris de composerune relation
des choses dont on a parmi
nous pleine conviction, con-1formémentà ce que nous ont transmis

ceuxqui ont été, dès le commencement,
témoinsoculaireset ministresde la Pa-

[, t. Dont on «. pleine conviction c'est le |sensdu verbe vAnpo^ôpôichei lesauteurs grecs:et la Vulgate elle-même, qui le traduit ici par
complet» sunt, ont été accomplies, l'a rendu
ailleurs plenissime scient, pleinement con-
vaincu (Rom. iv, ai).
2. Nous ont transmis, par tradition orale.

La première source des écrits évangéliques adoncété la prédication des Apôtres, choisis parN.-S. pour être témoins oculaires de sa vie et
de ses miracles (Marc, iii, 14; 1 Jean, i, 1).

cru ceux qui t'avaient vu ressuscité.
Puis il leur dit Allezpar tout le 155

monde, et prêchez l'Evangile à toute
créature. Celuiqui croira et sera bap- 16
tisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas,
sera condamné. Et voici les miracles 177
qui accompagneront ceux qui auront
cru en monnom, ils chasserontles dé-
mons ils parleront de nouvelles lan-
gues ils prendront les serpents, et iS
s'ils boiventquelquebreuvagemortel, il
ne leur fera point de mal; ils imposeront
les mains aux malades, et les malades
seront guéris."
Après leur avoir ainsi parlé, le Sei- 19

gneur Jésus fut enlevéau ciel, et s'assit
à la droite de Dieu. Pour eux, étant 20
partis, ils prêchèrent en tous lieux, le
Seigneur travaillant avec eux, et con-
firmant leur parole par les miraclesqui
l'accompagnaient.

suivant, aux Onze seulement, pendant qu'ils
étaient à table dans le Cénacle, où Jésus prit
même de la nourriture avec eux (Luc, v. 42) et
Uur reprocha leur incrédulité (Luc. v, 3S;
Jean. vers. 77 sv.).
I 15. Puis il leur dit. Le soir même de sa
résurrection, Jésus parla aux Apôtres de leur
grande mission (Jean, xx, at sv.); cependant
nous pouvons .oir ici. comme en S. Luc, xxiv,
1 46 sv., un abrégé des instructions que Jésus*
| Christ donna uses Apôtres, pendant les 40 jours
qui précédèrent son ascension. et spécialement
dans la célèbre apparition que rapporte S. Mat-
thieu. xxviii, 17 sv.
tg. Luc, xxiv, 50.

PRÉFACE [I, 1 4].
role j'ai résolumoiaussi, après m'être 3
appliqué à connaître exactement toutes
chosesdepuis l'origine, de t'en écrire le
récit suivit excellent Théophile, afin 4
que tu reconnaissesla certitudedes en-
seignementsque tu as reçus.

Dis le commencement du ministère messiani-
que de Jésus, inauguré par la prédication et le
baptême de Jean-Baptiste (Marc, i, 1, Luc,
iii, 33:Ac\ i, 22; x, 37.
3. Le récit suivi: le mot «a0<£ij«,plusieurs

fois employé par S. Luc, désigne toujours la
continuité, \'ordret la suite régulière des cho-
ses (viii, 1; Adt. xi, 4; xviii, 33); mais il faut
observer qu'à défaut du lien chronologique,
les choses peuvent encore être logiquement en.
chaînées.
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NAISSANCE ET VIE CACHÉE DE JÉSUS [CH. I, 5 II, 52J.
A. VAnge Gabrielvient annoncerla
naissance du Précurseur et aile du
Messie[i, 5-38].

5 Aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y
avait un prêtre, mynméZacharie, de la
classed'Abia; et sa femme,qui était une
des filles d'Aaron, s'appelait Elisabeth.

6 Tous deux étaient justes devant Dieu,
marchant dans tous les commandements
et ordonnancesdu Seigneur, d'une ma.

7 nière irréprochable. Ils n'avaient point
d'enfants, parce qu'Elisabeth était sté-
rile, et ils étaient l'un et l'autre avancés
en àge.

8 Or, pendant que Zacharies'acquittait
devant Dieu des fonctionssacerdotales,

9 dans l'ordre de sa classe, il fut désigné
parle sort, selonla coutumeobservéepar
les prêtres, pour entrer dans le sanc-
tuaire du Seigneur et y offrir.l'encens.

10 Et toute la multitude du peuple était
dehors en prière à l'heure de l'encens.

11 Maisun ange du Seigneur lui apparut,
debout à droite de l'autel de l'encens.

12 Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la
13 crainte le saisit. Mais l'ange lui dit

Ne crains point, Zacharie, car ta
prière a été exaucée;ta femmeElisabeth
te donneraun filsque tu appellerasJean.

ï4 II sera pour toi un sujet de joieet d'allé-
grtôsc, ci beaucoup se réjouirontde sa

15 naissance; car il sera grand devant le
Seigneur. Il ne boira ni vin, ni rien qui
enivre, car il sera rempli de l'Espnt-16 Saint dès le sein de sa mere. Il conver-
tira beaucoupd'enfants d'Israël au Sei-

17 gneur leurDieu; et lui-mêmemarchera
devant lui, dans l'esprit et la puissance
d'Elie, pour ramener les coeursdes pères
vers les enfants, et les indocilesà la sa-
gessedes justes, afin de préparer au Sei-

18 gneur un peupleparfait." Zachariedit
à l'ange: "A quoi reconnaîtrai-je que

5. La classe d'Abia était la huitième. 1 Par.
xxiv, 3; Esdr. ii, 36.

z 3. geann
ii, 36. vah a fait gr4c't.13. Jean, Ç.-à-d.Jékcvah a fait grâce

19. Dan.vüi, 15sv.; ix, 21et Luc, i, 26.
as. Muet le verset ôa nous donne à entendre

que Zacharie était aaari tourd.
27. Fiancée Matth. i, 18.
M. Le texte reçu porte ici comme la Vulgate
Vont êtes bénie entre Us femmes." Mais

d'excellents manuscrits et da plu anciens

PREMIÈRE PARTIE.

cela sera? Car je suis vieux, et ma fem-
meest avancéeen âge." L'ange lui ré- 19
pondit Je suis Gabriel, qui me tiens
devant Dieu; j'ai été envoyé pour te
parler et t'annoncer cette heureusenou-
velle. Et voicique tu seras muet et ne ro
pourras parler jusqu'au jour où ces cho-
ses arriveront, parce que tu n'as pas cru
à mesparoles,qui s'accomplirontenleur
temps." Cependantle peupleattendait 21i
Zacharie, et il s'étonnait qu'il demeurât
si longtempsdans le sanctuaire. Mais 22
étant sorti, il ne pouvait leur parler, et
ils comprirent qu'il avait eu une vision
dans le sanctuaire, ce qu'il leur faisait
entendre par signes; et il resta muet
Quand les jours de son ministère fu- 25

rent accomplis,il s'en alla en sa maison.
Quelquetemps après, Elisabeth, sa fem- z\
me, conçut,et ellese tint cachéependant
cinq mois, disant C'est une grâce 25
que le Seigneurm'a fuit au jour où il
m'a regardée pour ôter mon opprobre
parmi les hommes."

Au sixièmemois, l'ange Gabriel fut 26
envoyé de Dieu dans une villede Gali-
lée appelée Nazareth, auprès d'une 27
vierge qui était fiancée à un hommede
la maison de David, uommé Joseph, et
le nomde la viergeétait Marie. L'ange 2$
étant entré où elle était, lui dit "Jee
voussalue, pleinede grâce; le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre les
femmes." Marie l'ayant aperçu, fut 29
troublée de sesparoles,et ellesedeman-
dait ce que pouvait signifier cette salu-
tation. L'ange lui dit "Ne craignez 30
point, Marie,car vousavez trouvégrâce
devant Dieu. Voicique vousconcevrez511
en votre sein, et vousenfanterez un fils,
et vous lui donnerez le nom de Jésus.
Il sera grand; on l'appellera le Fils du 52
Très-Haut; le SeigneurDieu luidonnera

comme le Vatican»* et le Sinaiticus, etc. omet-
tent ce membre de phrase que tous les manus-
crits s'accordent à mettre au vers. 4a.
ao. L'ayant aperçu quelques manuscrits de

la Vulgate portent aussi vidùset, ayant vu, au
lieu de auauset, ayant entendu.
3*. Isale, vii, 14.
32.David son père l'évangile insinue ici que

Marie, la mère de Jésus, descendait de David,
aussi tien qae Joseph son fiancé. Dieu avait
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le trône de David son père; il régnera
éternellement sur la maison de Jacob,

33 et son règne n'aura point de fin.
34Mariedit à l'ange: Commentcela se
fera-t-il, puisque je ne connais point

35 d'homme?"L'ange luirépondit L'Es-
prit-Saint viendra sur vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira de son
ombre. C'est pourquoi l'être saint qui
naitra [de vous] sera appelé Fils de

36 Dieu. Déjà Elisabeth, votre parente, a
conçuelle aussi, un fils dans sa vieil-
lesse, et c'est actuellementson sixième
mois, à elle que l'on appelle stérile

37car rien ne sera impossible à Dieu."
38Mariedit alors Voici la servantedu
Seigneur, qu'il me soit fait selonvotre
parole."Et l'ange la quitta.

Monâmeglorifie le Seigneur,
47 Et monesprit tressaille dejoie en Dieu, mon Sauveur,
48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassessede sa servante.

Voici,en effet,que désormaistoutes les générationsm'appellerontbienheureuse,
49 Parce qu'il a fait en moide grandes choses,Celui qui est puissant,

Et dont le nomest saint,
50 Et dont la miséricordes'étend d'âge en âge,

Sur ceuxqui le craignent.

51t Il a déployéla forcede son bras;
11a dissipéceuxqui s'enorgueillissaientdans les penséesde leur coeur;

52 Il a renverséde leur trône les potentats,
Et il a élevéles petits;

53 11a combléde biens les affamés,
Et les riches, il les a renvoyéslesmains vides.

54 11a pris soind'Israël son serviteur,
Se ressouvenantde sa miséricorde

S5 (Ainsiqu'il l'avait promisà nos pères)
EnversAbraham et sa race, pour toujours.

promis à David que le Messie naitrait de sa
race, et assurerait aiusi la perpétuité de son
trône(II Sam. vii, m); aussi le Messie Roi est-il
souvent appelé, dans l'Ecriture, Rejeton, Fils
deDavid ou mêmeDavùi tout court. Voy. Jér.
xxiii, 5; Ezech. xxxiv, 24; Osée, iii, 5; Apoc.
xxii, 16.
35.Ombre Cette métaphore est empruntée àl'Ancien Testament, où plusieurs fou le Sei-
gneurse manifesta sons forme d'une nuée qui
couvrait l'arche d'alliance (Exod. xl, 34sv.X
De vous ces mots manquent dans un grand
nombrede manuscrits grecs, et dans quelques-unsde la Vulgate.
39. Enwuville de Juda selon l'opinion pluscommune,Hébron, au sud de Jérusalem. D'au-
tresproposentde lire, « ta ville de yuttaijos.
xv,55Xun peu au sud d' Hébron.
45-Celle qui a cru Vulgate vous qui aves

cru; mais quelque» manuscrits latins ont, com-mele texte grec, la troisième personne credi-
<• Car elles seront acumfixes, etc. le grec,

B. Marie visite Eliscbctk; naissattce
deJean-Baptiste cantiquedeZackarie
[39-8o].
En ces jours-là, Mariese levant, s'en 39

alla en hâte au pays desmontagnes, en
1 une ville de Juda. Et elle entra dans 40
la maison de Zacharie, et salua Elisa-
beth. Or, dès qu'Elisabetheut entendu 41
la salutationdeMarie,l'enfant tressaillit
dans son sein, et elle fut remplie du
Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle 42
s'écria •' Vousêtes bénieentre les fem-

mes, et le fruit de vosentraillesest béni.
Et d'où m'est-il donné que la mère de 43
1 j monSeigneur vienneà moi? Car votre 44
voix,lorsquevousm'avezsaluée,n'a pas
plus tôt frappé mes oreilles, que mon
enfant a tressaillide joie 4ans monsein.
Heureusecellequi a cru! car ellesseront 45
accompliesles chosesqui lui ontété dites
dela part du Seigneur! Et Mariedit 46

et même la Vulgate, pourraient aussi se tra-
duire qui a cru à l'accomplissement etc.
46. Quelques rares manuscrits latins portent

Et ait Elisabeth, ou était. (Il n'est pas exact
que dans Origine, la Luc., Hom. vu, Ils'agisse
du Magnificat.) Mais l'autorité de l'immense
majorité des manuscrits et des meilleurs; le
témoignage uninime des Pères les plus anciens
et les plus dcxfles(S. Irénée, Origène, Tertul-
lien, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, etc.)
et le contexte s'accordent à voir en Marie l'au-
teur inspirée du Magnificat.
Ce cantique est tissu en quelque sorte de ré-

miniscences des Prophètes et des Psaumes et
suit un certain rythme et parallélisme.
On peut y distinguer comme trois strophesCf. 1 Sam.ii, t sv.; Hab. iii, 18; Is. lxi, 10;

Ps. xxxi h., 8; Gen. xxx, 1j; Ps. cxxvi h., 3;
exih., 9; ciiih, 17. Is. lu, 10; Ps. cxiviih,
6; Job. v, 11; Ps. eviih, 9; xxxiv h, 11. la.
xli, 8, 9; Ps. xcviiih, 3; Deut. vii, 8; Gen. xvii,
7, etc.
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56 Marie demeura avec Elisabeth environ
trois mois, et s'en retourna chez elle.

57 Cependant, le temps s'accomplit où
Elisabeth devait enfanter, et elle mit au

58 monde ua fils. Ses voisins et ses pa-
rents, ayant appris que le Seigneur avait
signalé en elle sa miséricorde, se réjouis-

59 saient avec elle. Le huitième jour, ils
vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le
nommaient Zacharie d'après le nom de <

60 son père. Mais sa mère, prenant la
parole Non, dit-elle, mais il s'appel- <4

61 lera Jean." Ils lui dirent II n'y a 1
personne dans votre famille qui soit ap-

62 pelé de ce nom." Et ils demandaient 1
par signe à son père comment il voulait

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'IsraëL •
Parce.qu'il a visité et racheté son peuple,

69 Et qu'il a suscitéune Force pour noussauver,
Dans la maisonde David, son serviteur,

70 (Ainsiqu'il l'a promispar la bouchede ses saints,
De ses prophètes, dès les terrps anciens)

711 Pour noussauver de nos ennemis
Et du pouvoirde tous ceux qui noushaïssent.

72 Afind'exercer sa miséricordeenvers nos pères,
Et de se souvenirde son pacte saint;

73 Selonle serment qu'il fit à Abraham, notre père,
[74] De nous accorderque, "4sans crainte,

Affranchisdu pouvoirde nos ennemis,
[75] Nousle servions,75avec une sainteté et unejustice

Dignesde ses regards, tous lesjours de notre vie.

76 Quant à toi, petit enfant, tu seras appeléprophètedu Très-Haut,
Car tu marcheras devant la facedu Seigneur,
Pour lui préparer les voies;

77 Pour apprendre à son peupleà reconnaître le salut
Dans la rémissionde leurs péchés

78 Par l'effetde la tendre miséricordede notre Dieu,
Grâceà laquellenousa visités, d'en haut, le Soleillevant,

79 Pour éclairerceux qui sont assis dans les ténèbreset l'ombrede la ntort,
Pour diriger nos pas dans la voiede la paix.

8o Or l'Enfant croissait et se fortifiait
1en l'esprit, et il demeura dans le désert I

59. L, huitième jour, d'après la loi, (Gen.
xxi, 4; Lév. xii, 3); ils U nommaient, selon
l'usage, alors existant, d'imposer le nom à la
circoncision; voyez il, 31.
67. Propkitita, parla sous l'inspiration, sous

l'influence de l'Esprit deDieu.
68. Nous divisons ce cantique en parallélis-

me et.en strophes, comme nous avons fait pour
le Marmifictit.
69. Unt firres four nom sauver litt. une

conté libératrice. Là métaphore de la corne,

qu'on le nommât. S'étant fait apporter 63
une tablette, il écrivit Jean est son
nom"; et tous furent dans l'étonnement.
Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa 64
langue se délia; et il parlait, bénissant
Dieu. La crainte s'empara de tous les 65
habitants d'alentour, et partout dans les
montagnes de la Judée, on racontait tou-
tes ces merveilles. Tous ceux qui en 66
entendirent parler les recueillirent dans
leur cœur, et ils disaient Que sera
donc cet enfant? Car la main du Sei-
gneur était avee lui."
Et Zacharie, son père, fut rempli de 67

l'Esprit-Saint, et il prophétisa, en disant:

1 jusqu'au
jour de sa manifestationdevant

Israël.

symbole de force, est assez fréquente dans la
Bible, et plusieurs fois elle s'applique au Roi-
Messie(I Sam. ii, 30; Pa. cxxxit h, 17>
73. Levit. xxvi, 43; Michée^ vii, 30.
73. Gen. xxii, 16et Héhc vi, 13-
78. Déjà Balaam (Nombr. xxiv, 17), I&aïe

(Matth. iv, 15sv.) et Malachie (iv, a) avaient
annoncé l'avènement du Messie, comme le
lever d'un astre, de l'aurore,- du soleil; comp. I
le Psaume xix (&£.), 6 sv. I
80. Désert de Judée, voisin de la merMorte. I

I
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C. Naissance de Jésus- Christ sa
Circoncision et sa Présentation au
temple[n, i –39]

2 En ces jours-là fut publié un édit de
César Auguste,pour le recensementde

2 toute la terre. Ce premier recensement
eut lieu pendant que Quirinius com-
3mandait la Syrie. Et tous allaient
se faire recenser chacun dans sa ville.

4Joseph montade Galilée,de la ville de
Nazareth,en Judée, à la villede David,
appeléeBethléem,parce qu'il était de la

5maison et de la famillede David, pour
être recensé avecMarieson épouse qui
était enceinte.
ô Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu,
le temps oùelle devaitenfanter s'accom-
7 plit. Et elle mit au monde son fils
premier-né, l'enveloppade langes et le
couchadans une crèche, parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans l'hô-
tellerie.
S II y avait aux environs des bergers
quipassaient la nuit aux champs, veil-

9 lant à la garde de leur troupeau. Tout
à coup un ange du Seigneur parut
auprès d'eux et le rayonnement de
la gloire du Seigneur les environna, et
ils furent saisis d'une grande crainte.

io Mais l'ange leur dit •* Ne craignez
point, car je vous annonceune nouvelle
quisera pour tout le peuple une grande

11joie. Il vous est né aujourd'hui, dans
la villede David, un Sauveur, qui est le

12Christ Seigneur. Et voici ce qui vous
servira de signe vous trouverez un
nouveau-néenveloppéde langes et cou-

15ché dans une crèche." Au même ins-
tant, se joignit à l'ange une troupe de
la milicecéleste,louant Dieuet disant

II, 2. yn\g., fut fait par Quirinius; mais la
proposition a, far, manque dans plusieurs ma-
nuscrits latins. D'ailleurs ^ycfiifcvoorrc dési-
gne aussi bien le procurateur (Cf. iii, 1,) que le
gouverneur de Syrie.
5.Son épouse litt. la femme gui lus avait

été fiancée,ou mariée, car le verbe /iKij<rrev«iva aussi ce dernier sens, (Matth. t, 18 note).
Depuis que Marie était revenue d'Hébron,
S. Joseph, inquiet d'abord, puis rassure par un
ange,avait célébré te mariage et pris avec lui sa
virginale.épouse(Matth. i, 24).
M. La Vulgate porte fax kotninibus botta

voliintatis; ce que l'on traduit ordinairement
par faix aux hommes de bonnevolonté. Mais
le tenne tvioKÎa semble devoir s'entendre ici
(commepresque partout dans l'Ecriture, où il
correspond à l'hébr. ration, Vulg. beneflaci-
tum, cf. P*. v, 13etc.) de la bienveillance divi-
lie, d'où descendent, avec Jésus-Christ, le salutet la faix, non pas seulement pour les hommes
qui sont présentement de bonne volonté,
mais aussi pour les pécheurs qui, par l'effet de

Gloire,dans les hauteurs, à Dieu 14
Et, sur la terre, paix,

Bienveillancepour les hommesî

Lorsque les anges, remontant au 15
ciel, les eurent quittés, les bergers se
dirent les uns aux autres Passons
jusqu'à Bethléem,et voyons cet événe-
nementqui est arrivé, et que leSeigneur
nous a fait savoir." Ils s'y rendirent 16
en toute hâte, et trouvèrent Marie, Jo-
seph, et le nouveau-nécouché dans la
crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent 17
la révélation qui leur avait été faite au
sujet de cet Enfant. Et tous ceux qui 18
les entendirent furent dans l'admiration
de ce que leur disaient les bergers. Or 19
Marie conservait avec soin toutes ces
choses, les méditant dans son cœur.
Et les bergers s'en retournèrent, glori- 20
fiant et louant Dieu de tout ce qu'ils
avaient vu et entendu, selonce qui leur
avait été annoncé.
Les huit jours étant accomplis,pour 21i

la circoncisionde l'Enfant, il fut appelé
Jésus, nom que l'ange lui avait donné
avant qu'il eût été conçu dans le sein
maternel

Puis, lorsque lesjours de leur purifi- 22
cation furent accomplis,selon la loi de
Moïse,Marie et Joseph portèrent l'En-
tant à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, suivant ce qui est écrit dans 23~j

la loi du Seigeur Toutmàle premier-
î né sera consacré au Seigneur; et pour 24
offrir en sacrifice, ainsi que le prescrit
1 la loi du Seigneur, une paire de toure-
relies, ou deux petits de colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme3?

î nomméSiméon;c'était un hommejuste
et craignant Dieu, qui attendait la con-

la bienveillance divine, seront amenés au bon
vouloir (voy. Philipp. ii, 13). Le sens serait
donc paix aux ho muta objet de la bienveil-
lance divine. Cf. Isaïe, xlix.o; Ixi, a, etc. et
Luc, i, 77 sv. De plus il est très probable qu'il
faut lire, au lieu du génitif, le uominatif àtiottim.
bienveillance comme il est traduit ci-dessus.
Avec le génitif il faut traduire: Au ciel gloire à
Dieu sur la terre paix aux hommes objet de
la bienveillance divine.
17. Vulg. ils reconnurent la vériti de ce

qui, etc. bien que le verbe ymapiÇatait aussi le
sens de reconnaître, le contexte demande ici
qu'on le rende de préférence par faire laveir,
comme la Vulg. elle-même l'a fait au vers. 15.
33. De la /t1Irifiellti. soit des Juifs en

général; scit de la mère et de l'enfant; ces, ta
pratique, l'enfant accompt gnait sa mère dans
cette cérémonie, pour eue, en même temps,
offert au Seigneur et racheté au prix de cinq
sicles(Nombr. xviii, 16). La Vulg. porte ejus,
de sa purification, cefie de Marie.
23. (Exod. xiii, 3-13),voy. Lév, xii, t et sv.
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solation d'Israël, et l'Esprit-Saint était
26 sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé
qu'il nemourrait point avant d'avoir vu

27 le Christ du Seigneur. Il vint donc
dans le temple, poussé par l'Esprit. Et

29 Maintenant, ô Maitre, vous laissezpartir votre serviteur
En paix selonvotre parole;

30 Puisquemesyeux ont vu votre Salut,
31t Quevousavez préparé à la facede tous les peuples
32 Lumièrequi doit dissiper les ténèbres des Nations

Et illustrer Israël, votre peuple.

33 Le père et la mère de l'Enfant étaient
dans l'admiration des choses que l'on

34 disait de lui. Et Siméonlesbénit et dit
à Marie, sa mère Cet Enfant est au
mondepour la chute et la résurrection
d'un grand nombreen Israël.et pourêtre
un signe en butte à la contradiction;

35 vousmême,un glaive transpercera votre
àme et ainsi seront révéléesles pen-
sées cachées dans le coe^r d'un grand
nombre."

36 Il y avait aussiune prophétesse,Anne,
fillede Phanuel, de la tribu d'Aser; elle
était fort avancée en âge, ayant vécu,
depuis sa virginité, sept ans avec son

37 mari. Restée veuve, et parvenue à
quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait
point letemple,servantDieu nuit et jour

38 dans le jeûne et dans !u prière. Elle
aussi, survenant à cette heure, se mit à
louer leSeigneur et à parler de l'Enfant
à tous ceux qui, à Jérusalem, atten-
daient la rédemption.

39 Lorsqu'ils eurent tout accompliselon
la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée,à Nazareth,leur ville.

D. Jésus-Enfant à Nazarethetparmi
les Docteurs[40 52].

40 Cependant l'Enfant croissait et se for-
tifiait, étant rempli de sagesse, et la
grâce deDieuétait sur lui.

41 Or ses parents allaient tous les ans à

39. Veut ptttvez laisser partir. i
33. (m pire S. Luc a suffisamment instruit

ses lecteurs de l'origine surnaturelle de Jésus, <
pour pouvoir employer les mot»père, partais,
dans un sens large et facilement intelligible. 1
34. Venupour le salut de tous, Jésus sera une 1

occasion de chute, une pierre d'achoppement <
(baie, viiï, 14)pour le plus grand nombre des <
Israélites qui, refusant de reconnaltre en lui le
Chriat, tomberont dans l'infidélité et la ruine
éternelle, comme le constate S. Paul (Rom. ix,
3a; Cor. i, 13;comp. Matth. xi, 6;xhi, 57).
38. AyimùaUm d'autres manuscrits por.tent la. rédemption de Jérusaùem, ce qui re.

vient au sens de la Vulgatei
42. A doutt ans, l'enfant juif devenait fils d»

comme les parents apportaient le petit
Enfant Jésus, pour observer les coutu-
tumes légales à son égard, lui aussi, il 2S
le reçut entre ses bras, et bénit Dieuen
disant

Jérusalem, ù la fêtede Pâque. Quand 42
il eùt atteint sa douzièmeannée, ils y
montèrent, selon la coutume de cette
fête; et lorsqu'ils s'en retournèrent, les 45
jours de la fête étant passés, l'Enfant
Jésus resta dans la ville, sans que ses
parents s'en fussent aperçus. Pensant 44
qu'il était avec leurs compagnons de
voyage, ils marchèrent tout un jour.
puis ils le cherchèrent parmi leurs pa-
rents et leursconnaissances. Nel'ayant 45
point trouvé, ils retournèrent à Jérusa-
lempour le chercher. Au bout de trois 46
jours, ils le trouvèrent dans le temple,
assis au milieudesdocteurset les inter-
rogeant. Et tousceuxqui l'entendaient47
étaient ravis de son intelligenceet de ses
réponses. En levoyant, ils furentéton- 4$
nés; et sa mère lui dit Monenfant,
pourquoiavez-vousagi ainsi avec nous?
Votrepère et moi, nousvouscherchions
tout affligés." Et il leur répondit 49
Pourquoi me cherchiez-vou? Ne sa-

viez-vouspas qu'il faut que je sois aux
chosesdemon Père?" Mais ils ne com-So
prirent pas ce qu'il leur disait. Alors51
il descenditaveceux,et vint à Nazareth,
et il leur était soumis.Et sa mère con-
servait toutes ces choses dans son
cœur.
Et Jésus progressait en sagesse, en 52

taille et en grâce devant Dieu et devant
les hommes.

la loi c'est-à-dire soumis ses prescrip:tons
49.Ép toc-:toû Ilarpôv pov«îvat peutsignifier
dans un sens local être dans la maison de mon
Père, cf. Esth. vii, 9 oudans un sens moral: être
dans les affaires de mon Père, cf.I Tim. iv, 15.
D'après la première inteqnitation qui se ré-
clame de la version syrienne et des Pères
commeOrigine, St Epiphane etc. Jésus dirait
Pourquoi votis tourmenter à me cherclier, ne
savez-vous pas que je devais être dan» b
maison de mon Père. Allusion de Jésus à tr\
filiation divine.
So. Marie et Joseph ne comprirent pas sur le

moment les raisons pour lesquelles il avait agi
avec cette indépendance.
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VIE PUBLIQUE DE JÉSUS [Ch. III XXI].

Iu PÉRIODE DE PRÉPARATION [CH. III, i IV, 13].

A. Le Précurseur sa prédication
(son témoignage son incarcération

[m, 1 20;. 1.

3 La quinzième année du règne de
Tibère César, Ponce Pilate étant gou-
verneurde la Judée; Hérode, tétrarque
dela Galilée;Philippe,son frère, tétrar-
quede l'Iturée et du pays de la Tracho-
uite, et Lysanias, tétrarque de l'Abi-
2 icne; au temps des grands prêtres
Anneet Caïphe, la parole du Seigneur
se fit entendre à Jean, filsde Zacharie,
3 dans le désert. Et il vint dans toute la
contréedu Jourdain, préchant le bap-
têmede pénitencepour la rémissiondes
4 pochés, ainsiqu'il est écrit au livredes
oraclesdu prophèteIsaïe Unevoixa
retenti au désert Préparez le chemin
duSeigneur, rendezdroits ses sentiers.
5 Toutevalléesera comblée,toutemonta-
gneet toute colline seront abaissées;les
cheminstortueux deviendrontdroits, et
0 lesraboteux unis. Et toute chair verra
lesalutde Dieu."
Il disait à ceux qui accouraient en

¡~foulepour être baptisés par lui Race
devipères,qui vous a appris à fuir la
S colèrequi vient? Faites doncde dignes
fruits de repentir, et n'essayez pas de
direen vous-mêmes Abrahamest notre
père; car je vous dis quede cespierres
mêmesDieu peut susciter des enfants à
9 Abraham. Déjà la cognéeest à la ra-
cinedes arbres. Tout arbre donc qui ne
portepas de bon fruit sera coupéet jeté

10au feu." Et le peuple lui demanda
11 Quefaut-il donc faire?"n Il leur ré-
pondit Queceluiqui a deux tuniques
endonneune à celuiqui n'en a point, et
queceluiqui a de quoimanger fassede12même." Il vint aussi des publicains
pour être baptisés, et ils lui dirent

>3 Maître, que devons-nousfaire?" Il
leurdit N'exigez rien au delà de ce

III, 1.Quinzième année de l'hégémonie de
Tibère l'an a8 a 20de l'ère chrétienne s'il s'agit'le la succession;1 an35 à36s'il s'agit de l'asso-
ciationl'empire.2 Jean, xi, 51.
4- Isaïe, xi, 3 sv. Comp. Matth. iii, 3 et
»Marc,i, 3.

DEUXIÈME PARTIE.

10. S. Luc, anticipaat sur les événements,
achève brièvement le récit de la carrière de
Jean, avant de passer au baptême de Notre-
Seig.neur.Comp. Matth. ivt 12et xiv, 3.a. Matth. in, n; Marc, t, 6.
33. Matth. i, 1-17.

qui vous est ordonné." Des gens de 14
guerre l'interrogèrent aussi, disant
Et nous, que devons-nousfaire?" fi

leur répondit Abstenez,vousde toute
violenceet de toute fraude, et contentez-
vousde votre solde."
Commele peupleétait dans l'attente, 15

et que tous se demandaientdans leurs
coeurs,à l'égard de Jean, s'il ne serait
pas le Christ. Jean leur dit à tous 16
> Moi,je vousbaptise dans l'eau; mais
il vient, celuiqui est plus puissant que
moi, et dont je ne suis pas digne de

Ldélier la courroiede la chaussure; lui, il
vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le

> feu. Sa main tient levan, et il nettoiera 17
> son aire, et il amassera le fromentdans
l son grenier, et il brûlera la paille dans
l un feuqui ne s'éteint point."

Par ces exhortations, et beaucoup iS
d'autres semblables, il annonçait donc

» au peuplela bonne nouvelle. Mais Hé- 19
t rode le tétrarque, étant repris par lui au
1 sujet d'Hérodiade, femmede son frère,
| et de tout le mal qu'il avait fait, il 20
1 ajouta ce crime à tous les autres, et en-
fermaJean en prison.
B. Jésus- Christ son baptême,sage-
néologie; son jeûne et ses tentations

[ [iii, 21– iv, 13].
i Or, dans le temps que tout le peuple 21
L venait de recevoirle baptême, Jésus fut
aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le
ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descen- 22

i dit sur lui sous une forme corporelle,
comme

une colombe,et du ciel une voix
se fit entendre, disant "Tu es mon

s Fils bien-aimé; en toij'ai mes complai-
t sances."12
e Jésus avait environ trente ans lors- 23
s qu'il commençason ministère; il était,
commeon le croyait, fils de Joseph, fils

1 d'Héli, tilsdeMatthat,fiTsdeLévi,filsde 24
e Melchi,fils.deJanné, filsde Joseph, fils 25
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.ttathias, fils d'Amos, fils de Na-
2b uum, filsd'Hesli, filsde Naggé, fils de
Maath, filsde Mattathias fils de Séméï,

27 fils de Joseph, fils de Juda, fils de
Joanan, fils de Résa, fils de Zorobabel,

28 fils de Salathiel, fils de Néri, fils de
Melchi, fils d'Addi, fils de Cosam, fils

29 d'Elmadan, fils de Her, fils de Jésus,
fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Mat-

30 that, fils de Lévi, fils de Siméon,fils
de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan,

31 fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de
Menna, filsde Mattatha, filsde Nathan,

32 filsde David, filsdeJessé, filsd'Obed,
filsde Booz,filsde Salmon,filsdeNaas-

33 son, fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils
d'Esron, fils de Pharès, fils de Judas,

34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abra-
35 ham, filsde Tharé, filsde Nachor, fils
de Sarug, fils de Réû. fils de Phaleg,

36 filsd'Héber,filsde Salé, fils deCainan,
filsd'Arphaxad, filsde Sem,filsdeNoé,

37 fils de Lamech, fils de Mathusalé,fils
d'Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel,

38 filsdeCaïnan, filsd'Enos, filsde Seth,
filsd'Adam, filsde Dieu.

4 Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint
du Jourdain, et il fut poussépar l'Esprit

2 dans ledésert, pendant quarante jours, ¡en butte aux tentations du diable. Il ne 1
mangea rien durant ces jours-là, et

11° MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [Ch. IV, '14 VI, 12].

A. Les débuts, jusqu'à Vélectiondes Apôtres [Ch. IV, 14 VI, 12].

I. A Nazareth et à Caphamaum
Le Messie d'après Isaïe; Jésus mal
reçupar sescompatriotes[iv, 16 30].
Possédédélivré. La belle-mèrede saint
Pierre. Guérisons nombreuses.Jésus
veut allerprêcher [31 43].

14 Alors Jésus, sous l'action puissante
de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa
renomméese répandit dans tout le pays

15 d'alentour. Il enseignaitdans leurs sy-
nagogues,et touspubliaientseslouanges.

16
Etant venu à Nazareth,oùil avait été

38. Acl. xvii, 38sv.
IV, 1. Matth. iv, 1; Marc, i, 1a.
9. En butte aux tmtatiotu cette manière

de parler, commune à S. Marc et à S. Luc, per-
met de supposer que Notre-Seigneur eut à su-
bir d'autres tentations, outre celles que S. Mat-
thieu et S. Luc représentent en trou épisodes,
qui ne sont pas d'ailleurs placés dans le même
ordre.
13.Pour un ttmps, lUt. jusqu'à un ttn:*i

favorable, jusque une nouvelle occasion. C'est 1principalement au jardin de Gethsémani et au |

quand ils furent passés, il eut faim.
Alors le diable lui dit "Si vous êtes 3
fils de Dieu, commandezà cette pierre
de se changer en pain." Jésus lui ré- 4
pondit "II est écrit L'homme ne
vit pas seulement de pain, mais de
toute parole de Dieu." Et le diable 5
l'ayant emmené sur une haute mon-
tagne, lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre, et lui dit 6
Je vousdonnerai toute cette puissance

et toute la gloire de ces royaumes; car
elle m'a été livrée, et je la donne a qui
je veux. Si donc vous vousprosternez 7
devant moi, elle sera toute à vous."
Jésus lui répondit "il est écrit Tu S
adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le
serviras lui seul." Le démon le con. o
duisit encore à Jérusalem, et l'ayant
placé sur le pinacledu temple, il lui dit
Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous

d'ici en bas. Car il est écrit Il a été ic
donné pour vous l'ordre à ses anges de
vousgarder, et ils vous prendront en- 11
tre leurs mains, de peur que votre pied
ne heurte contre la pierre." Jésus lui 12
répondit "II a été écrit Tu ne ten-
teras point le Seigneur ton Dieu."
Après l'avoir ainsi tenté de toutes ma- 15
nieres, lediable se retira de lui pour un
temps.

élevé, il entra, selonsa coutume, le jour
du sabbat dans la synagogue,et se leva
pour faire la lecture. On lui remit le 17
livre du prophète Isaïe; et l'ayant dé-
roulé, il trouva l'endroit oùil était écrit
L'Esprit du Seigneur est sur moi, tS

parcequ'il m'a consacrépar sononction,
pour porter la bonnenouvelleaux pau-
vres, et il m'a envoyé guérir ceux qui
ont le cœur brisé, annoncer aux cap- 19
tifs la délivrance, aux aveuglesle retour
à la vue, pour rendre libres les op-
primés, publier l'année favorable du

Calvaire que se renouvela le combat entre Jésus
et le Prince de ce monde (Jean, xiv, 30).
14. Matth. iv, ta; Marc. i, 14.
16.Plusieurs exégetesont regardé cette visite

à Nazareth comme identique a celle dont par-
lent S. Matthieu (xiii, 54 sv.) et S. Marc (vi,
x sv.).
xç>La Vulgate ajoute et le jour de la rétri-

bution, de la vengeance du Seigneur contre les
impies. Ces mots sont la suite au texte d"Isaïe
lu par N.-S.
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2oSeigneur." Ayant roulé le livre, il le i
rendit au ministre et s'assit; et tous, ii
dans la Synagogue, avaient les yeux

<
<

attachéssur lui.
:it Alors il commençaà leur dire Au- i
jourd'hui vos oreilles ont entendu Tac-

12complissementde cet oracle." Et tous ê
lui rendaient témoignage, et admirant ]1
lesparolesde grâce qui sortaient de sa i
bouche,ilsdisaient N'est-cepas là le I

23fils de Joseph?" Alors il leur dit i<* Sans doute, vous m'alléguerez cet
adage Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz Les grandes choses
que nous avonsouï dire que vousavez i
faites à Capharnaûm, faites-lesici dans

24votre patrie." Et il ajouta "En vé-1
rité, je vous le dis, aucun prophèten'est1

:j bienreçu dans sa patrie. Je vous ledis
en vérité, il y avait beaucoupde veuves
en Israël aux jours d'Elie, lorsque le
ciel fut fermé pendant trois ans et six
mois,et qu'il y eut une grande famine

26dans toute la terre; et pourtantElie ne
futenvoyé à aucuned'elles, mais à une
veuvede Sarepta, dans le pays de Si-

27don. Il y avait de même dans le pays
beaucoupde lépreux aux jours du pro-
phèteElisée;et pourtant aucun d'euxne
futguéri, mais bienNaamanleSyrien."

:8 Enentendant cela, ils furent tous rem-
29plis de colère dans la synagogue. Et
s étant levés, ils le poussèrent hors de
la ville, et lemenèrentjusqu'à un escar-
pementde la montagnesur laquelleleur
villeétait bâtie pour le précipiteren bas.

30Maislui, passant au milieu d'eux, s'en
alla.

31 Il descendit à Capharnaûm, ville de
I Galilée,et là il enseignait les jours de
32sabbat. Et sa doctrine les frappait
I d'étonnement,parce qu'il parlait avec
I autorité.
I33 Il y avait dans la synagogueun hom-
I me possédéd'un démon impur, lequel
34jeta un grand cri, disant Laisse-
I moi;qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus 1I deNazareth?Es-tu venupour nousper-
I dre?Je sais qui tu es le Saint deDieu."
35Mais Jésus lui dit d'un ton sévère

I Tais-toi, et sors de cet homme."Et le
I démonl'ayant jeté par terre au milieu
I der assemblée,sortitde lui sans lui avoir
36fait aucunmal. Et tous, saisis d'épou-

I vante,se disaient entre eux Quelle
I estcetteparole?Il commandeavecauto-

I 31-Matth. iv, 13 Marc. i, ai.
I 34. Laisse-moi. Cest l'équivalent grec de
I l'expression toute hébraïque:Qtndmtikiet tibit

rité et puissanceaux esprits impurs, et
ils sortent Et sa renomméese répan- 37
dait de tous côtésdans le pays.
S'étant alors levé, Jésus quitta la sy- 38

nagogue, et entra dans la maison de
Simon.Or la belle-mèrede Simonétait
atteinte d'une grosse fièvre, et ils le
prièrent pour elle. Se penchant sur la 39
malade, il commandaà la fièvre,et la
fièvrela quitta; et s'étant levé aussitôt,
ellese mit à les servir.
Lorsque le soleilfut couché,tous ceux 40

qui avaient chez eux des malades, quel
que fût leur mal, les lui amenèrent; et
Jésus, imposantla main à chacund'eux,
les guérit. Des démonsaussi sortaient 41i
de plusieurs, criant et disant Tues
le Fils de Dieu et il les réprimandait
pour leur imposer silence, parce qu'ils
savaient qu'il était le Christ.
Dès que lejour parut, il sortit et s'en 42

alla en un lieu désert. Une foulede gens
se mirent à sa recherche,et étant arrivés
jusqu'à lui, ils voulaientle retenir, pour
qu'il ne les quittât point. Mais il leur 43
dit Il faut que j'annonce aussi aux
autres villesle royaume de Dieu, car je
suis envoyépour cela.
2. Premièretournéeen Galilée Pêche
miraculeuse [v, I il|. Le lépreux.
Retraiteet prièrede Jésus[12 16].Le
paralytique absouset guéri[17 26].
Et Jésus prêchait dans les synago- 5

gues de la Galilée.
Or, un jour que pressé par la foule i

qui voulait entendre la parole de Dieu,
il se tenait sur le bord du lac de Géné-
sareth, il vit deux barques qui station- 2
naient près du rivage; les pêcheurs
étaient descenduspour laver leurs filets.
Il montadonc dans une de ces barques, 3
qui était à Simon, et le pria de s éloi-
gner un peu de terre; puis, s'étant assis,
il enseigna le peuple de dessus la bar-
que. Lorsqu'il eut cessé de parler, il 4
dit à Simon Avanceen pleinemer,
et vousjetterez vos filets pour pécher."
Simon lui répondit: "Maître, toute la 5
nuit nousavonstravaillé sans rien pren-
dre mais, sur votre parole, je jetterai lefilet." L'ayant jeté, ils prirent une si 6
grande quantité de poissons,queleurfiletse rompait. Et ils firent signe à leurs 7
compagnons, qui étaient dans l'autre
barque, de venir à leur aide. Dby vin-
rent, et ils remplirent les deuxbarques,

18-43.Matth.viïi, 14et Marc, t, 39sv.
V, t. Matth. iv, 18;Marc, i, 16.
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8 au point qu'elles enfonçaient. Ce que
voyant SimonPierre, il tombaaux pieds
de Jésus en disant Eloignez-vousde
moi, Seigneur, parce que je suis un pé-

9 cheur." Car l'effroi l'avait saisi, lui et itous ceux qui l'accompagnaient,à cause
de la capture de poissonsqu'ils avaient

10 faite; il en était de mêmede Jacques et
de Jean, fils de Zébédée, les associésde
Simon. Et Jésus dit à Simon "Ne
crains point, car désormais ce sont des

II hommes que tu prendras." Aussitôt,
ramenant leurs barques à terre, ilsquit-
tèrent tout et le suivirent.

12 Commeil était dans une ville, voici
qu'un hommetout couvertde lèpre, aper-
cevant Jésus, se prosterna la facecontre
terre, et le pria en disant Seigneur,
si vous le voulez,vous pouvezme gué-

13 rir. Jésus, étendant la main, le toucha
et lui dit Je le veux, sois guéri et

14 à l'instant sa lèpre disparut. Et il lui
défendit d'en parler à personne; mais
Va, dit-il, te montrer au prêtre, et

offre pour ta guérison ce qu'a prescrit
Moïse,pour l'attester au peuple."

15 Sa renomméese répandait de plus en
plus, et l'on venait par troupes nom-
breusespourl'entendreet pourêtre guéri

16 de ses maladies. Pour lui, il se retirait
dans les déserts et priait.

177 Unjour qu'il enseignait, il y avait là,
assis autour de lui, desPharisiens et des
docteursde la Loi, venusde tous les vil-
lages de la Galilée,ainsi que de la Judéeet de Jérusalem; et la puissancedu Sei-
gneur se manifestaitpar des guérisons.

18 Et voilà que des gens, portant sur un
lit un hommeparalysé, cherchaient à
le faire entrer et à le mettre devant lui.

19 Et n'en trouvant pas le moyen à cause
de la foule, ilsmontèrentsur le toit et, à
travers les tuiles,descendirentlemalade
avec sa couchetteau milieu de tous, de-

20 vant Jésus. Voyant leur foi, il dit
21 "Homme, tespéchéstesontremis. Alors
les Scribes et lesPharisiens se mirent à
raisonner et à dire: Qui est celui-ci
qui profère des blasphèmes? Qui peut
remettre les péchés, si ce n'est Dieu

22 seul? Jésus, connaissant leurs pen-
sées, prit la paroleet leur dit "Quelles

23 pensées avez-vousen vos cœurs? Le-
quel est leplus facilededire Tes péchés
te sont remis, ou de dire Lève-toi et

24 marche? Or, afin que voussachiezquele Fils de l'hommea sur la terre le pou-

17. Il itHstignatt la Vulgate ajoute il
était assis. Matth ix, i. Marf ii, t.

voir de remettre les péchés Je te le
commande,dit-il au paralytique, lève-
toi, prends ta couchette et va dans ta
maison." A l'instant, celui-ci se leva 25
devant eux, prit le lit sur lequelil était
couché,et s'enalla danssa maisonen glo-
rifiant Dieu. Et tous étaient frappésde 26
stupeur; ils glorifiaient Dieu, et, rem-
plis de crainte, ils disaient "Nous
avons vu aujourd'hui des choses mer-
veilleuses."

3. Les controverses VocationdeLévi,
le Publicain. Le jeûne [v, 27–39]. Le
sabbat les épis, la main sèche [vi,
i-ll].
Après cela, Jésus sortit, et ayant vu 27

un publicainnomméLévi, assis au bu-
reau du péage, il lui dit Suis-moi.
Et lui, quittant tout, se leva et le :s
suivit.
Lévi lui donna un grand festindans 29

sa maison; et une foule nombreusede
publicainset d'autres personnesétaient
à table avec eux. Les Pharisiens et p
leurs Scribesmurmuraient et disaientà
sesdisciples: Pourquoimangez-vous
et buvez-vousavec les Publicains et les
pécheurs? Jésus leur répondit Ce31
ne sont pas les bien-portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades.
i Jene suis pas venuappeler les justes à 32
la pénitence,mais les pécheurs/'
Alorsils lui dirent fi Pourquoi,tan- 33

dis que lesdisciplesde Jean et ceuxdes
Pharisiens jeûnent et prient souvent
les vôtresmangent.ils et boivent-ils?
Il leur répondit Pouve?-vousfaire34
jeûner les amis de l'Epoux, pendant que
l'Epoux est avec eux? Viendront des 35
jours où l'Epoux leur sera enlevé ils
jeûneront ces jours-là." Il leur propo-36
sa encore cette comparaison Per-
j sonnene met à un vieux vêtement un
morceaupris à un vêtement neuf au-
trement on déchire le neuf, et te

morceau du neuf convientmal au vête-
ment vieux. Personne non plus nemet 37
du vin nouveau dans de vieillesoutres
autrement, le vin nouveau rompant les
outres, il se répandra, et les outres
seront perdues. Mais il faut mettre le jS
vin nouveaudans des outres neuves,et

tous les deux se conservent. Et per- 39
sonneaprès avoir bu du vieux vin, ne
veut aussitôt du nouveau, car on dit

Le vieuxvinest meilleur.

9j. Matth. «,9; Marc ii, 13.
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Q Un jour de sabbat, dit le second-pre-
I mier,commeJésustraversait deschamps
I de blés,sesdisciplescueillaientdes épis,
I et, les froissant dans leurs mains, les
I 2 mangeaient. QuelquesPharisiens leur
I dirent Pourquoi faites-vous ce qui
I n'est pas permis le jour du sabbat?
I 3 Jésus leur répondit Vousn'avezdonc
I pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut
I faim, lui et ceuxqui l'accompagnaient
I 4 comment il entra dans la maison de
I Dieu,et prit les pains de proposition,
I enmangeaet endonnaà ceuxquiétaient
I avec lui, bienqu'il ne soit permis d'en
I 5 manger qu'aux prêtres seuls?" Et il
I ajouta LeFils de l'homme est mai-
I tre mêmedu sabbat."
I 6 Un autre jour de sabbat, Jésus entra
I dans la synagogueet il enseignait. Et

B. De l'élection des Apôtres aux soupçonscPHérode
[CH. IV, 12– IX, 6].

I. Election desApôtres;les foules se
pressent autour deJésus, dont Fat-
touchemnet guérit tous les maux
[VI. 12 19].

12 En ces jours-là, il se retira sur la
montagne pour prier, et il passa toute

13la nuit à prier Dieu. Quand il fut jour,
il appela ses disciples,et choisit douze
d'entre eux, qu'il nomma apôtres

14Simon,auquelil donnalenomdePierre,
et André, son frèrî, Jacques et Jean,

15Philippe-et Barthélémy, Matthieu et
Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et

16Simon, appelé le Zélé, Jude, frère de
Jacques,et Judas Iscariote,qui devint
traître.

17 Etant descendu aveceux, il s'arrêta
sur un plateau, où se trouvaient une
foulede sesdiscipleset une grande mul-
titude de peuplede toute la Judée, de
Jérusalemet de toute la régionmariti-iS me de Tyr et de Sidon. Ils étaient
venuspour l'entendreet pour être gué-ris de leurs maladies.Ceuxqui étaient
tourmentéspardesesprits impursétaient

19guéris. Et toute cette foulecherchait à
letoucher,parce qu'il sortait de lui unevertuqui lesguénssait tous.

VI, 1. Matth xii, t; Marc ii, 93.Second' frt~mier on appelait ainsi. selon l'opinion la plus
probable, le premier sabbat des sept semaines
que l'on devait compter à partir du second
jour des Azymes, Jusqu'à la Pentec8te. Voy.LeV.xxiii. 15.
ia. Matth. x, t; Marc iii, t3.
«3. Apitrtx, c'est-à-dire envoyés.

il y avait là un hommedont la main
droite était desséchée. Or les Scribes 7
et lesPharisiens l'observaient,pourvoir
s'il faisaitdes guérisons le jour du sab-
bat, afin d'avoir un prétexte pour l'ac-
cuser. Mais lui, pénétrant leurs pen- 8
sées, dit à l'homme qui avait la main
desséchée Lève-toi, et tiens-toi au
milieu et lui, s'étant levé, se tint de-
bout. Alors Jésus leur dit Je vous 9
le demande, est-il permis, le jour du
sabbat, de faire du bien ou de faire du
mal,desauverla vie oude l'ôter?" Puis, 10
promenant son regard sur eux tous, il
dit à cet homme Etends ta main."
Il l'étendit et sa main redevint saine.
Mais eux, remplisde démence,se con- Il1
sultaient sur ce qu'ils feraient à Jésus.

17. Un plateau litt. mmlieu uni, capable
de contenir une grande foule; la prière de Jé-
sus et l'élection des ApAtres avaient eu lieu
sur un sommet moinsaccessible.
20. Ce discours n'est autre que le sermonsur

la montagne (Matth. v, a sv.), présenté par
S. Lac sous une formeabrégée. Ce qai conve-
nait à un milieu juif en a été retranche.
1

I2. Abrégédu Sermon sur la monta'
gne a) Béatitudes et malédictions
[VI,20 26]. b) Amour des enne-
mis, douceur, charité [27 38].
c) Le guide aveugle; la paille et la
poutre; !arbre reconnupar ses fruits
[39 45]. d) Exhortation à mettre
enpratiqueles enseignementsdu Sau-
veur [46 49].
Alors levant les yeux vers ses disci- 20

ples, il leur dit
"Heureux, vous qui êtes pauvres,

car le royaume des cieux est à
vous!
Heureux,vousqui avez faim mainte- 21t

nant, car vousserez rassasiés
Heureux, vous qui pleurez mainte-

nant, car vousserez dansla joie
Heureux serez-vous,lorsque les hom- 22
mesvous haïront, vous repousserontde
leur société, vous chargeront d'oppro-
bres, et rejetteront votre nom comme
infâme, à cause du Fils de l'homme.
Réjouissez-vousen cejour-là, et tressait- 23.
lez de joie, car voici que votre récom-
pense est grande dans le ciel c'est i
ainsi queleurs pères traitaient les pro.
phètes.
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24 Maismalheur à vous, riches, car vous
avezvotre consolation

25 Malheur à vous, qui êtes rassasiés,
car vousaurez faim
Malheurà vous,qui riez maintenant,

car vousserez dans le deuil et dans les
larmes.

26 Malheurà vous,quand tous les hom-
mesdiront du biende vous,car c'est ce
que leurs pères faisaient à l'égard des
faux prophètes

27 Maisje vousle dis, à vousquim'écou-
tez Aimezvos ennemis;faites du bien

28 à ceuxqui voushaïssent. Bénissezceux
qui vousmaudissent, et priez pour ceux
qui vousmaltraitent.

29 Si quelqu'un te frappe sur une joue,
présente-lui encore l'autre; et si quel-
qu'un t'enlèvc ton manteau, ne l'em-
pêche pas de prendre aussi ta tunique.

30 Donne à quiconque te demande, et si
l'on te ravit ton bien, ne le réclame
point.

31i Ce que vousvoulezque les hommes
fassent pour vous, faites-lepareillement

32 pour eux. Si vousaimezceux qui vous
aiment, quel gré vous en saura-t-on ?
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les

33 aiment. Et si vous faites du bien à
ceux qui vous font du bien, quel gré
vousen saura-t-on? Les pécheurs aussi

34 en font autant. Et si vousprêtezà ceux
de qui vous espérez recevoir, quel gréjvousen saura-t-on?Des pécheurs aussi
prêtent à des pécheurs,afin qu'on leur

35 rende l'équivalent. Pour vous, aimez
vos ennemis, faites du bien et prêtez
sans rien espérer en retour; et votre
récompensesera.grande,et vousserezles
fils du Très-Haut, qui est bon aux in-j

36 grats et aux méchants. Soyezdoncmi.
séricordieux, comme votre Père est
miséricordieux.

37 Nejug?z point, et vousne serez point
jugés; ne condamnez point, et vous ne
serez point condamnés;remettez, et il

38 vous sera remis. Donnez, et il vous
sera donné;on versera dans votre sein
une bonne mesure, pressée, secouée et
débordante,car on se servira, pour vous
rendre, de la mêmemesureavec laquelle
vousaurez mesuré,"

39 Il leur fit encore cette comparaison
Unaveuglepeut-il conduireun aveu-

gle ?Ne tomberont-ilspas tous les deux
40 dans la fosse? Le disciple n'est pas
au-dessusdu maître; mais tout disciple,
son instruction achevée, sera comme
sonmaître.

41 Pourquoi regardes-tu la paille qui est
dans l'oeilde ton frère, et ne remarques-

tu pas la poutre qui est dans tonœil?
Ou commentpeux-tudire à ton frère 42
Monfrère, laisse-moiôter cette paillede
ton œil, toi qui ne voispas la poutre qui
est dans le tien?Hypocrite, ôte d'abord
la poutre de ton œil, et tu verras ensuite
à ôter la paillequi est dans l'œil de ton
frère.
En effet, il n'y a pas de bon arbre qui 43

porte de mauvais fruits, ni de mauvais
arbre qui porte de bons fruits; chaque44
arbre se reconnaît à son fruit. On ne
cueillepas de figues sur les épines; on
ne coupe pas de raisins sur les ronces.
L'hommeboy tire le biendu bon trésor 45
de son cœur; et, de son mauvais tré-
sor, l'homme méchant tire le mal;
car la boucheparle de l'abondancedu
cœur.
Pourquoi mappelez-vous Seigneur, 46

Seigneur, et ne faites-vouspas ce queje
dis? Tout hommequi vient à moi, qui 47
écoute mesparoles,et les met en prati-
que, je vousmontrerai à qui il est sem-
blable. Il est semblableà un homme48
qui, bàtissant une maison,a creusébien
avant, et en a posé les fondementssur
le roc. Une inondation étant survenue,
le torrent s'est jeté contre cette maison,
et il n'a pu l'ébranler, parce qu'elleétait
fondéesur le roc. Maisceluiqui écoute49
et ne met pas en pratique, est semblable
à un hommequi a bâti sa maison sur la
terre, sans fondements;le torrent est
j venuse heurter contre elle, et elle esttombéeaussitôt,et grande a ét£ la ruine
de cettemaison."

| 3. Secondetourna en Galilée Le
centurion [vil, 2 10]. A Naïm
[il 17].Ambassadede Jean-Bap-
tiste;son c'/oge;reprochesaux Phari-
siens incrédules[18 35j. La péche-
resseaux piedsde Jésus[36 50]. De
pieusesfemmesle suivait [vi11 1 3].
Parabole de la semence[4 18]. La
mèreet lesfrères dejêsvs [19 21].

Aprèsqu'il eut achevé de faire enten- 7
dre au peuple tous ses discours, Jésus
j entradans Capharnaûm. Or un cen- 2
turion avait un serviteur malade, qui
allait mourir et il l'aimait beaucoup.
Ayant entendu parler de Jésus, il lui 3
députa quelques anciens d'entre les
JuUs, pour le prier de venir guérir son
serviteur. Ceux-ci étant arrivés vers 4
Jésus, le prièrent avecgrande instance,
en disant Il mérite quevous fassiez
cela pour lui; car il aime notre nation, 5
et il a même bâti notre synagogue."
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6 Jésus s'en alla donc aveceux. Il n'était
plus loin de la maison, lorsque le,
centurion envoya quelques-unsde sesj
amis lui dire Seigneur, ne prenez
pas tant de peine, car je ne suis pas
digne que vous entriez sous mon toit;

7 aussi ne mesuis-jepasmêmejugé dignej
de venir auprès de vous;mais dites un

S mot, et mon serviteur sera guéri. Car
moi,qui suis soumisà des supérieurs,
j'ai des scldats sous mes ordres, et je
dis à l'un Va, et il va; à un autre
Viens,et il vient; et à mon serviteur

9 Fais cela, et il le fait." Ce qu'ayant
entendu, Jésus admira cet homme, et,
se tournant vers la foulequi le suivait,
il dit Je vous le dis en vérité, en
Israël mêmeje n'ai pas trouvé une si

10grande foi. A leur retour dans la
maison du centurion, les envoyéstrou-`-vèrent guéri le serviteur qui était

I malade.
11 Le jour suivant, Jésus se rendait à

I une ville appeléeNaïm plusieursde ses
I discipleset unefoulenombreusefaisaient
I 12route avec lui. Commeil arrivait près
I de la porte de la ville, il se trouva
I qu'on emportait un mort, fils uniquede
I sa mère, et celle-ciétait veuve,et beau-
I coup de gens de la ville l'accompa-.
I 13gnaient. Le Seigneur rayant vue, fut
I touchéde compassionpour elle, et lui
I 14dit Ne pleurez pas." Et s'appro-
I chant, il toucha le cercueil;puis il dit
I " Jeune homme, je te le commande,
I 15lève-toi." Aussitôt le mort se leva sur
I son séant, et commençaà parler, et
I 16Jésus le rendit à sa mère. Tous furent
I- saisisde crainte, et ils glorifiaientDieu
I endisant Un grand prophètea paru
I parmi nous,et Dieua visitésonpeuple."
I 17Et cette parole prononcéeà son sujet se
I répanditdans toutela Judéeet dans tout
I lepays d'alentour.
I iS Les disciplesde Jean lui ayant rap-
I 19porté toutes ces choses, il en appela
I deux,et les envoya vers Jésus pour lui
I dire Etes-vousceluiqui doit venir,
I oudevons-nousen attendre un autre?
20Etant donc venus à lui Jean-Bap-

I tiste, lui dirent-ils, nous a envoyés vers
I vouspour vous demander Etes-vous
I celuiqui doit venir, ou devons-nousenI21attendre un autre?" A cemoment

VU, 6. S. Matthieu (viti, s sv.) met ces pa-rolesdans la bouche mêmedu Centurion. C est
ici le cas d'appliquer la remarque de saint Je-"'•me, que, dans les saintes Ecritures, les
Apôtreset les hommes apostoliques considè-
rent moins les mots que le inu, et ne cherchent
passuivre servilement la lettre, pourvu qu'ils

même, Jésus guérit un grand nombre
de personnes affligées par la maladie,
les infirmités,ou les esprits malins, et
accorda la vue à plusieursaveugles.
Puis il répondit aux envoyés Allez 22
i rapporterà Jean ceque vousavez vu et
i entendu les aveugles voient, les boi-
teux marchent, les lépreux sont puri-
fiés, lessourds entendent, les morts res-
suscitent, les pauvres sont évangélisés.
Heureux celui qui ne se scandalise pas 23
en moi
Lorsque les envoyés de Jean furent 24

partis, Jésus se mit à dire au peuple,au
sujet de Jean Qu'êtes-vousallés voir
au désert? Un roseauagité par le vent?
Qu'ètes-vousallésvoiraudésert?Unhom-25
mevêtud'habits moelleux?Maisceuxqui
portent des vêtementsprécieuxet vivent
dans les délices sont dans les palais
royaux. Enfin qu'êtes-vousallés voir? 26
un prophète? Oui,je vous le dis, et plus
qu'un prophète. C'est de lui qu'il est 27
écrit:]'envoiemonmessagerdevant votre
face, pour vous précéder et vous pré-
parer la voie. Je vous le dis en effet, 28
parmi les enfants des femmes,il n'y a
pas de prophète plus grand que Jean-
Baptiste mais le plus petit dans le
royaume de Dieu est plus grand que
lui. Tout le peuplequi l'a entendu, et 29
les publicains eux-mêmes, ont justifié
Dieu, en se faisant baptiser du baptême
de Jean, tandis que les Pharisiens et 30
lesDocteursde la loi ont annulé le des-
sein de Dieu à leur égard, en ne se fai-
sant pas baptiser par lui."

A qui donc, dit encorele Seigneur, 31l
comparerai-jeles hommesde cette géné-
ration?A qui sont-ils semblables? Ils 32
sont semblablesà des enfants assis dans
la place publique,et qui disent les uns
aux autres Nousavonsjouéde la flûte,
et vousn'avezpasdansé;nousvousavons
chanté des complaintes,et vous n'avez
point pleuré. Car Jean-Baptiste est 33
venu, ne mangeantpoint de pain, et ne
buvant point de vin, et vousdites II est
possédédu démon. Le Fils de l'homme34
est venu mangeant et buvant, et vous
dites C'est un hommede bonnechèreet
un buveur, un ami des publicainset des
gens de mauvaisevie. Mais la sagesse 35a été justifiéepar tous ses enfants.'

respectent la pensée." Qn doit donc dire que
S. Matthieu, condeasant les faits et supprimantt
les personnages intermédiaires, attribue au
Centurion lesparoles prononcées en son nom
18.Matth. xi, ».
3t. Les mots dit encort U Seypunr man-

quent dans la plupart des manuscrits.
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36 Un pharisienayant prié Jésusde man-
ger avec lui, il entra dans sa maisonet

37 se mit à table. Et voici qu'une femme
qui menait dans la villeuneviedéréglée,
ayant su qu'il était à table dans la mai-
son du Pharisien, apporta un vase d?al-

38 bàtre plein de parfum; et se tenant
derrière lui, à ses pieds, tout en pleurs,
elle se mit à les arroser de ses larmes et
à les essuyer avec lescheveuxde sa tète,
et elle les baisait et les oignait de par-

39 fum. A cette vue, le Pharisien qui
l'avait invité, dit en lui-même "Si cet
hommeétait prophète, il saurait qui et
de quelleespèceest la femmequi le tou-

40 che,et que c'est une pécheresse." Alors
prenant la parole, Jésus lui dit: Si-
mon, j'ai queique chose à te dire."

41 Maître, parlez," dit-il. Un créan-
cier avait deux débiteurs; l'un devait
cinq cents deniers, et l'autre cinquante.

42 Commeils n'avaient pas de quoi payer
leur dette, il en fit grâce à tous deux.

43 Lequeldonc l'aimera davantage?" Si-
monrépondit Celui,je pense,auquel
il a fait grâce de la plus forte somme.

44 Jésus lui dit Tu as bien jugé/' Et,
se tournant vers la femme, il dit à
Simon Vois.tucette femme?Je suis
entré dans ta maison,et tu n'as pas versé
d'eau sur mes pieds; mais elle, elle les
a mouillésde ses larmes, et les a essuyés

45 avec ses cheveux. Tu ne m'as point
donné de baiser; mais elle, depuis que
je suis entré, elle n'a cessé de mebaiser

46 les pieds. Tu n'as pas oint ma tète
d'huile, mais elle a oint mes pieds de

47 parfums. C'estpourquoije te ledéclare,
ses nombreuxpéchéslui sont pardonnés,
parce qu'elle a beaucoup aimé; mais
celui à qui l'on pardonne peu, aime

48 peu." Puis il dit à la femme Tes pé-
49 chés te sont pardonnés." Et ceux qui

36. Ce repas de Jésus chez Simon le Phari-
sien est rapporte par S. Luc sans aucune indi-
cation de temps ni de lieu. Il semble, d'après
la place du récit, que ce doit être dans quelqueville de Galilée, peut-être Naïrn. Ce festin nedoit pas être confondu avec celui qui eut lieu à
Béthanie quelques jours avant la Passion.
(Matth. xxvi, 6; Joan. xii, 1).
45. Vulgate Depuis qu'elle est entrée; ta

leçon du grec et de quelques manuscrits de la
Vulgate porte depuis que je suis entré. La
pécheresse était donc entrée presque en même
temps quele Sauveur, dont elle avait sans doute
snivt, depuis quelque temps, les divins ensei.
gnements.
47. Parce qu'elle a beaucoup aimé: d'aprèsle principe posé au vers. 43 et rappelé ici même,

à la fin du verset, l'amour reconnaissant suit le
bienfait et peut, par conséquent, servir à re-
connaitre l'existence et la grandeur de ce bien-fait.

étaient à table avec lui se mirent à dire
en eux-mèm^s Qui est celui-ci qui
remet même les péchés?" Mais Jésus 50
dit à la femme Ta foi t'a sauvée,
va en paix."̀.
EnsuiteJésus cheminaitpar les villes g

et par les villages, prêchant et annon-
çant la bonne nouvelledu royaume de
Dieu. LesDouzeétaient avec lui, ainsi 2
que quelques femmes qui avaient été
guériesd'esprits malins et de maladies
Marie, dite de Magdala, de laquelle
étaient sortis sept démons; Jeanne, 3
femmede Chusa, intendant d'Hérode
Suzanneet plusieurs autres qui l'assis-
taient de leurs biens.
Unegrande foule s'étant amassée,et 4

des gens étant venus à lui de diverses
villes,Jésus dit en parabole
Le semeur sortit pour répandre sa 3

semence;et pendant qu'il semait, une
partie tomba le longdu chemin,et elle
fut fouléeaux pieds, et les oiseaux du
ciel la mangèrent. Une autre partie 6
tomba sur la pierre, et, aussitôt levée,
elle sécha, parce qu'elle n'avait pas
d'humidité. Une autre partie tomba 7
parmi les épines,et les épinescroissant
avecellel'étouffèrent. Uneautre partie 8
tomba dans la bonne terre, et ayant
j levé,elle donna du fruit au centuple."Parlant ainsi, il disait à haute voix
Quecelui qui a des oreilles pouren-

j tendre,entende!"
PO

Ses disciples lui demandèrent ce que 9
i signifiaitcetteparabole Avous,leur to
| dit-il, il a été donnéde connaître lcmys-
| tèredu royaumede Dieu, tandis qu'aux
autres il est annoncé en paraboles, de
sorte qu'en voyant ils ne voient point,
et qu'en entendant ils ne comprennent
j point Voici ce que signifie cette pa- ntrabole La semence,c'est la parole de
Î
Toutefois ce point de vue particulier n'en

exclut point un autre, d'après lequel l'amour
repentant est considéré comme une cause méri-totre du pardon, Jean, xiv, 21. Dans le cœur
même de ia pécheresse, l'amour repentant et
l'amour de gratitude se sont suivis de près et
confondus en un seul sentiment très vif et très
doux, dont les manifestations touchantes ont
fait, de cette femme convertie, un vivant sym-
bolede la vraie pénitence.
48. Tes péchés te sont pardonnes le parfait

àufréuvraxindique un état actuel résultant d'un
ade accomplidepuis un temps indéterminé.Jésuslui assure en face des pharisiens le pardon
dont elle est si reconnaissante.
VIII, 2. Marie dill de Magdala, ou Mode

leine Le bourg de Magdala, auj. Mejdel, est
situé sur le bord occidental du lac de Génésa-
reth, à une lieue et demie au nord deTiberiade.
4. Matth. xiii, 1; Marc, iv, 1.
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12 Dieu. Ceux qui sont le long du che-
min, ce sont ceux qui entendent la pa-
role mais ensuite le démon vient, et
l'enlève de leur coeur, de peur qu'ils ne

1 croient et ne soient sauvés. Ceux en
qui on sème sur la pierre, ce sont ceux
qui, entendant la parole, la reçoivent
avec joie; mais ils n'ont point de racine
ils croient pour un temps, et ils succom-

14 bent à l'heure de la tentation. Ce qui
est tombé sur les épines, représente ceux
qui, ayant entendu la parole, se laissent
peu à peu étouffer par les soucis, les
richesses et les plaisirs de la vie, et ils

15 n'arrivent point à maturité. Enfin, ce
qui est tombé dans la bonne terre, repré-
sente ceux qui, ayant entendu la parole
avec un cœur bon etexcellent, la gardent.
et portent du fruit par la constance.

16 Il n'est personne qui, après avoir
allumé une lampe, la couvre d'un vase,
ou la mette sous un lit: mais on la met
sur un chandelier, afin que ceux qui en-

17 trent voient la lumière. Car il n'y a
rien de caché qui ne se découvre, rien
de secret qui ne finisse par être connu et

18 ae vienne au grand jour. Prenez donc
garde à la manière dont vous écoutez;
car on donnera à celui qui a; et à celui
qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit
avoir.

19 La mère et les frères de Jésus vinrent
le trouver, mais ils ne purent pénétrer

20 jusqu'à lui à cause de la foule. On vint
lui dire Votre mère et vos frères sont
là dehors, et ils désirent vous voir."

21 Il leur répondit Ma mère et mes
frères sont ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la mettent en pratique."

4. Voyageà (7c' rasa Tempête apaisée
[viii, 22 2$j. Le démoniaque et /es
pourceaux [26 39]. Au retour
r hémorrhûisse et la fille de jaire
[40– 561.

22 Un jour, il arriva que Jésus monta
dans une barque avec ses disciples, et
leur dit Passons de l'autre côté du

23 lac." Et ils se mirent en mer. Pendant
qu'ils naviguaient, il s'endormit; et un
tourbillon de vent s'étant abattu sur le
lac, leur barque s'emplissait d'eau, et ils

24 étaient en péril. S'approchant donc,
ils le réveillèrent en disant Maître!
Maître! nous périssons! S'étant levé, il
réprimanda le vent et les flots agités, et

25 ils s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis
il leur dit: "Où est votre foi ? Saisis;

17. Matth. x, 26.
19. Matth. -\ii, 46; Marc, iii, 31.

de crainte et d'étonnement, ils se di-
saient les uns aux autres: "'Quel est
donc celui-ci, qui commande au vent et
à la mer, et ils lui obéissent?
Ils abordèrent ensuite au pays des 26

Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Ga-
lilée. Lorsque Jésus fut descendu à 27
terre, il vint au devant de lui un homme
de la ville. qui était depuis longtemps
possédé des démons; il ne portait aucun
vêtement et n'avait point d'autre habi-
tation que les sépulcres. Aussitôt qu'il 28
eut aperçu Jésus, il poussa des cris et
vint se prosterner à ses pieds, disant à
haute voix •' Qu'y a-t-il entre vous et
moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? De
grâce, ne me tourmentez point." En 29
effet Jésus commandait ù l'esprit impur
de sortir de cet homme. Bien des fois en
effet l'esprit s'en était emparé, et quoi-
qu'on le gardât lié de chaînes et de fers
aux pieds, il rompait ses liens, et le dé.
mon le chassait dans les lieux déserts.
Jésus lui demanda Quel est ton 30
nom?"' Il lui dit -'Je m'appelle Lé-
gion "^car beaucoup de démons étaient
entrés en lui. Et ces démons priaient 31
Jésus de ne pas leur commander d'aller
dans l'abîme. Or, il y avait là un nom- 32
breux troupeau de pores qui paissaient
sur la montagne: ils le prièrent de leur
permettre d'y entrer, et il le leur per-
mit. Sortant donc de cet homme ils 33
entrèrent dans les pourceaux; et le trou-
peau, prenant sa course, se précipita
par les pentes escarpées dans le lac, et
s'y noya. A cette vue, les gardiens 34
enfuirent, et en portèrent la nouvelle
dans la ville et dans la campagne. Les 35
habitants sortirent pour voir ce qui était
arrivé; ils vinrent à Jésus, et trouvèrent
l'homme de qui les démons étaient sor-
tis. assis à ses pieds, vêtu et sain d'es-
prit et ils furent remplis de frayeur.
Ceux qui en avaient été témoins leur 36
racontèrent aussi comment le démonia-
que avait été délivré. Alors tous les 37
habitants du pays des Géraséniens le
prièrent de s'éloigner d'eux, parce qu'ils
étaient saisis d'une grande crainte. Jésus
monta donc dans la barque pour s'en
retourner. Or. l'homme de qui les dé- 38
mons étaient sortis le priait de l'admet-
tre a sa suite: mais Jésus le renvoya en
disant Retourne dans ta maison, et 39
raconte tout ce que Dieu a fait pour toi."
Et il s'en alla et publia par toute la ville
ce que Jésus avait fait pour lui.

as. M.-mh. viii, 18; Marc, iv, 35.
36. Matth. viii, 28; Marc, v, t.



Chap. VIII, 40. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. IX, 13.

r 74]]

40 Jésus, à son retour, fut accueilli par i
41 le peuple, car tous l'attendaient. Et i
voilàqu'un hommeappelé Jaïre, lequel
était chefde la synagogue, vint se jeter
aux pieds de Jésus, le priant d'entrer

42 dans sa maison, parce qu'il avait une 1
fille unique, d'environ douzeans, qui se
mourait
CommeJésus y allait, et qu'il était

43 pressépar la foule, une femmeaffligée
d'un flux de sang depuis douze ans, et
qui avait dépensétout son bien en me-
decins, sans qu'aucun eût pu la guérir,

44 s'approcha de lui par derrière et toucha
la houppede son manteau. A l'instant

45 sen flux de sang s'arrèta. Et Jésus
dit Qui m'a touché? Tous s'en dé-
fendant, Pierre et ceux qui étaient avec
lui dirent Maitre, la foule vo*usen-
toure et vouspresse, et vousdemandez

46 Qui m'a touché?" Mais Jésus dit :\<4%Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti
47 qu'une force était sortie de moi." Se
voyant découverte, la femmevint toute
tremblantesejeter à sespieds,et^acontadevant tout le peuple pourquoi elle
l'avait touché, et commentelle avait été

48 guérie à l'instant. Et Jésus lui dit
Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en

paix."
49 Comme il parlait encore, quelqu'un
de chez le chef de la synagogue vint lui
dire Ta fille est morte, ne fatigue

So pas le Maître." Jésus ayant entendu
cette parole, répondit au père Xe

C. Des soupçons d' Hérodeaux derniers vovages vers Jérusalem
[Chap. IX, 7 5°]-

I. Multiplicationdespains [10 17].
7 CependantHérodele tétrarque enten-
dit parler de tout ce que faisait Jésus, et

8 il ne savait que penser car les uns di-
saient Jean est ressuscitédesmorts
d'autres Eliea paru d'autres Un
des anciens prophètes est ressuscité."

9 Hérodedit Quant à Jean, je l'ai fait
décapiter. Quelest donc cet homme,de
qui j'entends dire de telleschoses."Et il
cherchait à le voir.

10 Les Apôtres, étant de retour, racon-
tèrent à Jésus tout cequ'ils avaient fait.
Il les prit avec lui et se retira à l'écart
dans un lieu désert, près d'une ville

40. Matth. ix, t8; Marc, v, 21. L
46. Ma fille: un grand nombre de manus-

crits portent Ait confiance, ma fille. com-
me en S. Matthieu ix, 33.
49. Vulgate Quelqu'un vint dire an chef de

crains pas; crois seulement,et elle sera
sauvée." Arrivéà la maison,il nelaissa 51
personne entrer avec lui, si ce n'est
Pierre, Jacques et Jean, avec le père et
la mère de l'enfant. Or tous pleuraient 52
et se lamentaientsur elle, et Jésus dit
Nepleurezpoint; ellen'est pas morte,

mais elledort." Et ils se moquaient de 53
lui, sachant bien qu'elle était morte.
Mais lui, la prenant par la main, dit à 54
haute voix Enfant, lève-toi." Et 55
son esprit revint en elle, et elle se leva
àl'instant; et Jésus ordonna de lui don-
ner à manger. Ses parents furent dans 56
le ravissement,mais il leur recommanda
de ne dire à personnecequi était arrivé.

S. Mission desApôtres[ix, I 6].
Ayant assembléles Douze,Jésus leur 9

donna puissance et autorité sur tous les
1 démons,et le pouvoirde guérir lesma.
ladies. Et il les envoya prêcher le 2
royaume de Dieuet guérir les malades,
et"il leur dit: "Ne prenez rien pour le 3
voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni
argent, et n'ayez point deux tuniques.
Dans quelque maison que vous entriez, 4
demeurez-yjusqu'à ce que vouspartiez
de ce lieu. Si l'on refusede vous rece- 5
voir, sortez de cette ville et secouez
même la poussièrede vos pieds en té.
moignage contre eux."
Les disciples étant partis attèrent de 6

village en village, prêchant l'Evangile
et opérant partout des guérisons.

la synagogue.
IX, 1. Matth. ix, 35et x, 5; Marc, vi, 7.
7. Matth. xiy, 1; Marc, vi, 14.
10. Matth. xiv, 13;Marc, vi, 30;Joan. vi, t.

nomméeBethsaide. Lorsque le peuplenal'eut appris, il le suivit; Jésus les ac-
cueillit, et il leur parla du royaumede
Dieu, et il rendit la santé à ceux qui en
avaient besoin.
Comme le jour commençait à bais- 1.2

ser, les Douze vinrent lui dire Ren-
voyez le peuple, afin que, se répandant
dans les villages et les hameauxd'alen-
tour, ils y trouventun abri et de la nour-
riture car nous sommesicidans un lieu
désert." Il leur répondit: "Donnez- 13
leur vous-mêmesà manger." Ils lui di-
rent Nousn'avonsque cinq pains et
deux poissons. à moins peut-être que
nous n'allions nous-mêmesacheter de
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14 quoinourrir tout ce peuple Car il y
avait environ cinq mille hommes.Jésus
dit à ses disciples Faites-lesasseoirj

1par groupes de cinquante. Ils lui
16 obéirent et les firent asseoir. Alors
Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et levant les yeux au ciel, il
prononçaune bénédiction,les rompit etles donna à ses disciplespour les servir

17 au peuple. Tousmangèrentet furent ras- jsasiés, et des morceauxqui leur étaient
de reste, on emporta douzecorbeilles.
2. Premièresannoncesde la Passion j
Confessionde S. Pierre; nécessitéde
? abnégation[ix, 18 27]. Transfigu-
ration

[28
36]. L'enfant possédé

[37 43]. Encore-la Passion humi-j
lité, tolérance[44 50].

iS Un jour qu'il priait dans un lieu soli-
taire, ayant sesdisciplesaveclui, il leur
fit cette question Qui suis-jeau dire

19 des foules?" Ils répondirent "Les!
uns disent Jean-Baptiste; d'autres Elie;
d'autres, qu'un des anciens prophètes

20 est ressuscité. Et vous,leur deman-
da-t-il, qui dites-vous que je suis?"
Pierre répondit LeChrist de Dieu."

I 21Mais il leur enjoignitd'un ton sévèrede
I 22 ne le dire à personne. Il faut, ajou-
I ta-t-il, que le Fils de l'hommesouffre
I beaucoup, qu'il soit rejeté par les An-
I ciens, par les Princes des prêtres et par
I lesScribes, qu'il soit misà mortet qu'ilI ressuscitele troisièmejour."
I 23 Puis, s'adressant à tous, il dit Si
I" quelqu'un veut venir après moi,qu'il sejI renonce lui-même,qu'il porte sa croix
I 24chaquejour, et mesuive. Car celuiqui
I voudrasauver sa vie la perdra, et celui
I qui perdrasa vie à causede moi, la sau-
I 25vera. Que sert-il à un hommede ga-
I gner le mondeentier, s'il se perd lui-
I 26même? Et si quelqu'un rougit de moi
I et de mes paroles, le Fils de l'homme
I rougira de lui, lorsqu'il viendradans sa
I gloireet dans celledu Père et dessaints
I 27anges. Je vous le dis en vérité, quel-
I ques-unsde ceux qui sont ici présents
I negoûteront point la mort, qu'ilsn'aient

vu le royaumede Dieu."
I

18. Dans hh lieu solitaire aux environs de
Césarée de Philippe. Matth. xvi, 13; Marc,
viii, 37.
28. Matth. xvit, 1; Marc, ix, 1. Environ huit

jours S. Matthieu et S. Marc disent Si*
jours après. ne comptant pas le jour de la
confessionde S. Pierre, ni celui de la Transfi-
guration.
33. S' étant tenus éveillés Vulgate, s'étant
réveillés, sans doute par l'éclat de la lumière
divine, ils virent, etc. Beaucoup de manuscrits

Environ huit jours aprjs qu'il eut dit 28
:es paroles, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacqueset Jean, et monta sur la mon-
agne pour prier. Pendantqu'il priait, 29
/aspect de son visage changea, et ses
vêtements devinrent éblouissants de
blancheur. Et voilàque deux hommes 30
inversaient avec lui c'étaientMoïseet
Elie, apparaissant dans la gloire; ils 31i
s'entretenaient de sa mort qui devait
s'accomplirdans Jérusalem. Pierre et 32
sescompagnonsétaient accablésde som-
meil; mais s'étant tenus éveillés,ils vi-
rent la gloirede Jésus, et les deux hom-
mesqui étaient avec lui. Au moment 33
3Ùceux-ci s'éloignaient de lui, Pierre
dit à Jésus Maître, il nousest bon
j'être ici; dressonstrois tentes, unepour
vous,une pourMoïseet unepour Elie
il ne savait ce qu'il disait. Commeil 34
parlait ainsi, une nuéevint les couvrir
le sonombreet lesdisciplesfurent saisis
je frayeur tandis qu'ils entraient dans
la nuée. Et de la nuéesortit une voix 35
^ui disait Celui-ciest monFils bien-
aimé,écoutez-le." Pendant que la voix 36
parlait, Jésus se trouva seul. Les disci-
plesgardèrent lesilence,et ils ne racon-
tèrent à personne,en ce temps-là, rien
dece qu'ils avaient vu.
Le jour suivant, lorsqu'ilsfurent des- 37

cc.idus de la montagne,une foulenom-
breusevint au-devantde Jésus. Et un 38
homme s'écria du milieu de la foule
Maître, je vous en supplie, jetez un

regard sur mon fils, car c'est monseul
enfant. Un esprit s'empare de lui, et 39
aussitôt il poussedescris; l'esprit l'agite
avec violenceen le faisant écumer,et à
peine le quitte-t-il après l'avoir tout
meurtri. J'ai prié vos disciples de le 40
chasser, et ils ne l'ont pu. 0 race 41
incrédule et perverse, répondit Jésus,
jusques à quand serai-je avec vous et
voussupporterai-je?Amèneici ton fils."
Et commel'enfants'approchait, ledémon 42
le jeta par terre et l'agita violemment.
MaisJésusmenaçal'esprit impur, guérit 43
l'enfant et le rendit à son pere. Et 44
tous furent frappés de la grandeur de
Dieu.

de la Vulgate lisent vigilantes (au lieu de evi-
gîtantes), ce qui correspond exactement au
grec. 'T' "1 134. Tandis qu'ils entraient le pronom ne
désigne que Jésus et ses deux compagnons de
gloire, si nous lisons èxciVovï; *i, avec plusieurs
manuscrits, nous lisons aùrovt, les disciples
y seraient aus-u compris.
44. Eïoutet, litt. mettez dans vus oreilles;

Vulg., dans votre coeur. Entre les mai'ts
des hommes,litt. entre des mains d'Hommes.
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Tandis que chacun était dans l'admi-
ration de ce que faisait Jésus, il dit à ses
disciples Vous, écoutez bien ceci. Le
Fils de l'homme doit être livré entre les

45 mains des hommes." Mais ils ne com-
prenaient point cette parole; elle était
voilée pour eux, de sorte qu'ils n'en
avaient pas l'intelligence, et ils crai-
• gnaient de l'interroger à ce sujet.
46 Or, une pensée se glissa dans leur
esprit, savoir, lequel d'entre eux était le

47 plus grand. Jésus, voyant lespensées de
leur cœur, prit un petit enfant, lemit près

111° LES DERNIERS VOYAGES A JÉRUSALEM [CH. IX, 51 XIX,2S].
A. Premier voyage pour se rendre à la Dédicace [Ch. IX, 5 X, 42].

I. Début: L'esprit de Jésus- Christ
conditions pour le suivre [ix, 51 62J.

51 Quand les jours où il devait être en-
levé du monde furent près de s'accomplir,
il prit la résolution d'aller à Jérusalem.

52 II envoya donc devant lui des messagers,
qui se mirent en route, et entrèrent dans
un bourg des Samaritains pour préparer

53 sa réception; mais les habitants refu- j
sérent de le recevoir, parce qu'il se diri-

54 geait vers Jérusalem. Ce que voyant,
ses disciples Jacques et Jean dirent
"Seigneur, voulez-vous que nous com-
mandions que le feu descende du ciel et

55 les consume?" Jésus, sétant retourné,
les reprit en disant Vous ne savez

56 pas de quel esprit vous êtes! Le Fils de
l'homme est venu, non pour perdre des
hommes, mais pour les sauver." Et ils
allèrent dans une autre bourgade.

57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un
homme lui dit: "Je vous suivrai partout

58 où vous irez. Jésus lui répondit Les
renards ont des tanières, et les oiseaux
du ciel des nids; mais le Fils de l'homme

Cette seconde préiiiciion de la Passion eut lieu,
d'après S. Matthieu (xvii, 21) et S. Marc (ix,
30), pendant le retour à Caphârnaûm.
46. Matth. xviii, 1; Marc, ix, 32.
5t. Matth. xix, t; Marc, x, 1. Prit la-réso-

lution litt. affermit son visage, se tournant
avec courage vers cette Jérusalem où déjà sa

· perte était résolue (Jean, v, 18; vii, 30; viii, 40).
54. Plusieurs manuscrits çrecs et latins ajou-

tent -.comme lit Elie (II Rois, i, 10-12); lesdeux
Apôtres venaient de voir Elie sur la montagne
de la transfiguration.
56. Des hommes litt. des s âmes, c'est-à-dire

ici Jes vies W hommes. Ces paroles de N.-ï>.
manquent dans plusieurs anciens manuscrits;
mais elles sont suffisamment garanties par les
anciennes versions, par le témoignage des Pères
et des manuscrits en usage dans les èglises.
61. Vulgate, permettez-moi de renoncer au-

paravant aux biens qui sont dans ma maison.

de lui, et leur dit Quiconquereçoit 48
en mon nom ce petit enfant, me reçoit;
et quiconqueme reçoit, reçoit Celuiqui
m'a envoyé.Car celui d'entre vous tous
qui est le plus petit, c'est celui-làqui est
grand. !>
Jean, prenant la parole, dit Mai- 49

tre, nousavonsvu un hommequi chasse
les démons en votre nom, et nous l'en
avons empêché, parce qu'il ne va pas
avecnous. Ne l'enempêchezpas, lui 50
réponditJésus, car celui qui n'est pas
contre vousest pour vous.

Mais plusieurs manuscrits lisent conformément
au grec, lus gui (au lieu de qiue) dorni srr><t,et
nous voyons ailleurs que N.-S. conseilla même
au jeune homme d'aller vendre ses biens avant
de se mettre à sa suite (Matth. xix, 21).
X, t. A^ris cela. encore 70 autres. Cf. ix, x.

Il y a partage entre les manuscrits et les ver
siuns, entre le chiffre 7a et 70. Le chiffre de la
Vulgate 72 est appuyé par plusieurs manus-
crits grecs, en particulier le Ifaticanus et sy-
riaques.
Les douze apûtres correspondent aux douze

tribus d'Israël, et les soixante-dix disciples sem-
blant rappeler les soixante-dix nations énumé*
rées dans la table ethnographique de la Genèse,
chap. x, préfigureraient l'évangéiisation de tous
les peuples de la terre. Pour le chiffre 72, il
proviendrait des deux nombres 12 et 6 usités
dans la symbolique sacrée.

n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un 59
autre Suis-moi. Celui-ci répondit
i Seigneur, permettez-moid'aller aupa-
ravant ensevelirmonpère." MaisJésus 60
lui dit •' Laisseles morts ensevelirles
morts;pour toi, va annoncer leroyaumede Dieu." Un autre lui dit "Je vous61
1 suivrai, Seigneur, mais permettez-moi
d'aller auparavant faire mes adieux à
ceux de ma maison. Jésus lui répon- 62
i dit Quiconquemetla main à la char-
rue et regarde en arrière, n'est pas pro-
pre au royaumedeDieu."
2. Mission des J2 disciples Leur

retour; joie de Jésus[x, I 24].
Après cela, le Seigneur en désigna 10

encoresoixante-douzeautres, et lesen-
voyadevant lui, deux à deux, dans tou-
tes les villeset tous les lieuxoù lui-même
devait aller. Il leur dit 2

La moissonest grande, mais lesou-
vriers sont en petit nombre. Priez donc
le maitre de la moissond'envoyer des
ouvriers à sa moisson.
Partez voiciqueje vousenvoiecorn- 3
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me des agneaux au milieu des loups,j
4 Ne portezni bourse, ni sac, ni souliers,j
5 et ne saluezpersonneen chemin. Dans
quelque maison que vous entriez, dites

6 d'abord Paix à cette maison! Et s'il
s'y trouve un enfant de paix, votre paix
reposerasur lui; sinon, elle reviendra à

7 vous. Demeurezdans la mêmemaison,Lmangeant et buvant de ce qu'il y aura
chezeux;car l'ouvrierméritesonsalaire,j
Ne passez pas d'une maison dans une
.tre.

S Dans quelqueville que vous entriez,
si l'on vousreçoit, mangezcequ'on vousj

9 présentera; guérissez les malades qui
s'y trouveront,et dites-leur Le royaume

10de Dieuest prochede vous. Maisdans
quelquevilleq je vousentriez, si i'on ne
vousreçoit pas, allezsur les places pu-

11 bliques et dites La poussièremême
de votre ville, qui s'est attachée à nous,
nousl'essuyons contre vous; sachez ce-
pendant ceci,c'estqueleroyaumedeDieu

12est proche. Je vousle dis, il y aura, en
ce jour-là, moins de rigueur pour So-
domeque pour cette ville.

133 Malheur à toi, Corozaïn! malheur à
toi, Bethsaide Car si les miracles qui
ont été faits au milieude vous, l'avaient
été dans Tyr et dans Sidon, elles au-
raient depuislongtemps fait pénitence,

14 assisessousle ciliceet la cendre. C'est't
pourquoiil y aura, au jugement, moins1
de rigueur pour Tyr et pour Sidon que

15 pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui
t'élèves au ciel, tu seras abaissée jus-
qu'aux enfers.

16 Celui qui vous écoute, m'écoute, et
celuiqui vous méprise,me méprise; or
celuiqui meméprise,méprise Celuiqui
m'a envoyé."

177 Les soixante-douze revinrent avec
joie, disant Seigneur, les démons
mêmesnoussont soumisen votre nom."

18II leur répondit Je contemplaisSatan

6. Un fils de paix ou de salut (hébraîsme),
c'est-à-dire un homme digne de recevoir les
biens spirituels que vous apportez.
13. Matth. ix, 20.
18. La foudre est le symbole de la rapidité,

et tomber du ciel figure la perte de la domina*
t>on(comp. Isaïe, .v.v, 12). Le chap. xii, 7-9 de
l'Apocalypse décrit la chute complète que Jésus
contemple ici dam son commencement.
il. Auu miNrt cette indication duo.

nologique, qui se lit aussi en S. Matthieu (xi,
2;), doit s'entendre du moment où Jésus fil, aux
villes de Galilée, les reproches rapportés aux
vers. 13 sv. et Matth. xi, 31 sv. Alors, en effet,
comme pour consoler le Sauveur de l'incrédu-
lité orgueilleuse de ces villes, le Saint-Esprit
lui inspira un sentiment de jcie et de reconnais-
-ince peur son Père qui avait accordé abon-

j tombantdu cielcommela foudre. Voilà 19
j queje vousai donné lepouvoirde fouler
i aux pieds les serpents et les scorpions,
et toute la puissancede l'ennemi,et elle
l ne pourra vous nuire en rien. Seule- 20
ment ne vous réjouissezpas de ce que
1 les esprits vous sont soumis; mais ré-
jouissez-vousde ce que vos noms sont
1 écrits dans les cieux."

Aumêmemoment,il tressaillit de joie 21
sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit
i Jevous bénis, ô Père, Seigneur du
cielet de la terre, de ce que vousavez

>j cachéces chosesaux sages et aux pru-
i dents, et les avez révéléesaux petits en-
î i fants.Oui, je vous bénis,ô Père, de ce
s qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses 22
î m'ont été donnéespar monPère; et per-• sonnene sait cequ'est leFils, si ce n'est
lePère, et ce qu'est lePère, si ce n'est le
Fils, et celui a qui le Fils veut bien le
révéler." Et se tournant vers sesdisci- 23
i pies, il leur dit en particulier Heu-
t reux les yeux qui voient ce que vous
voyez! Car, je vous le dis, beaucoup 24
de prophèteset de rois ont désirévoirce

que vousvoyez,et ne l'ont pas vu, en.
i tendre ce que vousentendez,et ne l'ont
t pas entendu.1'

| 3. Jésus en Judée Le boti Sama-
[ ritain [x, 25 37]. Marthe et Marie
1 [38-42].
Et voici qu'un docteur de la Loi, 25

i s'étant levé, lui dit pour l'éprouver1 Maître, que ferai-je pour posséderla
j vieéternelle? Jésus lui dit Qu'y 26
t i a-t-ild'écrit dans la Loi? Qu'y lis-tu?*

26

r 1II répondit Tu aimeras le Seigneur 27i ton Dieu de tout cœur, de toute ton
I âme,de toutestes forces et de tout ton
esprit,et tonprochaincommetoi-même."

s Jésus lui dit Tu as bien répondu, 28
fais cela et tu vivras." Mais cet nom- 29ri me, voulant se justifier, dit à Jésus

damment le don de la foi aux coeurs humbles.
sa. Toutes choses m'ont e~ti données, littér.

livries, mises en mains, par mon Père ce
verset contient, comme en germe, les doctrines
théologiques que Jésus a développées devant
les docteurs de Jérusalem dans les di.-cours qui
remplissent l'evangile de S. Jean. Coinp. Jean,
v, 17-43'. v>737-47; vu>. -6-39; xiii, 3.
25. L'épisode de Marthe et de Marie s'est

certainement passé à Betkanie (jean, xi, 1),
et comme, dans l'entretien qui le précède, il est
question du chemin de Jérusalem à Jéricho,
nous pouvons legitimement supposer qu'il a eu
lieu près de cette dernière ville, la veille de
l'arrivée à. Béthanie, vers le temps de la fête de
la Dédicace.
29. Se justifier d'avoir posé une question

dont il connaissait si bien la réponse.
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30 Et qui est monprochain? Jésus re-
prit Unhommedescendait de Jéru-j J
salemà Jéricho; il tombaentre lesmains i
des brigands, qui le dépouillèrent, et 1
l'ayant chargé de coups, se retirèrent, i

31 le laissant à demi mort Or il arriva
qu'un prêtre descendait par le même
chemin;il vit cet hommeet passa outre.

32 De même un lévite, étant venudans ce
lieu, s'approcha, le vit et passa outre.

33 Mais unSamaritain,qui était en voyage,
arriva près de lui, et, le voyant, fut tou-

34 chédecompassion. Ils'approcha,banda
sesplaies, après y avoir versé de l'huile
et du vin; puis il le mit sur sa propre
monture, le mena dans une hôtellerie,et

35 prit soin de lui. Le lendemain, tirant
deux deniers, il les donna à l'hôteet lui
dit Aie soin de cet homme,et tout ce
quetu dépenserasde plus, je te le ren-

36 drai à monretour. Lequelde ces trois
te sembleavoirété le prochainde l'hom-

B. Séjour en Pérée, enseignements divers [Ch. XI, 1 XIII, 22].

I. La prière Oraison dominicalt
assiduité et confiance [xi, I 13].

Unjour que Jésus était en prière en
un certain lieu, lorsqu'il eut achevé,un
de ses disciples lui dit Seigneur,
apprenez-nousà prier, commeJean l'a

2 appris à ses disciples." Il leur dit
Lorsque vous priez, dites Père, que

votre nomsoit sanctifié,que votrerègne
3 arrive. Donnez-nous aujourd'hui le
4 pain nécessaireà notre subsistance, et
remettez-nous nos offenses, car nous
remettons nous-mêmesà tous ceux qui
nous doivent; et ne nous induisezpas en
tentation."ei

5 II leur dit encore Si quelqu'unde
vous, ayant un ami, va le trouver au
milieude la nuit, disant Monami, prê-

6 te-moitrois pains, car un de mes amis
qui voyage est arrivé chezmoi, et je

1 n'ai rien à lui offrir; et que, de l'inté-rieur de la maison, l'autre réponde
Nem'importunepoint; la porte est déjà

38. Il s'agit du village de Béthanit, près de
Jérusalem, la demeure de Marie et deMarthe,
sœurs de Lazare. Jean, viii, t; xi, s.
XI, t. En un certain lieu peut-être sur le

mont des Oliviers, près de Béthante.
a. Un certain nombre de manuscrits grecs

donnent ici l'oraison dominicale dans les mê-
mes termes qu'en S. Matthieu, vi, o sv., tandis
que d'autres plus anciens et des meilleurs com-
me le Vatican** et le Sinatticus suivis par la
Vulgate, nous en offre une rédaction abrégée,
qui représente certainement le texte primitif de
S. Luc. En effet, on conçoit fort bien que les

mequi tomba entre les mains des bri-
gands? Le docteur répondit "Celui 37
qui a pratiqué la miséricorde envers
lui." Et Jésus lui dit Toiaussi, va et
fais de même."
Pendant qu'ils étaient en chemin,Jé- 38

sus entra dans un village, et une femme,
nomméeMarthe, le reçut dans sa mai-
son. Elle avait une sœur, nommée39
Marie, qui, s'étant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole, tandis 40
queMarthes'empressaitaux diverssoins
du service. S'étant doncarrêtée Sei-
gneur, dit-elle, ne vous mettez-vouspas
en peineque ma sœur m'ait laissée ser-
vir seule? Dites-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit Marthe, 41
Marthe, vousvous inquiétezet vousagi-
tez pour beaucoupde choses. Uneseule 42
est nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui nelui sera point ôtée."

fermée,mesenfants et moinoussommes
au lit; je ne puis me lever pour te rien
donner je vous ledis, quand même 8
il ne se lèverait pas pour lui donner,
parce qu'il est son ami, il se lèvera à
causedeson importunité,et lui donnera
autant de pains qu'il en a besoin. Et 9
moije vousdis Demandez,et l'on vous
donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vousouvrira. Car qui- t0
conquedemande,reçoit; et qui cherche,
trouve;et l'onouvrira à celuiqui frappe.
Quelest parmi vous le père qui, si son 11fils lui demandedu pain, lui donneune
pierre? ou, si c'est un poisson,lui don-
nera-t-il, au lieude poisson,un serpent?
ou, s'il luidemandeunœuf, lui donnera- 12
t-il un scorpion? Si donc vous, tout 13
méchantsque vousêtes,voussavezdon-
ner à os enfants de bonnes choses,
combienplusvotrePère célestedonnera-
t-il l'Esprit-Saint à ceuxqui le lui de-
mandent?"

copistes, habitués à réciter le Pntcr sous sa
forme plus complète, aient inséré dans le texte
de S. Luc lesmembres qui leur paraissaient y
manquer; tandis qu'il est inadmissible que ces
membres de phrase aient jamais été supprimés
de ce texte, s'ils en faisaient primitivement
partie.
8. Avant/* vous le dis, la Vulg. ajoute Si

le solliciteur continue dt frapper.
13. Le gros scorpion blanc, dont la queue

porte un dard chargé de venin, lorsqu'il s'en-
roule sur lui-même, ressemble assez à un oeuf.
13. L'Esprit Saint; Vulg. l'Esprit bon.
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Jésuset lesPharisiens Ledémonmuet;
Béehébud le démon qui revient
[XI, 14 26]. Louanges de Marie
[27, 28]. Le signede/onas; la lampe
[29 36]. Rtprochesaux Pharisiens!
[37 54]. Le levain desPharisiens;
nepas craindre leshommespéchécm-j
tre T Esprit-Saint[XU, I– 12]. 1

14 Jésus chassait un d4mon,et ce démonjétait muet. Lorsque le démon fut sorti,
le muet parla, et le peuple était dans

15 l'admiration. Mais quelques-unsd'en-
tre eux dirent C'est par Béelzébub,j
prince des démons,qu'il chasse les dé-

16 mons." D'autres, pour l'éprouver, lui
demandèrent un signe dans le ciel.

17Connaissant leurs pensées, Jésus leur
dit •' Tout royaumedivisé contre lui-
même,se détruit, les maisons tombent

iS l'une sur l'autre. Si donc Satan est
divisé contre lui-même, comment son
royaume subsistera-t-il?Car vous dites
que c'est par Béelzébubque je chasse

19 les démons. Et si, moi,je chasse les
démonspar Béelzébub,vos fils, par qui
leschassent-ils?C'est pourquoiilsseront

20 eux-mêmesvos juges. Maissi c'est par
le doigt de Dieu que je chasse les dé-
mons,le royaumedeDieuest doncvenu

21 à vous. Lorsqu'un hommefort et bien
armé garde l'entrée de sa maison, ce

22 qu'il possèdeest en sûreté. Maisqu'il
en survienneun plus fort qui levainque,
il lui enlève toutes les armes dans les-
quelles il se confiait,et il partage ses

23dépouilles. Qui n'est pas avec moiest
contre moi, et qui n'amasse pas avec
moi,dissipe.

24 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un
homme,il va par des lieuxarides, cher-
chant du repos. N'en trouvant point il
dit Je retournerai dans ma maison

25d'oùje suis sorti. Et, quand il arrive,
26il la trouve nettoyée et ornée. Alors il
s'enva, prend aveclui sept autresesprits
plus méchants que lui; puis ils entrent
et s'y établissent et le dernier état de
cet hommedevient pire quele premier."

27 Comme il parlait ainsi, une femme
élevant la voixdu milieude la foule,lui
dit Heureuxle sein quivousa porté,
et les mamellesque vous avezsucées

28Jésus répondit Heureux plutôt ceux
quiécoutentla parole de Dieuet qui la
gardent

14.Cf. Matth. xii, 33-30.
39. Matth. xii. 39.
34. Matth. vi, 32.
38. Vit avtc itonnement etc.; Vulg, réflé- 138. Vi, 41)" ~~w<~w~~< etc.; Vulg, ~/7~-

chissent, s* mit à dtmaJuLr pourquoi etc.

41. iitUmvoi moyens ceat le sens usuel de
la locution grecque rà ivovra, que la Vulg. u

rendu équivâlemment par de votre s>t/>tr/u.
42. Matth. xxiii, 23.

Le peuple s'amassant en foule, il se 29
mit à dire Cette génération est une
génération méchante; elle demande un
signe, et il ne lui en sera point donné
d'autre que celui du prophète Jonas.
Car, de même que Jonas fut un signe 30
pour lesNinivites,ainsi leFils de l'hom-
me sera un signe pour cette génération.
La reine du Midi se lèvera, au jour du 31
jugement, avec les hommes de cette
génération, et la condamnera, parce
qu'elle est venue des. extrémités de la
terre entendre la sagesse de Salomon
et il y a ici plus que Salomon. Les 32
hommesde Ninive se lèveront, au jour
du jugement, avec cette génération et
la condamneront, parce qu'ils ont fait
pénitenceà la prédicationde Jonas et
il y a plus ici que Jonas.
Personnen'allumeune lampe pour la 33
mettredans un lieu caché ou sous le
| boisseau on la met sur le chandelier,
afinque ceuxquientrent voientla lumiè-
re. La lampe de ton corps, c'est ton 34
œil. Si ton œil est sain, tout ton corps
sera dans la lumière; s'il est mauvais,
ton corps aussi sera dans les ténèbres.
Prends donc garde que la lumière qui 35
est en toi ne soit ténèbres. Si donc 36
tout ton corps est dans la lumière, sans
mélangede ténèbres, il sera éclaire tout
entier, comme lorsque brille sur toi la
clarté d'une lampe."
Pendant qu'il parlait, un Pharisien le 377

pria de diner chezlui; Jésus entra et se
mit à table. Or le Pharisien vit avec 38
étonnement qu'il n'avait point fait
d'ablution avant le diner. Le Seigneur 39
lui dit Vous, Pharisiens, vous net-
toyez le dehors de la coupeet du plat;
mais au dedans de vous tout est plan
de rapine et d'iniquité. Insensés celui 40
qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi
le dedans? Toutefoisdonnez l'aumône 41t
i selonvosmoyens,et tout sera pur pour
vous.
Maismalheur à vous, Pharisiens, qui 42

payez la dimede la menthe,de la rue et
de toute espècede légumeset qui n'avez
nul soucide la justice et de l'amour de
Dieu C'est là ce qu'il fallait pratiquer,
sans omettrele reste.
Malheurà vous,Pharisiens, qui aimez 4,3

les premierssiègesdans lessynagogues,
et les salutations dans les placespubli-
ques Malheurà vous, parce que vous 44
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rassemblez à des sépulcres qu'on ne voit
pas et sur lesquels on marche sans le
savoir

45 Alors un docteur de la Loi prenant
la parole lui dit Maître, en parlant
de la sorte, vous nous outragez aussi."

46 Jésus répondit Et à vous aussi, doc-
teurs de la Loi, malheur parce que
vous chargez les hommes de fardeaux
difficiles à porter, et vous-mêmes, vous
n'y touchez pas d'un seul de vos doigts

47 Malheur à vous, qui bâtissez des tom-
beaux aux prophètes, et ce sont vos

48 pères qui les ont tués! Vous servez
donc de témoins et vous applaudissez
aux œuvres de vos pères; car eux les
ont tués, et vous, vous leur bâtissez des

49 tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de
Dieu a dit Je leur enverrai des pro-
phètes et des apôtres: ils tueront les uns

50 et chasseront les autres afin qu'il soit
redemandé compte à cette génération
du sang de tous les prophètes qui a été
répandu depuis la création du monde,

51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de
Zacharie, tué entre l'autel et le sanc-
tuaire. Oui, je vous le dis, il en sera
redemandé compte à cette génération.

52 Malheur à vous, docteurs de la Loi,
parce que vous avez enlevé la clef de la
science: vous-mêmes n'êtes point entrés,
et vous avez empêché ceux qui en-
traient

53 Comme Jésus leur disait ces choses.
les Pharisiens et les Scribes se mirent à
le presser vivement et à l'accabler de

54 questions, lui tendant. des pièges, et:
cherchant à surprendre quelque parole
de sa bouche pour l'accuser.

12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant
rassemblés par milliers, au point de se
fouler les uns les autres, Jésus se mit à
dire à ses disciples

Gardez-vous avant tout du levain
des Pharisiens, qui est l'hypocrisie.

2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être
révélé, rien de secret qui ne doive être

3 connu. C'est pourquoi, tout' ce que
vous aurez dit dans les ténèbres, on
l'entendra au grand jour; et ce que vous
aurez dit à l'oreille dans l'intérieur de la
maison, sera publié sur les toits.

4 Mais je vous dis, à vous qui êtes mes
amis Ne craignez pas ceux qui tuent

46. Matth. xxiii, 4; Act. xv, T0.
43. Matth. xxiii, 31.
49. La sagesse d. Dieu, c'est-à-dire la divine

Providence qui, dans sa sagesse infinie, a or-
donné ou permis les événements dont parle le
Sauveur. Comp. vii, 35.

le corps, et qui après cela ne peuvent
rien faire de plus. Je vais vous appren- 5
dre qui vous devez craindre craignez
celui qui, après avoir tué, a le pouvoir
de jeter dans la géhenne; oui, je vous le
dis, craignez celui-là. Cinq passereaux 6
ne se vendent-ils pas deux as ? Et pas
un d'eux n'est en oubli devant Dieu.
Mais les cheveux mèmes de votre tête 7
sont tous comptés. Ne craignez donc
point vous êtes de plus da prix que
beaucoup de passereaux.
Je vous le dis-encore, quiconque m'au- 8

ra confessé devant les hommes, le Fils
de l'homme aussi le confessera devant
les anges de Dieu; mais celui qui m'au- 9
ra renié devant les hommes, sera renié
devant les anges de Dieu.
Et quiconque parlera contre le Fils de to

l'homme, obtiendra le pardon; mais pour
celui qui aura blasphémé contre l'Es-
prit-Saint, il n'y aura point de pardon.
Quand on vous conduira devant les tit

synagogues, les magistrats et les auto-
rités, ne vous mettez point en peine de
la manière dont vous vous défendrez, ni
de ce que vous direz; car le Saint- t2
Esprit vous enseignera à l'heure même
ce qu'il faudra dire.1'

,3. Détachement et vigilanre Le
riche mort subits ment [xn, 13 21].
Conjïanrc en Dieu trésor, iiu ciel
[22 35J. lea ser ~·itet~r~a~/ at le
mauvais sa viUur [36 4S]. Lj feu
et la guerre apportés par Jésus; Us
sigJies des temps se réconcilierr
[49 591-1.
Alors, du milieu de la foule, quelqu'un 133
dit à Jésus Maitre, dites à mon frère
de partager avec moi notre héritage."
Jésus lui répondit Homme, qui m'a 14
établi pour être votre juge, ou pour faire
vos partages?" Et il dit au peuple 15
Gardez-vous avec soin de toute ava-

i rice; car, dans l'abondance même, ia vie
d'un homme ne dépend pas des biens
qu'il possède.
Puis il leur dit cette parabole II y 16

avait un homme riche dont le domaine
avait beaucoup rapporté. Et il s'entre- 17
tenait en lui-même de ces pensées Que
ferai-je? car je n'ai pas de place pour
serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que t8
je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en

50. Matth. xxiii, 35.
XII, t. Matth. xvi. 54;.
4. xxvi, 50; Jean, xi, 1 1; xv, 13 >v.
6. Deux as, environ 1a centimes.
10. Matth. xii, 31.
11. Matth. x, 19; xxi, 14.
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construirai de plus grands, et j'y amas- p
serai la totalité de mes récoltes et de mes b

19 biens. Et je dirai à mon àme Mon n
âme, tu as de grands biens en réserve q
pour beaucoup d'années repose-toi, li

20 mange, bois, fais bonne. chère. Mais v
Dieu lui dit Insensé cette nuit n:ème
on te redemandera ton àme; et ce que s
tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il ? s

21II en est ainsi de l'homme qui amasse r
des trésors pour lui-même, et qui n'est 1
pas riche devant Dieu. (

22 Jésus dit ensuite àses disciples C'est 1
pourquoi je vous dis Xe vous inquiétez 1
pas pour votre vie, de ce que vous man- 1
gérez; ni pour votre corps, de quoi vous ¡

23 le vêtirez. La vie est plus que la nour- 1 1
riture, et le corps plus que le vêtement. 1

24 Considérez les corbeaux ils ne sèment
ni ne moissonnent; ils n'ont ni cellier ni <
grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne <
valez-vous pas plus que ces oiseaux?

25 (Jui de vous pourrait, à force de soucis,
2u ajouter une coudée à sa taille? Si donc
ies moindres choses sont au-dessus de
votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-

27 vous des autres? Considérez les lis,
comment ils croissent, ils ne trav aillent ni
ne nient, et, je vous le dis, Salomon dans
toute sa gloire n'était pas vêtu comme

2b l'un d'eux. Si Dieu revêt de la sorte
l'herbe, qui est aujourd'hui dans les
champs et qui demain sera jetée au four,
combien plus le fera-t-il pour vous, hum-

29 mes de peu de toi 1 Vous non plus, ne
cherchez pas ce que vous mangerez ou
ce que vous boirez, et ne soyez pas en sus-

30 pans dans l'inquiétude. Car ce sont les
gens de ce monde qui se préoccupent de
toutes ces choses; mais votre Père sait que

31 vousen avez besoin. Au reste, cherchez
le royaume deDieu, et tout cela voussera
donné par surcroit.

32 Ne craignez point, petit troupeau, car
il a plu à votre Père de vous donner le

II royaume. Vendez ce que vous avez, et
donnez l'aumône. Faites-vous des bourses
que le temps n'use pas, un trésor inépui-
sable dans les cieux, où les voleurs n'ont
point d'accès, et où les mites ne rongent

34 pomt. Car là où est votre trésor, là
aussi sera votre coeur.

35 Ayez la ceinture aux rein; t vos lam-

32-31.Matth. vi, 35-34.Cf. 37 note.
132.jean, x, ix sv. 1

35. La ceinture les Orientaux doivent rele-
ver, au moyen d'une ceinture, leur longue robe
flottante, avaut de se mettre au travail ou en
route. Avoir aux reins in ceinture est donc un
signed'activité, comme la Lunpt ailumit figure
la vigilance. sinot

[81]

I
40. Matth. xxiv, 44.

1 49 et 50. Que désiré-je, si dijà il est allumé 1
cette phrase un peu obscure parait signifier que
Noue-Seigneur voit déjà son désir accompli,
partiellement du moins, parce que ce feu a déjà
commencé à brûler dans les âmes. La Vulgate
donne un sens plus satisfaisant Que désitr-je,
sinon qu'il s' allume i

pes allumées. Sovez semblables à des 36
hommes qui attendent le moment où leur
maitre reviendra des noces, atin que, dès
qu'il arrivera et frappera à la porte, ils
lui ouvrent aussitôt. Heureux ces ser- 37
viteurs, que le maitre, à son retour, trou-
vera veillant Je vous le dis en vérité, il
se ceindra, il les fera mettre à table, et
s'approchera pour les servir. Qu'il ar- 38
rive à la deuxième veille, qu'il arrive à
la troisième, s'il les trouve ainsi. heureux
ces serviteurs: Mais sachez bien que si 39
le père de famille savait à quelle heure
le voleur doit venir, il veillerait et ne
laisserait point percer sa maison. Vous 40
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
I T hommeviendra à l'heure que vous ne
pensez pas."
Alors Pierre lui dit Est-ceà nous 411

que vous adressez cette parabole, ou bien
est-ce aussi à tous?" Le Seigneur ré- 42
pondit: "Quel est l'économe fidèle et
sage que le maitre établira sur ses ser-
viteurs, pour distribuer, au temps con-
venable. la mesure de froment? Heu- 43
reux ce serviteur, que le maitre, à son
arrivée, trouveraagissant ainsi Je vous 44
i le dis en vérité, il l'établira sur tous ses
biens. Mais si ce serviteur dit en lui- 45
même Mon maitre tarde à venir; et
qu'il se mette à battre les serviteurs et
les servantes, à manger, à boire et à
s'enivrer, le maitre de ce serviteur 46
viendra au jour où il ne s'attend pas et
à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera
déchirer de coups, et lui assignera sa
part avec les infidèles.
Ce serviteur-là qui aura connu la vo- 47

lonté de son maitre, et qui n'aura rien
tenu prêt, ni agi selon sa volonté, rece-
1 vra un grand nombre de coups. Mais 48
celui qui ne l'aura pas connue, et qui
aura fait des choses dignes de châtiment,
recevra peu de coups. On exigera beau-
coup de celui à qui l'on a beaucoup don-
né et plus on aura confié à quelqu'un,
plus on lui demandera.
Je suis venu jeter le feu sur la terre, 49

et que désiré-je, si déjà il est allumé?
Je dois encore être baptisé d'un baptême, 50
et quelle angoisse en moi jusqu'à cc qu'il
soit accompli!

¡

Pensez-vous que je sois venu établir 51t
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la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
52 mais bien la division. Car désormais,
s'il y a cinqpersonnesdans une maison,
elles seront divisées,trois contre deux,

53 et deuxcontre trois; le père sera divisé
contre son fils, et le filscontre son père;
la mère contre sa filleet la fillecontre
sa mère; la belle-mèrecontre sa belle-
fille,et la belie-fillecontresa belle-mère."

54 Il disait encoreau peuple Lorsque
voui-voyezla nuéese lever au couchant,
vous dites aussitôt La pluie vient: et

55 cela arrive ainsi. Et quand vousvoyez
souffler le vent du midi, vous dites

56 II fera chaud, et cela arrive. Hypocri-
tes, vous savez reconnaître les aspects
du ciel et de la terre commentdonc ne
reconnaissez-vouspas le temps où nous
sommes?

57 Et comment ne discernez-vouspas de
58 vous-mêmesce qui est juste? En effet,
lorsquetu te rends avec ton adversaire
devant lemagistrat, tâcheencheminde te
dégager de sa poursuite,de peur qu'il ne
te traine devant le juge, et quele juge ne
te livreà l'officierdejustice, et quecelui-

59 ci ne te jette en prison. Je le le dis, tu
ne sortiras point de là quetu n'aies payé
jusqu'à la dernièreobole."

4. Conversiontiîcessaire Galiléens
massacrés[xiii, I 5]. Le figuier sté-
rile [6 9]. La femme courbée[10
17]. Le grain de sénevéet le levain
[18–21].

13 En ce même temps, quelques-uns
vinrent raconter à Jésus ce qui était
arrivé aux Galiléens,dont Pilate avait
mêléle sang avecceluideleurssacrifices.

2 Il leur répondit Pensez-vousque
ces Ga'iléensfussentde plus grands pé-
cheursquetous lesautres Galiléens,pour

3 avoir souffertde la sorte? Non,je vous
le dis; mais si vous ne vous repentez,

4 vous périrez tous commeeux. Ou bien
ces dix-huit sur qui tomba la tour de
Siloé, et qu'elle tua, pensez-vous que
leur dette fut plus grande que celle de
tous les autres habitants de Jérusalem?

5Non, je vous le dis; mais si vous ne
vous repentez, vous périrez tous de
même.

<5 Il dit aussi cette parabole "Un

58. Matth.v, 23.
XIII, 7. Rend-il la terre improditcth'e, en

l'occupant (Vulg.) sans porter de fruits. L'an-
cienne version latine portait imptdit, qui cor-
respondait mieux au grec Karapyti.
9. Le maître de la vigne, c'est Dieu; le figuier,

c'est le peuple d'Israël, qin n'a guère porte d'au-
tre fruit que des pratiques extérieures, sembla-
bles à un vain femllage. Les Juifs ne se conver-

hommeavait un figuier planté dans sa
vigne; il vint pour y chercherdes fruits,
et n'en trouvant point, il dit au vigne- 7
ron Voilàtrois ans que je viens cher-
cher du fruit à ce figuier, et je n'en
trouve point; coupe-ledonc pourquoi
rend-il la terre improductive? Le vi- 3
i gneronlui répondit Seigneur, laissez-le
encorecette année, jusqu'à ce que j'aie
creusé et mis du fumier tout autour.
Peut-être portera-t-il du fruit l'an pro- 9
chain; sinon, vous le couperez."
Jésus enseignait dans une synagogue 10

un jour de sabbat. Or, il y avait là t r
une femmepossédéedepuis dix-huit ans
d'un esprit qui la rendait infirme elle
était courbée,et ne pouvait absolument
pas se redresser. L'ayant vue, Jésus 12
l'appela et lui dit Femme, tu es
I délivréede ton infirmité. Et il lui 13
imposa les mains; aussitôt elle se re-
dressa, et elle glorifiait Dieu. Mais le 14
chef de synagogue, indigné de ce que
Jésus avait fait cette guérison un jour
de sabbat, prit la paroleet dit au peu.
ple Il y a six jours pour travailler,
venezdoncvousfaireguérir cesjours-là,
et non pas lejour du sabbat Hypo-15
crite, lui répondit leSeigneur, est-ceque
j chacun'de vous, le jour du sabbat, nedétachepas de la crèche son bœuf ou
sonàne, pour le mener boire? Et cette 16
filled'Abraham, que Satan tenait liée
depuis dix-huit ans, il ne fallait pas la
délivrer de cette chaîne le jour du sab-
bat Pendant qu'il parlait ainsi, tous 17
ses adversaires étaient couvertsde con-
fusion, et tout le peuple était ravi de
toutes les chosesmerveilleusesqu'il ac-
complissait.
Il disait encore Aquoi le royaume t8

de Dieu est-il semblable, et à quoi le
comparerai-je? Il est semblableà un 19
grain de rénevé qu'un homme prit et
jeta dans son jardin; il poussa et il
devint un arbre. et les oiseaux du
ciel firent leur demeure dans ses ra-
meaux."
Il dit encore Aquoicompareraije 20

le royaume de Dieu? Il est semblablez\l
au levain qu'une femmeprend et mêle
dans trois mesuresde farine, de façonà
faire lever toute la pâte."

tissant pas, Jérusalem fut détruite et tout le
peuple disperse parmi les nations. C'est ce châ-
timent final que figure la malédiction du figuier
stérile en S. Matthieu (xxi. 19)et en S. Marc
<XV3*ÎV\. •••18. Matth. xiii, 31.
19. Le texte reçu ajoute J*rya, grand.
ai. Matth. xiii, 33.
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C. SecondvoyagepourallerenJudée[Ch.XIII,22 XVII,10].
I. Conditionsdit salut, réprobation
desJuifs Salut difficile;lespremiers
derniers [xiii, 22 30]. Embûches
d'Hérode; reprochesà Jérusalem[31
35]. Vhydropique; lesplaces à table;
V aumône[xiv, 1 14].Les invités au
festin [15 24]. Renoncementet cou
rage; le sel [25–35J.

22 II allait donc par les villes et les vil-
lages, enseignant et s'avançant vers

23 Jérusalem. Quelqu'un lui demanda
Seigneur,n'y aura-il qu'un petit nom-j

24 bre de sauvés? Il leur dit Effor-
cez-vous d'entrer par la porte étroite;
car beaucoup,je vous ledis, chercheront

25 à entrer, et ne le pourront pas. Une
foisque le pèrede famillese sera levéet
aura fermé la porte, si vous êtes dehors
et que vousvous mettiez à frapper, en
disant Seigneur, ouvrez-nous il vous
répondra Je ne sais d'où vous êtes.

26 Alors vous vous mettrez à dire Nou:,
avonsmangéet bu devant vous, et vois
ayez enseigné dans nos places pub i-

27 ques. Et il vousrépondra Je voi: le
dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-
vous de moi, vous tous, ouvriers d'ini-

28 quités. C'est alors qu'il y aura des
pleurs et desgrincementsde dents, lors-
que vousverrezAbraham, Isaac et Ja-
cob, et tous les Prophètes dans le'
royaumede Dieu, tandis que vousserez

29jetés dehors. Il en viendra de l'Orient
et de l'Occident,de l'Aquilonet duMidi;
et ils prendront place au banquet dans

30 le royaumede Dieu. Et tels sont les
derniers qui seront les premiers; et tels
sont les premiers, qui seront les der-
niers.

311 Le même jour, quelques Pharisiensj
vinrent lui dire Retirez-vouset par-jtez d'ici; car Hérode veut vous faire

32 mourir." Il leur repondit Allez et
dites à ce renard "Je chasse les dé-
monset guéris les malades aujourd'hui
-•t demain, et le troisièmejour j'aurai

33 tint. Seulementil faut queje poursuive
ma route aujourd'hui, et demain, et Le
juur suivant; car il neconvientpas qu'un
prophètemeurehors de Jérusalem.

34 Jérusalem, Jérusalem,qui tue lespro-

32. Aujourd'hui, demain, .etc., expressions
tiguiées, marquant un temps peu considérable,
mais dont la durée est laissée dans le vague,
pour faire entendre qu le troisième jour dé-
pend, non de la volonté d'Hérode, mais des
uécrets divins. J 'aurai fini, ce sera ma

1

fin, je serai consommé (Vulg.) par la mort.
XIV, 12. N'invite ni les amis, etc. D'après

le génie de la' langue .hébraïque, cette phrase
signifie n'invite pas uniquement tes amis,
etc., mais aussi des pauvres, etc. Comp.
Matth, ix, 13.
1.

phètes,et lapide ceux qui sont envoyés
vers elle! Combien de fois j'ai voulu ras-
sembler tes enfants comme la poule ras-
semble sa couvée sous ses ailes, et vous
ne l'avez pas voulu! Voici que votre 35
maison va vous être laissée. Je vous le
dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce
que vienne le jour où vous direz Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur!"
Unjour de sabbat, Jésus étant entré 14

dans la maison d'un des principaux
Pharisiens pour y prendre son repas,
j ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un 2
homme hydropique se trouvait devant
lui. Jésus, prenant la parole, dit aux 3
I Docteurs de la loi et aux Pharisiens
Est-il permis de faire une guérison le

I jourdu sabbat?" Et ils gardèrent le 4
silence.Lui, prenant cet homme par la
main, le guérit et le renvoya. Puis 5
s'adressant à eux, il dit Qui de vous,
si son àne ou son bœuf tombe dans un
puits, ne l'en retire aussitôt le jqur du
sabbat? Et à cela ils ne surent que 6
lui répondre.
Ensuite, ayant remarqué l'empressé- 7

i mentdes conviés à choisir les premières
places, Jésus leur dit cette parabole
I Quand tu seras invité par quelqu'un 8
à des noces, ne prends pas la première
j place, de peur qu'il n'y ait un homme
i plusconsidéré que toi, et que celui Qui 9
I vousaura invités l'un et l'autre ne vienue
te dire Cède-lui la place; et qu'alors tu
ne commences avec confusion à occuper
la dernière place. Mais lorsque tu seras t0
invité, va te mettre à la dernière place;
de cette façon, quand viendra celui qui
j t'a invité, il te dira Mon ami, monte
plus haut. Alors ce sera pour toi un hon-
neur devant les autres convives. Car 11
quiconques'élève sera abaissé, et qui-

| conques'abaisse sera élevé.
II dit aussi à celui qui l'avait invité 12
Lorsque tu donnes à diner ou à sou-

per, n'invite ni tes amis, ni tes frères,
ni tes parents, ni des voisins riches, de
peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et
ne te rendent ce qu'ils auront reçu de
toi. Mais, quand tu donnes un festin, 13
invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux et des aveugles; et tu seras 14
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heureuxde ce qu'ils ne peuventte rendre
la pareille; car celate sera rendu à la ré-j
surrection des justes."

15S Un de"ceux qui étaient à table avec
lui, ayant entendu ces paroles, dit à
Jésus Heureuxceluiqui aura part au
banquet dans le royaume de Dieu

16 Jésus lui dit Un hommedonna un
grand repas et y convia beaucoup de

17 gens. A l'heuredu repas, il envoyason
serviteur dire aux invités Venez, car

t8 tout est déjà prêt. Et tous, unanime-
ment, semirent à s'excuser. Le premier
lui dit J'ai acheté une terre, et il faut
que j'aille la voir; je te prie de m'excu-

19 ser. Le second dit J'ai acheté cinq
paires de boeufs,et je vais les essayer;

20 je te prie de m'excuser. Un autre dit
Je viensde memarier, et c'est pourquoi

21 je ne puis aller. Le serviteur étant re-
venu, rapporta ceschosesà son maitre.
Alors le père de familleirrité dit à son
serviteur Va vite dans les placeset les
rues de la ville, et amèneici ies pauvres,
les estropiés, les aveugleset les boiteux.

22 Le serviteur dit Seigneur, il a été fait
commevous l'avezcommandé,et il y a

23 encore de la place. Le maitre dit au
serviteur Va dans les chemins et le
long des haies,et ceuxque tu trouveras,
presse-lesd'entrer, afin que ma maison

24 soit remplie. Car, je vousledis, aucun
de ceshommesqui avaient été invitésne
goûtera de monsouper."

25 Comme une grande foule cheminait
26 aveclui, il se retourna et leurdit Si
quelqu'un vient à moiet ne hait pas son
père et sa mère,sa femmeet ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et mêmesa pro-

27 pre vie, il ne peut être mondisciple. Et
quiconque ne porte pas sa croix et ne
me suit pas.,ne peut être mondisciple.

28 Qui de voue,en effet, s'il veut bâtir
une tour, ne s'assied pas auparavant
pour calculerla dépenseet s'il a de quoi

29 l'achever? de peur qu'après avoir posé
les fondementsde l'édifice,il ne puisse
le conduireà sa fin, et que tous ceuxqui
le*verront ne se mettent à le railler,

30 disant Cet homme a commencé à
31 bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel
roi, s'il va faire la guerre à un autre
roi, ne s'assied d'abord pour délibérer
s'il peut, avec dix mille hommes,faire
far£ à un ennemi qui vient l'attaquer

32 avec vingt mille? S'il ne le peut, tan-
dis que celui-ci est encore loin, il luienvoieune ambassade pour négocier la

36.Haïr estmisicipourainttr moins,com.
}meN.-S.l'expliquelui-nvîme(Matth.x, 37.)

paix. Ainsi donc, quiconque d'entre 33
j vousne renoncepas à tout ce qu'il pos-
sède,ne peut être mondisciple.
Le selest bon;mais si le sel s'affadit, 34

avecquoi lui donnera-t-onde la saveur?
Inutile, et pour la terre et pour lefumier, 35
on le jette dehors. Quecelui qui a des
1oreillespour entendre entende
2 La divine miséricorde La brebis
égaréeet la drachmeperdue[xv,I 10].
L'enfant prodigue[l 1 32].
Tous les publicains et les pécheurs 15

s'approchaient de Jésus pour l'enten-
i dre. Et les Pharisiens et les Scribes 2
j murmuraient,disant Cet hommeac-
i cueilledes pécheurset mange avec eux."
i Surquoiil leur dit cette parabole 3

Qui d'entre vous, ayant cent bre- 4
bis,s'il en perdune, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert,
pour aller après celle qui est perdue,
jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et 5
quand il l'a retrouvée, il la met avec
joie sur ses épaules; et, de retour à la 6
maison,il assembleses amis et ses voi-

l sins, et leur dit Réjouissez-vousavec
I j moi,parce que j'ai trouvé ma brebis
i quiétait perdue. Ainsi,je vous le dis, 7
il y aura plus de joie dans le ciel pour

I 1unseul pécheurqui se repent, que pour
1 quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont
pas besoin de repentir.
Ou bien quelle est là femme qui, S

t ayantdix drachmes,si elleen perd une,
i n'allumeunelampe,nebalaye sa maison,
1 et nechercheavecsoinjusqu'à ce qu'elle
l'ait retrouvée? Et quand elle l'a re- 9
trouvée,elle assembleses amies et ses

t voisines et leur dit «léjouissez-vous
î i avec moi, parce que j'ai retrouvé la
dr?chme que j'avais perdue. Ainsi,je to

r vous le dis, il y a de la joie devant les
t anges de Dieupour un seul pécheurqui
i se repent.
é Il dit encore Unhommeavait deux 11
e fils. Le plus jeune dit à son père 12z
i 1Moupère, donne-moi la part du bien
quidoit me revenir.Et le père leur par-

i j tageason bien. Peu de jours après, le 133
1j plus jeune fils ayant rassemblé tout ce
e qu'il avait, partit pour un pays lointain,
r et il y dissipa son bien en vivant dans
e la débauche. Lorsqu'il eut tout dépen- 14
r sé, une grande famine survint dans ce
1- pays, et il commençaà sentir le besoin.
Li S'en allant donc, il se mit au service 15
a d'un habitant du pays, qui l'envoyaà

ix, 33 et Matth. x, 3a.
XV, 3. Matth. xviii, 13.
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sa maison des champs pour garder les
16 pourceaux. Il eût bien voulu se rassa-
sier des gousses que mangeaient les
pourceaux, mais personne ne lui en don-

17 nait. Alors, rentrant en lui-même, il
dit Combien de mercenaires de mon
père ont du pain en abondance, et moi,

18 je meurs ici de faim Je me lèverai, et
j'irai à mon père, et je lui dirai Mon
père, j'ai péché contre le ciel et envers

19 toi; je ne mérite plus d'être appelé ton
fils traite-moi comme l'un de tes mer-
cenaires.

20 Et il se leva, et il alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le
vit, et, tout ému, il accourut, se jeta à

21 son cou, et le couvrit de baisers. Son
fils lui dit Mon père, j'ai péché contre
le ciel et envers toi; je ne mérite plus

22 d'être appelé ton fils. Mais le père dit
à ses serviteurs Apportez la plus telle
robe et l'en revêtez; mettez-lui un anneau
au doigt et des souliers aux pieds.

23 Amenez aussi le veau gras et tuez-le;
II,24 faisons un festin de réjouissance car

mon fils que voici était mort, et il est
revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé. Et ils se mirent à faire
fête.

25 Or, le fils aîné était dans les champs:
comme il revenait et approchait de la
maison, il entendit de la musique et des

26 danses. Appelant un des serviteurs, il
27 lui demanda ce que c'était. Le servi-
teur lui dit Votre frère est arrivé, et
votre père a tué le veau gras, parce
qu'il l'a recouvré sain et sauf.

28 Mais il se mit en colère et ne voulut pas
entrer. Le père sortit donc, et se mit à

29 le prier. Il répondit à son père Voilà
tant d'années que je te sers, sans avoir
jamais transgressé tes ordres, et jamais
tu ne m'as donné, à moi, un chevreau

30 pour festoyer r.vec mes amis. Et quand
cet autre fils, qui a dévoré ton bien avec
des courtisanes, arrive, tu tues pour lui

31 le veau gras Le père lui dit Toi,
mon fils, tu es toujours avec moi, et tout

32 ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien
faire un festin et se réjouir, parce que
ton frère que voilà était mort, et qu'il est
revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé."

t6. Les caroubes ou gousses du caroubier.
2ç. Le jils aîné de même que l'enfant pro.

digue représente les publicains et les pécheurs
convertis qui se pressaient en foule autour de
Jésus (vers. i\ ainsi son frère aine figure les
Pharisiens et les Scribes, ces orgueilleux adver-
saires du Sauveur, que scandalisait (v. 3.) sa
miséricordieuse bienveillance pour ces pécheurs
qu'ils méprisaient (xviii, gsv.)

3. Contre l'avance V économe infi-
dèle; Dieu et V argent [xvi, 1 13].
Reproches aux Pharisiens; mariagee
indissoluble [14 iSj. Le mauvais
riche et Lazare [19 31]. Le scandale;
la correctionfraternelle; la foi; servi-
teurs inutiles [xvn, 1 10].
Jésus disait aussi à ses disciples IQ
Un homme riche avait un économe

qu'on accusa devant lui de dissiper ses
biens. Il l'appela et lui dit Qu'est-ce 2
quej'entends dire de toi? Rends compte

de ton administration car désormais tu
ne pourras plus gérer mes biens. Alors 3
1 l'économedit en lui-même Que ferai-je,
i puisquemon maître me retire la gestion
de ses biens? Travailler la terre, je n'en
ai pas la force, et j'ai honte de mendier.
Je sais ce que je ferai, afin que, lorsqu'on 4
m'aura ôté mon emploi, il y ait des gens
i qui me reçoivent dans leurs maisons.
Faisant donc venir l'un après l'autre les 5
débiteurs de son maitre, il dit au pre-
mier Combien dois-tu à mon maitre?
Il répondit Cent barils d'huile. L'éco- 6
nome lui dit Prends ton billet assieds-
toi vite, et écris cinquante. Ensuite il 7
dit à un autre Et toi, combien dois-tu ?
Il répondit Cent mesures de froment.
L'économe lui dit Prends ton billet, et
écris quatre-vingts. Et le maitre loua 8
l'économe infidele d'avoir agi habile-
mont; car les enfants de ce siecie sont
plus habiles entre eux que les enfants de
la lumière. Moiaussi je vous dis Fai- 9
vous des amis avec les richesses d'ini-
quité, afin que, lorsque vous quitterez
la vie. ils vous reçoivent dans les taber-
nacles éternels.
Celui qui est fidèle dans les petites to

choses, est fidèle aussi dans lts gra..des,
et celui qui est injuste dans les petites
choses,est injuste aussi dans les gran.
des. Si donc vous n'avez pas été fidèles 11
dans les richesses d'iniquité, qui vous
confiera les biens véritables? Et si vous t2
n'avez pas été fidèlesdans un bien étran-
ger, qui vous donnera votre bien propre?
Nul serviteur nepeut servirdeux maîtres; 13
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il
s'attachera à l'unetméprisera l'autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et la Richesse.

30. Ton bien. Vulg. sonbien.
XVI, 6. Barils, prop. bats ou batks. Le

bath hébreu contenait près de 40 litres.

1

7. Mesures, propr. cors. Le cor contenait ta
ipkis ou baths, soit environ 390 litres.
d. Le maître le propriétaire lésé loua, non

tes actes frauduleux, mais l'habileté de i'éco-
nome, en disant v. g. Voilà un habile
homme
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14 Les Pharisiens qui aimaient l'argent,
écoutaient aussi tout cela, et se mo-

15 quaient de lui. Jésus leur dit Vous
êtes ceux qui se font passer pour justes
devant les hommes;mais Dieu connait
vos cœurs; et ce qui est élevé aux yeux
deshommesest une abominationdevant
Dieu.

16 La loi et les prophètes vont jusqu'à j
Jean; depuis Jean, le royaume de Dieu
est annoncé,et chacun fait effort pour
y entrer.

17 Plus facilementle ciel et la terre pas-
seront, qu'un seul trait de la Loi pé-
risse.

t8 Quiconquerenvoie sa femme et en <épouseune autre, commetun adultère;
et quiconqueépouse la femmerenvoyée
par son mari, commetun adultère.

19 II y avait un homme riche qui était
vêtu de pourpre et de fin lin, et qui fai-j

20 sait chaque jour splendide chère. Un
pauvre, nommé Lazare, était couché

21 à sa porte, couvert d'ulcères, et sou-I-
haitant de se rassasier des miettes qui
tombaientde la table du riche; mais les
chiens mômesvenaient lécher ses ulcè-

22 res. Or il arriva que le pauvremourut,
et il fut porté par les angesdans le sein
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et

23 onluidonna la sépulture. Dans l'enfer,
il leva les yeux, et tandis qu'il était en
proie aux tourments, il vit de loinAbra-

24 ham, et Lazare dans son sein, et il j
s'écria Abraham, notre père, aie pitié
de moi, et envoie Lazare, pour qu'il
trempe dans l'eau le bout de son doigt
et merafraichissela langue; car je souf-

25 fre cruellementde ces flammes. Abra-
ham répondit Monfils, souviens-toique
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et
que pareillementLazare a eu ses maux
maintenant il est ici consolé,et toi, tu

26 souffres. Deplus, entre nous et vous il
y a pour toujours un grand abime, atin
que ceux qui voudraient passer d'ici
vers vous ne le puissent, et qu'il soit
impossiblede passer de là-bas jusqu'à

14. Matth. xix, 3; Marc. x, 2.
15. Match, xxiii, 25-2^.
16. Tous sont fortement pressés d'entrer.

D'autres prennent le sens moyen e: traduisent
effort pour y entrer. L'intention du divin
Maître n'est-il pas de reprocher aux Pharisiens
leur orgueilleuse abstention, en lui opposant
l'emprosement des âmes de bonne volonté à
venir entendre, soit le Précurseur (Matth. iii, s)
soit le Messie lui-meme (Luc, xii, 1; Jean, xii,
19). Cf. Matth. xi, 12.

nous. Et le richedit Je te prie donc, 27
père, d'envoyer Lazare dans la maison
de monpère, car j'ai cinq frères, 2$
pour leur attester ces choses, de peur
qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce
lieude tourments. Abrabamrépondit 29
Ils ont Moïseet lesProphètes qu'ils les
écoutent. Non, Abraham, notre 30
père, reprit-il; mais si quelqu'un des
morts va vers eux, ils se repentiront.
Mais Abraham lui dit S'ils n'écoutent 31
pas Moïseet les Prophètes, quelqu'un
des morts ressusciterait, qu'ils ne le
croiraient point."
Jésus dit encoreà ses disciples "II 17

est impossible qu'il n'arrive pas des
scandales;maismalheur à celuipar qui
ils arrivent Il vaudrait mieuxpour lui 2
qu'on lui mit au cou une meule de mou-
lin, et qu'on lejetât dans la mer, que de
scandaliser un seul de ces petits.
Prenezgarde à vous-mêmes. 3
Si ton frère a péché contre toi re-

prends-le,et s'il se repent, pardonne-lui.
Et quand il pécherait contre toi sept fois 4
lejour, s'il revient sept fois te dire Je
me repens, tu lui pardonneras."
Les Apôtres dirent au Seigneur 5
Augmenteznotre foi." Le Seigneur 6

répondit Si vous aviez de la foi
commeun grain de sénevé,vousdiriezà
ce mûrier Déracine-toi, et te trans-
plante dans la mer; et il vousobéirait.
Qui de vous,ayant un' serviteur au 7

labourageou à la garde des troupeaux,
lui dira, à son retour des champs
Viensvite, et mets-toià table? Ne lui S
dira-t-il pas, au contraire Prépare-moi
àsouper, ceins-toi,et me sers, jusqu'à
ce quej'aie mangéet bu; après cela, toi,
1tu mangeras et boiras? A-t-il de la 9
reconnaissance à ce serviteur, parce
i qu'ila fait ce qui lui était ordonné? Je 10
nele pense pas. De même vous,quand
i vousaurez fait ce qui vous était com-
mandé,dites Nous sommesdes servi-teurs inutiles: nous avons fait ce que
nousdevionsfaire."

2!. Souhaitant etc" la Vulg. ajoute et nul
ne lui donnait rien.

33. Dans t enfer la Vulgate rattache ce mot
au verset précèdent et il fut enseveli dans
l'enfer. L«sterme âJt|ç, employé par S. Luc, si-

I gnifie, comme l'hébreu sckeôl et le latin infer-
'• nus (sous-entendu mundus), le monde souter-
rain, le séjour des morts.

XVII, 3. Matth. xviii, 6, sv.
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D. Troisième voyage, d'Ephrem à Jérusalem, par la Galilée
et la Pérée [CH. XVII, u XIX, 28].

I. -En Samarie et en Galilée Les.dix
lépreux [XVII, 12 19I. Le se-
cond avènementdu Fils de P homme
[20 37.] Persévérance dans la
prière [xvni, 1 8.] LePharisien
et lepublicain [9 14].

11 En se rendant à Jérusalem, Jésus
cotoyait la frontièrede la Samarie et de

12 la Galilée. Commeil entrait dans un
village, dix lépreuxvinrentà sa rencon-

3 tre, et se tenant à distance, ils élevè-
rent la voixen disant Jésus, Maître,

14 ayez pitié de nous." Dès qu'il les eut
aperçus, Allez, leur dit-il, montrez-
vous aux prêtres." Et en y allant, ils

15 furent guéris. L'un d'eux,' lorsqu'il se
vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant

16Dieuà hautevoix, et tombant le visage
contre terre aux pieds de Jésus, il lui
rendit grâces. Or, c'était un Samaritain.

17Prenant alors la parole, Jésus dit
Est-ceque lesdix n'ont pas été guéris?

iS et lesneuf,où sont-ils? Il nes'est trouvéé
parmi eux quecet étranger pour revenir

19 et rendre gloire à Dieu? Et il lui dit j
Lève-toi,va; ta foit'a sauvé.

20 Les Pharisiens lui ayant demandé
quand viendrait le royame de Dieu, il
leur répondit Le royaume de Dieu
ne vient pas de manière à frapper les

:i les regards.Onne dira point 11est ici,
ou il est là; car voyez, le royaume de
Dieu est au milieude vous."

22 Il dit encoreà sesdisciples Viendra
un tempsoù vousdésirerezvoir un seul
des jours du Fils de l'homme,et vous ne

:j le verrezpoint. Onvousdira IIest ici,
et Il est là; gardez-vousd'y aller et de

24 courir après. Car, comme la lueur de
l'éclair brille d'un boutdu ciel à l'autre,
ainsi en sera-t-il du Fils de l'hommeen

25sonjour. Maisit faut auparavant qu'il
souffrebeaucoup,et qu'il soit rejeté par

26 cette génération. Et comme il arriva

aa Le Royaume de Dieu ne vient pas de la
façon éclatante que s'imaginaient les Phari-
siens.
21. Ait milieu de vous: Danslesens de xi, 30.

Le règne de Dieu est donc venu à vous dans la
personne de Jésus et de ses disciples. D'au-
tres traduisent II est ait dedans de tous, dans
votre cœur, indiquant par là la nature intérieu-
re et spirituelle de ce royaume.
31. Matth. xxiv, 17.
33. Sauver sa vie, littér. son âme. Voy.

Matin, x, 39. Cependant, en tenant compte
d'an aramaisme, qui exprime le pronom relié-
chi soi-même par sa propre âme (comp. Eccli.

aux jours de Noé, ainsi arrivera-t-il aux
jours du Fils de l'homme. Les hom- 27
mes mangeaient et buvaient, ils se ma-
riaient et mari lent leurs filles, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche; et le
déluge vint qui les fit périr tous. Et 28
comme il arriva aux jours de Lot les
hommes mangeaient et buvaient, ils ache-
taient et vendaient,ils plantaient et bâtis-
saient mais le jour où Loth sortit de 29
Sodome une pluie de feu et de soufre
tomba du ciel, et les fit périr tous ainsi 30
en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme
paraitra.
En ce jour, que celui qui sera sur le 31

toit, et dont les effets seront dans la
maison, ne descende point pour les pren-
dre et que celui qui sera aux champs ne
revienne pas non plus en arrière. Sou- 32
venez-vous de la femme de Lot. Qui- 33
conque cherchera à sauver sa vie, la
perdra, et quiconque l'aura perdue, la
régénérera.
Je vous le dis en cette nuit-là, de deux 34

personnes qui seront dans le même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée; de 35
deux femmes qui moudront ensemble,
l'une sera prise et l'autre laissée; [de
• deuxhommes qui seront dans un champ,
l'un sera pris et l'autre laissé]." Ils lui 36
dirent "Où sera-ce, Seigneur?" Il ^j7
1 répondit Où sera le corps, là s'as-
sembleront les aigles."
Il leur adressa encore une parabole, [ 8

I pourmontrer qu'il faut prier toujours et
sans se lasser. Il dit II v avait dans 2
j uneville un juge qui ne craignait point
Dieu, et ne se souciait pas des hommes.
Il y avait aussi dans cette ville une 3
veuve qui venait à lui, disant Fais-
] moijustice de mon adversaire. Et pen- 4
dant longtemps il ne le voulut point:
maisensuite il dit en lui-même Encore

i auei e ne eraûrne nns Dieu et ne me sou-
| cie pas des hommes, cependant, parce 5

xxiv, t), on pourrait traduire Quiconque cher-
du ru <i se sauver se perdra, etc. La régé-
nérera litt. l'engendrera à la vie. 4Wyofij<rïi.
Comp. Jean, xii, 25.
36. Ce vers. du texte reçu est tiré de Matth.

XXIV,4a
37. A la question curieuse de ses disciples,

X.-S. répond pai\in proverbe connu Où est le
corpi, le cadavre, la proie, ià se rassembleront
Us ailles, plutôt les vautours. Matth. xxiv, 28.
XVIII, 5. Afin qu'elle etc. litt., de peur

qu'elle ne me meurtrisse lez'isage, ce qu'il fautt
entendre au figuré, comme nous dirions De
peur ~M~<7<~rerrrt romps la téte.
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que cette veuve m'importune, je lui ferai
justice, afin qu'elle ne vienne pas sans

6 cesse me tourmenter. Entendez,
ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge

7 inique. Et Dieu ne ferait pas justice a
ses élus qui crient à lui nuit et jour, et il

S tarderait à leur égard ? Je vous le dis,
il leur fera bientôt justice. Seulement,
quand le Fils de l'homme viendra, trou-
vera-t-il la foi sur terre?

9 II dit encore cette parabole en vue de
quelques gens persuadés de leur propre j
justice, et pleins de mépris pour les

10 autres Deux hommes montèrent au
temple pour prier; l'un était pharisien,

1l'autre publicain. Le pharisien, debout,
priait ainsi en lui-même 0 Dieu, je
vous rends grâces de ce que je ne suis
pas comme le reste des hommes, qui sont j
voleurs, injustes et adultères, ni encore

12 commece publicain. Je jeune deux fois
la semaine; je paie la dime de tous mes

[3 revenus. Le publicain se tenant à dis-
tance, ne voulait pas même lever les
yeux au ciel; mais il frappait sa poitrine
en disant 0 Dieu, ayez pitié de moi

14 qui suis un pécheur Je vous le dis,
celui-ci descendit justifié dans sa maison,
plutôt que celui-là; car quiconque s'élève
sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera
sera élevé."

2. En Péréc Jésus et les enfants
[xvin, 15 17]. Le jeune homme
appelé à la perfection; récompense des
conseils évangéliqtws [18 30]. Nou-
velle annonce de la Passion [31 34].

155 Des personnes lui apportaient aussi
leurs petits enfants pour qu'il les touchât;j
ce que voyant, ses disciples les répri-

16 mandèrent. Mais Jésus appela ses en-
fants et dit Laissez les petits enfants
venir à moi, et ne les empêchez pas; car
le royaume de Dieu est à ceux qui leur

17 ressemblent. En vérité, je vous le dis,
quiconqu ne recevra pas le royaume de
Dieu comme un petit enfant, n'v entrera
noint.

iS Alors un chef lui demanda Bon
Maître, que dois-je faire peur obtenir la

19 vie éternelle? Jésus lui dit Pourquoi
m'appelles-tu bon?Il n'y a de bon que

14. Plutôt que celui-là, qui n'était justitié
que dans sa propre pensée.
15. Matth. xix. 13; Marc, x, 13.
30. Beaucoup plus, en S. Matthieu et en

S. Marc le centuplt.
35. Jésus, en sortant de Jéricho, guérit deux

aveugles, d'après S. Matthieu (xx, 34 sv.), tan-
dis que S. Marc (x. 46 sv.) n'en mentionne
qu'««, appelé Bartimée. S. Luc ne parle aussi
-]ue d'un aveugle guéri par Jésus au.r appro-

chts de la ville. Plusieurs solutions ont t é don-
nées de ces divergences. Maldonat, Comment.
Matth. xx, 30.
D'ailleurs, ces divergences mêmes devien-

nent une preuve de l'indépendance, au moins
relative, des différents récits évangéliques.
comme aussi du respect religieux avec lequel
l'antiquité chrétienne nous a transmis leur tex-
te primitif, malgré l'embarras que certaines
nuances pouvaient causer aux interprètes.

Dieu seul. Tu connais les commande- 20
ments Tu ne commettras point l'adul-
tère tu ne tueras point; tu ne dérobera?
point; tu ne porteras point de faux té-
moignage honore ton père et ta mère."
Il répondit J'ai observé tout cela de- 21
puis ma jeunesse. Ayant entendu cette 22
réponse, Jésus lui dit

•*Une chose te
manque encore vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens, et suis-
moi. Mais lui, ayant entendu ces paro- 23
les, devint triste, parce qu'il était fort
riche. Voyant qu'il était devenu triste, 24
Jésus dit Qu'il est difficile à ceux qui
possèdent la richesse d'entrer dans le
royaume de Dieu Il est, en effet, plus 25
aisé qu'un chame.iu passe par le trou
d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche
d'entrer dans le rovaume de Dieu."
Ceux qui l'écoutaient dirent Qui 26
peut donc être sauvé? Il répondit Ce 27
qui est impossible aux hommes est pos-
sible à Dieu."
Pierre dit alors Voyez nous avons 28

tout quitté et vous avons suivi." Il leur 29
dit Je vous le dis en vérité, nul
n'aura quitté sa maison, ou ses parents,
ou ses frères, ou son épeuse, ou ses en-
fants à cause du royaume de Dieu, sans 30
quil ne reçoive beaucoup plusen ce temps
même, et dans le siècle à venir la vie
éternelle."
Ensuite Jésus prit à part les Douze, 3:

et leur dit Voici que nous montons à
Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce
que les prophètes ont écrit du Fils de

j l'homme. Il sera livré aux Gentils, et 32
i moqué, et injurié, et couvert de cra-
chats; et après l'avoir flagellé, on le H
mettra à mort et il ressuscitera le troi-
sième jour." Mais ils ne comprirent 34
rien à cela; c'était pour eux un langage
caché, dont ils ne saisissaient pas le
sens.

3. A Jéricho Aveugle guéri [xvill,
35 43J. Zac/iée [xix, 1 10. J La
pat aboiedu ,y;:nfr [il 27.]
Comme Jésus approchait de Jéricho, 35

il arriva qu'un aveugle était assis sur le
bord du chemin, demandant l'aumône.
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36 Entendant passer beaucoup de gens, il
37 demanda ce que c'était. On lui dit
"C'est Jésus de Nazareth qui passe."

38 Aussitôt il s'écria Jésus, fjls de David,
39 avez pitié de moi Ceux qui mar-
chaient devant le réprimandaient pour le
faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort Fils de David, ayez pitié de j

I p moi Alors Jésuss'arrètant, commandaj
I qu'on le lui amenât, et quand l'aveugle
I 41 se fut approché, il lui demanda Que
I veux-tu que je te fasse?" Il dit Que je
I42voie." Et Jésus lui dit: Vois ta foi.

I 43 t'a sauvé." A l'instant il vit, et il le
I suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peu-
I ple, voyant cela, donna louange à Dieu.
I 19 Jésus étant entré dans Jéricho, tra-
I versait la ville. Et voilà qu'un homme
I appelé Zachée, c'était un chef de
I 3 publicains et il était riche, cher-
I chait à voir qui était Jésus; et il ne le
I pouvait à cause de la foule, car il était
I 4 de petite taille. Courant donc en avant,
I il monta sur un sycomore pour le voir,
1 5parce qu'il devait passer par là. Arrivé
I à cet endroit, Jésus leva les yeux, et
I l'ayant vu, il lui dit Zachée, descends

vite, car il faut que je loge aujourd'hui
I 6 dans ta maison." Zachée se hâta de
I 7 descendre et le reçut avec joie. Voyant
I cela, ils murmuraient tous en disant
I Il est allé loger chez un pécheur."

8 Mais Zachée, se présentant devant le
I Seigneur, lui dit Voici, Seigneur,

que je donne aux pauvres la' moitié de
I mes biens, et si j'ai fait tort de quelque

chose à quelqu'un, je lui rends le qua-
9 druple."

e'
Jésus lui dit Le salut est

venu aujourd'hui pour cette m;iison, parce
que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.

I10Car le Fils de l'homme est venu chercher
I et sauver ce qui était perdu."

I:i1 Comme ils écoutaient ce discours, il
ajouta une parabole, parce qu'il était
près de Jérusalem, et que le peuple pen-
sait que le royaume de Dieu allait bien-

Iiztôt paraitre. Il dit donc

H faut se rappeler la destination éminem-
ment religieuse et morale des évangiles, et le
caractère des synoptiques qui sont avant tout le
relevé d'une prédication de témoins dans ta-
quelle l'important était de transmettre sûrement
ce que le Christ avait dit ou fait, mais souvent
>4nspréoccupation des menus détails de lieu et
de temps, iiui n ont point de valeur appréciable
u.ce point de vue. Aussi arrive-t-il parfois, que
leur manque de précision, le lien plutôt iogique
que réel qui préside à leur narration dans le
groupement de certains faits, présentent un
récit qui parait contradictoire dans les détails
à ceux qui cherchent une précision minutieuse
que les évangélistes n'ont pas prétendu mettre.

XIX, 26. A ifuùûtufut possède, etc. C'est
unelocution proverbiale qui trouve son appli-

{ cation dans le royaume de Dieu. Celui qui est
riche en bonnes œuvres, recevra de Dieu de
précieuses faveurs et une riche récompense
mais celui qui a négligé de s'enrichir devant
Dieu (xii, 21), perdra encore les biens temporelsdont il avait joui pendant cette vie. Comp.
Matth. xiii, :a et xxv, 39.
27. L'homme de haute naissance est donc

J.-C. lui-même, qui va remonter au ciel, pour
y recevoir en quelque sorte l'investiu're de son
royaume; les serviteurs sont les disciples, qui

i doivent se préparer
au second avènement du

Sauveur. Le retour du roi et te châtiment de
ses ennemis aura lieu à la ruine de Jérusalem.

Un homme de grande naissance
s'en alla dans un pays lointain pour être
investi de la royauté et revenir ensuite.
Ayant appelé dix de ses serviteurs, il 133
leur donna dix mines, et leur dit Fai-
tes-les valoir, jusqu'à ce que je revienne.
Maisses concitoyens le haïssaient, et ils 14
envoyèrent après lui des députés char-
j gés de dire Nous ne voulons pas que
cet homme règne sur nous. Quand il 15
fut de retour, après avoir été investi de
la royauté, il se tit appeler les servi-
teurs auxquels il avait donné L'argent,
pour savoir quel profit chacun en avait
tiré. Le premier vint et dit Seigneur, 16
votre mine a gagné dix autres mines.
Il lui dit C'est bien, bon serviteur, 17
i parceque tu as été fidèle en peu de cho-
se, reçois le gouvernement de dix villes.
Le second vint et dit Seigneur, votre 18
mine a produit cinq autres mines. Toi 19
aussi, lui dit-il, gouverne cinq villes.
Puis un autre vint et dit Soigneur, 20
voici votre mine que j'ai gar'.je en dé.
potdans un linge. Car j'avais peur de 21
vous, parce que vous êtes un homme
rigide: vous retirez ce que vous n'avez
pas déposé, et vous moissonnez ce que
vous n'avez pas semé. Le roi lui ré- 22
pondit Je te juge sur tes paroles, mé-
chant serviteur. Tu savais que je suis
un homme rigide, retirant ce que je n'ai
pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai
pas semé; pourquoi donc n'as-tu pas 23
mis mon argent à la banque ? et à mon
retour, je l'aurais retiré avec les inté-
rets. Et il dit à ceux qui étaient là 24
Otez-lui la mine, et la donnez à celui
qui en a dix. Seigneur, lui dirent- 25
ils, il en a dix. Je vous le dis, à 26
quiconque possède,on donnera; et à celui
qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Quant à ces gens qui me haïssent et 27

n'ont pas voulu m'avoir pour roi, amenez-
les ici, et égorgez-les en ma présence."
Après ce discours, Jésus se mit à mar- 28

cher en avant, pour monter à Jérusalem.
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IV° SÉJOURET PRÉDICATION A JÉRUSALEM [Ch. XIX, 29 XXI,3SJ

A. L'entrée triomphale,. larmes de
Jésus; te templepurifié [XIX,29-46 J.

29 Lorsqu'il approcha de Bethphagé et
de Béthanie, vers la montagne appelée
des Oliviers, Jésus envoya deux de ses

30 disciples, en disant Allez au villa-
ge qui est en face;en y entrant, vous
trouverez un ànon attaché, sur lequel
aucun hommene s'est jamais assis; dé-

31 tachez-le,et l'amenez. Et si quelqu'un
vous demande pourquoi vous le déta-
chez, vous répondrez Parce que le

32 Seigneurena besoin. Ceuxquiétaient
envoyéspartirent et trouvèrent les cho-
ses comme Jésus le leur avait dit.

33 Commeils détachaient l'ânon, ses maî-
tres lui dirent Pourquoi détachez-

34 vous cet ânon?" Ils répondirent
Parce que le Seigneur en a besoin."

3S Et ils l'amenèrent à Jésus; puis, ayant
jeté leurs manteaux sur l'ânon, ils y

36 firent monter Jésus. A son passage,
les gens étendaient lenrsmanteaux sur

37 la route. Lorsqu'il était déjà près de
la descentedu mont des Oliviers,toute
la foule des disciples, transportée de
joie, se mit à louer Dieu à haute voix
pour touslesmiraclesqu'ils avaient vus.

38 Béni soit, disaient-ils, le roi qui vient
au nomdu Seigneur Paix dans le ciel,
et gloire au plus haut des cieux

39 Alorsquelques Pharisiens, au milieude
la foule,dirent à Jésus Maitre, ré-

40 primandez vos disciples." Il leur ré-
pondit Je vous le dis, si eux se tai-
sent, les pierres crieront."

41 Et lorsque,s'étant approché, il aper-
çut Jérusalem, il pleura sur elle, en

42 disant Si tu connaissais, toi aussi,
du moinsen ce jour qui t'est donné, ce
qui ferait ta paix Maismaintenant ces

43 choses sont cachées à tes yeux. Vien-
dront sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'investi-

44 ront et te serreront de toutes parts; ils
te renverseront par terre, toi et tes
enfants qui sont dans ton sein, et ils ne
laisserontpas dans ton enceinte pierre
sur pierre, parce que tu n'as pas connu
le temps oùtu as été visitée."

45 Etant entré dans le temple, il se mit à
chasser ceuxqui y vendaientet y ache-

46 taient, leur disant Il est écrit Ma

39. Matin, xxi, 1; Marc xi, 1; Jean xii, 12. 1
33. Vulgate trouvèrent I'dnon debout.
41. Il pleura à haute voix et sanglota (en gr.

txkavafv).

maisonest unemaisonde pnere, et vous
en avez faitune caverne de voleurs."

B. Controversesavec les Docteurs
juifs; le baptêmedeJean [xx, I 8].
Les vignerons homicideset la pierre
angulaire [9 £9]. Le tribut à César
[20–26]. La résurrection [27 40].
Le Messiefils et seigneurde David
[4 1 44].SedéfierdesScribes[45 47].
Offrandede-la veuve[XXI,I-4J.
Jésus passait les journées à enseigner 47

dans le temple.Et les Princes des pré.
tres, les Scribes et les principaux du
peuplecherchaientà le perdre; mais ils 48
ne savaient comment s'y prendre, car
tout le peuple l'écoutait avec ravisse-
ment.
Un de cesjours-là, commeJésus en- 20

seignait le peuple dans le temple, et
qu'il annonçait la bonne nouvelle, les
Princesdesprêtres et lesScribessurvin-
rent avec les Anciens, et lui dirent 2
Dites-nous par quelle autorité vous

faites ces choses, ou qui vous a donné
1 cetteautorité? Jésus leur répondit 3
Moiaussi je vous ferai une question.

Répondez-moi. Le baptême de Jean 4
est-ildu ciel, ou des hommes? Mais 5
ils faisaient entre eux cette réflexion
Si nous répondons:,Du ciel, il nous

dira Pourquoi n'avez-vous pas cru en
lui? Et si nous répondons Des nom- 6
mes, tout lepeuplenous lapidera, car il
estpersuadéqueJean était un prophète'
Ils lui répondirent donc qu'ils ne sa- 7
vaient d'où il était. Et moi, leur S
dit Jésus, je ne vousdis pas non plus
par quelleautorité je faisces choses."
Alors il se mit à dire au peuple cette 9

parabole Un homme planta une
i vigne, et la loua à des vignerons;puis
il s'en alla pour un temps assez longen
pays étranger. La saison étant vcnue, t0
il envoya un serviteur aux vignerons,

afin qu'ils lui donnassentdu produit de
la vigne. Mais eux, l'ayant battu, k
renvoyèrentles mains vides. Il envoya Il
encoreun autre serviteur;mais, l'ayant

Laussi battu et traité indignement, ils le
renvoyèrentles maius vides. Il en en- 12

i voya un troisième; mais, lui aussi, les
vignerons le blessèrent et le jetèrent

t dehors. Alors le maitre de la vignese 13

46. Isaie, Ivi, 7; Jér. vii, 11.
XX, 1. xxi, 33; Marc, xi, 37,
5. Entre eux Vulgate, en eux-mêmes.
9. Matth. xxi, 33; Msu-c, xii, t.
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dit Que ferai-je? J'enverrai mon fils
bien-aimé;peut-être qu'en le voyant ils

14 auront pour lui du respect. Mais lors-
que les vigneronsle virent, ils se dirent
entre eux Celui-ciest l'héritier, tuons-

15 le, afin que l'héritage soit à nous. Et j
l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuè-
rent. Queleur fera doncle maître de la

16 vigne? Il viendra et exterminera ces
vignerons,et donnera sa vigne à d'au-
tres." Cequ'ayant entendu, ils dirent

17 A Dieu ne plaise! Mais, fixant le
regard sur eux, Jésus dit Qu'est-ce
donc que cetteparole de l'Ecriture La
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtis-
saient est devenuela pierre angulaire?

t8 Quiconquetomberasur cettepierre sera
brisé; et celui sur qui elle tombera, sera
écrasé.

19 Les Princes des prêtres et les Scribes
I cherchèrentà se saisir «ie lui à l'heure

II même,car ilsavaientcomprisque c'était
I pour eux que Jésus avait dit :ette para-jI bole;mais la crainte du peuple les re-
I tint.
I20 Ils ne le perdirent donc pas de vue,

I et lui envoyèrent des gens apostés qui
I feignaient d'être justes, pour le sur-j
I prendre dans ses paroles, afin de le
I livrer à l'autorité et au pouvoirdu gou-
21verneur. Ces gens l'interrogèrent en

I ces termes Maître, nous savons que
I vousparlez et enseignezavec droiture,
I et sans faireacceptionde personne,mais
I que vousenseignezla voiede Dieudans
22la vérité. Nous est-il permis, ou non,
23de payer le tribut à César?" Jésus,

1 connaissant leur fourberie, leur dit
I 24 Pourquoime tentez-vous? Montrez

I moiun denier. De quoi porte-t-il l'efli-
I gie et le nom? Ils lui répondirent
25 ï^e César." Et il leur dit Ren-

I liez donc à César ce qui est à César, et,
I26ADieu ce qui est à Dieu." Ainsi ils!

I nepurent le prendre en défaut sur au-
I cune parole devant le peuple; et admi-
I rant sa réponse, ils gardèrent le si-
I lence.
I27 Quelquesuns des Sadducéens, qui

I nient la résurrection, s'approchèrent
:S alors et l'interrogèrer.f Maître, lui

I dirent-ils,Moïsenousa donné cette loi
I Si un homme,ayant une femme,meurt
I

17. Mot à mot la tête d'an~lc, Ps. aviü
('f<)2t..

1. J\I aUh. xxii, 16, Marc.xii, 13.
34. Lcs exjants de ce uïcce cette locution

d~i~ne ordinairement la partie -lépravée de
111uulanÍté (\Vi, 8): ici elle embrasse, sans au-
cune disux~ton morale, tous les hommes ap-
1';lHel1ant Jo la période aétuelle du monde, i

sans laisser d'enfants, que son frère
prenne sa femme,et suscitedes enfants
à son frère. Or, il y avait sept frères; 29
le premier prit une femmeet mourut
sans enfants. Le secondprit sa femme, 30
et mourut aussi sans enfants. Le troi- 31t
sième la prit ensuite, et de même tous
les sept, et ils moururent sans laisser
d'enfants. Après eux tous, la femme32
mourut aussi. Duquel donc, au temps 33
de la résurrection, sera-t-elle la femme,
car ellel'a été de tous les sept? Jésus 34
leur dit Les enfants de ce siècle se
marient et sont donnés en mariage;
mais ceux qui ont été trouvés dignes 35
d'avoir part au siècle à venir et à la
résurrection des morts, ne prennent
point de femmeet n'ont point de mari;
aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, 36
puisqu'ils sont comme les anges, et
qu'ils sont fils de Dieu, étant filsde la
résurrection.
Maisque les morts ressuscitent,c'est 37

ce que Moïselui-mêmea fait connaitre
dans le passage du Buisson, lorsqu'il
nomme le Seigneur Le Dieu d'Abra-
ham, leDieu d'Isaac et le DieudeJacob.
Or il n'est pas Dieudes morts, maisdes 38
vivants; car tous sont vivants devant
lui." Quelques-unsdes Scribes, pre- 39
nant la parole, lui dirent Maître,
vou«avezbien parlé." Et ils n'osaient 40
plus luiposer aucunequestion.
Jésus leur dit Comment dit-on 41

que leChrist est filsde David? David 42
lui-mêmedit dans le livre des Psaumes
Le Seigneur a dit à mon Seigneur
Asseyez-vousà ma droite, jusqu'à ce 43
queje fasse de vos ennemis l'escabeau
de vos pieds. David l'appelledonc 44
Seigneur comment peut il être son
fils?"il
Tandis que tout le peuplel'écoutait, il 45

dit à sesdisciples Gardez-vousdes 46
Scribes,qui se plaisent à se promener
en longues robes; qui aiment à être
saluésdans les placespubliques,à occu.
per les premierssièges dans les synago.
gues et les premières places dans les
festins cesgens qui .dévorentlesmai- 47
sonsdes veuves,et font pour l'apparen-
ce de longuesprières, subiront,une con-
damnationplus sévère."

ivant le second avènement du Messie et la ré-
iurreclion des morts.
37. Passage du Buisson, savoir Exod, iii, 6.

^oy. Matth. xxii, 32.
3a. Cf. Matin, xxii, 32, note.
41. Matth. xxii. 41; Marc, xii, 35.
45. Matth. xxiii, 1; Marc, xii, 38.
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211 Jésus, levant les yeux, vit les riches
qui mettaient leurs offrandes dans le

2 tronc. Il vit aussi une veuveindigente
qui y mettait deux petitespiècesdemon-

3 naie, et il dit Je vous le dis en
vérité, cette pauvre veuve a mis plus

4 que tous les autres. Car tous ceux-là
ont donnéde leur superfluen offrandeà
Dieu; mais cette femmea donnéde son
indigence, tout ce qu'elle avait pour
vivre.

C. Discourssur la mine deJérusa-
lemet le secondavènement. Prèam-
bule[xxi, 5 7]. Lessignesavant-cou-
reurs desgrands événements[8 33].
Vigilance[34 36].1.

5 Quelques-uns disant que le temple
était orné de bellespierres et de riches

6 offrandes,Jésus dit Desjours vien-
dront où, de tout ce que vous regar-
dez là, il ne restera pas pierre sur

7 pierre qui ne soit renversée." Alors
ils lui demandèrent Maître, quand
ces choses an-iveront-elles, et à quel
signe connaitra-t-on qu'elles sont près

8 de s'accomplir?" Jésus répondit
Prenez garde qu'on nevousséduise;

car plusieurs viendront sous mon nom,
disant Je suis le Christ, et le tempsest

9 proche. Ne les suivez donc point. Et
quand vousentendrez parler de guerres
et de séditions, ne soyezpas effrayés; il
faut que ces choses arrivent d'abord;

10 mais la fin ne viendra pas sitôt." Il
leur dit alors

Une nation s'élèveracontre une na-
tion, et un royaumecontre un royaume.

11II y aura de grands tremblements de
terre, des pesteset des faminesen divers
lieux, et dans le ciel d'effrayantes appa-
ritions et des signes extraordinaires.

12 Mais, avant tout cela, on mettra les
mains sur vous, et l'on vous persécu-
tera on vous trainera dans les svna.
gogues et dans les prisons, on voustra-
duira devant les rois et les gouverneurs,

113 à cause de mon nom. Cela vousarri-
vera, afin que vous me rendiez témoi-

XXI, 1. Marc, xii, 41-44.
5. Matth. xxiv, 1; Marc, xiii, 1.
13. Ces avis se lisent en S. Matthieu au cha-

pitre x, 17-33; S. Marc, comme S. Luc, les joint
ce discours sur la ruine de Jérusalem.
19. Vous sauverez (litt. vous gagnerez, vous

imiterez la fierté de) vos dmes aramaisme si-
gnifiant vous vous sauverez. Comp. xvii, 33.
C'est, en d'autres termes, la promesse que nous
lisons en S. Matthieu (x, 33 etc.) Celui qui
persévérera {demeurera constant) jusqu'à la
fiti, sera sattvé.

gnage. Mettez donc dans vos cœurs, 14.
de ne point songer d'avance à votre
défense; car jevousdonneraimoi-même15
une bouche et une sagesse à laquelle
tous vosennemisne pourront ni répon-
dre, ni résister. Vousserezlivrésmême 16
par vos parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis, et ils feront
mourir plusieursd'entrevous. Vousse- 17
rez en haine à tous à causede monnom.
Cependant pas un cheveude votre tète 18
ne se perdra par votre constance, 19
voussauverezvosàmes.
Mais lorsque vousverrez des armées 20

investir Jérusalem, sachez alors que sa
désolation est proche. Alors que ceux 21t
cui seront dans la Judées'enfuientdans
lesmontagnes,que ceux qui seront dans
la villeen sortent, et queceuxqui seront
dans les campagnes n'entrent pas dans
la ville. Car ce serontdes joursde chà- 22
timent, pour i'accomplissementde tout
ce qui est écrit. Malheuraux femmes23
qui seront enceintesouqui allaiteront en
cesjours-là! car la détressesera grande
sur la terre, grande la. colèrecontre ce
peuple. Ils tomberontsous letranchant 24
du glaive; ils seront emmenés captifs
parmi toutes les nations, et Jérusalem
sera foulée aux pieds par les Gentils,
jusqu'à ce que les temps des Gentils
soientaccomplis.
Il y aura aussi,des signes dans le 25

soleil, dans la lune et tians les étoiles,
et, sur la terre, les nations seront dans
l'angoisse et la consternation,au bruit
de la mer et des flots, les hommesse- 26
chant de frayeur dans l'attente de ce qui
doit arriver à la terre entière; car les
puissances des cieux seront ébranlées.
Alorson verra leFiis de l'hommevenant 27
dans une nuée avec une grande puis-
sanceet une grande gloire. Quandces 28
choses commencerontà arriver, redres-
sez-vous et relevez la tête, parce que
votre délivrance approche." Et il leur 2(
dit cettecomparaison• Voyezlefiguier
et tous les arbres dès qu'ils se sont JC
mis à pousser, vous savez de vous-
mêmes,en les voyant, que l'été est pro-

20. Les armées de Vespasien, commandées
par son fils Titus, vinrent assiéger Jérusalem
l'an 70 de notre ère. Alors la commuNauté chré-
tienne quitta la ville et se retira principalement
à Pella, dans les montagnes de Galaad. Matth.
xxiv, 15.
34. Rom. xi, 35 sv.
38. Rom. viii, 19-33; Phil. iii, 30; 1 Thess.

i, 10; Tic. ii, 13; Hébr. ix, 38; Jacq. v, 7.
30. A tousser, à produire des bourgeons et

des feuilles (Matth. xxiv, 33); Vulg. moins
exactement du fruiU
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31 che. De même, quand vous verrez ces
choses arriver, sachez que le royaume

32 de Dieu est proche. Je vous le dis en
vérité, cette génération ne passera point,

33 que tout ne soit accompli. Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.

34 Prenez garde à vous-mêmes, de peur
que vos cœurs ne s'appesantissent par
l'excès du manger et du boire, et par les
soucis de la vie, et que ce jour ne fonde

I35sur vous à l'improviste; car il viendra

VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE DE JÉSUS
[Ch. XXII XXIV].

1° LA PASSION [Ch. XXII XXIII, 54].

A. Le complot [xxii, 1 6].
22 La fête des Azymes, qu'on appelle
2 la Pàque, approchait; et les Princes
des prêtres et les Scribes cherchaient
comment ils feraient mourir Jésus; car
3 ils craignaient le peuple. Or, Satan
entra dans Judas, surnommé Iscariote,j
4 du nombre des Douze: et celui-ci alla
s'entendre avec les Princes des prêtres
et les magistrats, sur la manière de le
5leur livrer. Eux, pleins de joie, pro- •
6 mirent de lui donner de l'argent. Il
s'engagea de. son côté, et il cherchait
une occasion favorable de leur livrer
Jésus à l'insu de la foule.

B. La sainte Cette; derniers a:fis
L7–333-

7 Arriva le jour des Azymes, où l'on
S devait immoler la Pàque. Jésus envoya
Pierre et Jean Allez, leur dit-il, nous
9 préparer le repas pascal." Ils lui di-
rent "Où voulez-vous que nous le pré-

to parions? II leur répondit En en-
trant dans la ville, vous rencontrerez un
hommeportant une cruche d'eau; suivez-

M ledans la maison où il entrera, et vous

1. Leroyaume de Dieu, déjà fondé au pre-
nuer avènement du Messie, ne doit apparaître,
dans son glorieux épanouissement, qu'après le
second avènement, qui assurera le triomphe
complet et définitif du Christ sur tous ses en-
nemis.
36. Matth. xxiv, 40; I Thess. iv, t6.
XXII, 1. Matth. xxvi, t; Marc, xiv, 1.
20. Ctttt coupe tri la nouvelle alliance, etc.

comme un filet sur tous ceux qui habi-
tent la face de la terre entière. Veillez 36
donc et priez sans cesse, afin que "vous
soyez trouvés dignes d'échapper à tous
ces maux qui doivent arriver, et de pa-
raitre debout devant le Fils de l'homme.
Pendant le jour, Jésus enseignait dans 37

le temple, et il en.sortait pour aller pas-
ser la nuit sur la montagne qu'on appelle
des Oliviers. Et tout le peuple, dès le 38
matin, venait à lui pour l'écouter dans
le temple.

TROISIÈME PARTIE.

direz au maitre de cette maison Le
Maître te fait dire Oùest la salle oùje
mangerai la Pàque avecmesdisciples?
Et il vous montrera un grand cénacle 12
meublé préparez-y ce qu'il faut" Ils 13
partirent, et trouvèrent les chosescom-
i meil le leur avait dit; et ils préparèrent
la Pique.
L'heure étant venue, Jésus se mit à 14

table, et les douzeApôtresavec lui; et 155
il leurdit J'ai désiréd'un grand désir
de manger cette Pàque avec vousavant
desouffrir. Car, je vous ledis, je ne la 16
mangerai plusjusqu'à la Pàqueparfaite,
célébréedans le royaumede Dieu." Et 17
prenant une coupe, il rendit grâces et
dit Prenez et partagez entre vous.
Car, je vousle dis, je ne boirai plus du 18
fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu. Puis il 19
prit du pain, et ayant rendu grâces, il
le rompit et le leur donna, en disant
Ceciest moncorps, qui est donnépour

vous faites ceci en mémoirede moi."
Il fit de même pour la coupe, après le 20
souper,disant Cettecoupeest la nou-
velleallianceen monsang, qui est versé
pour vous.

S. Luc rapporte ici les paroles de N. -S. dans
les mêmes termes que S. Paul (I Cor. xi, 25), et
la formule qu'ils emploient revient à ceci Le
contenu de cette coupe est mon sang; dans ou
far lequel 'est concluela nouvelle alliance. L'an-
cienne alliance avait été scellée par le sang des
victimes (Gen. xv. 8 sv.; Exod. xii, 23 sv.;
xxiv,' 8), la nouvelle alliance doit l'ètre par le
sang de l'Homme- Dieu.
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21t Cependantvoicique la main de celui
qui me trahit est avec moi à cette table.

22 Quant au Fils de l'homme, il va selon
ce qui a été décrété; mais malheur à

23 l'hommepar qui il est trahi Et les
disciples se mirent à se demander les
uns aux autres quel était celui d'entre
eux qui devait faire cela.

24 II s'élevaaussi parmi eux unedispute,
pour savoir lequel d'entre eux devait

25 être estimé le plus grand. Jésus leur
dit "Les rois des nations dominent
sur elles, et ceux qui leur commandent

26 sont appelés Bienfaiteurs. Pour vous,
ne faites pas ainsi; mais que le plus
grand parmi voussoit commeledernier,
et celui qui gouverne commecelui quij

27 sert. Car quel est le plus grand, de
celuiquiest à table, ou de celuiqui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et
moi, cependant,je suis au milieude vous

28 comme celui qui sert. Vous, vousêtes
demeurésavec moi dans mes épreuves;

29 et moi, je vous prépare un royaume,
30 commemon Père me l'a préparé, afin
que vous mangiezet buviez à ma table
dans mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, pour juger lesdouze
tribus d'Israël."

31 Et le Seigneurdit Simon,Simon,
voici que Satan vous a réclamés pour

32 vous cribler comme le froment; mais
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dé-
faille point; et toi, quand tu seras con-

33 verti, affermistes freres. Seigneur,
lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec

34 vouset en prison et à la mort." Jésus
lui répondit Je te le dis, Pierre, le
coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu
n'aies nié trois foisde me connaître."

35 Il dit encoreà sesdisciples: "Quand
je vous ai envoyés sans bourse, ni sac,
ni chaussures,avez-vousmanquédequel-

21. Il parait certain, d'après le récit des au-
tres évangélistes. et d'après la nature même des
choses, que N.-S. n'attendit pas jusqu'a/*rèr le
souper (vers. 20) pour dénoncer la trahison d'un
Apôtre. Par conséquent, ce verset de S. Luc ne
peut être invoqué contre le sentiment d'an grand
nombre de Pères et d'exégètes modernes, qui
pensent que Judas était sortt (Jean, xiii, 30)avant
rinsthution de la Sainte Eucharistie. S. Luc
réunit ensemble les défaillances apostoliques.
32. Quanti tu seras converti C'est ainsi

que plus généralement on traduit, conversus,
crKrrp^af, c'est-à-dire après la chute passagère
que le Sauveur va bientôt lui prédire. Mais j
d'autres avec Mald011.11etc. prennent ce mot
pour un hébraïsme, la traduction du verbe
ichoub, avec le sens de nouveau, à son tour
Cf. 1Par. xxxiii, 3; Jer. xii, 15; Ps. xxv, 7 etc.
Mot, je prierai pour toi: toi à ton tour \dt ton

côté) confirme tes frères.
36. Sou manteau; Vulgate, sa tunique. Ces

que chose? De rien," lui diauit-ils. 36II ajouta Maismaintenant, que celui
qui a une bourse la prenne, et de même
celuiqui a un sac; et que celui qui n'a
point d'épéevende son manteau, et en
achèteune. Car, je vousle dis, il faut 37
encore que cette parole de l'Ecriture
s'accomplisseen moi Il a été mis au
rang des malfaiteurs. En effet, ce qui
meconcernetoucheà sa fin." Ils lui di- 38
rent Seigneur,il v a ici deuxépées.
Il leur répondit C'est assez."

C. A Gethsànani [39 53].
Etant sorti, il s'en alla, selon sa cou. 39

tume, vers le mont des Oliviers, et ses
j disciplesle suivirent. Lorsqu'il fut ar- 40
i rivédans ;e lieu, il leur dit Priez,
afin de ne p^t tomber en tentation."~e
j Puisil s'éloignad'eux à la distanced'un41
jetde pierre; et s'étant mis à genoux, il
priait, disant Père, si vousvoulez,42
éloignez de moi cecalice!Cependantque
que ce ne soit pas ma volonté, mais la
votre qui se fasse." Alors lui apparut 43
duciel un ange qui le fortifiait. Et se 44
trouvant en agonie, il priait plus instam-
ment, et sa sueur devint comme des
gouttes de sang découlantjusqu'à terre.
| Aprèsavoir prié, il se leva et vint vers 45
les disciples, qu'il trouva endormis de
tristesse. Et il leur dit "Pourquoi 46
donnez-vous? Levez-vouset priez, atin
j dene point entrer en téntation.Commeil parlait encore, voiciqu'une 47
troupe de gens parut; celuiqu'on appe-
laitJudas, l'un des Douze,marchait en
j tète.Il s'approcha de Jésus pour lebai-ser. Et Jésus lui dit '• Judas, tu livres48
le Fils de l'homme par un baiser
Ceuxqui étaient avec Jésus voyant ce 49
J qui allait arriver, lui dirent •' Sei-
1 gneur,si nousfrappionsde Fépée-? Et 50

paroles ne devaient pas être prises à la lettre,
comme le firent les Apôtres (vers. -fi). Ce smit
«ies images sous lesquelles N.-S. décrit le dé-
nuement, les dangers, la haine et les persécu-
tions qu'ils vont bientôt rencontrer dans la prc-
dication de l'Evangile.
37. Isaïe, liii, 12. Ce qui tue concerne, ma

vie, etc. D'autres ce qui est écrit de moi va.
s accomplir entièrement.
38. Assez là-deuils, il suffit, n'en parlons plus,

tn voyant leur Maître se livrer volontairement
à la mort, les Apôtres apprendrvnt bientôt le
véritable sens de ces paroles.
44. Les vers. 43-44 manquent dans quelques

bons manuscritS, comme le l'aticanus et
VA/exandrinus, mais ils se lisent dans le i/-
naiticus et le Cantabrigienris, etc. et dan» le»
deux plus anciennes versions, l'Itaia et la
Syriaque. Leur omission, du reste, s'explique
mieux que leur interpolation.
50. Pierre, d'après Jean, xviii, to.
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l'un d'eux frappa le serviteur du grand i
prêtre, et lui emporta l'oreille droite.

5t Mais Jésus dit Restez-en là." Et, 1
ayant touché l'oreille de cet homme, il 11

52 le guérit. Puis, s'adressant aux Prin-
ces des prêtres, aux otficiers du temple
et aux Anciens qui étaient venus pour J
le prendre, il leur dit Vousêtes ve-
nus comme après un brigand, avec des

53 épées et des bâtons. J'étais tous les
jours avec vous dans le temple, et vous
n'avez pas mis la main sur moi. Mais
voici votre heure et la puissance des
ténèbres."

D. Chez Caïphe [54–71].
54 S'étant saisis de lui, ils l'emmenèrent
et le conduisirent dans la maison du
grand prêtre; Pierre suivait de loin.

55 Ayant allumé du feu au milieu de la
cour, ils s'assirent autour, et Pierre

56 s'assit parmi eux. Une servante, qui
le vit assis devant le feu, l'ayant regardé
fixement, dit Cet homme était aussi

57 avec lui." Mais Pierre renia Jésus, en
disant Femme, je ne leconnais point.

5S Peu après, un autre l'ayant vu, dit
"Tu es aussi de ces gens-là." Pierre
répondit Monami, je n'en suis point.

59Une heure s'était écoulée, lorsqu'un autre
se mit à dire avec assurance Certai- j
nement cet homme était aussi avec lui,

60 car il est de la Galilée." Pierre répon-
dit Mon ami, je ne sais ce que tu
veux dire." Et aussitôt, comme il parlait

61 encore, le coq chanta. Et le Seigneur,
s'étant retourné, regarda Pierre, et
Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait Jitc Avant que le
coq chante, tu me renieras trois tois."

62Et étant sorti de la maison, Pierre pleura
amèrement.

63 Or, ceux qui tenaient Jésus se mo-
64quaient de lui et le frappaient. Ils lui
banderont les yeux, et, le frappant au
visage, ils l'interrogeaient, disant: De-

65 vine qui t'a frappé." Et ils proféraient
contre lui beaucoup d'autres injures.

66 Dès qu'il fit jour, les Anciens du peu-
ple, les Princes des prêtres et les Scribes
se réunirent, et amenèrent Jésus dans
leur assemblée. Ils dirent Si tu es le

67Christ, dis-le-nous." Il leur répondit

51. Restts-en là: litt. Laisses faire, jus-
qu'ici vous m'avez assez défendu. Ou bien
Laisses /aire jusque-là, jusqu'à permettre mon
arrestation.
66. Matth. xxvii, 1, note.
71. De témoignage, de témoin attestant qu'il

se donne pour le Messie il l'avoue lui-même.
XXIII, 2. Défendait lie payer, etc. Celait

i précisément le contraire qui était vrai (Luc,
xx. 25).
i. Depuis longtemps: depuis plus d'un an au
moins, voy. Matth. xiv, 1 sv.
11. Eclatante: de couleur rouge ou blanche

(Vulg.).
{3. Les magistrats, c'est-à-dire les Anciens,

chefs du peuple.

1 Si je vous le dis, vous ne le croirez
pas; et si je vous interroge, vous ne me 68
répondrez pas et ne me relàcherez pas.
Désormais le Fils de l'homme sera assis 69
à la droite de la puissance de Dieu."
Alors ils dirent tous Tu es donc le 70
Fils de Dieu? Il leur répondit Vous
le dites, je le suis." Et ils dirent 71[
Qu'avons-nous encore besoin de témoi-

gnage? Nous l'avons nous-mêmes en-
tendude sa bouche."

E. Devant Pilate et Hérodt
[xxiii, 1–25].

Alors toute l'assemblée s'étant levée, 2 3
ils menèrent Jésus devant Pilate, et 2
ils se mirent à l'accuser, en disant
Nous avons trouvé cet homme qui

poussait notre nation à la révolte, et
défendait de payer les tributs à César,
sedisant lui-même le Christ roi Pilate 3
l'interrogea, disant Es-tu le roi des
Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis.
Pilate dit aux Princes des prêtres et 4

| au peuple Je ne trouve rien de cri-
minel en cet homme." Mais redoublant 5
leurs instances, ils dirent "II soulève
le peuple, répandant sa doctrine dans
1 toute la Judée, depuis la Galilée, où il a
i commencé,jusqu'ici." QuandPilate en- 6
tendit nommer la Galilée, il demanda si
cet homme était Galiléen; et ayant ap- 7
pris qu'il était de la juridiction d'Hérode,
il le renvoya à Hérode, qui se trouvait
aussi à Jérusalem en ces jours-là.
Hérode eut une grande joie de voir 8

Jésus; car depuis longtemps il en avait
le désir, parce qu'il avait entendu beau-
coup parler de lui, et il espérait lui voir
opérer quelque prodige. Il lui adressa 9
beaucoupde questions, mais Jésus ne lui

répondit rien. Or les Princes des pré- to
tres et les Scribes se trouvaient là, l'ac-
cusant avec opiniâtreté. Mais Hérode, 11
i avecses gardes, le traita avec mépris;
après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu
d'une robe éclatante, il le renvoya à Pi-
late. Le jour même, Hérode et Pilate 12
devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient
auparavant.
Pilate, ayant assemblé les Princes des 13

> prêtres, les'magistrats et le peuple, leur 14
dit Vous m'avez amené cet homme



Chap. XXIII, 15. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XXIII, 48.

[ 96 j

[96 J

comme excitant le peuple à la révolte; je 1
l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé 1
en lui aucun des crimes dont vous l'ac-

15 cusez; ni Hérode non plus, car je vous
ai renvoyés à lui, et, vous le voyez, rien
qui mérite la mort n'a été prouvé contre.

16 lui. Je le relâcherai donc après l'avoir j
fait châtier."

17 [Pilate était obligé, au jour de la fête,
de leur accorder la délivrance d'un pri-

18 sonnier]. Mais la foule tout entière
s'écria ••Fais mourir celui-ci, et relà-

19 che-nous Barabbas lequel avait
été mis en prison à cause d'une sédition
qui avait eu lieu dans la ville, et d'un

20 meurtre. Pilate, qui désirait relàcher
21 Jésus, les harangua de nouveau; mais
ils répondirent par ce cri Crucifie-le!

22 crucifie-le! Pour la troisième fois, Pi-
late leur dit Qu'a-t-il donc fait de
mal? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite
la mort. Ainsi je le ferai châtier et le

23 renverrai." Mais ils insistèrent, deman-
dant à grands cris qu'il fùt crucifié, et

24 leurs clameurs allaient grandissant. Pi-
late prononça donc qu'il serait fait com-

25 me ils demandaient. Il relâcha celui
qu'ils réclamaient, et qui avait été mis
en prison pour sédition et meurtre, et il
livra Jésus à leur volonté.

F. Au Calvaire [26 49].
26 Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent
un nommé Simon, de Cyrène, qui reve-
nait de la campagne, et ils le chargèrent
de la croix, pour qu'il la portât derrière
Jésus.

27 Or il était suivi d'une grande foule de
peuple et de femmes qui se frappaient la

28 poitrine et se lamentaient sur lui. Se
tournant vers elles, jésus dit Filles
de Jérusalem ne pleurez pas sur moi,
mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos

29 enfants; car voici que des jours vien-
nent où l'on dira Heureuses les stériles,
et les entrailles qui n'ont point enfanté
et les mamelles qui n'ont point allaité

30 Alors les hommes commenceront à dire
aux montagnes Tombez sur nous, et

31 aux collines Couvrez-nous. Car, si

13. N'e-ité pronvé,lilt. n'est résulté de l'ac-
tion intentée contre lui.
17. Ce verset manque dans plusieurs manus-

crits grecs.
23. Plusieurs manuscrits grecs ajoutent

ainsi que celles des Princes des firèircs.
26. Pour qu'il la portât seul, et non pas,

comme quelques peintres l'ont supposé, concur-
remment avec Jésus.
29. Des jours le siège de Jérusalem par

Titus. Cf. Matth, xxiv. 19.

30. Osée, x. 8.
35. Magistrats ou Chefs du peuple.
38. Eu caratlèrti et en idiomes g>ecs, latins,

h/breux. (jean, xix, 20). Plusieurs manuscrits
n'ont pas cette mention des diverses langue:: de
l'inscription.
43. Dans le Paradiï, dans le séjour où tes

justes de l'ancienne Loi attendaient la venue
du Sauveur.

44. Sixième. neuvième heure: midi. 3 h.
après-midi.

1 l'on traite ainsi le bois vert, que fera-
t-ondu bois sec?
Les soldats conduisaient en outre deux 52

malfaiteurs, pour les mettre à mort avec
Jésus.
Lorsqu'ils furent arrives au lieu ap- 33

pelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi
que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre
à gauche. Mais Jésus disait Père, 34
pardonnez-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font." Se partageant ensuite ses
vêtements, ils les tirèrent au sort.
Le peuple se tenait là, et regardait. 35

Les magistrats se joignaient â lui pour
railler Jésus en disant *•Il en a sauve
d'autres; qu'il se sauve lui-même, s'il est
le Christ, l'élu de Dieu." Les soldats 36
aussi se moquaient de lui: s'approchant
et lui présentant du vinaigre, ils di- 37
saient Si tu es le roi des Juifs, sauve-
toi toi-même." Il y avait encore au- 3$
dessus de sa tète une inscription por-
tant, en caractères grecs, latins et hé-
braïques Celui-ci est le roi des Juifs.
Or, l'un des malfaiteurs pendus a la 39

croix l'injuriait, disant ••
Puisque tu

es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-
nous! Mais l'autre le reprenait, en 40
disant Ne crains-tu don,: pas Dieu,
toi non plus, condamné que tu es au
même supplice? Pour nous, c'est jus- 41
tice, car nous recevons ce qu'ont mérité I
nos crimes; mais lui, il ,n'a rien fait de I
mal." Et il dit à Jésus Seigneur, 42 I
souvenez-vous de moi, quand vous serez I
parvenu dans votre royaume." Jésus 43 I
lui répondit Je te le dis en vérité, I
1 aujourd'hui tu seras avec moi dans le I
Paradis. I
Il était environ la sixième heure, quand 44 I
des ténèbres couvrirent toute la terre I
jusqu'à la neuvième heure. Le soleil 45
s'obscurcit, et le voile du temple se dé-
chira pur le milieu. Et Jésus s'écria 46
d'une voix forte Père, je remets mon
esprit entre vos mains." En disant ces
mots, il expira.
Le centurion, voyant ce qui était ar- 47

rivé, glorifia Dieu, et dit Certaine

ment
cet homme était juste." Et toute 4S
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la multitude qui s'était rassemblée pour
ce spectacle, considérant ce qui était
arrivé, s'en retournait en se frappant la

49 poitrine. Mais tous les amis de Jésus se
tenaient à distance, avec les femmes qui
l'avaient suivi de Galilée et contem-
plaient tout cela.

7. La Sépulture [50 56].
50 Or, il y avait un homme, appelé Jo-
seph, membre du conseil, homme bon et

51 juste, qui n'avait donné son assenti-
ment ni au dessein des autres, ni à leurs
actes; il était d'Arimathie, ville de
Judée, et attendait, lui aussi, le royaume

52 de Dieu. Cet homme alla trouver Pi-

11° JÉSUS RESSUSCITÉ [CH. XXIV, 1 53].

Les saintes fini meset Pierre au tombeau
"xxiv. 12]. Les disciples iVEmmaiïs
[13-35]- Apparition à Jérusalem
rrnssion -des Apôtres promesses du
Saint-Esprit [36 49]. ~e'MM
[5O–53]-].

24 Mais, ie premier jour de la semaine,
de grand matin, elles se rendirent au
sépulcre, avec les aromates qu'elles

2 avaient préparées. Elles virent que la
piene avait été roulée loin du sépulcre:

j et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas
4 le corps du Seigneur Jésus. Tandis
qu'elles étaient remplies d'anxiété à ce
sujet, voici que deux hommes, vêtus de
robes resplendissantes, parurent debout

5 auprès délies. Comme, dans leur épou-
vante, elles inclinaient le visage vers la
terre, ils leur dirent '•

Pourquoi cher-
chez-vous parmi les morts celui qui est

6 vivant? Il n'est point ici, mais il est
ressuscité. Souvenez-vousde ce qu'il vous
a dit, lorsqu'il était encore en Galilée

7 Il faut que le Fils de l'homme soit livré
entre les r.uins des pécheurs, qu'il soit
crucifié, et qu'il ressuscite le troisième
S jour." Elles se ressouvinrent alors des
9 paroles ce Jésus, et, à leur retour du
>opulcre, elles rapportèrent toutes ces
choses aux Onze et à tous les autres.

to Celles qui dirent ces choses aux Apôtres
étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie,

54. Le sabbat allait commencer: c'était le
soir du vendredi, et jes sabbats se comptaient
d'un coucher du soleil à l'autre. Il y a en latinet en grec, le sabbat commençait à luire, cej
qui pourrait s'entendre de l'apparition de la
lune et des étoiles; mais il semble ^'us juste dedire que l'expression usitée pour désigner le
commencement du jour naturel, .employait
également, en dépit de sa signitication étymo-

late, lui demanda le corps de Jésus, et, 53
l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un
linceul, et le déposa dans un sépulcre
taillé dans le roc, où personne n'avait
encore été mis. C'était le jour de la 54
Préparation, et le sabbat allait com-
mencer.
Les femmes qui étaient venues de la 55

Galilée avec Jésus, ayant accompagné
Joseph. considérèrent le sépulcre, et la
manière dont le corps de Jésus y avait
été déposé. S'en étant donc retournées, 56
f.lles préparèrent des aromates et des
parfums; et le jour du sabbat, elles de-
meurèrent en repos, selon le précepte.

mère de Jacques, et leurs autres com-
pagnes. Mats ils regardèrent leurs dis- 11
cours comme vain racontage, et ils ne
crurent pas ces femmes. Toutefois Pierre 12
se leva et courut au sépulcre; et, s'étant
penché, il ne vit que les linges par terre,
et il s'en alla chez lui, dans l'admiration
de ce qui était arrivé.
Or, ce même jour, deux disciples 13

étaient en route vers un village nommé
Emmaùs, distant de Jérusalem de soi-
xante stades, et ils s'entretenaient de 14
tou« ces événements. Pendant qu'ils 155
discouraient, échangeant leurs pensées,
Jésus lui-même les joignit et fit route
1 aveceux; mais leurs yeux étaient rete- 16
nus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient
pas. Il leur dit De quoi vous entre- 17
tenez-vous ainsi en marchant, que vous
soyez tout tristes?" L'un d'eux, nom- t8
mé Cléophas, lui répondit Tu es bien
le soûl étranger venu à Jérusalem, qui
ne sache pas les choses qui y sont arri-
i véesces jours-ci? Quelles choses? 19
leur dit-il. Ils répondirent Les faits
concernant Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en œuvres et en
paroles devant Dieu et devant tout le
peuple comment les Princes des pré- 20
très et nos magistrats l'ont livré pour
être condamné à mort, et l'ont crucifié.
Quant à nous, nous espérions que ce se- 21
rait lui qui délivrerait Israël; mais, avec

logique. pour exprimer le commencement du
jour lésai.
XXIV, i. Matth. 28, 1; Marc, 16,2; Jean, 20,1.
ia. Chez lut": ou bien admirant en lui-même

ce qui était arrivé. S Jean (xx. 2 sv.) raconte
plus au long la visite de 3. Pierre au sépulcre.
13. Deux dnaples: de ceux qui sont mem.

tionnés au vers. 9 comme tenant compagnie aux
Apôtres; voy. ver*. 22 sv.
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tout cela, c'est aujourd'hui le troisième
22 jour que ces chosessont arrivées. A la
vérité,quelques-unesdesfemmesqui sont
avecnous, nousont fort étonnés étant

23 allées avant le jour au sépulcre, et
n'ayant pas trouvé soncorps, elles sont
venues dire que des anges leur ont ap-
paru et ont annoncé qu'il est vivant.

24 Quelques-unsdes nôtres,sont allés au
sépulcre, et ont trouvé toutes choses
comme les femmes l'avaient dit; mais

25 lui, ils ne l'ont point vu." Alors Jésus
leur dit "0 hommessans intelligence,
et dont le cœur est lent à croire tout ce

26 qu'ont dit les Prophètes! Ne fallait-il
pas que le Christ souffrittoutes ces ch >-

27 ses, pour entrer dans sa gloire?" Pins,
commençant par Moïse, et parcourant
tous les prophètes,il leurexpliqua,dans
toutes les Ecritures, cequi le concernait.

28 Lorsqu'ils se trouvèrent près du vil.
lage où ils allaient, lui fit semblantt

29 d'aller plus loin. Maisils lepressèrent,
en disant Resteavec nous, car il se
fait tard, et déjà le jour baisse." Et il

30 entra pour rester avec eux. Or, pen-
dant qu'il était à table avec eux, il prit
le pain, prononça une bénédiction,puis

31 le rompit, et le leurdonna. Alorsleurs
yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent;
mais lui devint invisible à leurs yeux.

32 Et ils se dirent l'un à l'autre N'est-il
pas vrai quenotrecœurétait tout brûlant
au dedans de nous, lorsqu'ilnous parlait
en chemin,et qu'il nous expliquait les

33 Ecritures? Se levant à l'heuremême,
ils retournèrent à Jérusalem,où ils trou.
vèrent réunis les Onze et leurs compa-

34 gnons, qui disaient LeSeigneurest
vraiment ressuscité, et il est apparu à

35 Simon." Eux-mêmes,à leur tour, ra-
contèrent ce qui leur était arrivé en che-
min, et commentils l'avaient reconnuà
la fractiondu pain.

36. Nefallait' il pas, selon les décrets di-
vins comp. Is. liii, 10-12;Philipp. H, 8; Heb.
u, to sv. Pour entrer ainsi, ajoute la Vulg.
30-35. L'expression fraflion du pain dési-

gnait, chez les premiersfidèles, le pain eucha-
ristique (Aét ii, 4a). A la vérité, cette opinion
ne peut pas s'appuyer sur le terme tvAoytytrc;car les Juifs, et N.-S. en particulier, avaient
coutume de prononcer une bénédiction avant
de prendre leur nourriture. Voy. Matth. xiv,
10etc. Mais l'ensemble des circonstances porte
plusieurs Pèresct interprètes à croire que N.-S.
donna réellement à ses hôtes le pain euena-
astique.
3VLes ûnte telle était, depuis la mort de

Judas, la désignation officielledu collège apos-
tolique. Elle est employée ici dans son sens col-
lectif, car d'après S. Jean (xx, 34) les Apôtresn'étaient ont dix, lors de la première apparitiou
de Jésus.

Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, 36
Jésus se présentaau milieud'eux, et leur
dit La paix soit avecvous!c'est moi,
ne craignez point." Saisis de stupeur 37
et d'effroi, ils pensaientvoir un esprit.
Maisil leur dit Pourquoivous trou- 38
blez-vous,et pourquoi des doutes s'élè-
vent-ils dans vos cœurs? Voyez mes 39
mainset mespieds;c'est bienmoi. Tou-
chez-moi,et considérezqu'un esprit n'a
ni chair ni os, commevous voyez que
j'en ai." Ayant ainsi parlé, il leurmon- 40
tra ses mains et ses pieds. Comme,41
dans leur joie, ils hésitaient encore à
croire, et ne revenaientpas de leuréton-
nement, il leur dit Avez-vousici
quelquechoseà mangt.? Ils lui pré- 42
sentèrent un morceaude poisson rôti et
un rayon de mieL 11les prit, et en 43
mangeadevant eux.
Puis il leur dit C'est là cequeje 44

vousdisais, étant encoreavecvous,qu'il
fallait que tout ce qui est écrit de moi
dans la loi deMoïse, dans les Prophè-
tes et dans les Psaumes, s'accomplit." I
Alors il leur ouvrit l'esprit, pour com-45 H
prendre les Ecritures; et il leur dit: 46 I
Ainsi il est écrit et ainsi il fallait

que le Christ soutint, qu'il ressuscitât
des morts le troisièmejour, et que le47 I
repentir et la rémission des péchés
soient prêches en son nom à toutes
les nations, à commencer par Jéru- I
saiem. Vous êtes tém6ins de ces cho-4S
ses. Moi,je vais envoyer sur vous le49
don promis par mon Père; et vous,
restez dans la ville, jusqu'à ce que
vous soyez revêtus d'une force d'en
haut"
Puis il les conduisit hors de la ville,50

jusque vers Béthanie,et, ayant levéles
mains, il les bénit Pendant qu'il les 511
bénissait, il se sépara d'eux et il fut
enlevéau cieL Pour eux, après l'avoir52

34. A Simon Pierre (I Cor. xv, 5).
36. Marc, xvi, 14; Jean, xx, 19.
38. Du douUs des réflexions en sens divers,

icoAirytffTioi.
43. Vulgate Lorsqu'il tut mangé devant

eux, prenant et qui restait, il Uleur donna-
44. Puis il leur dit après cette vague indica-

tion chronologique, S. Luc semble résumer l'en*
semble des instructions que le Sauveur donnaà
ses Apôtres. pendant les 40 jours qui séparèrentla Résurrection de l'Ascension.
49. Le don promis, le Saint-Esprit (Jean,

xiv, 16-36). D 'une force d'en haut, de l'Es-
prit-Saint (comp. Luc, i. 35).
50. Jusque vers Bétkânie sur le mont des

Oliviers (Act. i, la).
Nous avons dans ces derniers versets, un ré*

cit anticipé de ce que S. Luc nous racontera
avec plus de détail*, au début du livre des
Actes.
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adoré, ils retournèrent à Jérusalemavec | nueilementdans le temple, louant et
53 une grande joie. Et ils étaient conti- 1 bénissantDieu. [Amen!]]

53.Amenestuneadditionliturgique.

ÉVANGILE SELON S. JEAN

a) Préface générale Le Verbedans ses rapports avec Dieu, le monde créé, et les hommes
[vers. I 5]. Préface historique, b) Le Précurseur et la manifestation du Verbe
[vers. 6- 13]. c) L'incarnation et ses fruits [14 18].
1

1 2
3 Tout par lui a été fait,

et sans lui n'a été fait
rien de ce qui existe.

4 En lui était la vie,
et la vie était la lumièredes hommes.

5 Et la lumièreluit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont point reçue.

6 II y eut un homme,
envoyéde Dieu;
son nométait Jean.

7 Celui-civint en témoignage,
pour rendre témoignageà la lumière,
afin que tous crussent par lui

8 non que celui-cifut la lumière,mais il avait à rendre témoignage à la lumière.
9 La lumière, la vraie,

cellequi éclairetout homme,
Venait dans le monde.

10 II {le Verbe)était dans lemonde,
et le mondepar lui a été fait,
et le mondene l'a pas connu.

11 II vint chezlui,
et les siensne l'ont pas reçu.

I, t. Les versets 1-18servent de prologue ou
d'introduction au quatrième Evangile. Ce
prologuen'est pas en vers, mais il est composa
d'après un certain rythme dans la coupure et
l'agencement des membres de phrases, qui sera
rendu plus sensible par la disposition typogra-
phique.
Au commencement (ô>àpxfO.Cf. Gec. i, r.
Ex Dieu, plus littéralement, vtts Dieu, en

grec waît riv 9*6*,construdion qui parait ex-
primer1 activité adintra et les relations person-
nellesdu Verbe.
3. Les interprètes alexandrimi, et plusieurs

Pères Latins, entre autres S. Augustin et S. Hi-
laire, mettaient un point après ttikil, et tradui-
saientainsi Sans lui rien n'a été fait. C* qui
a été fait en lui (le Verbe),était vis. Quelques-

.PROLOGUE

Le Verbe fait chair [Ch. I, 1 18].

j commencementétait le Verbe,
et le Verbeétait en Dieu,
et le Verbeétait Dieu.
Il était au commencementen Dieu.

uns traduisent ainsi cette dernière phrase.
{Quant à) ce qui a été fait, en cela était la vit
c.-à-d. la vie a paru dans le monde. Ici d'après
les uns la vie sous toutes ses formes, selon d au.
tres et mieux la vis surnaturelle, puisqu'elle0est identifiée a la lumière, à la vérité révélée
(S. Augustin, Bossuet, Elevât, xii).
5. Le verbe peut se rendre ne Font point

saisis, c-à-d. arrêtée, étouffée; cf. xii, 15.
9. Proie ici n'est pas opposée à fausse; lemot

grec (àÀijtfiFèr)signifie originelle, absolut, es-
stniietUy non empruntée à. une autre, par
opposition à la lumière empruntée. En rap-
portant à la rigueur, «px<>M«vovà Sv4p*>iror,on
aurait comme la Vulgate était la vrais
lumière qui éclaire tout homme venant en.et
monde.
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12 Maispour tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné le pouvoir
de devenirenfants de Dieu,
à eux qui croienten son nom,

13 Qui non du sang
ni de la volontéde la chair,
ni de la volontéde l'homme,
mais de Dieu sont nés.

14 Et le Verbes'est fait chair,
et il a habité parminous,
(et nousavons vu sa gloire
gloirecommecellequ'un fils uniquetient de so/tPère;
tout plein de grâce et de vérité.

15 Jean lui rend témoignage,
et s'écrie en ces termes
Voiciceluidont je disais
Celuiqui vient après moi,
est passédevant moi,
parce qu'il était avant moi."

16 Et c'est de sa plénitude
que nousavons tous reçu,
et grâce sur grâce;

177 parce que la loi a été donnéepar Moïse;
la gràce et la vérité sont venuespar Jésus-Christ.

18 Dieu, personnene le vit jamais
le Fils unique,
qui est dans le sein du Père,
c'est lui qui l'a fait connaitre.

PREMIÈRE PARTIE.

MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
DURANT SA VIE PUBLIQUE [CH. I, 19 XII, 50].

SECTIONI. [CH.I, 19 IV].
Gloire de Jésus reconnue par les hommes de bonne volonté.

I. LES TROIS PREMIÈRES MANIFESTATIONS DE JÉSUS
[I, 19-11,2].

jo Deux témoignages de S. Jean-
Baptiste [ch. I, 19 34].

13. (Rom. vin, 39; 1Jean, iii, 1).
13.Au lieu de oî *ynnri)(hi0*v,qui tutti

sunt, leçon de tous nos mss. grecs. Tertullien,
S. I renéeont lu le singulier &ç iytvnjtfij,
gm.natus.tU: Avec cette leçon Lesens seraita ceux qui croient au nom eU celui qui nou du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la vo-
lonté de l'homme, mais de Dieu est ni. Il ne
s'agirait pas de la naissance spirituelle des
chrétiens, mais de l'origine céleste du Verbe
incarne*.
14. Sa gloire litt. une gloire, une majesté

telle que doit la posséder le vrai, l'unique Fils
île Dien.
rs. Vient, Vulg. doit venir.

Et voici le témoignage que rendit 19
Jean, lorsqueles juiis envoyèrentdeJé-

16. L'Evangéliste reprend la parole. Et, ou
car, suivant uue autre leçon. Et, savoir.
Grâce sur grâce, c'est-à-dire une grande abon-
dance de grâces. D'autres, grâce four grâce la
grâce de ta loi nouvelle à la. plate (ou à la suit*)
de celle de la loi ancienne.
16-17.Sur les mutuelles relations de la Loi et

de la Grâce, voy. Rom. iii, ao; vü et, viii; Gal
iii, 19; iv, i-io; II Cor. iii, 6; Hébr. ix, 26-28.
18. Malgré un certain nombre de mss. et de

Pères qui ont ô uovoyiyr>sBtôi, unigtnitus
Dtut, il est préféra le de garder la leçon plus
commune ô jMPoyu'ijçyiéç, unigenitus Filius,
qui du reste s'adapte mieux.
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rusalemdes prêtres et des lévites pour
20 lui demander "Qui ètes-vous?" Il
déclara, et ne le nia point; il déclara

21 "Je ne suis point le Christ." Et ils lui
demandèrent: "Quoi donc! Etes-vous
Elie? Il dit Je ne le suis point.
Etes-vous le prophète?" Il répondit

22 "Non. Quiètes-vousdonc?luidirent-
ils, afin que nousdonnionsune réponse
à ceuxqui nousont envoyés.Que dites-

23 vousde vous-même?" Il répondit Je
suis la voixde celui qui crie dans le dé-
sert Aplanissezle chemindu Seigneur,

24commel'a dit le prophète Isaïe." Or,
ceuxqu'on lui avait envoyésétaient des

25Pharisiens. Et ils l'interrogèrent, et lui
dirent Pourquoidonc baptisez-vous,
si vousn'êtes ni le Christ, ni Elie, ni le

26Prophète? Jean leur répondit Moi
je baptisedans l'eau; mais au milieude
vousily a quelqu'unquevousneconnais-

27sezpas, c'est celuiquivientaprèsmoi;je
nesuis pas digne de délierla courroiede

28sa chaussure." Celasepassait à Bétha-
nie, audelàduJourdain oùJeanbaptisait.

29 Le lendemain,Jean vit Jésus qui ve-
nait vers lui, et il dit Voicil'Agneau
de Dieu, voiciceluiqui ôte le péché du

30monde. C'est de lui que j'ai dit Un
hommevient après moi, qui est passé
devantmoi,parcequ'il était avant moi.

31Et moi, je ne le connaissais pas, mais
c'est afin qu'il fût manifesté à Israël,
queje suis venu baptiser dans l'eau."

32 Et Jean rendit témoignageen disant
"J'ai vul'Esprit descendreducielcomme
une colombe,et il s'est reposésur lui.

33Et moi, je ne le connaissais pas; mais
celuiqui m'a envoyébaptiser dans l'eau
m'adit Celuisur qui tu verras l'Esprit
descendre et se reposer, c'est lui qui

34baptise dans l'Esprit-Saint. Et moi
j'ai vu et j'ai rendu témoignage quecelui-làest le Fils de Dieu."
2° Nouveau témoignagedu Précur-
seur. Jésus et ks cinq premiers
disciples[CHAP. I, 35 51].

35 Lelendemain,Jean se trouvait encore
36là, avecdeuxde sesdisciples. Et ayant

23. Is. xl. 3.'
27. Telle est la leçon des meilleurs manuscrits

grecs. D'autres manuscrits et la Vulgate ajou-
tent quelques mots Cest lui qui doit venir
après moi, qui a Hé fait plus grand que moi,
ttjene suis, etc.
28. Au lieu de Béthanie on lit dans plusieurs

manuscrits grecs Bétkabara.
39. Allusion à la prophétie d'Isale (liii, 7). qui

représente 1 jus ces traits le serviteur de Dieu,
le Messie.
33. L'Evangéliste suppose connu ce qui est

dit Marc, t, 10; Luc, iii, sa.

regardé Jésusqui passait, il dit Voici
l'Agneaude Dieu." Les deux disciples 37
l'entendirent parler, et ils suivirent Jé-
sus. Jésus s'étant retourné, et voyant 38
qu'ils le suivaient, leur dit Quecher-
chez-vous? Ils luirépondirent Rabbi
(ce qui signifie Maître), où deineurez-
vous? Il leur dit Venezet vous 39
verrez. Ilsallèrent,et virentoùil demeu-
rait, et ils restèrent auprèsde luicejour-
là. Or, c'était environ la dixièmeheure.
Or André, le frère de Simon-Pierre, 40

était l'un desdeuxquiavaiententendula
parole de Jean, et qui avaient suivi
Jésus. Il rencontra d'abord son frère 41
Simon,et lui dit Nousavons trouvé
le Messie (ce qui se traduit Christ)."
Et il l'amenaà Jésus. Jésus, l'ayant re- 42
gardé dit Toi, tu es Simon, fils de
ijean; tu seras appelé Céphas (ce quise traduit Pierre.)"
Lejour suivant, Jésus résolutd'aller 43

en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et
Jésus lui dit Suis-moi." Philippe 44
était de Bethsaïde,la villed'André et de
Pierre. Philippe rencontra Nathanaël 45
et lui dit Nous avons trouvé celui
dont Moïsea écrit dans la Loi,ainsi que
lesProphètes c'estJésus,filsdeJoseph,
de Nazareth." Nathanaëllui répondit 46
Peut-il sortir de Nazareth quelque

chosedebon? Philippeluidit Viens
| et vois." Jésus vit venir vers lui Na- 47
thanaël, et dit en parlant de lui<4Voici vraiment un Israélite, en qui il
n'y a nul artifice." Nathanaël lui dit 48
I D'où me connaissez-vous? Jésus
repartit et lui dit Avant que Philippe
t'appelât, lorsquetu étais sous le figuier,
je t'ai vu." Nathanaël lui répondit 49
Rabbi, vousêtes le Fils deDieu, vous

êtes le roi d'Israël." Jésus lui repar- 50
tit Parce que je t'ai dit Je t'ai vu
sous le figuier, tu crois Tu verras de
plus grandes chosesque celles-là." Et 51il ajouta En vérité, en vérité,je vous
le dis, vous verrez désormais le ciel ou-
vert, et les anges de Dieu montant et

et descendantsur le Fils de l'homme."

38. Le texte reçu et plusieurs éditions parta.
gent en deux le vers. j8 ce qui porte le nombre
des versets du chapitre à 53 aulieu de 51.
39- La dixième hsurr heures après midi.
42. Matth. xvi, 17. Cipkas, mot syriaque

(Kéfâ) qui signifie pierre ou rocher.
45. Xathanail est un nom propre qui signifie

don de Dieu. La plupart des commentateurs
identifient Nathanaêl et l'apOtre S. Barthélémy.
Barthélémy (en araméen fils de Tholmal)

serait le nom patronymique de NathanaéL
Dans i'i Loi, Gen. xlix, 10;Deut. xviii, 15-18.
St. Cf. Gtn. xxviii, 12.
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3° LesnocesdeCana[cn\P. il, i 12].

2 Et le troisièmejour, il se fitdesnoces
à Cana en Galilée et la mèrede Jésus

2 y était Jésus fut aussi convié aux
3 noces avec ses disciples. Le vin étant
venu à manquer, la mère de Jésus lui

4 dit Ils n'ont point de vin." Jésus
lui répondit Femme, qu'y a-t-il
entre moiet vous? Monheure n'est pas

5 encorevenue." Sa mèredit aux servi-
teurs Faites tout cequ'il vousdira."

6 Or il y avait là six urnes de pierre des-
tinées aux ablutionsdes Juifs, Et conte-
nant chacune deux ou trois mesures.

7 Jésus leur dit Remplissezd'eau ces
urnes." Et ils les remplirent jusqu'au

8 haut. Et il leur dit Puisez mainte-

II. PREMIÈRE MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
A JÉRUSALEM ET EN JUDÉE, AU TEMPS DE LA PREMIÈRE
PAQUE [CH. II, 13 III]. 1

10 Les vendeurschassésdu temple.
Beaucoup de Juifs croient en Jésus, jmais imparfaitement [CHAP. Il,
13–25]-

13 Or la Pâque des Juifs était proche, et
14 Jésus monta à Jérusalem. 11trouva
dans le temple les marchandsde boeufs,
de brebis et de colombes,et les chan-

15 geurs assis. Et ayant fait un, petit
fouet avecdes cordes, il les chassa tous
du temple, avec les brebiset les bœufs;
il jeta par terre l'argent des'changeurs,

16 et renversa leurs tables. Et il dit aux
vendeurs de colombes Enlevezcela
d'ici; ne faites pas de !a maisonde mon

17 Père unemaisonde trafic." Les disci-
ples se ressouvinrent alors qu'il est
écrit Le zèle de votre maison me
dévore."

18 LesJuifs prenant la parole,lui dirent
Quel signe nous montrez-vous, pour

19 agir de la sorte? Jésus leur repondit

II, 2. Avec ses discipUs, nommés a la fin du
ch. 1 Nathanaêl était de Cana (xxi, a).
4.T1iiuii «cùoroitjadmftion d'une locution hé-

braïque tres usitée MAIt vàlAk, mot mot
quelle chose à moi et à toi? Le sens n'en est
pas qu'ya-t-il entremoiet toi, dans le sens de
qu'y a-t-il entre nous deux, en d'autres termes,
pty a-t-il de commun entre moi et toi, mais
bien qu'y a-t-il tt peurmoi et fourtoi relative-ment à telle chose. C'est l'équivalent de laisser
faire avec les nuances en bonne ou mauvaise
part, c'est-à-dire soyez tranquille ou laissez. moi
tranquille. S. Luc, tv, 34, en donne l'équivalent
grec :'E<h laisses. Quant au mot /emi/u, dont
Jésus se sert en parlant à Marie, on sait que les
Grecs et lusOrientaux l'employaient envers les
personnes les plus honorables, et qu'il pouvait

nant, et portez-enau maitre du festin:
et ils en portèrent. Dès que le maitre 9
du festin eut goûté l'eau changéeen vin
(il ne savait pas d'où venait ce vin, mais
les serviteurs qui avaient puisé l'eau le
savaient), il interpella l'époux, et lui 10
dit Tout homme sert d'abord le bon
vin, et, après qu'on a bu abondamment,
le moinsbon;mais toi, tu as gardé le
bon jusqu'à cemoment" Tel fut, à 11
Cana de Galilée,le premier des mira-
cles que fit Jésus, et il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capharnaùm '.2
avec sa mère, ses frèreset sesdisciples,
et ils n'y demeurèrent que peu de
jours.

Détruisezce temple, et je le relèverai
en trois jours." Les Juifs repartirent 20
C'est en quarante-six ans que ce tem-

ple a été bàti, et vous, en trois jours
vous le relèverez Maislui, il parlait ti
du temple de son corps. Lors donc22
qu'il fut ressuscitéd'entre les morts, ses
disciples se souvinrent qu'il avait dit
cela, et ils crurent à l'Ecriture et à lapa.
role queJésus avait dite.
Pendant que Jésus était à Jérusalem, 33

à la fêtede Pàque, beaucoupvoyant les
miracles qu'il faisait, crurent en sen
nom. Nlais Jésus ne se fiait point à 24
eux, parce qu'il les connaissait tous,et qu'il n'avait pas besoinqu'on lui ren- 25
dit témoignàge d'aucun homme;car il
savait,lui, cequ'il y avait dans l'homme.
2° Entretien de Jésus avec Nico-dhne [chap. «i, i 21].
Or il y avait parmi les Pharisiens un 3hommenomméNicodème,un des prin-

être chez eux l'expression du respect joint la
tendresse.
9. Le maître oul'ordonnateur dufutin remplis-
sait les fonctions du trùlùtiartha desRamains.
14. Dam le temple, le parvis des Gentils.Les chanteurs, qui fournissaient à chneun, à la

place de la monnaie païenne, le demi aide d'ar-
gent juif (un franc cinquante) qu'il devait offrir
•* pourprix de sonâme (Exode. xxx,j i)
17. Ps. lxix (heb). Comp. Matth. xxi, 12;

Marc xi, rs; Lucxix, 45.
ao. Selon Josèphe (Ant. xv, 11,x) Hérode le

Grand commença la reconstruction du temple
la dix-huitième année de son règne.
aa. Al'Ecriture, où la résurrection de J.-C.

est annoncée, par ex. Ps. xyi (Met) 10; Ps. xxi;
Is. liii, etc. Comp. Luc, xxiv, 36.
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2 cipauxparmi les Juifs. Il vir.tde nuit
trouver Jésus, et lui dit Maître, nous
savonsque vousêtes venu de la part de
Dieu commedocteur, car personne ne
saurait faire lesmiraclesquevousfaites,)

3 si Dieu n'est pas avec lui." Jésus lui
répondit En vérité, en vérité,je te
le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne

4peut voir le royaume de Dieu." Nico-j
dème lui dit Commentun homme,
quand il est déjà vieux, peut-il naître.1'j
Peut-il entrer une seconde foisdans le
sein desa mère,et naitre de nouveau?"
5 Jésus répondit En vérité, en vérité,
je te le dis. nul, s'il ne renait de l'eau
et de l'Esprit, ne peut entrer dans le

6 royaumedi;Dieu. Car cequi est né de
la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit. Ne t' étonnepas de
cequeje t'ai dit II faut que vousnais-
8 siez de nouveau. Le vent souffleoù il
veut et tu entends sa voix;mais tu ne
sais d'où i. vient, ni où il va ainsi en
est-il de quiconqueest né de l'Esprit"
9Nicodèmelui répondit Commentcela
10se peut-il faire? Jésus lui dit Tu
es le docteurd'Israël, et tu ignoresces
choses!

Il En vérité, en vérité, je te le dis, nous
disonsce que noussavons,et nousattes-
tons ce que nous avons vu, mais vous

12ne recevezpoint notre témoignage. Si
vousne croyez pas quandje vousparlej
des chosesqui sont sur la terre, com-
mentcroirez-voussi je viensà vouspar-

131erde cellesqui sont dans le ciel? Et
nul n'est montéau ciel si ce n'est celuiI
qui est descendudu ciel, leFils de l'hom-

14mequi est dans le cieL CommeMoïse
a élevéle serpent dans ledésert, il faut
de même que le Fils de l'homme soit

15élevé, afinque tout hommequi croit en
lui[nepérissepoint,maisqu'il] ait la vie
éternelle."

16 En effet, Dieu a tellanent aimé le
monde,qu'ila donnésonFils unique,afin
que quiconquecroit en lui ne périsse

17point, mais ait la vie éternelle. Car
Dieun'a pasenvoyé le Fils dans lemon-
depour juger le monde,mais pour que

I18lemondesoit sauvé par lui. CeluiquiI croiten lui n'est pas jugé;mais celuiqui

III, 1. Uwdes jrinci~ar.x, un des membres
du Sanhédrin, d'après vi, 45, 50,
S- Ce passage est l'un de ceux dont l'Eglisenousa donnél'interprétation authentique (CônedeTrente, Sess. vii, de Bapt. can. 2). 11doitêtre entendu de la régénération dans le baptême

dontilaffirmela nécessite.
14-15.Nombr. xxi, 9-
15-Les mots Ht périts* point manquent dans
plusieurs excellentsmanuscrits grecs.

ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il
n'a pas cru au nom du Fils umquede
Dieu. Or voici quel est le jugement 19
c'est que la lumière est venue dans le
monde, et que les hommesont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, parce
que Iturs oeuvres étaient mauvaises.
Car quiconquefait le mal, hait la lumiè- 20
re, de peur que ses œuvres ne soient
blâmées. Mais celui qui accomplit la 2t
vérité, vient à la lumière,de serte que
ses œuvres soient manifestées, parce
qu'elles sont faites eu Dieu."

30 Nouveau témoignage de S. Jean-
Baptiste [chap. ni, 22 36].

Après cela, Jésus se rendit avec ses 22
| disciples au pays de Judée, et il y
séjourna avec eux, et il baptisait.
Jean aussi baptisait à Ennon, près de 23
Salim, parce qu'il y avait là beaucoup
d'eau, et l'on venait et l'on était baptise,
car Jean n'avait pas encore été jeté en 24
prison.
Or il s'élevaune discussionentre les 25

i disciplesde Jean et un Juif touchant la
purification. Et ils vinrent trouver 26
Jean, et lui dirent Maître, celui qui
était avecvousau delàdu Jcurdain, et à
qui vousavezrendu témoignage,Levoilà
qui baptise, et tous vont à lui." Jean 27
répondit Unhommene peut prendre
I que ce qui lui a été donné du ciel.1 Vous m'êtes vous-m.mestémoinsque 28
j'ai dit Je ne suis point le Christ, mais
j'ai été envoyédevant lui. Celuiqui a 29
l'épouseestl'époux;maisl'amide l'époux,
qui se tient là et qui l'écoute,est ravi
de joie à la voix de l'époux. Or cette
joie, qui est la mienne,elle est pleine.
ment réalisée. Il faut qu'il croisse et 30
que je diminue.
Celui qui vient d'en haut est au-des. 31r

sus de tous; celuiqui est de la terre est
terrestre, et son langage aussi. Celui
qui vient du ciel, est au-dessusde tous;
et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste; 3a
mais personnenereçoitsontémoignage.
Celui qui reçoit son témoignage, 33
certifie que Dieu est véridique. Car 34
celuique Dieua envoyédit les paroles
de Dieu,parce que Dieu ne lui donne

17 Juger dans le sens de condamner.
ia. Le pays de Judée désigne les environs

de Jérusalem, et surtoutla contrée montagneuse
qui s'étend au midi et à l'est.
25. La plupart des manuscrits ont 'Iou&uov,

un juif; mais avec le Sinaiticus les trois plus
anciennes versions s'accordent en faveur de
'Iov4«u«»r,de*/ui*i,s\ai irait mieuxque 'Iov&uov
seul sans nyoc. Purification, c'est-à-dire le
baptême.
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35pasl'Espritavecmesure.Le Père
1

aimeleFils,etilluiatoutremisentre
36lesmains.CeluiquicroitauFilsala

III. MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
EN SAMARIE [Ch. IV, 1–42].

Jésus retourneenGaliléepar la Samarie
[vers. 1 4]. Entretien avecla Sama-
ritaine [5 10];avecsesdisciples:sa
nourriture surnaturelle; le moisson-
neur ei la moisson[31 38].
Beaucoupde Samaritains croient en
lui [39 42j.

4 Quand le Seigneur connut que les
Pharisiens avaient appris que Jésusj
faisait plus de disciples et en baptisait

2 plus que Jean, toutefois ce n'étaitj
pas Jésus lui-mèmequi baptisait, mais

3 ses disciples, il quitta la Judée, et
4 s'en alia de nouveauen Galilée. Or il
lui fallait passer par la Samarie.

5 Il vint donc en une villede Samarie,
nommée Sichar, près du champ q10j
Jacob avait donné à son fils Joseph.

6 Or, là était le puits de Jacob. Jésus, fa-
tigué de la route, s'assit tout simplement
au bord du puits il était environ la

7 sixièmeheure. Une femmede Samarie
vint puiser. de l'eau. Jésus lui dit

8 Donnez-moia boire." Car ses disci-
ples étaient allés à la ville pour acheter

9 des vivres. La femme samaritaine lui
dit Commentvous, qui êtes Juif, me
demandez-vousà boire, à moi qui suis
Samaritaine? LesJuifs,en effet,n'ont
pas de commerceavec les Samaritains.

10 Jésus lui répondit "Si vous connais-
siez le don de Dieu, et qui est celui qui
vous dit Donnez-moià boire, vous-
mêmeluien auriez fait la demande, et il
vous aurait donné de l'eau vive.

i Seigneur, lui dit la femme,vous n'avez
rien pourpuiser,et le puits est profond
d'où auriez-vousdonc cette eau vive?

12 Etes-vous plus grand que notre père
Jacob, qui nousa donnéce puits, et en a
bu lui-même, ainsi que ses fils et ses

13 troupeaux?" Jésuslui répondit Qui-
conqueboitde cetteeau aura encoresoif;
mais celui qui boira de l'eau que je lui

14 donnerai, n aura plus jamais soif; au
contraire l'eau queje lui donnerai, de-

35-Voy. I Cor. xv, a6-a8; Hébr. t, a; ii, 8.
I V.5. SicAar, villageh. a ou 3 kilomètres de

SicKeraou Napiouse.
la6.Tmt dmpUmetU (litt. ainsi, de la sorte),

..6. f$çon d'autres fati,gnE commeil I'EtaiG#ans façon d'autres fatigué comme il l'était.
La midi.

vie éternelle; mais celui qui ne croit pas
au Fils ne verra pas la vie; mais la
colère de Dieu demeure sur lui."

viendra enlui unesourced'eaujaillissant
jusqu'à la vie éternelle." La femmelui 15
dit Seigneur,donnez-moidecetteeau,
afin que je n'aie plus soif, et queje ne
vienneplus puiser ici. Allez.,lui dit 16
Jésus,appelezvotre mari, et.venezici." I
Lafemmerépondit Je n'ai, point de 17y I
mari. Jésuslui dit Vousavez raison
de dire Je n'ai point de mari; car t8
vous avez eu cinq maris, et celui que
vousavez maintenant n'est pas à vous;
en cela vousavezdit vrai." La femme19
dit Seigneur, je vois que vous êtes
un prophète. Nosperes ont adoré sur 20
I cettemontagne, et vous, vous dites que
c'est à Jérusalem qu'est le lieu oùil
I faut adorer." Jésus dit Femme,21
croyez-moi, l'hcure vient où ce ne sera
ni sur cette montagne, ni dans Jérusa-lem, que vous adorerez le Père. Vous22
adorez ce que vous nc connaissezpas;
nous, nous adorons ce que nous con-
naissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure approche, et elle est déjà 23
venue,où les vrais adorateursadoreront
le Père en esprit et en/vérité;ce sontde
tels adorateurs que le Pà> demande.
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent. 24
doivent t'adorer en esprit et en vérité.
La femmelui répondit Je sais quele 25
Messie (celui ou'on appelle Christ) va
venir; lorsqu'il ^era venu, il nous ins-
truira de touteschoses. Jésus lui dit: 26
je le suis, moi qui vousparle."
Et à ce moment arrivèrent sesdisci- 27

ples, et ils s'étonnèrent de ce qu'il par-
lait avec une femme;néanmoinsaucun
ne dit Que demandez-vous? ou
Pourquoiparlez-vousavec elle?
La femme,alors, laissant là sa cruche, 28

s'en alla dans la ville, et dit aux habi-
tants Venezvoir un hommequim'a 29
dit ce quej'ai fait; ne serait-cepoint le
Christ?" Ils sortirent dela ville,et vin- 30
rent à lui. Pendant l'intervalle, ses 31
disciples le pressaient, en disant
Maître, mangez." Mais il leur dit 32

13. Is. xlix,.io; H, 1.
30. Nos pires, les Samaritains du temps de

Néhémie qui ont bâti un temple sur le mont
Garizim.
27. Arrivèrent de Sichar avec des vivres

(vers. 81
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J'ai à mangerune nourriture quevous
33 ne connaissezpas." Et les disciplesse
disaient les uns aux autres "Quel-
qu'un lui aurait-il apporté à manger?"

34 Jésus leur dit Manourriture est de
faire la volontéde celuiqui m'a envoyé

35 etd'accomplirsonœuvre. Nedites-vous
pas vous-mêmesEncorequatre mois,et
cesera la moisson?Moi,je vousdis Le-
vezlesveux,etvoyezleschampsqui déjà

jô blanchissentpour la moisson. Le mois-
sonneurreçoit son salaire et recueilledujfruit pour la vie éternelle, afin que le
semeuret le moissonneurse réjouissent

37ensemble. Car ici s'applique l'adage
Autre est le semeuret autre le moisson-
$ neur. Je vousai envoyésmoissonnerce

IV. MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
£.V GALILÉE [Chap. IV, 43 54].

Retour de Jésus ai Galilée [vers.
43 45]. GuJrisondu fils d'un offi-
cier ~ilui-azroit cr~utoutesa ntaisort
U6-5+J.

43 Aprèscesdeux jours, Jésus partit de
44 là pour se rendre en Galilée. Car Jé-
sus avait déclaré lui-mêmequ'un pro-
phèten'est point honorédans sa patrie.

45Lorsqu'ilfut arrivé enGalilée,les Gali-
léens l'accueillirent, ayant vu tout ce
qu'il avait fait à Jérusalem pendant la
fête; car eux aussi étaient allés à la

46tète. Il retournadonc à Cana en Gali-
lée,où il avait changé l'eau en vin.
Or, il y avait un officierdu roi dont

le fils était malade à Capharnaûm.
47Ayant appris que Jésus arrivait de Ju-
déeen Galilée,il alla vers lui, et lepria
de descendre, pour guérir son fils qui

Gloire divine de Jésus manifestée de nouveau A Jérusalem ET en
calileê, mais combattue par l'opposition croissante des Juifs.

I. DÉBUTS DE L'OPPOSITION [Chap. V, i VI, 72].
A. Débuts de P opposition a J ÉRUSALEMpendant la seconde Pâque[ch. v].
1* Occasion du conflit [vers. 1
i8a] Gutrison d'un paralytique
a la piscine de Bétlusda le jour

35.C'était quatre mois avant la moisson. Or
!.i moisson s'ouvrant en Palestine vers la mi-
avril, il en résulte quel'entretien de Jésus aveclaSamaritaineeut lieu vers lemoisde décembre.
LesckatHfis,etc., métaphore pour désignerlesSamaritains qui accouraient en foule àJésus.
44.S. Jean fait observer que Jésus avait com-

mencéson ministère, non immédiatement par la

que vous n'avez pas travaillé; d'autres
ont travaillé, et vous, vous êtes entrés
dans leur travail.
Or beaucoupde Samaritainsde cette 39

villecrurent en Jésus sur la parole de la
femmequi avait rendu ce témoignage
II m'a dit tout ce quej'ai fait." Les 40
Samaritains étant donc venus vers lui,
le prièrent de rester chez eux, et il y
demeuradeuxjours. Et un plusgrand 41
nombre crurent en lui pour l'avoir en-
tendu lui-même. Et ils disaient à la 42
femme Maintenant ce n'est plus à
cause Je ce que vous avezdit que nous
croyons;car nous l'avonsentendunous-
mcmes,et noussavonsqu'il est vraiment
le Sauveurdu monde."

était à la mort. Jésus lui dit "Si 48
vous ne voyez des signes et des prodi-
ges, vous ne croyez point." L'otficier49
du roi lui dit Seigneur, venezavant
que mon enfant meure. Va, lui ré- 50
ponditJésus,tonenfantest pleinde vie."
Cethommecrut à la parolequeJésus lui
avait dite et partit. Commeil s'en re- 51t
tournait, ses serviteurs vinrent à sa
rencontre,et lui apprirent que son en-
fant vivait. Il leur demanda à quelle 52
heure il s'était trouvé mieux, et ils lui
dirent Hier, à la septièmeheure, la
fièvrel'a quitté." Le père reconnutque 53
c'était l'heure à laquelleJésus lui avait
dit Ton fils est plein de vie, et il
crut, lui et toute sa maison.
Ce fut le secondmiraclequefit Jésus 54

après être venu en Galilée.

SECTION II [Ch. V, 1–XI, 56j.

du sabbat[1 9]. Scandale desJuifs
[io– 18].
Après cela, il y eut unefête desJuifs, 5

Galilée, «a patrie, mais par Jérusalem et la Ju-
dée pendant près d'une année.
45. La fit* par excellence, celle de Pique.

Voy, ii, 23; iii, a.
46. Un officier, civil ou militaire, du roi

Hérode Anupas.
vt. Lastptiimthturt, une heure après midi.
V, 1. Dansles manuscrits et les versions, on
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2 et Jésus monta à Jérusalem. Or, à je-
rusalem, près de la porte des Brebis, il
y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Béthesda, et qui a cinq portiques.

3 Sous ces portiques étaient couchésun
grand nombredemalades,d'aveugles,de
boiteux et de paralytiques; [ils atten-

4 daient le bouillonnementdel'eau. Car
un ange du Seigneur descendait à cer-
tains temps dans la piscine, et agitait
l'eau:et celuiqui y descendaitle premier
après l'agitation de l'eau, était guéri de

5 son infirmité quelle qu'elle fût.] Là se
trouvaitun hommemaladedepuistrente-

6 huit ans. Jésus l'ayant vu gisant, et
sachant qu'il était maladedepuis long-
temps, lui dit Veux-tuêtre guéri?

7 Le malade lui répondit Seigneur, je
n'ai personnepour mejeter dans la pis-
cine dès que l'eau est agitée, et pendant ¡
quej'y vais, unautredescendavant moi."

8 Jésus lui dit Lève-toi, prends ton
9 grabat et marche." Et à l'instant cet
hommefut guéri; il prit son grabat et
se mit à marcher. C'était un jour de
sabbat.

to Les Juifs dirent doncà celuiqui avait
été guéri C'est aujourd'hui le sab-
bat, il ne t'est pas permis d'emporter

1t ton grabat." Il leur répondit Celui
qui m'a guéri m'a dit Prends ton

12 grabat et marche. Ils lui demandè-
rent Qui est l'hommequi t'a dit
Prends ton grabat et marche?" Mais

13 celui qui avait été guéri ne savait pas
qui c'était; car Jésus s'était esquivé,
grâce à la foulequi était en cet endroit.

14 Plus tard, Jésus le trouva dans le tem-
ple et lui dit Tevoilàguéri; nepèche
plus, de peur'qu'il ne t'arrive quelque

15 chose de pire." Cet hommes'en alla,
et annonça aux Juifs que c'était Jésus

16 qui l'avait guéri. C'est pourquoi les
Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il
faisait ceschoseslejour du sabbat.

17 MaisJésus leur dit MonPère agit
jusqu'à présent, et moi aussi j'agis."18 Sur quoi, les Juifs cherchaient encore

trouve deux leçons la fête, îj «opnj,et un*
ffite, ioprn, sans article. Avec J'article ce serait
la fête par excellence, la Pique c'était le senti-
ment de S. I renée.Sans l'article on pourrait y
voir la fête des Tabernacles. D'autres fîtes ont
été propoées, comme la fête de Purim, qui ne
vont pas au contexte.
a. Bitktsda. La Vulg. dit Belluaida; les

manuscrits grecs' ont, les uns Bethsaîda, d'au.
tres Bethzatha, d'autres Béthesda. Ce dernier
nom s'explique mieux. Il signifie maison où
lieu de miséricorde." Onlit dan*la Vulgate
Or à Jtrustdtm est la piscine Probatique
(des Brebis), quitstaffitUt BtihsaXd$et a. cinq
fortifies.

avec plus a-arueur LI.ie laire muucu,
parce que, non contentde violer le sab-
bat, il disait encoreque Dieu était son
père, se faisant égal a Dieu.
2° Discours apologétiquede Jésus
[vers. i8b 47]. a) Jésus est égal à
Dieu son Père [18b 30]. b) Té-
moignages rendus at sa faveur, par
S.Jean- Baptiste[31 35], par Usmi-
raclesquesonPère lui a donnéd'opérer
[36 38],par lesprophétiesde F An-
cien Testament[39 47J.
Jésus reprit donc la parole et leur 18

dit En vérité, en vérité, je vous le 19
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même,mais seulementce qu'il voitfaire
au Père; et tout ce que fait le Père, le
Fils aussi le fait pareillement. Car le 20
Père aime le Fils, et lui montre tout ce
qu'il fait; et il lui montrera des œuvres
plus grandes que celles-ci,qui vous jet-
teront dans l'étonnement. Car, comme21
le Père ressuscite les morts et donnela
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il
veut Le Père mêmenejuge personne, 22
mais il a donné au Fils le jugement
tout entier, afin que tous honorent le 23
Fils commeils honorent le Père. Celui
qui n'honore pas le Fils n'honore pas le
Père qui l'a envoyé. En vérité, en vé- 24
rite, je vous le dis, celui qui écoutema
parole et croit à celuiqui m'a envoyéa
la vie éternelle, et n'encourt point h
condamnation,mais il est passé de la
mort à la vie. En vérité, en vérité, je 25
vous le dis, l'heure vient, et elleest déjà
venue,où les morts entendront la voix
du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront
entenduevivront Car, commele Père 26
a la vie en lui-même,ainsi il a donnéau
Fils d'avoir la vieen lui-même; et il lui 27
a aussi donnéle pouvoirde juger, parce
qu'il est Fils de l'homme. Ne vousen 28étonnez pas; car l'heure vient où tous
ceux qui sont dans.les sépulcresenten-
dront sa voix. Et ils en sortiront, ceux 29
qui auront fait le bien, pour une résur-

4. Le fl. 4. est omis dans le Situiiticus et le
Vaticanus et aussi dans C, D, A, dans plusieurs
venions (syriaque de Cureton, Copte) et qq.
ms*. de la Vulgate. Il se trouve dans X'Aitxan-
drinus et la plupart des mss. onciaux, dans les
venions syriaques (Peschito et Philoxénienne)
et la plupart des mss. de la Vulgate. Il était lu
par S. Cyrille d'Alex., S. Chrysost., Tertul-
lien, etc.
Vf.Parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est-

à-dire le Messie (voy. Dan. vii, 13-14),il a reçu
le pouvoir de juge»-, prérogative du Messie,
comme l'avaient déclaré les Prophètes (voy.
Ps. ixxii(A*&)a; Is. xi, 4; Ixiii, 3, S).
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rection de vie; ceux qui auront fait le
mal, pour une résurrection de condam-

50 nation. Je ne puis rien faire de moi.
même.Selon que j'entends, je juge; et
monjugement est juste, parce queje ne
cherche pasma propre volonté,mais la
volontéde celuiqui m'a envoyé.

31i Si c'est moi qui rends témoignagede
moi-même,mon témoignage n'est pas

32 vrai. Il y ena un autre qui rend témoi-
gnage de moi, et je sais que le témoi-1.

33gnage qu'il rend de moiest vrai. Vous
avez envoyé vers Jean, et il a rendu

34 témoignage à la vérité. Pour moi, cei
n'est pas d'un hommeque je reçois le
témoignage;mais je dis cela afin que

35 voussoyezsauvés. Jean était la lampe
qui brûle et luit, mais vousn'avez voulu
lue vous réjouir un moment à sa lu-

30mière. Pour moi, j'ai un témoignage
plus grand que celui de Jean; car les
<euvresque le Père m'a donnéd'accom-
plir, ces œuvresmêmesqueje fais, ren-
dent témoignage de moi, que c'est le

37Père qui m'a envoyé. Et le Père qui
m'a envoyé a rendu lui-mèmetémoi-
gnage de moi. Vous n'avez jamais en-

B. Débuts de l'opposition en Galilée vers le temps
de la troisième Pâque [chap. vi].

10 Occasiondu conflit deux miracles
[vers. I 21]. La multiplication des
pains [1 15].Jésus marche sur les
flots [16–21].

6 Jésus s'en alla ensuite de l'autre côté
de la mer de Galilée ou de Tibériade.
2 Et une foulenombreusele suivait, parce
qu'elle voyait les miraclesqu'il opérait
3 sur ceux qui étaient malades. Jésus
montasur la montagne, et là il s'assit
4 avecses disciples. Or la Pàque, la fête
3 des Juifs, était proche. Jésus donc
ayant levé les yeux, et voyant qu'une
grande foulevenaità lui, dit à Philippe
Où achèteress-nousdu pain pour que

6 ces gens aie^t à manger?" Il disait
celapour l'éprouver, car lui, il savait ce
7 qu'il devait faire. Philippe lui répon.
dit IlDeux cents deniers de pain ne
suffiraientpas pour que chacun en re-
5 çoiveun morceau." Un de ses disci-
ples,André, frère de Simon-Pierre, lui

jja. Uh mttrt: mon Père; comp. vers, «7;
vu, a8; viii, a6.
33.Comp.1, y.
34. Je voua dis ctla, je vous rappelle le té-

moignagede Jean-Baptiste.
46. Dent. xviii, 15-19.

tendu sa voix, ni vu sa face, et vous 38
n'avez point sa parole demeurant en
vous, parce que vous ne croyez pas à
celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les 39
Ecritures, parceque vouspenseztrouver
en ellesla vie éternelle;or, ce sont elles
qui rendent témoignagedemoi; et vous 40
ne voulezpas venir à moi pour avoir la
vie. Ce n'est point que je demandema 41
gloire aux hommes; mais je vous con- 42
nais,« sais que vousn'avez pas en vous
l'amourde Dieu. Je suis venu au nom 43
| demonPère, et vousne merecevezpas;
i qu'unautre vienneen son propre nom,
vous le recevrez. Comment pouvez-44
vous croire, vousqui tirez votre gloire
les uns des autres, et qui ne recherchez
pas la gloirequi vientde Dieuseul? Ne 45
pensez pas que ce soit moiqui vous ac-
cuseraidevant lePère; votre accusateur,
c'est Moïse,en qui vous avez mis votre
espérance. Car si vouscroyiezMoïse,46
vous me croiriez aussi, parce qu'il a
écrit de moi. Mais si vous ne <:royez47
pas à ses écrits, comment croirez-vous
à mesparoles?"

VI, 1. Mattb. xiv, 13; Marc, vi, 3a; Luc,
i.-c,10.
4. La troisième Pâque (voy. il, 13; v 1).
7. Deux cents deniers, environ 150lrancs, le

denier valant 70centimes.
14.Allusionau Deut. xviii, 15-x3.

dit II y a ici un jeune hommequi a 9
cinq pains d'orgeet deuxpoissons;mais
Îu'est-ce quecela pour tant de monde?
Jésus dit Faites-les asseoir." Il v 10
avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils
s'assirent donc, au nombre d'environ
cinq mille. Jésus prit les pains, et 11t
ayant rendu grâces, il les distrihua à
ceux qui étaient assis; il leur donna de
même des deux poissons, autant qu'ils
en voulurent. Lorsqu'ils furent rassa- 12
siés, il dit à ses disciples Recueillez
les morceauxqui restent, afin que rien
ne se perde." Ils les recueillirent, et 13
remplirent douze corbeilles des mor-
ceaux qui étaient restésdes cinq pains
d'orge, après qu'ils eurent mangé. Ces 14
hommes,ayant vu le miracleque Jésus
avait fait, disaient: "Celui-ci est vrai-
ment le Prophètequi doit venir dans le
monde." Sachant donc qu'ils allaient 15
venir l'enleverpour le faire roi* Jésusse
retira de nouveau,seul,sur la montagne.
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16 Le soir venu, les disciples descen-
17 dirent au bord de la mer; et étant
montésdans unebarque, ils traversaient
la mer dans la direction de Caphar-
naûm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne

18 les avait pas encore rejoints. Cepen-
dant la mer, soulevée par un grand

19 vent, était agitée. Quand ils eurent)
raméenvironvingt-cinq à trente stades,
ils virent Jésus marchant sur la mer et
s'approchant de la barque; et ils eurent

20 peur. Maisil leurdit C'est moi, ne
21 craigne? point." Ils voulurentdonc le
prendre dans la barque, et aussitôt, la
barque se trouva au lieuoù ils allaient.

20 Discours de Jésus à Capharnaum
[CHAr. vi, 22 72]. L'occasion la
foule rejoint Jésuset 'interroge[22
25]. Jésus promet un pain céleste(
[26 34]. JI est lui-même le pain de,
vie [35 52]. Sa chair est tine nour-
riture et son sang un breuvage[53
59]. Actede foi de S. Pierre [60–72].

22 Le joui suivant, la foule qui étaitj
restée de l'autre côté de la mer, avait
remarqué qu'il n'y avait là qu'une seule
barque, et queJésus n'y était pointentréj
avec ses disciples, mais que ceux-ci

23 étaient partis seuls. D'autres bar-
ques, cependant,étaient arrivées de Ti-
bériade près du lieu où le Seigneur,
après avoir rendu grâces, leur avait

24 donné à manger. La foule donc,
ayant vu que Jésus n'était pas là, ni ses
disciples non plus, entra dans ces bar-
ques et se rendit à Capharnaum pour

25 chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de
l'autre côté de la mer, ils lui dirent
"Maitre, quand êtes-vous venu ici?"

26 Jésus leur repartit et leur dit
Envérité, en vérité, je vous le dis,

vous me cherchez, non parce que vous
avez vu des miracles, mais parce que
yousavezmangé des pains et que vous

27 avezété rassasiés. Travaillez, non pourla nourriture qui périt, mais pour celle
qui demeurepour la vie éternelle,et que
le Fils de l'hommevous dcnnera. Car
c'est lui que le Père, à savoir Dieu, a

28 marqué d'un sceau." Ils lui dirent

16.Matth. xjv. 33; Marc, vi. 45.
34. La foule des 5000 hommess'était disper-

ésée. Matth. xiv, 22; Marc, vi, 45. Une partie
cependant de la foule, celle qui était encore le
lendemain demeurée près de Bethsaïde, Jean
vi, as, passa surdes barques à Capharnaum.
35. népetv rîft 0aÀ.oMr<nj«n'a jamais signifié

précisément sur h bord de la mer comme le
prétendent quelques critiques qui voient ainsi
une contradiction entre le vers. a; et le
vers. 59.Cette locution veut seulement dire

Que devons-nousfaire, pour faire les
œuvresde Dieu." Jésus leur répondit 29
Voicil'oeuvrequeDieudemande,c'est

que vous croyiez en celui qu'il a en-
voyé." Ils lui dirent Quelmiracle 30
faites-vousdonc afin que nousle voyions
et que nous croyions en vous? Quelles
sont vosœuvres? Nospèresontmangé 31
la manne dans le désert, ainsi qu'il est

J

écrit II leur a donnéà manger le pain
du cieL" Jésus leur répondit "En 32
vérité, en vérité, je vous ledis, Moïsene

J

vous a pas donné ie pain du ciel: c'est
monPère quidonnele vrai paindu ciel.
Car le pain de Dieu, c'est le pain qui 33
descend du ciel et qui donne la vie au
monde."
Ils lui dirent donc Seigneur, don- 344

nez-noustoujours de ce pain." Jésus 35
leur répondit Je suis le pain de vie
celuiqui vient à moin'aura jamais faim.
et celuiqui croit en moi n'aura jamais
soif. Mais, je tous l'ai dit, vous 36
m'avez vu, et vous ne croyez point.
Tout ce que le Père me donneviendra 37
à moi, et celuiqui vient à moi, je ne le
jetterai point dehors; car je suis des- 38
cendu du ciel pour faire, non ma vo-
lonté, mais la volontéde celuiqui m'a
envoyé. Or la volontéde celuiqui m'a 39
1 envoyé,est que je ne perde aucun de
j ceuxqu'il ma donnés, mais que je lesressuscite au dernier ./jour. Car c'est 40
lavolontédemonPère [quim'a envoyé],
que quiconquevoit le Fils et croit en lui,
ait la vie éternelle; et moi je le ressus-
citerai au dernier jour."
Les Juifs murmuraient à son sujet. 41

parce qu'il avait dit: "Je suis le pain
vivant, qui est descendudu ciel. Et 42
ils disaient N'est-ce pas là Jésus, le
filsde Joseph, dont nous connaissonsle
père et la mère? Commentdonc dit-il
je suis descendudu ciel?" Jésus leur 43
répondit "Ne murmurez point entre
vous. Nul ne peut venir à moi, si le 44
Père qui m'a envoyéne l'attire; et :noi,
je le ressusciterai au dernier jour. Il 45
estécrit dans les Prophètes Ils seront
tousenseignéspar Dieu.Quiconquea en-
tendu lePereet a reçusonenseignement,

au tù/à, de l 'autre cité de la mer, ici le côté
oriental du lac où était située Capharnaum.
37. Mot à mot, travaillez 1. nourriture, hé-

braisme, cf. Prov. xxi, 6 etc., travaillez puur
acquérir la nourriture.- D'un sceau. "C'est
celui que Dieu le Père a accrédité auprès de
vous, en imprimant sur lui son sceau et son ca-
radère, en confirmant sa doctrine et sa mission
par tant de miracles." Bossuet.
44-45-Is.liv, »3-
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46 vient à moi. Ce n'est pas que personne
ait vu lePère, sinonceluiquiestdeDieu; 1

47 celui-là a vu le Père. En vérité, en
vérité,je vous le dis, celui qui-croit en i

4S moi a la vie éternelle. Je suis le pain c
i49de vie. Vospères ont mangé la manne s
50dans le désert, et ils sont morts. Voici 1
le pain descendu du ciel, afin qu'on en 1

51mangeet qu'on nemeurepoint. Je suis 1
lepain vivant qui est descendudu ciel. 1
Si quelqu'unmange de ce pain, il vivra 1
éternellement;et lepain que jedonnerai, j

I c'est ma chair, pour le salut du monde." i
I52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre <

I eux, disant Commentcet homme t
I peut-ilnousdonner sa chair à manger? ><
I 53Jésus leur dit
I En vérité, en vérité, je vous le dis, <
I si vous ne mangez la chair du Fils de 1
I l'homme, et ne buvez son sang, vousi
54n'avezpoint la vie en vous-mêmes. Ce-

I lui qui mange ma chair et boit mon
I sang a la vie éternelle, et moi, je le res. 1
I55susciteraiaudernierjour. Car machair I

I estvraimentunenourriture, etmonsang
I56est vraiment un breuvage. Celui qui

I mange ma chair et boit monsang, de.
57meure en moi, et moi en lui. Comme

I le Père qui est vivant m'a envoyé, et
I que je vis par le Père, ainsi celui qui
I58me mange vivra aussi par moi. C'est

I làlepain quiest descendudu ciel il n'en
I estpointcommedevospèresquiontman-
I gc la manne et sont morts; celui qui
I mangede ce pain vivra éternellement"

II. PROGRES DE L'OPPOSITION AJERUSALEM
LORSDE LA FÊTE DES TABERNACLES (Octobre) [Ch. VII, 1–X, 21].

A. Pendant LA FÊTE DES TABERNACLES[chap. vu].
Incrédulité des frères de Jésus [vers,
t 10]. Indécision de la foule
[11 13J. Deux discours de Jésus
dans le temple l'un vers le mi-
lieu de la fête [14 36], l'autre le

51. La seconde partie du vers. 51 en grec
formedans la Vulgate le vers. 52, en sorte que
cette version a, dans ce chapitre, un verset de
plusque le texte grec.
55. Vraiment, non en figure.
63.Quand vous verres U Fils de l'homme
monter. au ciel avec son corps glorieux
(Luc xxiv, 51; Marc. xvi, 19}. Cette proposi-tionest à la fois interrogauve et elliptique.
Vousvous scandalisez de la nécessité de man.
ger la chair d'un hommequi est là devant vous.
Cette pensée vous paraîtra 'plus inacceptable
encorelorsque vous verrez ce mêmehomme re-monterau uel d'où il était descendu et sa chair
ainsidisparaitre à vos regards. Mais en' même
tempsvous devez comprendre que le manger et
le boire sont ici d'une nature particulière, non
de la façon grossière que vous imaginez. Aussi

Jésus dit ceschoses,enseignant dans 59
[asynagogue à Capharnaûm.
Beaucoup de ses disciples, l'ayant 60

entendu, dirent Cette parole est
dure, et qui peut l'écouter?" Jésus, 61i
sachant en lui-même que ses disciples
murmuraientà ce sujet, leur dit Cela
tous scandalise? Et quand vousverrez 62
leFils de l'hommemonter où il était au-
paravant?. C'est l'esprit quivivifie; 63
la chair ne sert de rien. Les parolesque
jevousai dites sont esprit et vie. Mais 64
il y en a parmi vousquelques-unsqui ne
croient point. Car Jésus savait, dès le
commencement,qui étaient ceux qui ne
croyaient point, et qui était celuiqui le
trahirait. Et il ajouta C'est pour- 65
quoije vousai dit que nul ne peut venir
à moi, si celane lui a pas été donné par
mon Père.?>
Dès ce moment,beaucoupde ses dis- 66

ciplesse retirèrent, et ils n'allaient plus
avec lui. Jésus donc dit aux Douze 67
Et vous,ne voulez-vouspas aussi vous

en aller? Simon-Pierre lui répondit 68
Seigneur, à qui irions-nous? Vous

avez les parolesde la vie éternelle. Et 69
nous, nousavonscru et nousavons con-
nu que vous êtes le Saint de Dieu.
Jésus leur répondit N'est-cepas moi 70
qui vous ai choisis, vous les douze Et
l'un de vous est un démon." Il parlait 71t
de Judas, fils de Simon Iscariote, car
c'était lui qui devait le trahir, lui, l'un
des Douze.

t If

dernier jour L37 39J. un vêtu 1 ar-
rêter [40 44]. Devant leSanhédrin,
Nicodèmeprend sa difense\j\^ 533-
Après cela, Jésus parcourut la Gali- 7

lée, ne voulant pas aller en Judée,parce

ajoute-t-n en manière de proverbe, 1 esprit seul
donne la vie; quant à la chair en elle-même, à
la substance matérielle, elle est impuissante à
la communiquer. Il s'agit donc d'une chair
vivante.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit

et vie Mes paroles visent quelque chose de
spirituel et de vivant, c'est-à-dire m&chair toute
pénétrée et animée par l'esprit, la vie divine.
Ou bien, selon d'autres interprètes mes paro-
les sont vraiment efficaces, elles procurent la vie
éternelle.
69. Le Saint de Die», le Messie, celui qui a

été sanSUfié, consacré entre tous pour établir
dans tes âmes le royaume de Dieu (comp. x, 36;
Marc, i, 34; Luc, iv, 34). Vulgate le Ckrtst,
Fils de Dieu, leçon qui vient saas doute de
Matth. xvi, i&
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que les Juifs cherchaient à le faire ifa
2 mourir. Or la fête des Juifs, celle
3 des Tabernacles, était proche. Ses a
frères lui dirent donc Partez d'ici, Ji
et allez en Judée, afin que vos dis- a
ciples aussi voient les oeuvres que n

4 vous faites; car personne ne fait une c
chose en secret, lorsqu'il désire qu'elle d
paraisse. Si vousfaites ceschoses,mon- j(

5trez-vous au monde." Car ses frères v
6 mêmesne croyaient pas en lui. Jésus j<
leur dit Montemps n'est pas encore v
venu; mais votre temps à vous est tou- s

7 jours prêt Le monde ne saurait vous c
haïr; moi, il me hait, parce queje rends n
de lui ce témoignage,quesesœuvressont

8 mauvaises. Montez,vous,à cette fête; 1<
pour moi, je n'y vais point, parce que c
mon temps n'est pas encore venu." v

9Après avoir dit cela, il resta en Galilée. 1
to Mais lorsque ses frères furent partis, c
lui-mêmemontaaussi à la fête, non pu- e
bliquement,maisen secret. s

11 Les Juifs donc le cherchaientdurant a
12 la fête, et disaient Oùest.il? Et il J
y avait dans la fouleune grande rumeur c
à son sujet. Les uns disaient C'est s
un hommede bien. Non,disaient les t

13 autres, il trompe le peuple." Cepen- ï
dant personnene s'exprimait librement <
sur soncompte,par crainte desJuifs. 1

14 On était déjà au milieu de la fête, 1
lorsqueJésusmontaau temple,etil semit <

15 à enseigner. LesJuifsétonnésdisaient: 1
Commentconnait-il les Ecritures, lui 1

16 qui n'a point fréquenté les écoles? Jé-
sus leur répondit Madoctrine n'est 1
pas de moi, mais de celui qni m'a en- I

17 voyé. Si quelqu'unveutfaire la volonté <de Dieu, il saura si ma doctrine est de
1h»Dieu, ou si je parlede moi-même. Celui
qui parle de soi-même,cherche sa pro-
pre gloire; mais celui qui cherche la
gloire de celui qui l'a envoyé,est véri-
dique, et il n'y a point en lui d'impos-

iç tore. Est-ce que Moïsene vousa pointdonnéla Loi? Et nuldevousn'accomplit
20 la Loi. Pourquoi cherchez-vousà me

VII, 2. S. Jean. se contentant d'une allusion
aux courses apostoliques que fit alors N.-S. aux
environs de la.Galilée, dans le nord de la Pales-
tine (Mattb. xv-xviii), nous transporte à la fêt«
des Tabernacles, qui se célébrait chaque annéedu 15au 33du mots appelé Tischri (septembre-
octobre); te premier et le dernier jours étaient °
très solennels.
5. Ils doutaient encore qu'il fût le Messie, ce
Messiepuissant et glorieux qui, dans leur opi-
nion, comme dans celle de la plupart de leurs
.contemporains, devait rélever avec plus d'éclat
te trône de David et de Salomon. Puisqu'il
semble, cependant, prétendre à cette dignité,
'qu'il se hâte de quitter la Galilée, de sortir de

lire mourir?" La foule répondit
Vous êtes possédédu démon;qui est-
î qui cherche à vous faire mourir ?
ésus leur dit J'ai fait une seule 211
:uvre, et vous êtes tous hors de vous-
lêmes? Moïsevousa donnéla circon- 22
ision(nonqu'elleviennede Moïse,mais
es Patriarches), et vousla pratiquez le
)ur du sabbat. Que si, pour ne pas 23
ioler la loi de Moïse, on circoncit le
)ur du sabbat, commentvousindignez-
ous contre moi, parce que, le jour du
abbat,j'ai guériunhommedanstout son
orps? Nejugez point sur l'apparence, 24
aaisjugez selonla justice."
Alors quelques habitants de Jérusa- 25
smdirent N'est-cepas là celuiqu'ils
herchentpour le faire mourir? Et le 26
roilàqui parle publiquementsans qu'on
ui dise rien. Est-ce que vraiment les
nefs du peuple auraient reconnu qu'il
st leChrist? Celui-ci,néanmoins,nous 27
avons d'où il est; mais quand le Christ
riendra, personnene saura d'où il est."
[ésus, enseignant darïs le temple, dit :S
loncà haute voix Vous meconnais.
sezet voussavezd'où je suis! et pour-
ant ce n'est pas de moi-mêmeque je
mis venu mais celui qui m'a envoyé
est vrai vous ne le connaissezpoint;
noi, je le connais,parce que je suis de 29
lui,et c'est lui qui m'a envoyé." Ils 30
:herchèrentdonc à le, saisir; et person-
nene mit la main sur lui, parce que son
îeure n'était pas encorevenue.
Mais beaucoup,parmi le peuple, cru- 31
rent en lui, et- ils disaient Quand le
Christ viendra; fera-t-il plus de mira-
clesquen'en a.fait celui-ci?
Les Pharisiens entendirent la foule32 I

murmurantceschosesau sujet deJésus; I
alors lesPrinces des prêtres et les Pha-
risiens envoyèrent des satellites pourL'arrêter. Jesus dit Je suis encorey3
avec vousun peu de temps, puis je m'en
vais à celuiqui m'a envoyé. Vousme34
chercherez, et vous ne me trouverez
point, et où je suis vous ne pouvez

la solitude où il complaît, pour se rendre
dansla capitale de la nation,et ià.qu'il inaugura
sa royauté avec éclat.
6. Mon ternes, le temps de me montrer au

inonde, X Jérusalem. Poire temfis tst ton-
fours /»* t-à-d. tous les temps vous sont bons.
vous pouvez aller à Jérusalem quand vous le
voulez.
8. J* n'y vais point avte vous, avte la foule

pour me montrer avec éclat comme vous le dé-
tirez.
14. Jésus monta au ttntfiït, «te rk wpiv, il

s'agit Ici des galeries sacrées.
3t. Allusion à la guérison d'un paralytique le

jour du sabbat (v. a sv.).
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35 venir." Sur quoi les Juifs se dirent
entre eux Oùdonc ira-t-il, que nous
ne le trouverons point? Ira-t-il vers
ceuxqui sont dispersésparmi lesGrecs,

30 se fera-t-il docteur des Gentils? Que
signifie cette parole qu'il a dite Vous
me chercherez,et vousne me trouverez
point, et où je suis, vous ne pouvez
venir?

37 Le dernierjour de la fête, qui en est
lejour le plus solennel,Jésus debout dit
à haute voix Si quelqu'un a soif,

jS qu'il vienneà moi,et qu'il boive. Celui
qui croit en moi, de son sein, comme
dit l'Ecriture, coulerontdes fleuvesd'eau

30 vive. Il disait cela de l'Esprit que de-
vaient recevoir ceuxqui croient en lui;
car l'Esprit n'était pas encore donné,
parce que Jésus n'avait pas encore été

4o glorifié. Parmi la foule,quelques-uns,
qui avaient entendu ces paroles, di-
saient C'est vraiment le prophète."

4: D'autres C'est le Christ. Mais,
disaient les antres, est-cede la Galilée

42que doit venir le Christ? L'Ecriture
ne dit-elle pas que c'est de la race de
David, et du bourg de Bethléem, où

Le lendemain et le surlendemain DE LA FÊTE DES tabernacles
[CHAP. VIII].

to Episode de la femme adultère
[CHAP.VIH,I FI].

3 Jésus s'en alla sur la montagne des
2 Oliviers; mais, dès le point du jour, il
retourna dans le temple, et tout le peu-
ple vint à lui. Et s'étant assis, il les
enseignait.
3 Alorsles Scribeset les Pharisiens lui
amenèrentune femmesurprise en adul-
4 tère, et l'ayant fait avancer, ils dirent
à Jésus Maître, cette femme a été
surprise en flagrant délit d'adultère.
5 OrMoïse,dans la Loi, nous a ordonné
delapiderdetellespersonnes.Vousdonc,
6 quedites-vous? C'était pour l'éprou-
verqu'ils l'interrogeaient ainsi, afin de
pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant
baissé,écrivait sur la terre avec ledoigt

37. Il s'agit du huitième jour, qui clôturait
la fête. Voy. Levit, xxiii, 36 sv.
38. Plusieurs prophètes ont annoncé l'effu-

sion des dons de l'Esprit-Saint dans les âmesà l'époque du Messie p. ex. \u xliv, 3;
Joël, iL 28; E»tch. xxxvi. as»etc.
39. Ce qui eut lieu à la t» PeDtecdte et

depuis le don de l'Esprit-Saint, son effusion
dans les ftmes,on la charismes, devait être le
fruit de la victoire et de la glorification de
l' Homme-Dieu.

était David, que le Christ doit venir?
C'est ainsi que le peupleétait partagé à 43son sujet. Quelques-unsvoulaientl'ar- 44
rêter; mais personne ne mit la main
sur lui.
Les satellitesétant donc revenus vers 45

les Pontifes et les Pharisiens, ceux-ci
leur dirent Pourquoi ne l'avez-vous
pas amené?" Les satellites répondi- 45
rent Jamaishommen'a parlé comme
cet homme." LesPharisiens leur repli- 47
quèrent Vousaussi, vous êtes-vous
laissésséduire? Y a-t-il quelqu'un par- 48
mi lesPrinces du peuplequi ait cru en
lui? Y en a-t-il parmi les Pharisiens?
Maiscettepopulacequine connaît pas la 49
Loi, ce sont des maudits Nicodème,50
l'un d'eux, celuiqui était venude nuit à
Jésus, leur dit Notre loi condamne- 51
t-elleun hommesans qu'on l'ait d'abord
entendu, et sans qu'on sache ce qu'il a
fait? Ils lui répondirent "Toiaussi, 52
es-tu Galiléen? Examine avec soin les
Ecritures, et tu verras qu'il ne sort
point de prophètede la Galilée."
Et ils s'en retournèrent chacun dans 55

sa maison.

Commeils continuaient à l'interroger, 7
il se relevaet leur dit Que celuide
vousqui est sans péché lui jette le pre-mier la pierre." Et s'étant baissede 8
nouveau,il écrivait sur la terre. Ayant 9
entenducetteparole, [et sesentant repris
par leur conscience,]ils se retirèrent les
uns après les autres, les plus âgés
d'abord, [puis tous les autres], de sorte
que Jésus resta seul avec la femmequi
était au milieu. AlorsJésus s'étant re. 10
levé, et ne voyant plus que la femme,
lui dit Femme,oùsont ceuxqui vous
accusaient? Est-ce quepersonnene vous
a condamnée? Elle répondit Per- 11t
sonne, Seigneur." Jésuslui dit Je ne
vous condamne pas non plus. Allez,et
ne péchezplus."

40. Le Protkitt voy. i, ar.
46. Voyez Marc, i. 22; Luc, iv, 22, 3a.
50. Voy. iu, a sv.; xtx, 39.
Vlli, 1. Sur l'authenticité des vers, vii, 5a et

viii, i-ii, voir P. Martin, Imtrodnflicn à tm
critiotu textuelle du Nouveau Testament
t. I V, p. ioa-5i6, et les Introductions au N. T.
5. Lév. xx, 10; Deut xxii, 22sv.
9. Se tentant, etc., addition de quelques ma.

nuscrits grecs.
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20Discoursdiversde Jésus[chap. vm,
12 59]-fr«j est la lumièredu mondej
[12 20]. Prédiction desconséquences
de Vincrédulité desJuifs [21 29].j
Discussion entre Jésus et lesJuifs
ceux-cisont fils du démon[30 51]. j
Jésus plus ancien et plus grand
qu* Abraham[52-59].

12 Jésus leur parla de nouveau,disant
"Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la

13 vie." Sur quoi les Pharisiens lui di-
rent Vous rendez témoignage de
vous-même;votre témoignagen'est pas

14 digne de foi." Jésus leur répondit
Quoiqueje rende témoignagede moi-

même, mon témoignage est digne de
foi, parce que je sais d'où je suis venuet ou je vais; mais vous, vous ne savez

15 d'où je viens,ni oùje vais. Vousjugez
selonla chair; moi,je nejuge personne.

16 Et si je juge, mon jugement est dignede foi, car je ne suis pas seul, maismoi,
17 et le Père qui m'a envoyé. H est écrit
dans votre Loi, que le témoignagede

18 deux hommesest digne de foi. Or, je
rends témoignage de moi-même,et le
Père qui m'a envoyé rend aussi témoi-

19 gnage de moi." Ils lui dirent donc
Ouest votre Père? Jésus répondit
Vousne connaissez ni moi, ni mon

Père; si vousme connaissiez, vouscon-
20 naitriez aussi monPère." Jésus parla
de la sorte dans le parvis du Trésor,
lorsqu'il enseignait dans le temple; et
personnene mit la main sur lui, parce
que sonheure n'était pas encorevenue.

21I Jésus leur dit encore Je m'en vais,
et vousmechercherez,et vous mourrez
dans votre péché.Où je vais, vous ne

22 pouvezvenir." LesJuifs disaientdonc:
Est-cequ'il va se tuer lui-même,puis-

qu'il dit Où je vais, vous ne pouvez
23 venir?" Et il leur dit: "Vous, vous
êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut;
vous êtes de ce monde,moi, je ne suis

24 pas de ce monde. C'est pourquoi je

17. Il est écrit citation de Deirt. xix, 15,
d'après le sens.
20. D'après Marc, xii, 41 et Josèphe {Guerrelits Juifs v, iii, s), le Iresor, ou Gazofihyla-

cium, se trouvait ans le parvis des femmes.
35. Ce passage, très difficile,a été interprétébien diversement. Voicile texte grec Tqpapxijir5 ri cot AaAûifuy. La Vulgatea traduit Prtn-

cipium oui et toquât voit*. Moi qui vous parle,
je suis le Principe, l'auteur de toutes choses.
Traduction qui ne peut se justifier grammati-calement et ne va pas très bien au contexte. Je
suis eu primci/e, c'est-à-dire par tssenee, tout à

vousai dit que vousmourrezdans votre
péché;car si vousne croyez pas que je
suis leMessie,vous mourrezdans votre
péché. "Qui êtes-vous?" lui di- 25
rent-ils. Jésus leur répondit Absolu-
ment ce queje vousdéclare. J'ai beau- 26
coupde choses à dire de vouset à con-
damner en vous, mais celui qui m'a
envoyéest véridique,et ce que j'ai en-
tendu, je le dis au monde." Ils ne 27
comprirent point qu'il leur parlait du
Père. Jésus donc leur dit "Lorsque 28
vous aurez élève le Fils de l'homme,
alors vousconnaitrezqueje suis, et que
je ne fais rien de mci-même,mais que je
dis ce que monPère m'a enseigné. Et 29
celui quim'a envoyé est avecmoi, et il
ne m'a pas laissé seul, parce que je fais
toujourscequilui plait. Commeil di- 30
sait ces choses,beaucoupcrurent en lui.
Jésus dit doncaux Juifs qui avaient 31

cru en lui Si vousdemeurezdans ma
parole, vous êtes vraiment mes disci-
ples vous connaîtrez la vérité, et la 32
vérité vous rendra libres." Ils lui ré- 33
pondirent Nous sommes la race
d'Abraham, et nous n'avons jamais été
esclaves de personne; comment dites-
vous Vousdeviendrezlibres? Jésus 34
leur répondit Envérité, en vérité, je
vous le dis, quiconquese livre au péché
est esclavedu péché. Or l'esclave ne 33
demeure pas toujours dans la maison;
mais le tils y demeure toujours. Si 36
donc le Fils vousaffranchit, vous serez
vraiment libres. Je sais que vousêtes 37
enfants d'Abraham; mais vouscherchez
à me fairemourir, parce que ma parole
ne pénètre pas en vous. Moi, je dis ce 38
que j'ai vu chez le Père; et vous, vous
faites ce que vous avez vu chez votre
père." Ils lui répondirent Notre39
père, c'est Abraham." Jésus leur dit
Si vousétiezenfantsd'Abraham,vous

feriez les œuvres d'Abraham. Mais4C
maintenant vous cherchez à me faire
mourir, moi qui vous ai dit la vérité
que j'ai entendue de Dieu ce n'est
point cequ'a fait Abraham. Vous fai- 41

fait, absolument ce que je vous déclare. C'est-
à-dire je ne suis niplus m moins, tout à fait, ce
que je vous dis. Ecoutez bieu tout ce que je
vous dis et vous saurez qui je suis. Je suis, en
toute vérité, ce qu'exprime mon langage.
26. (viii, 28, 40; xii, 50; xiv 24etc.).j.
27. Vulgate, qu'il târUUt de Ditu on Pèrt.
28.Cotnp.iii, 14et Luc, xxii, 48;Adt ii, 35.Que

je suis, m. à m. que c'est moi. Deut. xxxu, 39-
38. Vous avts vu; d'autres manuscrits lisent,

vous avts appris dt wtre Père, du démon.
41. Enfants dt fornication. Parlant de Dieu

comme leur Père, il s'agit ici de filiation spin-
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tes les œuvres de votre père." Ils lui
1dirent Nousne sommespas des en-

fants de fornication;nousavons un seul
42 Père, qui est Dieu." Jésus leur dit

Si Dieu était votre Père, vous m'ai-
meriez, car c'est de Dieu que je suis
sorti et que je viens; et je ne suis pas
venu de moi-même,mais c'est lui qui

43 m'a envoyé. Pourquoine reconnaissez-
vouspas monlangage? Parce que vous

44 ne pouvezentendrema parole. Le père
dont vous êtes issus, c'est le diable, et
vousvoulezaccomplirles désirs de votre
père. Il a été homicidedès le commen-
cernent,et n'est point demeurédans la
vérité, parce qu'il n'y a point de vérité
en lui. Lorsquil profèrele mensonge,il
parle de son propre fonds; car il est

45 menteur, et le père du mensonge. Et
moi, parce que je vous dis la vérité,

46 vous ne me croyez pas. Qui de vous
me convaincra de péché? Si je dis la
vérité, pourquoine mecroyez-vouspas?

47Celuiqui est de Dieu entend la parole
de Dieu;c'est parce que vousn'êtes pasdeDieu que vousne 1 entendezpas."

48 Les Juifs lui répondirent N'avons-
nouspas raison de dire quevousêtes unj
Samaritainetque vousêtespossédéd'un

49démon? Jésus répondit Il n'y a
point en moi de démon; mais j'honore
mon Père, et vous, vous m'outragez.

C. Le Samedi après LA fète DES tabernacles [chap. ix x, 21].

lo U aveugle-né [chap. IX, I– 41]. Sa
guérison [1 7]. Effets du prodige
sur la foule [8 12]. Enquête et op-
position des Pharisiens [ 1 3 34]. Jésus
se révèle commeFils de Dieu à l'aveu-
gle guéri [3_ –38]. Amers reproches
aux Pharisiens [39- -41].

9 Jésus vit, en passant, un aveugle de
2 de naissance. Maître, lui daman- j
dèrent ses disciples, est-ce que cet hom-
me a péché, ou ses parents, pour qu'il

tuel'.e.Ils sont nés dans les conditions théecra-
tiques normales; ils n'ont point de sang idokt-
irique.
44-Sag.ii, 24.
5*.Comp. v, 31.
50. A tressailli de joie. le jour où il a reçu

la promesse que de sa race sortirait le Messie.
V'oy.Gen. xit, 3-3;xviii, t8; xxii, x6-t8.– Mon
jour, lejour de ma venue sur la terre. l'a
vu. durant ji vie terrestre, par la foi et la rêvé-
lation; et selon d'autres il l'a vu surtout dans
leslimbes, dans le séjour des Âmes,ou avec les
Pieux personnages de l'Ancien Testament, ilassiste à la réalisation des promesses divi:
nés.

Pour moi,je n'ai pas soucide ma gloi- 50
re il est quelqu'unqui en prend soin
et qui fera justice. En vérité, en vé- 51
rite, je vous le dis, si quelqu'un garde
ma parole, il ne verra jamais la mort."
Les Juifs lui dirent Nousvoyons 52
maintenant qu'un démon est en vous.
Abrahamest mort, les prophètes aussi,
et vous, vousdites Si quelqu'ungarde
ma parole, il ne verra jamais la mort.
Etes-vous plus grand que notre père 53
Abraham, qui est mort? Les Prophètes
aussi sont morts; qui prétendez-vous
être?" Jésus répondit "Si je me 54,
glorifiemoi-même,ma gloire n'est rien;
c'est mon Père qui me glorifie, lui dont
vousditesqu'il est votreDieu; et pour- 55
tant vous ne le connaissezpas: mais
moi,je le connais; et si je disais que je
ne le connais pas, je serais menteur
comme vous. Mais je le connais et je
garde sa parole. Abraham, votrepère, 50
a tressailli de joie de cequ'il devait voir
mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui.
Les Juifs lui dirent Vousn'avez pas 57
encore cinquante ans, et vous avec vu
Abraham!" Jésus leur répondit: En58
vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu'Abraham fût, je suis."
Alors ils prirent des pierres pour les 59

lui jeter; maisJésus se cacha, et sortit
du temple.

soitné aveugle? Jésus répondit N1 3
lui, ni ses parents n'ont péché, mais
c'est afin que lesœuvres de Dieusoient
manifestées«mlui. Il faut, tandis qu'il 4
est jour, qc nous fassions les œuvres
de celui qui l'a envoyé; la nuit vient,
où personne te peut travailler. Pen- 5
dant que je suis dans le monde, je suis

>

la lumièredu monde." Ayant ainsi 6
parlé, il cracha à terre, fit de la boue
avec sa salive, puis il retendit sur les
yeux de l'aveugle, et lui dit Va, 7

58. Fût. je suis en grec il y a deux verbes
différents l'un ycrôrftu, se dit des êtres qui
arrivent à l'existence dans le temps; l'autre,
tifti, n'indiquant aucun commencement, con-
vient à l'existence éternelle et immuable.
59. Le texte reçu ajoute ici Passant *u uii-

litrr ~'<M.~ft7<M«/~t<*t'M<.Ces mots.,absents
des meilleurs manuscrits, proviennent d'une
combinaison du commencement du chapitre
suivant avec S. Luc, iv. 30.
IX, a. Comp. Exod. xx, 5; Luc,xiii, 1 sv.;

Jean, v, 14et Dent. v, 9; 11Sam. xii. 14sv.
4. Que nousfassions, Vulgate qnt jt ftuit.
7. Remarquez l'analogie et le symbolisme

qui existe entre le nomde Siloé (en nébr. stAt-
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lave-toi dans la piscine de Siloé (mot c(
qui se traduit Envoyé)." Il partit, se j
lava, et s'en retourna voyant clair. 1

8 Les voisins,et ceux qui l'avaient vu
auparavant demander l'aumône, di- <
saient N'est-ce pas là celuiqui étaitj 1

9 assis et mendiait? Les uns répon- 11
daient Cest lui"; d'autres "Non, i
mais il lui ressemble."Mais lui disait (

10 C'est moi." Ils lui dirent donc s
'•' Commenttes yeux ont-ils été ou- ]

11 v erts? II répondit "Un homme, <(
celui qu'on appelle Jésus, a fait de la 1
boue,il l'a étenduesur mesyeux, et m'a 1
dit Va à la piscinede Siloé,et lave-toi. <
J'y ai été, et, m'étant lavé, j'ai recouvré<

12 la vue. Où est cet homme? lui
dirent.ils? Il répondit: "Je ne sais^
pas."

13 Ils menèrentaux Pharisiens celuiqui
14 était aveugle. Or c'était un jour de
sabbat que Jésus avait ainsi fait de la

15 boue itou vert les yeuxde l'aveugle. A
leur .our, lesPharisienslui demandèrent
comnent il avait recouvré la vue, et il
leur dit Il m'a missur les yeux de la

16 boue je mesuis lavé, et je vois." Sur
cela, quelques-uns des Pharisiens di-
saient Cet hommen'est pas envoyé
de Dieu,puisqu'il n'observe pas le sab.
bat." D'autres disaient Comment
un pécheur peut-il faire de tels prodi.
r?" Et la division était entre eux.

17 7Ilsdirent doncde nouveauà l'aveugle
Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il

t'a ouvert les yeux?" Il répondit
"C'est un prophète."

18 Les Juifs nevoulurentdoncpas croire
que cet hommeeût été aveugleet qu'il
eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils
eussent fait venir les parents de celui

19 qui avait recouvré la vue. Ils leur de.
1 mandèrent Est.ce là votre fils, que
vous dites être né aveugle? Comment

«o doncvoit-ilmaintenant? Ses parents
répondirent Nous savons que c'est
bien là notre fils, et qu'il est né aveu-

-sigle; maiscomment il voitmaintenant,
nous l'ignorons, et qui lui a ouvert les
yeux, nous ne le savons pas. Interro-
gezle lui-même;il a de l'âge, lui-même

22 parlera de ce qui leconcerne. Sespa.
rents parlèrent ainsi, parce qu'ils crai-
gnaient les Juifs. Car déjà les Juifs
étaient convenus que quiconque recon-
'naitrait Jésuspour leChrist serait exclu

ioâcA,c'est-à-dire tnvoy/), et le caractère d'en-
.voyé par excellence nu s Jésus-Christ. t
aï. îlparltra. Vulg., ou'ii/mrle. t
a&C'tit toiûttt «. vulg. toit ton ditcifU, toi. r

de la synagogue. C'est pourquoi ses 23
parents dirent II a de l'âge, inter-
rogez-le."
Les Pharisiens firent venir une se- 24

conde fois l'hommequi avait été aveu-
gle, et lui dirent Rends gloire à
Dieu Nous savons que cet hommeest
un pécheur." Celui-cirépondit S'il 25
est un pécheur, je l'ignore; je sais
seulement que j'étais aveugle, et qu'à
présentje vois. Ils luidirent 4Qu'est-26
ce qu'il t'a fait? Commentt'a-t-il ouvert
les yeux? 41 leur répondit Je 27
vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas
écouté pourquoi voulez-vousl'enten-
dre encore?Est-ceque, vousaussi, vous
voulezdevenir ses disciples?'' Ils le 2S
chargèrent alors d'injures, et dirent
C'est toi qui es son disciple pour

nous, nous sommesdisciples de Moïse.
Noussavonsque Dieu a parlé à Moïse;29
mais celui-ci, nous ne savons d'où il
est." Cet homme leur répondit Il 30
est étonnant que vous ne sachiez pas
d'où il est, et cependant il m'a ouvert
les yeux. NoussavonsqueDieun'exau- 31t
ce point les pécheurs;mais si quelqu'un
Phonoreet fait sa volonté,c'est celui-là
qu'il exauce. Jamais on n'a oui dire 32
que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un
aveugle-né. Si cet hommen'était pas 33
de Dieu, il ne pourrait rien faire." Ils 34
lui répondirent: "Tu es né tout entier
dans le péché, et tu nous fais la le- I
çon? Et ils le chassèrent I
Jésus apprit qu'ils l'avaient aiiiM35 I

chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit I
"Crois-tu au Fils de l'homme?" Il 30 I
répondit "Qui est-il, Seigneur, afin I
que je croie en lui? Jésus lui dit 37 I
Tu l'as vu; et celuiqui te parle c'est I

lui-même. Je crois, Seigneur," dit- 38 I
il; et se jetant à ses pieds, il l'adora. I
AlorsJésus dit Je suis venudans ce 39 I
mondepour un jugement, afin que ceux I
qui ne voient pas, voient, et que ceux I
qui voient,deviennentaveugles. Quel-40 I
ques Pharisiens qui étaient avec lui, I
ayant entendu ces paroles, lui dirent I
Sommes-nous,nous aussi, des aveu- I

gles?" Jésus leur répondit "Si 41I
vous étiez des aveugles, vous n'auriez I
point de péché; mais maintenant vous I
dites Nous voyons; votre péché de- I
meure." I

I
35. « ~ï& ds /MM<, d R_~èsksmeilleurs j

msauscrits, c'est.3.dire au Messie. D'autres <
manuscrits et la Vnhate au Fils ds Ditrr.

<
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2° Le bonPasteur [chap. X, I 2i].
Portrait du bonet du mauvaispasteur
[l 6]. Jésusestlebonpasleur[j x8].
Nouvelle discorde entre les Juifs
[19–21]-

10 En vérité, en vérité, je vous le dis,
celuiqui n'entre point par la porte dans
la bergerie, mais qui y monte par
ailleurs, est un voleur et un brigand.
2 Mais celui qui entre par la porte est le
3 pasteur des brebis. C'est à lui que le
portier ouvre, et les brebis entendent sa
voix;il appellepar leur nomses brebis,

4 et il lesmèneaux pâturages. Quand il
a fait sortir toutesses brebis, il marche
devant elles, et les brebis le suivent,

I 5 parcequ'ellesconnaissentsavoix. Elles
J ne suivrontpointun étranger, mais elles
I le fuiront, parce qu'ellesne connaissent
I pas la voixdes étrangers."
I 6 Jésus leur dit cette allégorie;mais ils
I ne comprirentpasdequoiil leur parlait.
I 7 Jésusdonc leur dit encore Envérité,
I en vérité,je vous le dis, je suis la porte
I S des brebis. Tous ceux qui sont venus
I avant moi sont des voleurs et des bri-
I gands; mais les brebis ne les ont point
I q écoutés. Je suis la porte si quelqu'un
I entre par moi, il sera sauvé; il entrera,
I et ilsortira, et il trouverades pâturages.
IioLe voleur ne vient que pour dérober,

I égorgeret détruire;moi,je suis venupour

III. L'OPPOSITION DES PHARISIENS S'ACCENTUE DAVANTAGE
I A L'OCCASION D'UN DISCOURS DE JÉSUS, LORS DE LA FÊTE DE
LA DEDICACE (Décembre) [Ch. X, 22 42].

Occasiondu discours [vers. 22 24].
Jésus consubstantielà son Père, les'
Juifs veulent le lapider [25 38].

I Jésus échappeà leursmainset seretire
I au delà du Jourdain [39 42].
22 On célébrait àJérusalem la fête de la
23Dédicace c'était l'hiver; et Jésus se 1
promenaitdans le temple,sous le porti-

24quede Salomon. LesJuifsl'entourèrent
doncet lui dirent Jusques à quand

X, £. Suivront.fuiront. Selon d'autres ma-
nuscrits,suivraient, etcVulg. suïvtHt. fuient.
6. Allégorie vapoqti* similitude, discours
allégorique. L'idée de comparaison n'est pas
aussi bien marquée dans ce terme que dans ce.lui de vapafoAn,parabole.ti. Les Prophètes avaient souvent décrit le j
Messie sous es traits d'un pasteur plein de (bonté (voy. Is. xl, ri; Jérém. xxiii, 4; Ezech.
xxxiv, 33; xxxvü 34; Zachar. xiii, 17I Souvent
aussi ils avaient appelé le peuple de Dieu trou-
peau du Seigneur, brebis de son pâturage

r n

I quelesbrebisaient lavie,et qu'ellessoient
dans l'abondance. Je suis le bon pas- 11
teur. Le bon pasteur donnesa viepour
ses brebis. Mais lemercenaire,et celui 12
qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis
n'appartiennent pas, voit venir le loup,
laisselà lesbrebiset prend la fuite; et le
loup les ravit et les disperse. Le mer-1 3
cenaire s'enfuit, parce qu'il est merce-
naire et qu'il n'a nul souci des brebis.
Je suis le bon pasteur; je connai3 mes {4
brebis, et mes brebis me connaissent,
commemon Père me connait, et queje 15
connais mon Père, et je donnema vie
pour mes brebis. J'ai encore d'autres 16
brebis, qui ne sont pas dans cette ber-
gerie il faut aussi que je les amène,et
j ellesentendront ma voix, et il y aura1 uneseule bergerie, un seul pasteur.
C'estpourcelaquemonPèrem'aime:par- 17

1cequeje donnema viepour la reprendre.
Personnenemela ravit, maisje la donne[ S
demoi-même;j'ailepouvoirdeladonner,
etlepouvoirdela reprendre telest l'or-
dre quej'ai reçude mon Père."
Il s'éleva de nouveau une division 19

parmi les Juifs à l'occasionde ce dis-
cours. Plusieursd'entre eux disaient 20
II est possédéd'un démon, il a perdu

lesens: Pourquoil'écoutez-vous?"D'au- >i
tres disaient Ce ne sont pas là les
paroles d'un possédé; est-ce qu'un dé-
monpeutouvrir lesyeux desaveugles?

uenarez-vous noire espnt en suspensr
Si vous êtes le Christdites-le-nousfran-
chement" Jésus leur répondit "Je 25
vousl'ai dit, et vousnemecroyezpas les
œuvresqueje fais au nomde mon Père
rendent témoignagedemoi; mais vous 26
ne croyez point, parce que vous n'êtes
pas de mes brebis. Mes brebis enten- 27
dent ma voix;je les connais, et ellesme
suivront. Et je leur donneunevie éter- 2îJ
nelle,et elles ne périront jamais, et nul

(Ps. Ixxix h, i3; c, 3 h: Ezéch. xxxiv, 5 sv.;
Mich. vii, 14; Zach. x, 3).
16. y ai encore <t autres brebis les Gentils.

n'y aura plus après ma mort, an ta**
bergerie le mur de séparation entre le judaïsmee
I et le paganisme sera renversé (Eph. u, 14sv.;
Col.u, t5).
3a. Celte fête se célébrait le 35 du neuvième

mois, appelé Casleu (milieu de décambreX
• (I Mach. iv, 53-59;H. r, 18;x, s-8)-
26. Après </e mes Subis, plusieurs nantis»

crits ajoutent, commejetons l'ai dit.
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29 ne les ravira de ma main monPère,
qui meles a données,est plusgrand que
tous, et nul ne peut les ravir de la main

30 de mon Père. Mon Père et moi nous
sommesun."

31i Les Juifs ramassèrentde nouveaudes
32 pierres pour le lapider. Jésus leur dit

J'ai fait devant vous beaucoupd'oeu-
vres bonnesqui venaientde monPère j
pour laquellede ces œuvresme lapidez-

33 vous? Les juifs lui répondirent "Ce
n'est pas pour une bonne œuvre que
nousvous lapidons, mais pour un blas-
phème,et parceque, étant homme,vous

34 vousfaitesDieu." Jésus leur répondit
N'est-il pas écrit dans votreLoi T'ai

35 dit Vous êtes des dieux? Si la Loi
appelle dieux ceux à qui la parole de
Dieu à été adressée,et si l'Ecriture ne

IV. –A CAUSE DE LA RÉSURRECTION DE LAZARE, PEU DE TEMPS
AVANT LA DERNIÈRE PÂQUE, LA HAINE DES JUIFS VA JUS-
QU'À DÉCRÉTER LA MORT DE JÉSUS [Ch. XI].

i° La résurrection de Lazare [vers,j
I 44]. Jésusappeli auprès deLaza-j
re [1 6]. Déclaration de Jésus
Lazareestmort,maisil valeressusciterj
[7 16]. Lcricit dumiracle^ij 44].

11 Il y avait un malade, Lazare, de
Béthanie,villagede Marieet de Marthe,

2 sa soeur. Marieest cellequi oignitde
parfumleSeigneur,et luiessuya lespieds
avec ses cheveux; et c'était son frère

3 Lazare qui était malade. Les sœurs
envoyèrent dire à Jésus Il

Seigneur,
4 celui"que vous aimez est malade. Ce
qu'ayant entendu, Jésus dit "Cette
maladiene va pas à la mort, mais elle
est pour la gloire de Dieu, afin que le
Fils deDieu soit glorifiépar elle."

5 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur
6 Marie, et Lazare. Ayant donc appris
qu'il était malade, il resta deux jours

7 encoreau lieu où il était. Il dit ensuite
à sesdisciples RetournonsenJudée."

8 Lesdiscipleslui dirent Maître,tout à
l'heure les Juifs voulaient vous lapider,

9 et vousretournez là?" Jésus répondit
I

39. La Vulgate et quelques manuscrits grecs
C, quemon Pire m'a donnéest }lm grand que
toutes chous.
31.De nouveau. Voyez viii, 50. I.t lapider

commeblasphémateur. Les Juifs comprenaient
donc que Jésus, par ces paroles, s'attribuait la
nature divine.
34. Ps. Ixxxii (hebX
36. Sanfiifii doit s'entendre ici de la consé-

cration à la dignité messianique, d'où lenom de
Saint de Dieu donné à Jésus-Christ (Marc,

peut être anéantie, commentdites-vous 6
à celuique le Père a sanctifié et envoyé
dans le monde Vousblasphémez,parce
que j'ai dit Je suis le Fils de Dieu?
Si je ne fais pas les œuvres de mon j;
Père, ne me croyezpas. Mais si je les 38
fais, lorsmêmequevousne voudriezpas
me croire, croyez à mes œuvres afin
j quevous sachiezet reconnaissiezque le
| Pèreest en moi, et queje suis dans le
Père." Là-dessus, ils cherchèrent de 39
nouveau à se saisir de lui, mais il s'é-
chappa deleurs mains. Il s'en retourna 40
au delàdu Jourdain,dans le lieu où Jean
avait commencéà baptiser;et il y demeu-
ra. Et beaucoupvenaientà lui,dsant 411
"Jean n'a fait aucun.-niracle; maistout 42
cequ'il a dit decelui-ciest vrai." Et il y
en eut là beaucoupqui crurent en lui.

N^ya-t-il pas douzeheuresdans lejour?
Si quelqu'unmarche pendant le jour, il I
ne se heurtepoint, parcequ'il voitla lu-mière de ce monde. Mats s'il marche 10 I
pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il
manquede lumière." Il parla ainsi, et iL
ajouta Notre ami Lazare dort, mais
je memets en route pour le réveiller."

'y
Ses disciples lui dirent "S'il dort, il \i
guérira." MaisJésus avait parlé de sa 13
mort, et ils pensaient que c'était du re-
pos du sommeiL Alors Jésus leur dit 14
clairement Lazareestmort; et je me15
réjouis à causedevousde n'avoir pas été
là, afin que vous croyiez; mais allons
vers loi. Et Thomas,appeléDidyme, 16
dit aux autres disciples Allons-y,
nous aussi, afin de mourir avec lui."
Jésus vint donc et trouva Lazare de 17

puis quatre jours dans le sépulcre. Or 18
Béthanie était près de Jérusalem, à
quinze stades environ. Beaucoup de 19
Juifs étaient venus près de Marthe et
de Marie pour les consolerau sujet de
leur frère. Dès que Marthe eut appris 20
queJésus arrivait, ellealla au-devantde

i. 34; Luc iv, 34;Jean vi, 69). N..S. argumentedu moins au pins, et se h&ted'ajouter (vers. 38)
qu'il est d'ailleurs le Fils de Dieu dans le sens
propre du mot, c.-à.d. un avecle Père en subs-
tance et en nature.
38. Reconnaissiet, Vul. croyiez.
XI. 16.Didyme, Atfvpoc,c-k-à./mmeau, est
la traduction du mot hébreu Thùma.
ao. S. Jean nous montre les deux soeurstelles

que les dépeint S. Luc (x, 38sv.)
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lui, tandis queMariese tenait assiseà la
21 maison. Marthe dit donc à jésus a
•*Seigneur, si vous aviez été ici, mon c

22irère ne serait pas mort. Mais main-j i
tenant encore, je sais que tout ce que i
vous demanderez à Dieu, Dieu vous i(

23 l'accordera/' Jésus lui dit %iVotre\ii
24 irère ressuscitera. Je sais, luirépon- <
dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la (

25 résurrection, au dernier jour." Jésus
lui dit ''Je suis la résurrection et la <
vie;celuiqui croit en moi, fût-il mort, 1

26 vivra; et quiconquevit et croiten moi, v
:ie mourra point pour toujours. Le v.

2" «croyez-vous? Oui, Seigneur, lui t
lit-elle, je crois que vousêtes le Christ,
le Fils de Dieu, qui devait venir en ce

:i monde." Lorsqu'elle eut ainsi parlé,
elle s'en alla, et appela en secretMarie,
a sœur, disant ••LeMaitreest là, et il

2i)l'appelle. Dès que celle-ci l'eut en- ê
tendu, ellese leva promptementet alla <

50 verslui. Car Jésus n'était pas encore
entré dans le village; il n'avait pas
quitté le lieuoùMarthel'avait rencontré.

131Les Juifs qui étaient avec Marie,et la <
consolaient,l'ayant vuese lever en hâte
et sortir, la suivirent en pensant: "Elle
va au sépulcrepour y pleurer."

32 Lorsque Marie fut arrivée au lieu où
était Jésus, le voyant, elle tomba à ses
pieds, et lui dit Seigneur, si vous j

I aviez été ici, mon frère ne serait pas
I33mort." Jésus la voyant pleurer, elle et

I lesjuifs qui l'accompagnaient, frémit en
I sonesprit, et se laissa aller à son emo-
I34tion. Et il dit "Où l'avez-vousmis?j

I Seigneur, lui répondirent-ils, venez
I et voyez."
j5 Jésus pleura.
I36 Les Juifs dirent Voyezcommeil j
I37l'aimait Mais quelques-unsd'entre
I euxdirent Nepouvait-ilpas, lui qui 1.I a ouvert les yeux d'un aveugle-né,faire
I aussique cet hommene mourûtpoint?
IjS Jésusdonc, frémissantde nouveauen
I lui-même,se rendit au sépulcre c'était
I uncaveau, et une pierre était poséedes-
I39sus. Otez la pierre," dit Jésus. Mar-
I the, la soeurde celuiqui était mort, lui
dit Seigneur, il sent déjà, car il ya40quatrejours qu'il est là. Jésus lui dit j

27.Vulgate, UFils duDieu vivant, qui êtes
venu en et monde.
33. Le verbe grec ipPfnni<rê<u,qui n'est em-

ployé que cinq fou dans le Nouveau Testa-
.que xi, bis ~8;Matth. ix, To: Marc, i,ment (Jean. xi, 33, ^8; Matth. ix, 30: Marc, i,
43: xiv, 5) et exprime toujours l'indignation.Quel est ce mouvement d indignation t Jésus
voit que ce miracle va pousser à bout ses enne-
mis.De ce miracle même si éclatant ils tireront
contre lui un motif de condamnation. Une par.

• Nevousai-je pasdit que,sivouscroyez,vous verrez la gloire de Dieu?" Ils 41i
ôtèrent doncla pierre; et Jésus leva les
yeux en haut, et dit •*Père, je vous
rends grâces de ce que vous m'avez
exaucé. Pour moi, je savais que vous 42
m'exauceztoujours; mais j'ai dit cela à
cause de la foule qui m'entoure, afin
qu'ils croient que c'est vousqui m'avez
envoyé. Ayant parlé ainsi, il cria 43
d'une voixforte Lazare, sors: Et 44
le mort sortit, lespieds et les mains liés
de bandelettes, et le visage enveloppé
d'un suaire. jésus leur dit %iDéliez-le.
et laissez-lealler.

2° Le Sanhcdrin décrètela inort Jt Jaus
.vers. 45 56].

Beaucoupd'entre les Juifs qui étaient 45venusprès de Marieet de Marthe,et qui
avaient vucequ'avait fait Jésus, crurent
en lui. Mais quelques-unsd'entre eux 46
allèrent trouver les Pharisiens, et leur
racontèrentcequeJésus avait fait. Les 47
Pontifes et les Pharisiens assemblèrent
donc le Sanhédrin et dirent Que fe-
rons-nous? Car cet hommeopère beau-
coup de miracles. Si nous le laissons 48
faire, touscroiront en lui, et lesRomains
viendront détruire notre ville et notre
nation." L'un d'eux, Caïphe, qui était 49
grand prètre cette année-là, leur dit
Vous n'y entendezrien; vous ne réflé- 50
chissez pas qu'il est de votre intérêt
qu' unseul hommemeurepour le peuple,
et que toute la nation ne périssepas."
Il ne dit pas cela de lui-même;mais 51
étant grand prêtre cette année-là, il
prophétisa que Jésusdevait mourirpour
la nation; et non seulementpour la 52
nation,mais aussi afin de réunir en un
seul corps les enfants de Dieuqui sont
dispersés. Depuis ce jour, ils délibc- 53
I rèrentsur lesmoyensde lefairemourir.
C'est pourquoiJésus ne semontrait plus 54
en public parmi les Juifs; mais il se re-
tira dans la contrée voisinedu désert,
dans une ville nomméeEphrem, et il y
séjournaavecses disciples.
Cependant la Pàque des Juifs était 55

proche, et beaucoupmontèrent de cette
i contréeà Jérusalem, avant la Pâque,

tie de ceux-là même dont les pleurs le pressent
d'agir, seront parmi ceux qui lui feront payer
de sa vie le crime d'avoir ainsi manifestement
prouvé sa mission.
3I. U$upierre était poséedessus, ou, y était
/osée,savoir, à l'entrée.
54. Il y séjourna, jusqu'à la fête de Pâque.

Epurent était situé à 4 ou s lieues au nord de
Jérusalem, entre Béthel et le mont de la Qua-
rautaine, dam le désert de Juda.
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56 pour se purifier. Ils cherchaientJésus,
et ils se disaient les uns aux autres, se
tenant dans le temple Que vous en
semble? Pensez-vous qu'il ne viendra

Gloire divine de Jésus manifestée dans l'entrée triomphale
à Jérusalem.

I. LE SO UPER DE BÊTHANIE [Ch. XII, t u].

Six jours avant la dernièrePâqite Jésus
soupeà Bet hante;Marieparfume les
pieds du Sauveur [vers. I 8]. Beau-
coupde Juifs abandonnentleparti des
Pharisiens [9 il].

12 Six jours avant la Pàque, Jésus vint
à Béthanie, où était Lazare, le mort

2 qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un
snuper, et Marthe servait. Or Lazare
était de ceux qui se trouvaient à table

3 avec lui. Marie ayant pris une livre
d'un parfumde nard pur très précieux,
en oignit lespiedsdeJésus, et lesessuya
avec ses cheveux; et la maisonfut rem-

4 plie de l'odeur du parfum. Alorsun le
ses disciples, Judas Iscariote, cek i qui

5 devait le trahir, dit "Pourquoi n'a. *-o.it
pas vendu ce parfumtrois cents denier3,

IL LE TRIOMPHE DE JÉSUS À JERUSALEM [Ck., XII, 12 36

Entrée triomphale [vers. 12 19]. Des
païens eux-mêmesviennentofrir leurs
hommages[20–36].

12 Le lendemain,une multitudede gens
qui étaient venus pour la fête, ayant
appris que Jésus se rendait à Jérusa-

13 lem, prirent des rameaux de palmiers,
et allèrent au-devantde lui, en criant
"Hosanna! Bénisoit celuiqui vient au

14 nomdu Seigneur, le Roid'Israël! jé.
sus, ayant trouvé un ânon, monta des-

15 sus, seloncé qui est écrit Necrains
point, fille de Sion; voici ton Roi qui
vient, assis sur le petit d'une ànesse."

XII. 1. Mattb. xxvi, 6; Marc xiv, 3. Le
sixième jour avant la Pàque, dépend «vident-,
ment de la date de la Pique. D'après S. Jean.
le jour où l'on mangeait la Pique était cette
annéelà le vendredisoir. Le repas de Béthanie
aurait doncen lien le samedisoir.
a. parc la maison de Sjmoo le lépreux, au

témoignage de S. Matthieu (xxvi, 6).
5. 'J '/ois cent* deniers, environ 335 francs,

le denier valant 0,78centimes.
7. La Vnlgate, commeles manuscrits Sinai-
tiens, VaiùaHMs, lisait Ira ryi<rn, leçon
fort obscure. D'autres manuscrits et tes vers.

pas à la fête? Or, les Pontifes et les
Pharisiens avaient donné l'ordre que, si
quelqu'un savait où il était, il le décla-
rât, afinqu'ils le fissent prendre.

SECTION III [CH. XII].

pour les donner aux pauvres? Il dit 6
cela, non qu'il se souciât des pauvres,
mais parce qu'il était voleur,et qu'ayant
la bourse, il dérobait ce qu'on y met-
tait Jésus lui dit donc Laisse-la; 7
ellea gardé ce parfum pour le jour de
ma sépulture. Car vous aurez toujours S
des pauvresavec vous; mais moi, vous
ne m'aurezpas toujours!
Un grand nombrede Juifs surent que 9

Jésus était à Béthanie, et ils vinrent,
non seulement à cause de Jésus, mais
aussi pour voir Lazare qu'il avait res-
suscitédes morts. Mais lesPrincesdes :o
prêtres délibérèrent de faire mourir
aussi Lazare, parce que beaucoupde ui
Juifs se retiraient à cause de lui, et
croyaient en Jésus.

p

Ses disciples ne comprirent pas 16
d'abord ces choses; mais lorsqueJésus
fut glorifié, ils se souvinrent qu'elles
>avaientété écrites de lui, et qu'il les
avait accompliesà son égard. La 17
foule donc qui était avec lui lorsqu'il
appelaLazare du tombeauet le ressus-
cita des morts lui rendait témoignage:
et c'est aussi parce qu'elle avait appris iS
qu'il avait fait ce miracle, que la multi-
tude s'était portée à sa rencontre. Les 19 I
Pharisiens se dirent donc entre eux I
Vousvoyez bien que vousne gagnez I

rien; voilàque tout le mondecourt après I
lui." I

Syr. peschito et sinaitique ont rrnjpncci', leçon
plus simple, plus conforme au sen» des synop-
tiques Laisse-la, elle a conservé ce parfum
pour ma sépulture, c'est-à-dire elle a aujour-
d'hui embaumé mon corps par anticipation.
Jésus montre donc dans l'acte de Marie un but,
une utilité, qui manquait aux yeux de l'avare
Judas.
B.Anrtt; litt. avez.
ta. Matth. xxi, 7; Marc, xi, 7; Luc, xix, 35
15. Citation libre de Zach. ix, 9. Ton Roi,

le Messie promis.
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zo Or il y avait quelquesGentils parmiceux qui étaient montés pour adorer,
21 lors de la fête. Ils s'approchèrent de
Philippe,qui était de Bethsaïdeen Ga-j
lilée,et lui firent cette demande Sei-
gneur, nousvoudrionsbien voir Jésus."

22 Philippealla ledire à André, puisAndréj
2 etPhilippeallèrent ledireàJésus. Jésus
leur répondit L'heureest venueoù le

24 Fils de l'hommedoit être glorifié. En
vérité, en vérité, je vous le dis, si le
grain de blé tombé en terre ne meurt

25 pas, il demeureseul; maiss'il meurt.
il porte beaucoup de fruit. Celui qui
aimesa vie, la perdra; et celuiqui hait
sa vie en ce monde,la conserverapour

26 la vie éternelle. Si quelqu'un veut être
mon serviteur,qu'il me suive, et là où
je suis, là aussi sera monserviteur. Si
quelqu'unmesert, monPère l'honorera.

27 .Maintenantmonâmeest troublée;et que
dirai-je? Père, délivrez-moide cette
heure. Maisc'est pour cela que je suis

2à arrivé à cette heure. Père, glorifiezj
votre nom." Et une voix vint du ciel j
•'Je l'ai glorifié, et je le glorifierai'
encore.

III. ÉPILOGUE DE LA PREMIÈRE PARTIE [Ch. XII, 37 501.
L'INCRÉDULITÉ DES JUIFS, SES CONSÉQUENCES.

37 Quoiqu'ileût fait tant de miraclesenleur présence,ils ne croyaient point en
38lui afin que fût accomplil'oracle du
prophèteIsaïe, disant Seigneur, qui
a cru à notre parole? et à qui le bras

39du Seigneura-t-il été révélé? Ils ne
pouvaientdonc croire, parce qu'Isaïe a

40dit encore II a aveuglé leurs yeux
et endurci leur cœur, de peur qu'ils no
voientdes yeux, qu'ils ne comprennentj
du cœur, qu'ils ne se convertissent,et

41que je ne les guérisse." Isaïe dit ces
choses,lorsqu'ilvit la gloireda Seigneur'

42et qu'il parla delui. Beaucoup,toute- ¡
fois,mêmeparmi les membresdu San-
hédrin, crurent en lui; mais, à cause
desPharisiens, ils nele confessaientpas, j

1
2o. B»,qpéc des Gentils, probiblement20. BàA>|k«îdes Gentil*, probablement des

prosélytes <U la port*, puisqu'il sont venus
|K)urs'associerà la fête de Pâque.
27. Dilivrn-moi de cette heurt, du temps de
mapassionet de ma mort. Mais non, répond-il
en se parlant à lui. même,c'est four cela, c'est-
à-dire pour souffrir et mourir, etc.
L'analogie de ce passage avec l'agunie deN.-S. an jardin des Oliviers racontée par le»j
Synoptiquesest évidente. On voit combien est
peu fondée l'assertion des critiques prétendant
que le Christ de S. Jean est impassible.
38.Et une voix vint; deux fois déjà Dieu le
Père avait solennellement rendu témoignage à j
son Fils à l'heure de son baptême (Mattb. iii,

La foulequi était là et qui avait en- 29
{tendu, disait "C'est le tonnerre";
d'autres disaient "Un ange lui a par-
jlé." Jésus dit "Ce n'est pas pour 30
moique cette voix s'est fait entendre,
mais pour vous. C'est maintenantque 31
j lePrince de ce mondesera jeté dehors.Et moi, quand j'aurai été élevé de la 32
terre, j'attirerai tousleshommesà moi."
Ce qu'il disait, pour marquer de quelle
mort il devait mourir. La foulelui ré- 34
pondit Nousavonsappris par la Loi
que le Christ demeure éternellement
commentdonc dites-vous Il faut que le
Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce
Fils de l'homme? Jésus leur dit La 35
lumièren'est plus que pour un tempsau
milieu de vous. Marchez, pendant que
vous avez la lumière, de peur que les
ténèbresne voussurprennent. celuiqui
marchedans lesténèbresnesaitoù il va.
Pendantque vousavezla lumière,croyez 36
en la lumière,afin que vous soyezdes
j enfantsde lumière. Jésus dit ces cho-
ses, puis s'en allant il se dérobaà leurs
yeux.

de peur d'être chassésde la synagogue.
Car ils aimèrent la gloire des hommes43
plusque la gloire de Dieu.Or Jésus éleva la voixet dit Celui44
qui croit en moi, croit, non pas en moi,mais en celuiqui m'a envoye; et celui 45
qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.
Je suis venudans le mondecommeune 46
lumière,afinqueceluiqui croitenmoi,nedemeurepas dans lesténèbres. Si quel- 47
qu'un entendma parole, et ne la garde
pas, moi,je ne le juge point; car je suis
venu, non pour juger le monde, mais
pour sauver le monde. Celui qui me 48
mépriseet ne reçoit pas ma parole, il a
sonjuge c'est la parolemêmeque j'ai
annoncée;elle lejugera au dernier jour.

17sv.), et au jour de la Transfiguration(Matth.
xvii, 5 sv.), c'est a-direau commencement et au
milieu de sa vie publique. Au moment de sa
Passion, alors que son ministère public vapren-dre fin. son Père le glorifie une troisième fois.
34. La loi, ici comme x, 34, désigne tout

i l'AncienTestament. Cf. Ps. ex (M.), 4; Dan.
vii, 13.
36. Se déroba à leurs yeux comp. Màtlh.

I «•, 17-
38. Is. liii, t.
40. Is. vi, 9, 10. Cf. Rom. Lx-zi.
41.Lorsqut. D'autres manuscrits, au lieu de

| ot«, lisent on, fants qu*.
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49 Car je n'ai point parlé de moi-même;Imais le père, qui m'a envoyé,m'a pres-
crit lui-mêmece que je dois dire et ce

I50 que je dois enseigner. Et je sais que

MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
DURANT SA VIE SOUFFRANTE ET SA VIE GLORIEUSE

[CH. XIII XX].

Pendant la dernière cène et dans le discours d'adieu.

I. PENDANT LA DERNIÈRE CENE [CH. XIII, 1 30J.

Le lavementdes pUds,sitfrétae marque'
d'amour et a 'humilité [vers. 1 17].
Trahisonde Judasannoncée[ 1 8 30].

13 Avant la fête de Pàque, Jésus, sa-
chant que son heure était venue de
passer de ce monde à son Père, après
avoir aimé les siens qui étaient dans le
monde,les aima jusque ta fin.

2 Pendar.tlesouper,lorsquedéjàlediable
avait mis dans le cœur de Judas, Sisde
SimonIscariôte, le dessein de le lu rer,

j Jésus, qui savait que son P^re avait
remis toutes choses entre ses mains, et
qu'il était sorti de Dieu et s'en allait à

4 Dieu, se leva de table, posason man-
teau, et, ayant pris un linge, il s'en

5 ceignit. Puis il versa de l'eau da..is le

XIII, 1. Matth. xxvi, 2; Marc, xiv, 1; Luc,
xxii, i. Ce n'est pas le liende rapporter les nom-
breux essais de conciliation entre la chronologie
de S. Jean pour la Passion, et celle qui parait
résulter de la lecture des Synoptiques. Voir
Vigouroux, Dtct. de la Bible, OwPour S.Jean
la Pique juive, le 15Nisan, était certainement
cette année là le samedi soir. Immolé dans les
dernières heures du 14, l'agneau pascal était
mangé aux premières heures du i5, à la façon
juive de compter, c'est-à-dire dans la nuit du
vendredi à samedi. La Cène eut lieu le jeudi,
au soir, c'est-à-dire aux premières heures du
14Nisan à la façon juive.
L'impression qui se dégage du récit de la

passion dans les Synoptiques c'est que le ven-
dredi, jour de jugement et de condamnation,
était un jour ouvrier, et non pas lepremier jour
de la Pique, ou IS Nisan. En cela ils s'accor-
dent avec S. Jean. Lu difficulté des Synopti.
ques est qu'ils paraissent, Matth. xxvi, 17-30;
Marc, xiv, 13; Luc, xxii, 7, fixer au jeudi le
14 Nisan et par conséquent identifier le 15ou
jour de la Pique avec le vendredi. Il en est
ainsi, en effet, si l'on place au jeudi matin la
question des Apôtres. Mais si on la suppose
faite seulement le jeudi soir, vers les 6 heures

son commandementest la vie éternelle.
Les chosesdonc que je dis, je les dis
commemonPère meles a enseignées."

DEUXIÈME PARTIE.

SECTION I [Ch. XIII XX].

bassin et semit à laver les pieds de ses
disciples, et à les essuyer avec le linge
doiit il était ceint. Il vint donc à Si- 6
mon-Pierre; et Pierre lui dit Quoi,
vous,Seigneur,vousmelavezlespieds!
Jésus lui répondit Cequeje fais, tu 7
ne le sais pas maintenant, mais tu le
comprendras bientôt." Pierre lui dit 8
Non, jamais vous ne me laverez les

pieds." Jésus lui répondit Si je ne
te lave, tu n'auras point de part avec
moi." Simon-Pierre lui dit Sei- 9
gneur, non seulement/les pieds, mais
encoreles mains et la tète! Jésus lui 10
dit Celui qui a pris un bain n'a
besoinque de laver ses pieds; il est purtout entier. Et vousaussi, vousêtes purs,
mais non pas tous." Car il savait quel Il

du soir, elle coincidera non plus avec le 13Ni-
san de la chronologie de S. Jean, mais avec le
commencement ou premier soir du 14 Nisan.
Du jeudi vers 6 heures du soir, au vendredi à
6 heures, c'est bien le 14Nisan, le premier jour
des Azymes, le jour où on immole la Pâque. La
chronologie de la Cène et de la Passion sera
alors identique en S. Jean et dans les Synopti-
ques. Il ne restera plus qu'à déterminer si alors
Jésus a célébré le vrai repas pascal. en antici-
pant parce que le temps pressait, ou bien s'il aa
simplement fait un dernier repas dans lequel il
aurait institue la nouvelle Pâque sans renou-
veler l'ancienne.
Jusqu'il /a fin. Il leur donne alors un dernier

témoignage de son amour en leur lavant le>
pieds.
a. Pendant le souper (gr. ytroucVov),tanii^

que se faisait la cène pascale (Matth. xxvi,
ao sv.; Marc, xiv, 17 sv.; Luc xxii, 14 sv.): La
Vulgate a sans doute lu y*vopivw, «Pris la sou-
per. Mais cette leçonest moinsautorisée; enou-
tre, il est peu naturel de placer le lavement des
pieds après le repas, lequeld'ailleurs n'était cer
tainement pas achevé (vers. ia-a6).
7. Ce que je fais, la raison ou la signification

morale de ce que je veux faire.
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était celuiqui allait-le livrer; c'est pour.
quoi il dit Vousn'êtespas touspurs.'?

12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, il
reprit son manteau, et s'étant remis à
table, il leur dit Comprenez-vousce

13 queje vousai fait? Vous m'appelezle
Maitre et le Seigneur;et vousditesbien,

14 car je le suis. Si doncmoi,le Seigneur
et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vousdevezaussi vous laver les pieds les

15 uns aux autres. Car je vousai donné
l'exemple, afin que, commeje vous ai
fait, vous fassiez aussi vous-mêmes.

16En vérité, en vérité, je vous le dis, le
serviteur n'est pas plus grand que son
maître, ni l'apôtre plus grand que celui

17 quil'a envoyé. Si voussavezceschoses
vousêtes heureux, pourvu que vous les

iS pratiquiez. Je ne dis pas cela de vous
tous; mais il fautque l'Ecriture s'accom-
plisse Celuiquimangelepain avecmoi,

19 a levéle piedcontremoi. Je vousledis
dès maintenant, avant que la chosear-
rive, afin que, lorsqu'elle sera arrivée,

20 vousreconnaissiezquijesuis. Envérité,
en vérité,je vousle dis, quiconquereçoit
celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et l

IL DISCOURS A PRES LA CÈA7E
CONSOLATIONS, RECOMMANDATIONS, PRIÈRE SACERDOTALE

[CHAP.XIII, 31 XVII, 26].

Séparation imminente. Coninurrrdenunt
ttoirueau{CHKP.xm, 31 35]-Prédic-j
lion dn triple reniementde S. Pierre
[36-38].

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit
Maintenant le Fils de l'hommea été

glorifie, et Dieu a été glorifié en lui.
32Si Dieua été glorifié en lui, Dieuaussi
leglorifiera en lui-même,et il le glori-

33 lierabientôt. Mespetits enfants, je ne
suis plus avec vous que pour un peu de
temps. Vous me chercherez et comme
j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaientve-
nir oùje vais, je vous le dis aussi main-

34 tenant. Je vous donne un commande-

14. Vous laver Uspieds, vous rendre les ser-
vicesles plus humbles.
18. Citation du Ps. xli (Afi.) 10, où David

figure le Messie, et Architophel le traître j
Judas.
ai. Fut troublé, ressentit une vive émotion, j
à cause du crime de Judas.
31. Quelques mss. retranchent opv, donc;

aussi quelques commentateurs unissent Stc
iÇr\k8*và la proposition précédente. Il était
nuit., fitand il sortit. Mais il est préférable avec
les meilleurs mss., et pour le sens, de lire aSv..

quiconquemereçoit, reçoit celui quim'a
envoyé."
Ayant ainsi parlé, Jésus fut troubléen 21

son esprit; et il affirma expressément
En vérité, en vérité,je vousle dis, un

de vous me livrera. Les disciples se 22
regardaient lesunslesautres, nesachant
de qui il parlait. Or l'un d'eux était 23
couchésur le sein de Jésus c'était celui
que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit 24
donc signe pour lui dire "De qui
parle-t-il? Le disciple,s'étant penché 25
sur le sein deJésus, luidit Seigneur,
qui est-ce?" Jésus répondit "C'est 26
celui à qui je présenterai le morceau
trempé. Et aymt trempédu pain, il le
donna à Judas Iscariote, fils de Simon.
AussitôtqueJudasl'eut pris, Satanentra 27
en lui; et Jésus lui dit Cequetu fais,
fais-levite. Aucunde ceuxquiétaient 2S
à table ne comprit pourquoiil lui disait.
cela. Quelques-unspensaient que. Ju- 29
das ayant la bourse, Jésus voulait lui
dire Achètecequ'il faut pour la fête,
ou "Donnequelquechoseaux pauvres.
Judas ayant pris le morceaude pain, se 50
1 hâtade sortir. Il était nuit.

A. Introduction:

| mentnouveau que vousvousaimiez lesunsles autres; que commeje vousai ai-
mes,vousvous aimiezaussi les uns les
'autres. C'est à cela quetous connaîtront355
que vousêtesmesdisciples,si vousavez
de l'amour les uns pour les autres."
Simon-Pierrelui dit Seigneur, où 36

allez- vous?"Jésusrépondit: "Ou je vais,
tu ne peuxmesuivre à présent; mais tu
mesuivras plus tard. Seigneur, lui 37
ditPierre, pourquoine puis-jevoussui-
vreà présent? Je donnerai ma vie pour
vous." Jésus lui répondit Tu don- 3$
I ncrasta vie pourmoi En vérité, en vé-
I rite,je te le dis, le coq ne chantera pas.
j avantque tu ne m'aies renié trois fois.

Cette particule rattache à l'éloigneinent de Ju-
das le libre épanchement des sentiments du
divin M.Vitre.
34. Il vaut mieux rattacher les mots com-

me je vous ai aimés, à la proposition qui suit
et non à celle qui précède. Sans cela ta. répé-
tition du dernier membre de phrase ne s'ex-
plique pas. Jésus commencepar dire: que vous
vous aimiez Us nhs les autres, puis il ajoute
cette précision sur le mode de cet amour Je
veux dire, que commeje vous ai aimés, vous
vous aimiez aussi les uns les autres.
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B. Consolations [Chap. XIV].

Jifsus va préparer, aubrès de son Perd
y

une place pour ses Apôtres [vers.
i il]. Il leur donnera une grande qpuissanceet exauceratoutesleursprié-
res [12 14]. leur enverraleSaint-
Esprit [15 17]. Il reviendra lui-

t

même, parmi eux, d'une manière r

mystique[18 24]. Le Saint-Esprit *jsera toujoursaveceux pour lesguider
et les imtruire [25 26]. Jésus leur

1

laisse sa paix[27 31]. C
14 Que votre cœur ne se troublepoint.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en 1

2 moi. Il y a beaucoupdedemeuresdans c
la maisonde monPère; s'il en était au- F
trement, je vous l'aurais dit, car je vais e

3 vousy préparer une place. Et lorsque c
je m'en serai allé et que je vous aurai 1
préparé une place, je reviendrai, et je
vousprendrai avecmoi, afinque là oùje c

4 suis, vous y soyez aussi; et là où je 1
vais, vousen savezle chemin." 1

5 Thomas lui dit "Seigneur, nous ne
savons où vous allez; commentdonc en i

6 saurions-nousle chemin? Jésuslui dit (
Je suis le chemin,la vérité et la vie;

7nul ne vient au Père que par moi. Si 11
vous m'aviez connu, vous auriez aussi (
connumonPère. dès à présent vousle <

8 connaissez,et vousl'avez vu." Philippe 1
lui dit "Seigneur, montrez-nous le ]

9 Père, et cela nous suffit." Jésuslui ré- 1
pondit II y a longtemps queje suis <
avec vous, et tu ne m'as pas connu?
Philippe, celuiqui m'a vu, a vu aussi le
Père. Commentpeux-tudire Montrez-

io nous le Père? Ne crois-tu pas que je
suis le Père, et que le Père est en moi?
Les parolesqueje vousdis, je ne les dis
pas de moi-même le Père qui de-
meureen moifait lui-mêmeces œuvres.

11 Croyezsur ma parolequeje suis dans le
12 Père, et quelePèreest enmoi. Croyez-

XIV, a. La préposition «1" que" ou "car"
se trouve dans plusieurs bons manuscrits,
dans la Vulgate et quelques autres versions.
Avec plusieurs interprètes nous la traduisons
par car et nousexpliquons ainsi ce verset Il
y a, dans le ciel, une demeure pour chacun de
vous, sinon je vous l'aurais dit, mais rassurez.
vous, car voici qu'au contraire je vais vous
préparer une place. D'autres exégètes s'ap.
payant sur des manuscrits qui n'ont pas la par-
ticule 2n, laissent de côté toute conjonction et
traduisent Je vais vous y préparer une place.
4.LàoUje voit: laVulg. ajoute, vous it savez.
7. Vous U connaisse», puisque je viens de

vous dire clairement ce que je suis (vers. 6).
Voual'avez vu en moi comp. vers. 9.

le du moins à cause de ces œuvres.
En vérité, en vérité,je vousledis, ce-
lui quicroit en moifera aussi lesœuvres
queje fais, et il enfera de plusgrandes,
parce queje m'en vais au Père, et que 13
tout ce que vousdemanderezau Père en
mon nom, je le ferai, afin que le Pèresoit glorifiedans le Fils. Si vous me 14
demandezquelquechoseen monnom,je
le ferai.
Sivousm'aimez,gardez mescomman- 155

dements. Et moije prierai le Père, et il iôÓ
vous donnera un autre Consolateur,
pour qu'il demeure toujours avec vous;
c'est l'Esprit de vérité," quele mondene 177
peutrecevoir,parce qu'il ne le voit point
et ne le connaitpoint; maisvous, vousle
connaissez,parce qu'il demeure au mi-
lieu de vous;et il sera en vous. Je ne (8
vous laisserai point orphelins; je vien-
drai à vous. Encore un peude tempset 19
le mondene me verra plus; mais vous,
vousmeverrez, parcequeje vis, et que
vous vivrez. En ce jour-là, vous con- 20
naîtrez queje suis en monPère, et vous
en moi, et moien vous.
Celuiqni amescommandementset qui 21

les garde, c'est celui-là qui m'aime; et
celuiquim'aimesera aimé de monPère;et moije l'aimerai, et je me manifeste
rai à lui." Judas, non pas l'ïscariote, 22lui dit Seigneur, comment se fait-il
que vousvouliezvousmanifesterà nous,
et nonau morde? Jésus lui répondit 2j
"Si quelqu'm m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et nous
viendronsà lui, et nous feronschez lui
notre demeure. Celuiqui nem'aimepas, 24

1 ne gardera pas mes paroles. Et la pa
rôleque vousentendezn'est pasde moi,
mais du Père qui m'a envoyé.
Je vousai dit ces chosespendant que 25

i je demeureavec vous. Mais le Conso-26
lateur, l'Esprit-Saint, que mon Père en-

9. Vulgate, tt vous m m'avz /as connu.
Pkiiitfe, celui qui mmvoit, etc. De bons ma-nuscrits de la Vulgate lisent cognovisti. vidit,
xo.Ne crois-tu Jas > VuIr.ne croyez-vousfias<
n. Vulgate, M€ croyez-vous (as que je

suis, etc.
16.Consolateur, litt. Paraclet. Dans le Non

veau Testament lemotde Paraclet n'est employé
que par S. Jean. Il signifie avocat, défenseur,
aide, soutien, et par là même consolateur.
Remarquez le mot"mutr* N.S. est aussi Pa-
raclet, Consolateur.
23. Sur cette habitation de la divinité, dansles âmes justes, voy. Rom. viii, 9; l Cor. 111,10;Gal. iv, 6; II Tint, i, 14.
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verra en monnom, lui, vousenseignera
touteschoses,et vous rappellera tout ce

27 que je vous ai dit. Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix; je ne la jdonne pas comme la donne le mondé.
Quevotre cœur ne se trouble point et ne

2Ss'effrayepoint. Vousavezentenduque
je vousai dit Jem'en vais, et je reviens
à vous. Si vous m'aimiez, vous vous
réjouiriezde ce queje vais au Père, car

C. Recommandations [Chap. XV XVI].

I. Nécessitéd'une intime union avec
Jésus le cepet le sarments [ch. xv,
i-u].

15 Je suis la vraie vigni, et mon père
est le vigneron. Tot.t sarment qui 1
en moi ne porte pas de fruit, il le re-
tranche et tout sarment qui porte
du fruit, il l'émonde,afin qu'il en porte
3 davantage. Déjàvousêtespurs, à cause
de la parole que je vous ai annoncée.

4 Demeurezenmoi,et mcien vous.Comme
le sarment ne peutde lui-mêmeporterdu
fruit,s'il ne demeureuni à lavigne, ainsi
vousnele pouveznonplus,si vousnede-
5 mettrezenmoi.Je suisla vigne,vousêtes
lessarments.Celuiquidemeureenmoi,et
en qui je demeure, porte beaucoup de
fruit car, séparés de moi, vousne pou-

6 vezrien faire, Si quelqu'unnedemeure
pas en moi, il est jeté dehors, commele
sarment, et il sèche;puis on ramasse ces
sarments, on lesjette au feu, et ils brû-
7 lent. Si vousdemeurezen moi, et que
mes paroles demeurent en vous, vous
demanderezce que vousvoudrez,et cela
8 vous sera accordé. C'est la gloire de
monPère que vousportiezbeaucoupde
fruit, et que voussoyezmesdisciples.
9 CommemonPère m'a aimé,mei aussi
je vous ai aimés demeurezdans mon

10amour. Si vous gardez mes comman-
dements, vous demeurerez dans monI
amour,commemoi-mêmej'ai gardé les
commandementsde mon Père, et corn-j

I
30. Comp. xii, 31.
31.Partant tt'tci N.-S. quitta-t-il immédia-

tement le cénacle, et les discours suivants
fureat-ils prononces sur la route de Gethséraa-
ni?Plusieurs interprètes en doutent à cause de
xviii, 1, où l'on trouve ces mots Lorsqu'il
eut dit cts choses, (c-à-d. lorsqu'il eut achevé
sondiscours après la Cène et sa prière sacer-
dotale), Jésus alla vote ses discifùs dt l'autrecdtl du torrent ds Cédron. Mai-:on peut sup-
poserque ces,mots s'appliquent à la snrtie du
Sauveur de la ville, et non pas du cénacle, qu'il
aurait, dans cette hypothèse, quitté après la
première partie de son discours.

mon Père est plus grand quemoi. Et 29
maintenant je vous ai dit ces choses
avant qu'ellesn'arrivent, afinque, quand
j ellesseront arrivées, vous croyiez. Je 30nem'entretiendraiplusguère avec vous,
car le Prince de ce mondevient et il n'a
rien en moi. Mais afin que le monde 31
sachequej'aime monPère, et quej'agis
selon le commandementque mon Père
nr ? donné, levez-vous,partons d'ici."

me je demeure dans son amour. Je 111
vousai dit ces choses,afin que ma joie
soit en vous,et que votrejoie soit par-
faite.
2. Le commandementde Jésus unepar-
faite charité fraternelle[vers.12 17].

Ceci est mon commandement, que 12
vousvousaimiezles uns lesautres, com-
me je vous ai aimés. Il n'y a pas de 13
plus grand amour que de donner sa vie
pour ses anus. Vous êtes mes amis, si 14.
vousfaitescequeje vouscommande. Je 15ne vous appelle plus serviteurs, parce
que le serviteur ne sait pas ce que faitsonmaître;mais jevousai appelésamis,
parce que tout ce que j'ai entendu de
mon Pta-'î, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 16
mais c'est moiqui vousai choisiset quivousai établis, pour que vous alliezet
que vous portiez du fruit, que votre
fruit demeure,et que le Pèrevous accor-
de ce que vous lui demanderez en mon
nom. Ceque je vous commande,c'est 17¡de vousaimer les uns les autres.

3. La /taiiiedu mondeenversUsdis-
ciblesde Jésus persécutionsqui 's au-
ront àsu6ir [vers. 18 CHAP.XVI,5a].

Si le monde vous hait, sachez qu'il 18
m'a hai le premier. Si vous étiez du 19
monde, le mondeaimerait ce qui lui ap-
partiendrait en propre; mais parce que
vous n'êtespas du monde,et queje vous

XV, 1. L'occasion de cette allégorie fut sans
doute la coupe consacrée que N.-S. présenta à
ses disciples à la fin de la Cène. Plusieurs en-
droits de l'Ancien Testament annoncent le
Messie isous la figure de la vigne (là. v. 1-7;
Ezéch. xv, «-6; Eccli. xxiv, 35). Parmi ceux
qui soutiennent que la suite du discours Cat
prononcée sur le chemin de Gethsémani, plu-
sieurs supposent que le Sauveur voyant sous ses
yeux des plants de vigne, en prit occasion pour
se comparer à la vigne et nous comparer nous-
mêmes aux sarments.
12.CE vers. 10;xiii, 34.
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ai choisisdu milieu du monde, à cause
20 de cela le mondevoushait. Souvenez-
vous de la parole que je vous ai dite
Le serviteur n'est pas plus grand que le
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront,vousaussi; s'ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre.

21 Mais ils vous feront toutes ceschosesà

l
causede mon nom,parce qu'ils ne con-122 naissent pas celuiqui m'a envoyé. Si
je n'étais pas venu, et que je ne leur
eussepointparlé, ilsseraientsans péché;
mais maintenant leur péché est sans

23 excuse. Celui qui me hait, hait aussi
24 mon Père. Si je n'avais pas fait au
milieud'eux des œuvres que nul autre
n'a faites, ils seraient sans péché mais
maintenantils ont vu, et ilsmehaïssent,

25 moi et monPère. Mais cela est arrivé
afin que s'accomplit la parole qui est
écrite dans leur Loi ils m'ont haï sans
sujet

26 Lorsque le Consolateur que je vousenverrai d'auprès du Père, l'Esprit de
vérité qui prdtède du Père, sera venu,

27 il rendra témoignagede moi. Et vous
aussi, vous me rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le
commencement"

16 Je vous ai dit ces choses,afin que
2 vousne soyezpas scandalisés. Ils vous
chasseront des synagogues; et même
l'heure vient où quiconque vous fera
mourir, croira faire à Dieuun sacrifice

3 agréable. Et ils agiront ainsi, parce
qu'ils n'ont connuni monPère, ni moi.

4 Mais je vous l'ai dit afin que, lorsque
l'heure sera venui vousvous souveniez

5 queje vousl'ai an ioncé. Je ne vousen
ai pas parlé dèslecommencement,p/roe
quej'étais avecvous.

4. L'œuvredu Saint-Esprit [ch.xvi,
5 15]-
Et maintenantqueje m'en vais à celui

qui m'a envoyé,aucun de vous ne me
6 demande Où allez-vous? Mais, parce
queje vousai dit ces choses,la tristesse

7 a rempli votre cœur. Cependant je
vous dis la vérité il vous est bon que
je m'en aille; car, si je ne m'en vais pas,

35. Ps. xxxv (Jub.) 19;lxix(Aeà.) 5.
XVI, 1. Ceschoses,ch. xy, 18-37.
4. L'heure. La Vulgate ajoute eorum, de ces

chom.
7.Comp.vii, 33et Matth. iii, ti.

g. Le S. Espnt viendra achever l'œuvre com-
mencée par Jéws. 1! convaincra le monde de
péché, en manifestant avec évidence son crime
d'avoir rejeté le Messie; de justice, car après
son ascension il fera éclater aux yeux de tous,la

justice, la sainteté et la divinité de Jésus; de
jugement, en renversant l'empire de Satan
pnnce de ce monde. Cf. xii, 31: Col. ii, 4:
Hebr. ii, 14.
13. vous guidera dans toute la vértté.

Vulgate, il vousenseignera toute la vérité.
16. Manifestation soirituelle de sa présence

à l'âme chrétienne. Les mata farce que je
vais à mou Pire ne se trouvent pas dans
plusieurs bons manuscrits.

t2d 1

I le Consolateurne viendra pas en vous;maissi je m'envais, je vous l'enverrai.
Etquand il sera venu, il convaincra le 3
mondeau sujet du péché,de la justiceet
du jugement au sujet du péché,parce 9
qu'ils n'ont pas cru enmoi; au sujetde 10
la justice, parce que je vais au Père, et

que
vous ne me verrez plus; au sujet i 1

du jugement, parce que le Prince de ce
mondeest [déjà]jugé.
J'ai encorebeaucoupde chosesà vous 12

dire; mais vous ne pouvez les porter à
présent Quand le Consolateur, l'Es- 13
prit de vérité, sera venu, il vous guide-
radans toute la vérité.Car il neparlera
pas de lui-même,mais il dira tout ce
qu'il aura entendu, et il vousannoncera
les choses à venir. Celui-cime glori- 14
r fiera, parcequ'il recevra de ce qui est à
moi, et il vous l'annoncera. Tout ce 155
quele Père a est à moi. C'est pourquoi
j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi,
qu'il vousl'annoncera.

5. Motifs dejoie[vers. 16 24J.
Encore un peu de temps, et vousne 16

me verrez plus; et encore un peu de
temps,et vous me verrez, parce que je
vaisà monPère."
Sur quoi, quelques-uns de ses disci- 177

pies se dirent entre eux Quesignifie
ce qu'il nousdit Encore un peu de
temps, et vous ne meverrez plus; et
encore un peu de temps; et vous me
verrez, parce que je vais à monPère?
Ils disaient donc Que signifie cet 18
encore un peu de temps? Nousne sa-
vonscequ'il veut dire."
Jésus connutqu'ils voulaientl'interro- 19

ger et leur dit Vousvous question-
nezentrevoussur cequej'ai dit Encore
un peu de temps, et vous ne me verrez
plus;et encore un peu de temps, et vous

`

meverrez. En vérité, en vérité,je vous20
i le dis, vouspleurerez et vous vous la-
menterez,tandis que le mondese réjoui-

i ra; vousserez affligés,mais votreafflic-
tion se changera en joie. La femme,?i1

lorsqu'elle enfante,
est dans la souflran-

ce parce que son heure est venue:mais,
I lorsqu'ellea donné le jour à l'enfant,
1
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elle ne se souvientplus de ses douleurs,
dans la joiequ'ellea de ce qu'un homme

zz est né dans le monde. Vousdoncaussi,
vous êtes maintenant dans l'affliction;
maisje vousreverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre

23joie. En ce jour-là, vousne m'interro-
gerez plus sur rien. En vérité, en vérité,
je vous le dis, tout ce que vous de-
manderezà monPère, il vousledonnera

^4 en mon nom. Jusqu'à présent vousjn'avez rien demandéen mon nom de-
mandezet vous recevrez, afin que votre
joie soit parfaite.
6. Ftrmeti dans la foi. Jésus vain-
queur du monde[vers. 25 33].

z5 Je vousai dit ceschosesenparaboles.
L'heure vientoùje ne vousparlerai plus
en paraboles,mais je vous parlerai ou-

26 vertementdu Père. En ce jour-là, vous
demanderezen monnom, et je ne vous
dis point que je prierai le Père pour

D. La prière sacerdotale deJésus [ckap. xvii].

I Jisus prie sonPère a)Pourlui-même,
I afinquesonPèrele glorifie[vers.I 5],
I b; Paur sesApûtres,afin qu'ils per-j
I sèvèrentdans la foi. ou ils soientpré- ¡I serves du mal, et sanctifiés dans la
I vêriti [6 19].-c) Pour sonEglise^
I afin qtu lesfidèles soient intimement''tI unis à leur divin chef ici-bas et à
I jamais [20 26].

17 Ayant ainsi parlé, Jésus leva lesyeux
I au ciel et dit Père l'heure est venue
I glorifiezvotre Fils, afin que votre Fils
I 2 vous glorifie, puisque vous lui avez
I donné autorité .sur toute chair, afin
I qu'à tous ceuxque vouslui avezdonnés,
3il donne la vie éternelle. Or la vie
éternelle, c'est qu'ils vous connaissent,
vous,le seul vrai Dieu, et celuiquevous

4 avez envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai
glorifiésur la terre, j'ai achevé l'œuvre
5 que vous m'avez donné à faire. Et
maintenant à vous, Père, glorifiez-moi
auprès de vous,de la gloireque j'avais

23. SelonlaVulg. et quelques mss.: Tout et que
vousdemandtrt* à mon Pin tn mon.mont.
25. Cet ckous, surtout a partir du verset 16.
Eu farabeUs (opposé à ouv*rtt»ntnt\ dans

un langage obscur, voilé.
29. Figure, ^XX.Jar<tboU,coxap.vers. 25.Vont ave*(*x«t«).LaVulgate a le futur.
XVU, (i. Ceux que troua m'aves donnés.

Telle est la leçon de la Vulg., de quelques au-
tres versions et ds plusieurs manuscrits. L'idée
qu'elle exprime parait bien conforme à celle du

vous. Car le Père lui-mêmevousaime, 27
1 parceque vousm'avezaimé,et quevous
avezcruqueje suissorti du Père. Je suis 28
sorti du Père, et je suis venu dans le
monde;maintenant je quitte le monde,
1etje vais au Père.
Ses disciples lui dirent Voilàque 29vous parlez ouvertement et sans vous

servir d'aucunefigure. Maintenantnous 30
voyonsque voussavez toutes choses,et
j quevousn'avezpas besoinque personnevous interroge; c'est pourquoi nous
croyonsque vous êtes sorti de Dieu."
Jésusleur répondit Vous croyez à 31
présent. Voici que l'heure vient, et 32
déjà elleest venue,ouvousserezdisper-
sés, chacunde son côté, et vousme lais-
serez seul; pourtant je ne suis pas seul,
parceque le Père est avecmoi. Je vous 33
ai dit ces choses,afin que vous ayez la
i paixen moi.Vousavezdes tribulations
dansle monde;mais prenez confiance,
j'ai vaincule monde.

auprès de vous, avant que le monde
(fut.
J'ai manifestévotre non. aux hommes 6

) quevous m'avez donnés du milieudu
| monde.Ils étaient à vous,et vousmeles
avezdonnés et ils ont gai dé votre pa-
role. Ils savent à présent que tout ce 7
que vous m'avez donné vient de vous;
carlesparolesque vousm'avezdonnées, 8
je lesleur ai données;et ils lesont reçues,
et ils ont vraiment reconnu que je suis
sorti de vous, et ils ont cru que c'est
vousqui m'avezenvoyé.
C'est pour eux que je prie. Je ne prie 9

pas pour le monde, mais pour ceux
que vous m'avez donnés; parce qu'ils
sont à vous car tout ce qui est à moi 10
est à vous,et tout ce quiest à vousest à
moi,et que je suis glorifiéen eux. Je i 1
nesuis plusdans le monde;pour eux, ils
sontdans lemonde,et moije vais à vous.
Père saint, gardez dans votre nomceux
que vous m avez donnés, afin qu'ils ne
fassent qu'un, comme nous. Lorsque 12

le chap. xviii, vers. 12. Mais la plupart des ma-
nuscrits portent gardez-les dans votre nom

5. qut vous m'avez donné pour le manifester. Ils
ts ont en effet $et non pas ovs. Par contre, les
mêmesmanuscrits ont presque tous, au vers, za,
ovs, ceux qut vousw' ave*donnés,et non pas $.

r. Comtmt nous, d'une union semblable à la
s. notre que par la foi ils soient utùs à J.-C, et
1- par J.-C. au Père.
ie xa. DigHt d* perdition, celui qui est perdu,
u vouéà la perte éternelle.: hébraïsme.
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j'étais avec eux,je les conservais dans
votre nom. J'ai gardé ceux que vous
m'avezdonnés, et pas un d'eux ne s'est
perdu, hormis le fils de perdition, afin

13 que l'Ecriture fût accomplie. Mainte-
nantje vaisà vous,et je faiscette prière,
pendant queje suis dans le monde, afin
qu'ils aient en eux la plénitude de ma

14 joie. Je leurai donnévotre parole, et le
monde les a hais, parcequ'ils ne sont
pasdu monde, commemoi-mêmeje nesuis

1pas du monde. Je nevouedemandepas
de lesôter du monde,maisde les garder

16 du maL Ils ne sont pas du monde,
comme moi-mêmeje ne suis pas du

17 monde. Sanctifiez-lesdans la vérité
18 votre parole est la vérité. Commevous
m'avez envoyé dans le monde,je les ai

19 aussi envoyésdans le monde. Et je me
sacrifiemoi-mêmepour eux, afin qu'eux
aussi soientsanctifiésen vérité.

20 Je re prie pas pour eux seulement,
mais aussi pour ceux qui, par leur pré-

21 dication, croiront en moi, pour que

Gloire divine de Jésus manifestée dans sa Passion.

i° Uarrestation de Jésus il se livre
en toute liberté [chap.xvm. 1 12].

18 Aprèsavoir ainsi parlé, Jésus se ren.
dit, accompagné de ses disciples, au
delà du torrent de Cédron, où il y avait
un jardin, dans lequelil entra lui et ses

2 disciples. Judas, qui le trahissait, con-
naissait aussi ce lieu, parce que Jésus
y était souvent allé avec ses disciples.

3 Ayant donc pris la cohorteet des satel-
lites fournispar lesPontifeset les Pha-
risiens, Judas y vint avecdes lanternes,

4 des torches et des armes. Alors Jésus,
sachant tout ce qui devait lui arriver,
s'avança et leur dit Qui cherchez-

5 vous?
>5Ils lui répondirent Jésus de

Nazareth.–Il leur dit JésusdeNaza-
reth, c'est moi." Or Judas, qui le tra-6 hissait, était là avec eux. Lors donc
que Jésus leur eut dit C'est moi, ils

7 reculèrent et tombèrent par terre. Il

iy. Dans ce sens co/uacrt-\ts dans la vérité.
'AyUgmc'est offrir la viétfme, et c'est aussi la <
sancafication.la consécration qui résulte decette f
oblatiod. Afin d'obtenir la consécration des 1
siens, Jésuscommence par consommer la sienne 1
propre/. 19. <
30. Uniront, litt croient, présent prophé-

(

tique.
Cmiroivi, litt croient, présent

1
XVIII, z. Matth. xxvi, 36; Marc, xiv, 33;
Lac, xxii, 39. {

tous ils soient un, comme vous. mon
Père, vousêtesen moi,et moi en vous,
pour que, eux aussi, ils soient [un]

en nous, afin que le monde croie que
vousm'avezenvoyé. Et je leur ai donné 22
la gloire que vous m'avez donnée, afin
qu'ils soientun commenoussommesun,
moi en eux, et vous en moi, afin qu'ils 23
soientparfaitementun, et que le monde
connaisse que vous m'avez envoyé, et
que vous les avez aimés comme vous
m'avezaimé. Père,ceuxquevous^'avez 24
donnés,je veux que là oùje suis, ils y
soient avec moi, afin qu'ils voient la
gloire que vous m'avez donnée, parce
que vousm'avez aimé avant la création
du monde. Père juste, le monde ne 25
vousa pas connu;mais moi, je vous ai
connu, et ceux-ci ont connu que c'est
vousqui m'avez envoyé. Et je leur ai 26
fait connaître votre nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont
vousm'avez aimé soit en eux, et queje
soismoi aussien eux.

SECTION II. [Ch. XVIII XIX].

leur demanda encore une fois Qui
cherchez-vous?" Et ils dirent "Jésus
de Nazareth." Jésus répondit "Je 8
vous l'ai dit, c'est moi;,sidoncc'est moi
quevouscherchez,laissezaller ceux-ci."
dit cela, afin que fût accompliela 9

parole qu'il avait dite Je n'ai perdu
aucun de ceuxquevousm'avezdonnés."
Alors Simon-Pierre,qui avait une épée, 10
la tira, et frappant le serviteur du grand
prêtre, il lui coupe.l'oreille droite ce
serviteur s'appelait Malchus. MaisJe- 11
susdit à Pierre Remetston épéedans
le fourreau. Ne boirai-je donc pas le
calicequemonPère m'a donné?
Alors la cohorte,le tribun et lessatel- 12a

lites des Juifs se saisirent de Jésus et le
lièrent.
20ChezAnne et Cdiphe[vers. 13–27].
Ils l'emmenèrentd'abord chezAnne, 133

parce qu'il était beau-père de Caïphe,

3. Cohorit romaine, non pas toute la cohorte
de 6oohommes,maisun détachement de cette co-
horte q ai gardait la forteresse Antonia. Et avec
les soldats romains (Matth. xxvii, a?; Marc,
xiv, 16)des satellites envoyéspar le Sanhédrin
(Matth. xsvi, 47; Marc, xiv, 43; Luc, xxii, 47)-
xi.Ce calict, symbole des souffrances de la

Passion (corap. Is. H, 16; Jérém. xlix, ia; h, 7).
rappelle celui de t'agonie au jardin des Oliviers
(Matth. xxvi, 5asvl).
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lequelétait grand prêtre cette année-là.
14 Or Caïpheétait celuiqui avait donnéce
conseil aux Juifs "11 est avantageux
qu'un seulhommemeurtpour lepeuple."

15 CependantSimon-PierresuivaitJésus,
avecun autre disciple.Cedisciple,étant
connudu grand prêtre, entra avecJésus

16dans la cour du grand prêtre, mais
I Pierre était resté près de la porte, en
I dehors. L'autre disciple,qui était connu
I du grand prêtre sortit donc, parla à la
I 17 portière, et fit entrer Pierre. Cette ser-
I vante, quigardait la porte, dit à Pierre
I N'es-tupas, toi aussi, des disciplesde
I cethomme?" Ildit: Jen'en suispoint
I 1 S Lesserviteurs et les satellites étaient
I rangés autour d'un brasier, parce qu'il
I faisait froid, et ils se chauffaient;Pierre
| se tenait aussi avec eux, et se chauffait.
I 19 Le grand prêtre interrogea Jésus sur
I 20 ses discipleset sur sa doctrine. Jésus
I lui répondit J'ai parlé ouvertement
s au monde;j'ai toujoursenseignédans la
I synagogueet dans le temple,où tousles

I'
Juifs s'assemblent,et je n'ai rien dit en

1 21secref. Pourquoi m'interroges-tu? De-
| mandeà ceuxqui m'ontentendu, ce queI je leur ai dit; eux, ils savent ce que j'ai
I 22 enseigné." A ces mots, un des satelli-
I tes qui setrouvait là, donna unsouffletà
I Jésus, en disant Est-ce ainsi que tu
I :_î répondsau grand prêtre?" Jésus lui
I répondit "Si j'ai mal parlé, fais voir
I ce que j'ai dit de mal; mais si j'ai bienI 24parlé, pourquoime frappes-tu? Anne

avait envoyeJésus lié à Caïphe,legrand
I prêtre.
1:5 OrSimon-Pierreétait là, sechauffant.

I Ils lui dirent: "N'es-tu pas, toi aussi,
I de ses disciples?" Il le nia et dit Je
27 n'en suis point." Undes serviteurs du

I grand prêtre, parent de celui à qui
I Pierre avait coupél'oreille, lui dit Ne
I t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin?"
I11Pierre nia de nouveau,et aussitôt le coq

I chanta.

15.Ce qui suit s passe chez Caïphe; c'est de
lui qu'il s'agit vea. rs, 16et 19,et au témoignagedes synoptiques c'est dans la cour de son palais
qu'eurent lieu les trois reniements de S. Pierre.
S. Jean, qui n'avait pas dit un mot de ce chan-
gement du lieu de la scène, le mentionne au
vers 34. sous formede parenthèse ou de récapi-
tulation. Cependant il est assezirrégulier de tra-
duire au jf. 34le verbe «r»VT*iÀ«vpar un plus-
que-parfait. Aussi plusieurs exégetes pensent
après S. Cyrille d'Alexandrie que la remarque
du f. a* devait se lire après le verset 14.Tout
se suit alors naturellement.
16.Matth. xxvi, 58; xiv, 54; Luc xxii, 55.38. Matt. xxvii, 3;Marc. xv, 1;Luc, xxtii. t.
Quelques interprètes ont cru que ta Pique nedésignait pas ici 1 agneaupascal, maisSesvicti-

mesqu'onavait coutume d'immoler pendant leslui i«a 1 r -tti'i

L «7 3

? jours quedurait la (Steet plus spécialementcel-
tes qu'on immolait lejour le plus solennel, le i
Nisan (comp. Deut. xvi, 2-3:II Par. xxxv, 7-9).
C'est à tort; car ce n'est pas le sens de ces passa-
ges. Manger la Pàque, c'est toujours manger
"agneau pascal et jamais ces victimes ni la
Hagigak.
$2. A £« qtu t'accomplit. C'était une dispo-

sinon d'en haut pour que Jésus fût crucifié,
comme il l'avait prédit (Matth. xx, 19; Jean,
iii, ji; viii, a8; xii, 3a). Les Juifs n'auraient pu
que le lapider comme faux prophète (Lévit.
xxv, 14Xcomme coupable d'un crime contre la
divinité. Pour qu'il subit le supplice de la croix
il (allait qu'il tût livré aux Romains qui pu-
nissaient ainsi lesmalfaiteurs insignes et spécia-
lement la rébellion des gens du peuple contre
l'Etat.
i

30 ChezPilate [vers. 28 CH.xix, 16J.
Ils conduisirentJésus de chez Caïphe 28

au prétoire:c'était lematin. Maisilsn'en-
trèrent pas eux-mêmesdans le prétoire,
pour ne pas se souilleret afin depouvoir
manger la Pàque. Pilate sortit donc 29
verseux, et dit Quelleaccusationpor-
tez-vouscontre cethomme?" Ils lui ré- 30
pondirent "Si ce n'était pas un mal-
faiteur, nous ne te l'aurions pas livré."
Pilate leurdit Prenez-levous-mêmes,311
et jugez-le selonvotreloi." Les Juifs lui
répondirent Il ne nousest pas permis
de mettre personneà mort afin que 32
s'accomplit la parole que Jésus avait
dite, lorsqu'il avait indiqué de quelle
mort il devait mourir.
Pilate étant donc rentré dans le pré- 33

toire,appelaJésus,etlui dit: "Es-tu leroi
des Juifs?" Jésus répondit "Dis-tu 34
celade toi-même,ou d'autres te l'ont-ils
dit de moi? Pilate répondit Est-ce 35
I queje suis Juif? Ta nation et les chefs
des prêtres t'ont livré à moi qu'as-tu
fait?" Jésusrépondit "Monroyaume 36
n'est pas de cemonde;si monroyaume
était de ce monde, mes serviteurs au-
raient combattupour queje ne fussepas
livré aux Juifs; mais maintenant mon
royaume n'est point d'ici-bas." Pilate 37
lui dit Tues doncroi? Jésus répon-
dit "Tu le dis, je suis roi. Je suis né
et je suis venudans le mondepour ren-
dre témoignage à la vérité quiconqueest de la véritéécoutema voix.1' Pilate 38
lui dit: Cu'est-cequela vérité?"Ayant
dit cela, il sortit de nouveau pour aller
vers les Juifs, et il leurdit Pour moi,
je ne trouve aucun crime en lui. Mais 39
c'est la coutumequ'à la fête de Pàqueje
vousdélivrequelqu'un.Voulez-vousque
je vousdélivre le roi desJuifs ?" Alors 40
tous crièrentde nouveau Nonpas lui,
mais Barabbas." Or Barabbas était un
| brigand.
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19 AlorsPilate prit Jésus et le fit:flagel-j I
2 1er. Et les soldats ayant tressé une
couronned'épines, la mirent sur sa tête,11
et le revêtirentd'unmanteaudepourpre; i

3 puis, s'approchant de lui, ils disaient 1
Salut, roi des Juifs et ils le souffle- 1

4 taient. Pilate sortit encore une fois et C
dit aux Juifs Voicique je vous l'a- i
mène dehors, afinque voussachiezque
je ne trouve en lui aucun crime."

5 Jésus sortit donc, portant la couronne
d'épines et le manteau d'écarlate; etjPilate leur dit "Voici l'homme. 1

6 Lorsque lesPrinces desprêtres et les sa-j 11
tellites le virent, ils s'écrièrent Cru- i
cifie-le crucifie-le Pilate leur dit j <(
Prenez-le vous-mêmeset crucifiez-le; 11

car, pour moi,je ne trouve aucun crime! ë
7 en lui." Les Juifs lui répondirent
"Nous avons une loi, et, d'après notre ]
loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait

8 Fils de Dieu." Ayant entendu ces <
paroles, Pilate fut encore plus effrayé. <

9 Et rentrant dans le prétoire, il dit à Je-
sus D'oùes-tu? MaisJésus ne luifit

io aucune réponse. Pilate lui dit C'est
à moique tu ne parles pas? Ignores-tu
que j'ai le pouvoir de te délivrer et le

ti pouvoirde te crucifier?" Jésus répondit:
Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir,

s'il ne t'avait pas été donné d'en haut.
C'est pourquoiceluiqui m'a livré à toi aun plus grand péché.

12 Dès ce moment,Pilate cherchait à le
délivrer. Mais les Juifs criaient disant
Si tu le délivres, tu n'es point ami de

César; quiconque se fait roi, se déclare
13 contre César." Pilate, ayant entendu
ces paroles, fit conduire Jésus dehors,
et il s'assit sur son tribunal, au lieu ap-
pelé en grec Lithostrotos, et en hébreu

14 Gabbatha. C'était la Préparation de

XIX, Matth. xxvii, 34; Marc, xv, 15;
Luc, xxiii. 24.
T.Notre loi: Lév. xxiv, 15-16;Dent. xvth',20.
13. Dis cemoment; le grec pourrait aussi se 1

traduire, pour csttt r- son.
traduire, mot grec Litlfostrotossignifie ttrrsiu `;13. Le mot grec Lithostrotos signifie terrain
Paré d* pierres, et Gabbatha, en syrochal-
déen, émintnee, mot qui indique la nature de
remplacement. C'est là que Pilate avait fait
dresser son tribunal.
14. La Préparation c'est le terme par le.

3uel les Evangélistes désignent le vendre-
di, c'est-à-dire te jour qui précédait le sab-
bat et pendant lequel on préparait toutes
choses, de manière pouvoir passer le lende-
main dans un repos absolu (voy. Matth. xx"ii,
63; Marc, xv, 43; Luc, xxiii, 54X la Prf/>a~
ration de la Pâqut, c'est le jour préparatoire
au repas pascal, qui devait avoir lieu après
le coucher du soleil, alors que finissait le
J4 Nisan, c'est-à-dire, la solennité pascale étant
cette année le samedi, du vendredi soir au same.

di soir. Vers la sixième heurt, un peu avant
midi. Dans un sens large et usuel, les ex-
pressions première, troisième heure, etc. si-
unifiaient le temps compris entre deux heures
j consécutives,par exemple de 6 h. à 9 h., de 9h.
à midi, etc. Voy. Marc, xv,35. S. Jean en met-
tant<*vi>wi, nousdonn* l'heure approximative.
S. Marc veut marquer par la troisième heure
qu'on était encore dans la seconde partie du
jour.
16. Matth. xxvii, 31; Marc, xv, 30; Luc.

xxiii, 36.
2.4.Au sort, Ps. xxii {htb.) 19, cité d'apre-.

les Septante.
25. Pris de la Croix. S. Marc (xv, 40) et

S. Luc (xxiii, 49) disent de loin; mais les mo-
ments ne sont pas les mêmes: il y a entre le-
deux situations un intervalle de 3 heures, pen-
dant lesquelles les ténèbres se répandirent sur
la terre. Mapûx t)tovKAwirâ,Marie de Clo-
pas, exprime un degré de parenté, que l'on peut
rendre par sœur de Clopàs. D'autres qui iden-

I la Pâque, et environ la sixièmeheure.
Pilate dit aux Juifs Voici votre

roi." Maisilssemirent à crier Qu'il 15
meure! qu'il meure! Crucifie-le."Pilate
leur dit Crucifierai-je votre roi?
Les Princes des prêtres répondirent
"Nous n'avonsderoi queCésar." Alors 16
il le leur livra pour être crucifié.

40 Au Calvaire [vers. 17 37].
Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. 1r

j Jésus,portant sa croix, arriva hors de
la ville au lieu nomméCalvaire, en hé-
breuGolgotha; c'est là qu'ils le cruci- 18
fièrent, et deux autres avec lui, un de
j chaquecôté, et Jésus au milieu. Pilate 19
fit aussi une inscription, et la fit mettre
au haut de la croix; elleportait cesmots
"Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.
Beaucoupde Juifs lurent cet écriteau. 20 I
car le lieu où Jésus avait été crucifie I
était près de la ville, et l'inscription jétait en hébreu,en grec et en latin. Or 21 I
les Princes des prêtres des Juifs dirent I
à Pilate Nemets pas Le roi des I
1Juifs;mais que lui-mêmea dit Je suis I
le roi desJuifs." Pilate répondit Ce22 I
quej'ai écrit, je l'ai écrit." I
Lessoldats, après avoircrucifiéJésus, 25 I

prirent ses vêtements, et ils en firent I
quatre parts, une pour chacun d'eux. I

t Ils prirent aussi sa tunique c'était une I
tunique sans couture, d'un seul-tissude. I
puisle haut jusqu'en bas. Ils se dirent 24 I
j doncentre eux Nela déchironspas, I
mais tirons au sort à qui elle sera I
afin que s'accomplit cette parole de I

i l'Ecriture Ils se sont partagé mes I
vêtements, et ils ont tiré ma robe au I

sort." C'est ce que firent les soldats. I
1 Près de la croix de Jésus se tenaient 25 I
sa mère et la sœur de sa mère, Marie, I
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femmede Clopas, et Marie-Madeleine.j <
26 Jésus, ayant vu sa mère,et auprèsd'elle
le disciplequ'il aimait, dit à sa mère

2- "Femme, voilàvotre fils." Ensuite il
dit au disciple Voilàvotre mère." Et
depuis cette heure-là, le disciple la prit
chez lui.

2^ Après cela, Jésus sachant que tout
était maintenant consommé,afin que
l'Ecriture s'accomplit,dit J'ai soif."

;<)Il y avait là un vase plein de vinaigre;
,'essoldatsen remplirent une éponge, et
l'ayant fixéeau boutd'une tiged'hysope,

30 ils l'approchèrentde sa bouche. Quand
Jésus eut pris le vinaigre, il dit Tout
est consommé"; et baissant la tête, il
rendit l'esprit.

ji Or, commec'était la Préparation, de
peur que les corps ne restassent sur la
croix pendant le sabbat, car le jour
Je ce sabbat était très solennel, les
Juifs demandèrentà Pilatequ'on rompit
les jambes aux crucifiéset qu'on les dé-

3: tachât. Les soldatsvinrent donc, et ils
rompirent les jambes du premier, puis
de l'autre qui avait été crucifiéavec lui.

jj Maisquand ils vinrentà Jésus,levoyant
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les

I34jambes; mais un des soldats lui trans-
perça le côtéavecsa lance, et aussitôt il

Gloire divine de Jésus manifestée dans sa Résurrection.

Apparition à .Marie- Madeleine [vers.
1 18J; aux Apôtre* réunis dans le

IlCénacle [19 23]; à S. Thomas et

tilient Clopas et Alphée vi, 15, font de Marie
la femme de Clopas. En tout cas c'était la mèrece Jacques le Mineur (Matin, xxvii, 56; Marc.
xv, 40; xvi, 1) qui est dit frère de Jésus. Elle
était probablement la belle-soeurde la Sainte
Vierge ou même seulement sa parente, la lan-
gue hébraïque n'ayant pas de termes spéciaux
pour iudiquer les divers degrés de parenté.
D'aprè»Hègé.,ippe,Clopasétait frère de Joseph.
ii. y ai toi/, Ps. lxix (keb.) 22; ou bien Ps.

>\ii(Ari.) ta.
sy. 11u'est pas question ici du vin mêlé de

myrrhe présenté à Jésus. selon la coutume des
Juifs à l'endroit des suppliciés, pour affaiblir
en lui le sentiment de la douleur (Matth. xxvii,
;»)•H s'agit d'un mélange d'eau et de vinaigre
iiuuiles soldats romains faisaient ordinairement
leur breuvage (Matth. xxvii, 48; Marc, xv, 36).
}i. Chez TesJuifs, une loi (Deut. xxi, 22-33)ordonnait de détacher les suppliciés de la croixet de les ensevelir avant le coucher du soleil.

Cetteloi et l'imminencedu sabbat qui allait com-
menceravec le coucher du soleil obligèrent les
disciplesà ensevelir le plus tût possible le corps
du Sauveur. Mot à mot grand, car ce sab-
bat plus solennel était le jour même de Pâque.

ensortit du sang et de l'eau. Et celui 35
qui l'a vu en rend témoignage, et son
témoignageest vrai; et il sait qu'il dit
vrai, afin que vous aussi, vous croyiez.
Car ces choses sont arrivées afin que 36
l'Ecriture fût accomplie Aucunde ses
os nesera rompu." Et il est encoreécrit 37
ailleurs Ils regarderont celui qu'ils
ont transpercé."

50 La Sépulture [vers. 38 42].
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui 38

était disciple de Jésus, mais en secret
par crainte des Juifs, demanda à Pilate
d'enlever le corpsde Jésus. Et Pilate le
permit. Il vint donc, et prit le corps de
Jésus. Nicodème,quiétait venula pre- 39
mière fois trouver Jésus de nuit, vint
aussi, apportant un mélangedemyrrhe
| et d'aloès, d'environ cent livres." Ils 40
prirentdonc le corps de Jésus, et l'en-
veloppèrent dans des linges, avec les
aromates, selon la manière d'ensevelir
en usagechez les Juifs. Or au lieu où 41
Jésus avait étécrucifié,il y avait un jar-
din, et dans le jardin un sépulcreneuf,
où personne n'avait encore été mis.
C'est là, à causede la Préparation des 42
Juifs, qu'ils déposèrentJésus, parce que
le sépulcreétait proche.

SECTION III [CH. XX].

34. Dans l'eau et le sang qui sortirent du corps
de Jésus, les SS. Pères voient une figure des
sacrements de Baptême et d'Eucharistie. Ils y
ont vu aussi une figure de l'Eglise, sortie du
côté de Jésus, comme autrefois Eve fut tirée du
côté d'Adam, et dont les enfants naissent à la
vie surnaturelle par le baptême et grandissent
dads l'union avec Jésus par l'Eucharistie.
36. (Exod. xii, 46, et Nombr. ix. 12) cet

parolesse rapportent immédiatement à l'agneau
pascal. S. Jean nous enseigne donc que l'agneau
pascal était une figure du Messie.

re de Zach.
37. Transpercé citation libre de Zach.

xii, 10.
7'ya<M/«'~ citation tibre de Zach.

38. Matth. xxvii, 57; Marc, xv, 43; Luc,
xxiii, 30.
39. Ch. iii, 2.
40. xi, 44; Luc, xxiv, 12.
42. Et à cause du sabbat et à cause du jour

de Pâque.
XX, 1. MadeUintst rttuiit au sépulcre, pour

embaumer Jésus (Marc, xvi, 1). EUe n'était
point seule, car elledit au verset suivant jVmm
Ht savons, etc. Voy. Matth. xxviîi, 1; Marc,
xvi, t.

aux Apôtres [24–29]. Epilogue de
V Evangile [30 31].

1
Le premier jour de la semaine, Marie- 20
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Madeleinese rendit au sépulcre,dès le
matin, avant que les ténèbres fussent
dissipées,et elle vit la pierre enlevéedu

2 sépulcre. Ellecourutdonc,et vint trou-
ver Simon-Pierreet l'autre discipleque: i
Jésus aimait, et leur dit Ils ont en-
levédu sépulcre le Seigneur, et nous ne

3 savons où ils l'ont mis." Pierre sortit
avec l'autre disciple, et ils allèrent au

4 sépulcre. Ils couraient tous deux en- <
semble,mais l'autre disciplecourut plus
vite que Pierre, et arriva le premier au

5 sépulcre. Et s'étant penché, il vit les
linceuls posés à terre; mais il n'entra i

6 pas. Simon-Pierre, qui le suivait, ar-
riva à sontour et entra dans le sépulcre;j

7 il vit les linges posés à terre, et le
suaire qui couvrait la tète de Jésus, non
pas poséavec les linges,maisroulédans

8 un autre endroit. Alorsl'autre disciple
qui était arrivé le premierau sépulcre,

9 entra aussi; et il vit, et il crut car ils
ne comprenaientpas encore l'Ecriture,
d'après laquelleil devaitressusciterd'en-

10 tre lesmorts. Les discipless'en retour-
nèrentdoncchezeux.

11 Cependant Marie se tenait près du
sépulcre,en dehors, versant des larmes;
et en pleurant ellese penchavers le sé-

12 pulcre; et elle vit deux anges vêtus de
blanc, assis à la place où avait été mis
le corpsde Jésus, l'un à la tête, l'autre

13 auxpieds. Et ceux-cilui dirent Fem-
me, pourquoi pleurez-vous? Elle leur
dit Parce qu'ils ont enlevémonSei-
gneur, et je ne sais où ils l'ont mis.

14 Ayant dit cesmots, ellese retourna, et
vit Jésus debout; et elle ne savait pas

1S quec'était Jésus. Jésusluidit Fem-
me, pourquoi pleurez-vous?Qui cher-
chez-vous? Elle, pensant que c'était le
jardinier, lui dit Seigneur, si c'est
vous qui l'avez emporté, dites-moi oùvous 1 avezmis, et j'irai le prendre."

16 Jésus luidit Marie! Ellese retourna
et lui dit en hébreu Rabboni! c'est-

17 à-dire Maître. Jésus lui dit Neme
touchezpoint, car je ne suis pas encore

1.L'autre disciple, le mêmeque xviii, 15-16,
S. Jean.
9. D 'après l'Ecriture, par exemple Ps. xxi

(heb.) 10; Is. liii. 10 sv. N.-S. lui.même avait
parié plusieurs fois de sa résurrection à sesAp8-
tres mais leurs fausses idées sur la personnedu
Messie les empêchaient sans doute de prendre
à la lettre ce qu'il leur disait. Ils n'eurent la
complète intelligence des dessein. de Dieu
qu'après que le divin Ressuscité se fut montre à
eu.xXL'ic,xxiv, 37, 46 sv. Act i,_3) et leur eut
envoyé" le Saint-Esprit (Act u, 24-37, 31 i
xiu, 31X'
17.Cf. Matth. xxviii, w .•.Ne tiens pasmes

pieds embrassés; le vrai re.our que j'ai promis

n'est pas celui-ci. Il faut auparavant que je sois
monté vers mon Pire, avant de revenir d'une
façon permanente.
19. Marc, xvi, 14; Luc, xxiv, 36; 1 Cor.

xv, 5.
M. Il soufflasur eux. Ce souffle était le sym-

bole de la communication, partielle encore, At
l'Esprit-Saint, Oirvtvfia,souffle), dont ils de-
vaient recevoir la plénitude le jour de la Pen-
tecôte.
97. Cf. 1 Joan. i, 1 Ceque nos mains ont

touché."
30-31. Ces versets sont Vépilogueou la con-

clusion du quatrième évangile.
31. But de cet évangile. L'auteur a voulu

remontévers monPère. Maisallezà mes
frères, et dites-leur Je montevers mon
Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu," MarieMadeleinealla an- iS
nonceraux disciplesqu'elle avait vu le
Seigneur,et qu'il lui avait dit ceschoses.
Le soir de cemêmejour, lepremierde 19

la semaine,les portesdu lieuoù se trou-
vaient les disciplesétant fermées,parce
qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint,
et se présentant au milieud'eux, il leur
dit Paix avec vous! Ayant ains: 20
parlé, il leur montra ses mains et son
| côté. Les disciples furent remplis de
joieen voyant le Seigneur. Il leur dit 211
une seconde fois Paix avec vous
Comme mon Père m'a envoyé,moi aussi
je vousenvoie. Après ces paroles, il 22
souffla sur eux et leur dit "Recevez
l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remet- 23
trez les péchés, ils leur seront remis; et
ceuxà qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus."
Mais Thomas, l'un des Douze, celui 24

qu'on appelle Didyme, n'était pas avec
eux lorsqueJésus vint. Les autres dis- 25
ciples lui dirent donc Nous avonsvu
le Seigneur." Mais il leur dit Si je
ne vois dans ses mains la marque des
clous, et si je ne mets mon doigt à la
| placedes clous, et ma main dans son
côté,je ne croirai point."
Huit jours après, les^disciplesétant 26encore dans le même lieu, et Thomas

avec eux,Jésus vint, les portesétant fer-
mées, et se tenant au milieu d'eux, il
leur dit Paix avec vous! Puis il 27
dit à Thomas Metsici ton doigt, et
regarde mes mains; approche aussi ta
main, etmets-la dansmoncôté;et nesois
pas incrédule,mais croyant" Thomas 2S
lui répondit MonSeigneur et mon
Dieu! Jésus lui dit Parce que tu 29
m'as vu, [Thomas,] tu as cru. Heureux
ceuxqui n'ont pas vu et qui ont cru.
Jésus a fait encore,en présencede ses 50

disciples,beaucoupd'autres miraclesqui
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ji
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ceux-ci ont été écrits, afin que vous 1
croyiezque Jésus est le Christ, le Fils

Apparition de Jésus près dulac de Tibé-j 1riade la pêche miraculeuse [vers. 8
I 14]. La primauté conféréeà saint sPierre [15 17]. Comments achèvera P
l'apostolat de S. Pierre et de S. jean 9
[18T-23J. Conclusion définitive de ll
F Evangile[24 25]. <j

21 Après cela, Jésus se montrade nou- 1<
veauà sesdisciples sur les bordsde la j Cmer deTibériade et il semontraainsi aa

2 Simon-Pierre,Thomas, appeléDidyme, éé
Nathanaël,qui était de Cana enGalilée,
les fils de Zébédée et deux autres de S

j ses disciples, étaientensemble. Simon- dn
Pierre leur dit "Je vais pécher. Ils plui dirent Nousy allons nousaussi y
avectoi." Ilssortirent doncet montèrentj aa
dans la barque; mais ils ne prirent rien `

4 cette nuit-là. Le matin venu,Jésus se ï
trouva sur le rivage; mais lesdisciples

5ne savaient pas que c'était Jésus. Et l
Jésus leur dit Enfants, n'avez- vouscrien à manger? Non," répondirent- c

6 ils. Il leur dit Jetez le filet à droite t
Je la barque, et vous trouverez." Ils le 1
jetèrent; et ils ne pouvaientplus le tirer 1
à cause de la grande quantité de pois- s
7 sons. Alors ledisciplequeJésus aimait ji
dit à Pierre C'est le Seigneur! Si- 1
mon-Pierre, ayant entendu que c'était
leSeigneur,mit son vêtementet sacein- 11
ture, car il était nu, et se jeta dans la 11

8 mer. Les autres disciplesvinrent avec <
la barque (car ils n'étaient éloignésde
la terre que d'environ deux cents cou-
dées),en tirant le filet pleinde poissons. <
9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils
virent là des charbons allumés,du pois-

10sonmis dessus, et Ju pain. Jésus leur
dit Apportezde cespoissonsquevous

n venezdeprendre." Simon.Pierremonta
dans la barque, et tira à terre le filet,

faire entrer dans son récit les faits et les dis- l
cours les plus propres à démontrer que Jésusest le Messie, le Fils de Dieu, et que la toi en
Jésus est la condition du salut.
XXI, 1. Jésus st montra de nottv*nu à ses

disciplts ils s'étaient rendus en Galilée, selon
l'ordre de leur Mettre (Matth. xxviii, 7).
2. Thomas; voy. xi, :6. Natkanail voy.

i, 45; Matth. x, 3.
3. Les Apôtres, rentrés en Galilée. avaient re.

pns leur ancien métier, a6n de s'assurer les
ressourcesnécessaires à leur subsistance.
4. Cf. Luc. v, 8-10.Cette pêche miraculeuse
rappelle certains détails de !» vocation des

de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la
vie en son nom.

APPENDICE [Chap. XXI].

apôtres avec d'autres circonstances tout à fait
spéciales.
14. La troisième fois comp. xx, 19-33et

26-19.
15-17.Jésus confie à S. Pierre la charge de

gouverner toute l'Eglise. Il accomplit ainsi
la promesse ou il lui avait faite (Matth. xvi,
17-19; comp.Jean, i, 43).

m utte fin18. Autant d'images qui expriment une fin
violencecommele supplice de la croix, et prédi-
sent le genre de mort de l'apôtre. Smt-Moi, par
ces -nots Jésus invite Pierre à le suivre dans la
mort, et ia mort de la croix.

qui était plein de cent cinquante-trois
grands poissons;et quoiqu'ily en eût un
si grand nombre, le filet ne se rompit
point. Jésus leur dit Venezet man- 12
^z. Et aucun des disciples n'osait
I luidemander Quiêtes-vous? parce
'ils savaient que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, et prenant le pain, il 133
leur en donna; il fit demêmedu poisson.
j C'était déjà la troisième fois que Jésus 14
apparaissait à sesdisciples,depuis qu'il
était ressuscitédes morts.
Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à 15

Simon-Pierre Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plusque ceux-ci? Il lui ré-
pondit Oui,Seigneur,voussavezque
jevousaime." Jésus lui dit Pais mes
agneaux." 11lui dit une secondefois 16
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?

Pierre lui répondit Oui, Seigneur,
voussavezbien queje vousaime. Jésus
lui dit "Pais mes agneaux." Il lui 177
dit pour la troisièmefois Simon,fils
de Jean, m'aimes-tu?" Pierre fut con-
triste de cequeJésus lui demandaitpour
i la troisième fois: M'aimes-tu ?' et il
lui répondit Seigneur, vousconnais-
sez toutes choses, vous savez bien que

t je vousaime." Jésus luidit: Pais mes
brebis."

t En vérité, en vérité,je te ledis, quand 18
tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-

1 même, et tu allais ouitu voulais; mais
quand ti* seras vieux, tu étendras les
mains, et un autre te ceindra, et te

• mènera où tu ne voudras pas." Il 19
dit cela, indiquantpar quellemort Pier»M

s devait glorifier Dieu. Et après avoir
• ainsi parlé, il ajouta Suis-moi."
r Pierre, s'étant retourné, vit venirder- 20
s rière lui le disciple que Jésus aimait,
a celui qui, pendant la cène, s'était pen-
ché sur son sein, et lui avait dit Sei-
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gneur, qui est celuiqui vous trahit?"
21 Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus

Seigneur, et celui-ci que deviendra-
22 t-il ? Jésus lui dit Si je veuxqu'il
demeure jusqu'à ce que je vienne, que

23 t'importe? Toi, suis-moi." Le bruit
courut doncparmi les frères que ce dis-
ciple ne mourrait point. Pourtant Jésus
nelui avait pasdit qu'il nemourrait pas;
mais Si je' veux qu'il demeurejus-

22. La réponse de Jésus est une fin de non-
recevoir. Il ne veut pas faire connaître le sort
de S. Jean. Le sic ainsi" de la Vulgate ac-
tuelle doit être regarde comme une faute des
copistes latins. Il est peu en harmonie avec le
contexte et ne se trouve ni dans les écrits des
Pères, ni dans plusieurs manuscrits de la Vul-
gate elle-même. Quant aux manuscrits grecs
ils ont tous la conjonction car, st.

LES ACTES DES APÔTRES.

S, Luc rattache les Actes à VEvangile
oiiil a déjà pttâlié[CH\P. I I 3]. \'1

héophile, j'ai raconté, dans
mon premier livre, toute la
suite des actions et des ensei-jornementsr1f>I»'«îiis iiisnn'nn2 «™gnememsae jesus, jusqu an

jour où, après avoirdonné,par l'Esprit-

HISTOIRE DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE
ACTES DE S. PIERRE [CH. I, 3 XII].

Les origines du christianisme à Jérusalem et dans la Judée.

I. PRÉPARATIFS DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE :4 26].

Dernières instructions de Jésus [CH. I,
4 8]. Son Ascension [9– 11].
Réunis dans le Cénacle, les Apôtres

I,x. Premier livre, le troisième Evangile.
3. Leur en donnant des preuves nombreuses.

Voy. Matth. xxviii, 16 s\ Marc, xvi, 14-18;
r

qu'à ce que je vienne, que t'importe ?
C'est ce mêmedisciple qui rend témoi- 24

gnage de ces cboses et qui les a écrites;
et nous savons que son témoignage est
vrai.
Jésus a fait encore beaucoup d'autres 25

i choses;si on les rapportait en détail, je ne
pense pas que le monde entier pût con-
tenir les livres qu'il faudrait écrire.

24-25. Ces versets sont un nouvel épilogue de
l'Evangile de S. Jean (comp. xx, 30), devenu

1en quelque
sorte nécessaire après l'addition du

chap. xxi.
24. Et nous savons. Les disciples de Jean

protestent que le disciple bien-aimé a été
le témoin des faits racontés et qui les a

écrits.

PROLOGUE.

Saint, ses instructions aux Apôtresqu'il
avait choisis,il fut enlevéau ciel.
A eux aussi, après/ sa passion, il 3

s'était montré plein de vie, leur en don-
nant despreuvesnombreuses,leurappa-
raissant pendant quarante jours, et les
entretenantdu royaumede Dieu.

PREMIÈRE PARTIE.

SECTION I [Ch. I, 4 VIII, 3].

élisent S. Mathias en rempiactmtttt
de Judas [12 26].
Un jour qu'il était à table avec eux, 4 1

Luc, xxiv, 34; 36; Jean, xx, 19 sv.;xxi, 1 sv.;Act. i. 4SV.;u, 33;etc.; I Cor. xv, 4-8.
4. Quelques manuscrits ont ovvavMÇifitnx,
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il leur recommandade ne pas s'éloigner
de Jérusalem,mais d'attendre ce que le
Père avait promis, ce que leur dit-il,

5vous avez appris de ma bouche; car
Jean a baptisé dans l'eau, mais vous,
sous peu de jours, vous serez baptisés

6 dans l'Esprit-Saint." Eux donc, étant
réunis, lui demandèrent Seigneur,
le temps est-il venu où vous rétablirez

le royaume d'Israël? Il leur répon-
dit Cen'est pas à vousde connaître
les temps ni les momentsque le Père a

S fixésde sa propre autorité. Mais lors-
que le Saint-Esprit descendrasur vous,
vous serez revêtus de force et vous me
rendrez témoignage à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémitésde la terrcj^
9 Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé
en leur présence,et une nuéele dérobaà

10leurs yeux. Et commeils avaient leurs
regards fixésvers le ciel pendant qu'il
s'éloignait, voici que deux hommespa-

ri rurent auprès d'eux, vêtusde blanc, et
dirent Hommesde Galilée,pourquoi
vousarrêtez-vousà regarder au ciel?Ce
Jésusqui, dumilieude vous,a été enlevé
au ciel, en viendra de la mêmemanière
quevousl'avezvu monter."

12 Ils revinrent alors à Jérusalem,de la
montagne appeléedes Oliviers, laquelle
est pres de Jérusalem, à la distance du

13chemind'un jour desabbat. Quand ils
furentarrivés, ilsmontèrentdans le cé-
nacle, où ils se tenaient d'ordinaire

I a'ftaic»tPierre et Jean, JacquesetAndré,
I Philippeet Thomas,Barthélémyet Mat-
I thieu,Jacques, fils d'Alphée,et Simonle
I14Zélé,et Jude, frère de Jacques. Tous,
I dans un même esprit, persévéraient
I dans la prière, avecquelquesfemmeset
I Marie,mèrede Jésus, et ses frères.

d'autres ffwaAureâfMi<a&maisle&plii&iiombreux
et les meilleurs <jvva\i£6fm>vtqui ne signifie
pas les rassemblant* car ce verbe n'est pas an
moyen,mais ou bien se trouvant au milieu
(Ceux,ou avec la Vulgate etnnescens. (S. Jean
ChrysostomeX
6. Le temps est- il venu. lit Si en ce temps
vousrétablirez. Interrogation de tournure hé-
bratqne, forme abrégée de Dites-nous si.
(Jomp.vii, t; xxi, 37;etc.
10.Deux /tomates, deux anges sous une for-

mehumaine, comme après la résurrection. Voy.

1

Marc, xvi, 5; Jean.xx, ta sv.
I 12.Un peu plus d'un kilomètre.
I 13. Ils montèrent dans Il cénacle, prop. la
I chambre haute, la pièce principale dans les

En ces jours-là, Pierre se levant au 15
milieu des frères (ils étaient réunis au
nombred'environ cent vingt), leur dit
Mes frères, il fallait que s'accomplit 16ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture,

a prédit par la bouchedeDavid au sujet
deJudas, le guidede ceuxqui ontarrêté
Jésus; car il était un d'entre nous, et 177
il avait part à notre ministère. Cet 18
hommeacquit un champ avec le salaire
de son crime, et étant tombé en avant,
se rompit par le milieu, et toutes ses
entrailles se répandirent. Ce fait est si 19
connu de tous les habitants de Jérusa-
lem,que ce champ a été nommédans
leur langue Haceldama, c'est-à-dire
champ du sang. Il est écrit, en effet, 20
dans le livre des Psaumes Que sa de-
meuredeviennedéserte, et que personne
ne l'habite Et ailleurs Qu'un autre
prenne sa charge Il faut donc que, 21
parmi les hommesqui nous ont accom-
pagnés tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu avec nous, à partir du 22
Baptêmede Jean jusqu'au jour où il a
été enlevédu milieu de nous, il y en ait
un qui devienneavecnous témoinde sa
résurrection."
Ils en présentèrent deux Joseph, 2$

appelé Barsabas et surnommé le Juste,
et Mathias. Et s'étant mis en prière, 24
ils dirent Seigneur, vous qui con-
naissezle cœur de tous, indiquez lequel
de cesdeux vousavezchoisi pouroccu- 25
per, dans ceministèrede l'apostolat, la
placequeJudas a laisséepour son crime
pour s'en aller en son lieu." On tira 2&
leurs nomsau sort et le sort tomba sur
Mathias,qui fut associé aux onzeApô-
tres.

J.

maisons uives. L'article (tô v««pyoy)suppose
un cénacle connu, probablement celui où Jésus
fit la dernière cène avec ses Apôtres.
16. Il/allait. Vulz., i//««f (comp.vers.ai)u
18.Matth. xxvii, 6.
30. Sa demeure, sa place dans le collège

apostolique. Dans 1:\ Vulg:.te, comme dans le
Psaume \xix.(heô.),26, d'oi ce passage est tire,
il y a leur demeure. -S » charge, son office
d'apotre (Ps. cix (heô.) 8.
35. En ton lieu ptvprt Expression usitée

pour dire aller après la mort dans un lieu de
bonheur ou de malheur, s ;lon la conduite qu'on
a tenue ici-bas.
«6. On tira leurs noms *u sort plus littéra-

tement on apporta, des sorts pour eux.
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II. FONDATION DE L'ÉGLISE A JÉRUSALEM, LE JOUR
DE LA PENTECÔTE [Chap. II, i 471.

DescenteduSaint-Esprit sur lesApôtres1
[vers. 1 4]. Impressionproduitepar
cet événement [5 13]. Discours de
S. Pierre a) Cet événement,prédit
par lesProphètes,prouvequele temps
du Messieest arrivé [14 21]. b) Les
miraclesdeJésus, sonAscensionet sa
Résurrectionprouvent qu'il est vrai-
ment le Messie [22 36]. Résultat de
cediscours conversionde 3,000hom-
mes [37 41]. Vieadmirabledespre-
niiers chrétiens[42 47].

2 Le jour de la Pentecôteétant arrivé,
ils étaient tous ensembleen un même

2 lieu. Tout à coup il vint du ciel un
bruit commecelui d'un ventqui souffle
avec force et il remplit toute la maison

3 où ils étaient assis. Et ils virent pa-
raître commedes langues de feu qui se
partagèrent et se posèrent sur chacun

4 d'eux. Ils furent tousremplisdu Saint-
Esprit, et ils se mirent à parler d'autres
langues, selon que l'Esprit-Saint leur
donnait de s'exprimer.

5 Or, parmi les Juifs résidant à Jérusa-
lem, il y avait des hommespieux de
toutes les nations qui sont sous le cieL

6 Au bruit qui se fit entendre, ils accou-
rurent en foule,et ils étaient tout hors
d'eux-mêmes,de ce que chacun les en-

7 tendait parler sa propre langue. Sur-
pris et étonnés, ils disaient Cesgens
qui parlent, ne sont-ils cas tous Gali-

8 leens? Commentse fait-il que nous les
entendionsparler chacun l'idiomeparti.

9 culier de notre pays natal? Noustous,
Parthes, Mèdes,Elamites, habitants de
laMésopotamie,de la Judéeet de la Cap-

10 padoce, du Pont et de l'Asie, de la
Phrygie et dela Pamphylie,de l'Egypte,
et des contrées de la Lybie voisinesde

11 Cyrène, Romains de passage ici, soit
Juifs, soit prosélytes,Crétoiset Arabes,
nous les entendons annoncer dans nos

11, 4. Marc,xvi, 17; 1 Cor. xiv, 3.
n. Prosélytes, étrangers qui avaient adopté

les croyances, le culte et une partie au moins
des pratiques Israélites».
16.Joël, (ch. il, 38-33dans la Vulg.) cfaap.iii,

i-5 dans l'héb., ese cité de mémoire/exactement
quant au sens.
17. De monEsprit; en hébreu mon Esprit.
18. En hébr. Et mime, en eu jours-là, j't

refondrai monEsprit sur l'esclave et sa corn-
pagttt
20.Glorieux. Le texte hébreu a tsrrible.

langues les merveilles de Dieu." Ils 12
étaient tous dans l'étonnement, et, ne
sachant que penser, ils se disaient les
les uns aux autres Qu'est-ceque cela
pourrait bienêtre?" D'autres disaient 13
en se moquant Ils sont pleinsde vin
nouveau.
Alors Pierre, se présentant avec les 14

Onze, élevala voix et leur dit Juifs,
et vous tous qui séjournezà Jérusalem,
sachezbien ceci,et prêtez l'oreilleà mes
paroles: Ceshommesne sontpas ivres, 15
commevous le supposez, car c'est la
troisième heure du jour. Ce que vous 16
voyez,c'est ce qui a été annoncépar le
prophète Joël "Dans les derniers 177
jours, dit le Seigneur, je répandrai de
monEsprit sur toute chair, et vos jeu-
nes gens auront des visions,et vosvieil-
lards des songes. Oui, dans ces jours- 18
là, je répandrai de mon Esprit sur mes
serviteurs et sur mes servantes, et ils
prophétiseront. Et je ferai paraitredes 19
prodiges en haut dans le ciel, et des
miraclesen bas sur la terre du sang,
du feuet des tourbillonsde fumée; le 20 I
soleilse changera en ténèbres,et la lune I
en sang, avant que vienne\ç jour du I
Seigneur, le jour grand et glorieux. I
Alors quiconque invoquera le nom du 21I
Seigneur sera sauvé. Enfants d'Is- 22I
raël, écoutezces paroles Jésus de Na- I
zareth, cet hommeà qui Dieu a rendu I
témoignage pour vouspar lesprodige, I
les miracleset les signes qu'il a op<ris, I
par lui au milieude vous, commevous I
le savez vous-mêmes; cet hommeVOLS2j I
ayant été livréselonledesseinimmuable I
et la prescience de Dieu, vous l'avez I
attaché à la croixet mis à mort par la I
main des impies. Dieu l'a ressuscite,24M
en ledélivrant des douleursde la mort, I
parce qu'il n'était pas possiblequ'il fût I
retenu par elle. Car David dit de lui 251
> J'avais continuellementle Seigneur I

xl. Ces mots sont une réminiscence du Ps.
xviii (Ati.), 5. Mais au lieu de dtultursle texte
hébreu a liens, lacets dt la mort. 11est pro-
bable que S. Pierre, s'exprimant en araméeu,
a employé la métaphore hébraïque, liens ou
lactts, dont tes termes s'accordent bien entre
eux et dont le sens n'offre aucune difficulté.
S. Luc, écrivant en grec, s'est conforméà lu
version des Septante, iètivvti douleurs. Cette
expression, d'auteurs, bien que moins claire, ne
change rien au sens.
35.Ps. xvi (A*), 8-xi.
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devant moi, parce qu'il est à ma droite,
26 afin que je ne sois point ébranlé. C'est
pourquoimoncœur estdans la joie,et ma
languedans l'allégresse,etmachair aussi

27 reposeradans l'espérance; car vousne
laisserezpas monâmedans le séjourdes
morts, et vous ne permettrez pas que

28 votre Saint voie la corruption. Vous
m'avez fait connaitre les sentiers de la
vie, et vous me remplirezde joie en me

:o montrant votre visage. Mes frères,
qu'il me soit permis de vous dire en
toute franchise, au sujet du patriarche
David, qu'il est mort, qu'il a été ense-

I veli,et que son sépulcreest encoreau-
I30jourd'hui parmi nous. Commeil était
I prophète, et qu'il savait que Dieu lui
I avaitpromisavecsermentdefaireasseoir
I31sur son trône un filsde son sang, c'est

I la résurrection du Christ qu'il a vue
I d'avance, en disant que son âmene se.
I rait pas laisséedans le séjourdesmorts,
I et que sa chair ne verrait pas la corrup-
I32tion. C'est ce Jésus que Dieu a ressus-
I33cité; nous en sommestous témoins. Et

I maintenantqu'il a été élevéau ciel parj
I la droite de Dieu,et qu'il a reçudu Père
I la promesse du Saint-Esprit, il a ré-
I panducet Esprit que vousvoyezet en-
I34tendez. Car David n'est pas montéau

I ciel mais il a dit lui-même "Le Sei-
I gneur a dit à monSeigneur Asseyez-
35vousà ma droite, jusqu'à ce que je

I fasse de vos ennemis l'escabeaude vos
136pieds." Que toute la maison d'Israël

I sachedonc aveccertitudeque Dieua fait
I Seigneur et Christ ce Jésus lue vous
I avezcrucifié."

27. Le if jour des morts le scheoi des Hé-
breux, le "A4»)çdes Septante.
29. Néhém. iii, 16; Josèphe, Ant. vii, '5, 3;

xiii,8, 4;xvi, 7, x.
30.Voy. 111Sans,vii, xa-16;Ps. Ixxxix(Aet .),
i-5;cxxxii (heb.), it.
31.Qut son âme ne serait fias laissée littér.

qu'elle n'a fat été laissée, passé prophé-
tique.
33. Par la droite. par la toute-puissance,
comp.v, 3t; Phiiém. ii, 9.
-A.Ps. ex (heb.); 1 Cor. xv, 24-26;Hébr. i, 8.

I 39.La promisse de Joël, promesse dont il a
I étéquestion plus haut. vers. 17-31.
I 43. Au lieu de fraclion du pain, la version
I syriaque emploie te nom même d'Eucha-
I ristie.
I 43.Après les ApStres, la Vulgate et quelques
I manuscritsajoutent dans Jérusalem, et tous
I étaient remplis de frayeur.
I 44. Tonsceux qui croyaient vit.aient enstm-
I hle. En grec, faou» «ri ri airt, dans le mime
I {.lieu). Tout en commun cette communauté
I debiens n'exista que dans l'Eglise naissante de

Le cœurtranspercépar cediscours,ils 37
dirent à Pierre et aux autres Apôtres
Frères, que ferons-nous? Pierre 38 •*

leur répondit Repentez-vous,et que
chacun de vous soit baptisé au nomde
Jésus-Christ pour obtenir le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. Car la promesseest pour 39
vous,pour vosenfants, et pour tous ceux
qui'sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appel-
lera. Et par beaucoupd'autres paro- 40
les il les pressait et les exhortait en
disant Sauvez-vousdu milieude cette
génération perverse." Ceux qui reçu- 41
rent la parolede Pierre furent baptisés;
et ce jour-là le nombre des disciples
s'augmenta de trois mille personnesen-
viron.
Ilsétaient assidusaux prédicationsdes 42

Apôtres, aux réunions communes,à la
fraction du pain et aux prières. Et la 43
crainte était dans toutes les âmes, et
beaucoupde prodiges et de miracles se
faisaient par lesApôtres. Tous ceuxqui 44
croyaientvivaientensemble,etilsavaient
tout en commun. Ils vendaient leurs 45
terres et leurs biens, et ils en parta-
geaient le prix entre tous, selonles be-
soins de chacun. Chaque jour, tous 46
ensemble,ils fréquentaientle temple,et,
rompant leurpain dans leursmaisons,ils
prenaient leur nourritureavecjoieet sim-
plicité, louantDieu et ayant h faveur 47
de tout le peuple.Et le Seigneur ajou-
tait chaque jour au nombrede ceux qui
étaient dans la voiedu salut.

Jérusalem, et encore n'était-elle pas aussi ab.
solue que ces mots semblent l'indiquer (Act.
v, 33). Une telle association séparait davan-
tage les fidèles des juifs non convertis: mais
aussi elle mit cette église dans la nécessité
pour subsister Je recourir aux aumônes de*
autres Eglises.
46. Plusieurs interprètes pensent que dans ce

verset l'expression rompre le pain tout à fait
générale en cet endroit, (en effet le mot «pror,
pain, n'est pas précède de l'article,) doit s'en-
tendre, non de la sainte Eucharistie, mais d'an
repas ordinaire.
47^.Le texte reçu après cad" i)/*«p«u>ajonte

ra «*jcÀTj<r»'ç.Mais les meilleurs mss., comme
le Vaticawis, VAlexandrinus, le Sinaiticus
etc. et la Vulgate n'ont pas cette addition.
SMOVfitVov?Cf. vers. 40, marque ceux qui par
le fait de leur séparation d'avec les juifs incré-
dules, et leur entrée dans la société chrétienne,
se trouvaient dans le chemin du salut.
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III. DÉVELOPPEMENT ET AFFERMISSEMENT DE L'ÉGLISE
DE JÉRUSALEM [Chap. III VII, 60].

A. Premiers développements de VÉglise de Jérusalem [Ch. III, V, 11].

I ) S. Pierre guérit un boiteuxdenais- Isance[vers. I 11].Discoursdesaint
Pierrt dansle temple a) Le Messie
promis c'est ceJésus que les, juifsont
mis à mort et que Dieu a ressuscité
[12 16]. b) LesJuifs doiventdonc
seconvertir sincèrementpour partid-
per aux biens messianiques[17 26].

3 Pierre et Jean montaient [ensemble]
au templepour la prière de la neuvième

2 heure. Or il y avait un homme,boi-
teux de naissance, qui se faisait trans-
porter. On le posait chaque jour prèsde
la porte du temple, appelée la Belle-
Porte, pour qu'il pùt demander l'aumô-
ne à ceux qui entraient dans le temple.

3 Cet homme, ayant vu Pierre et Jean
qui allaient y entrer, leur demanda

4 l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa
les yeux sur lui et dit Regarde-

5 nous." Il les regarda attentivement,
v y s'attendant à recevoir d'eux quelque

6 chose. Mais Pierre lui dit 4iJe n'ai
ni or ni argent; mais ce que j'ai, je te
le donne au nom de Jésus-Christ de

7 Nazareth, lève-toi et marche." Et le
prenant par la main, il l'aida à se lever.
Aumêmeinstant, sesjambes et sespieds

S devinrentfermes; d'unbondilfutdebout,
et il se mit à marcher. Puis il entra avec
eux dans le temple, marchant, sautant

9 et louant Dieu. Tout le peuple le vit
10 marcher et louer Dieu. Et reconnais-
sant que c'était celui-là même qui se
tenait assis à la Belle-Portedu temple
pour demander l'aumône, ils furent stu-
péfaits et hors d'eux-mêmesde ce qui

Il lui était arrivé. Commeilnequittait pas
Pierre et Jean,toutlepeupleétonnéaccou-
rut vers eux, au portiquedit de Salomon.

III, 1. Les heures destinées chez les Juifs à
la prière publique étaient la troisième, la sixième
et la neuvième (9 h. du matin, midi, 3 h. après-
midi). C'est à la neuvième heure qu'on offrait
le sacrificedu soir(Voy. Exod. xxix, 38;Nombr.
xxviii, 3; Josèphe, Ant. xiv, 4, 3).
3. Laporte orientale s'appelait Porte de Ni-

ctutor; on la surnommait la Belle, sans doute à
cause des ornements d'or et d'airair qui la dé-
coraient.
si. Jean x, 33.
13. Allusion au Serviteur de Jéhovah dont

parle Laie (lii, liii), qui désigne ainsi le Messie.
Comp. iv, 07, 30.
15. Surtout de la vie surnaturelle dont l'au- 1

Voyant cela, Pierre dit au peuple: 12
Enfants d'Israël, pourquoi vous éton-

nez-vous de cela? Et pourquoi tenez-
vous les yeux fixés sur nous, commesi
c'était par notre propre puissance ou
par notre piété que nous eussions fait
marcher cet homme? Le Dieu d'Abra- 13
ham, d'Isaac et de Jacob, le Dieude vos
pères a glorifiéson serviteur Jésus, que
vous avez livré, et renié devant Pilate
alors qu'il était d'avis qn'on le relâchât.
Vous,vousavezrenié le Saint et le Juste, 14
et vousavezsollicitélagrâce d'un meur-
trier. Vous avez fait mourir l'Auteur 155
de lavie,queDieua ressuscitédesmorts;
nousen sommes tous témoins. C'est à 16
causede la foireçuede lui que son nom
a raffermi l'homme que vous voyez et
connaissez; c'est la foi qui vient de lui
qui a opérédevant voustous cette par-
faite guérison.
Je sais bien, frères, que vous avezagi 17

par ignorance,ainsique vosmagistrats.
MaisDieu"a accomplide la sorte cequ'il 18
avait prédit par la bouche de tous les
prophètes,quesonChrist devait souffrir.
Repentez-vousdoncet convertissez-vous,19
pour que vospéchéssoienteffacés, afin 20
que des temps de rafraîchissementvien-
nent de la part du Seigneur, et qu'il
envoieceluiqui vousa étédestiné, Jcsus-
Christ, que le ciel doit recevoir jus- 211
qu'aux jours du rétablissementde toutes
choses,jours dont Dieu a parlé ancien-
nement par la bouchede ses saints pro-
phètes. Moïse a dit "Le Seigneur22
votre Dieu vous suscitera d'entre vos
frères un prophète semblable à moi;
vous l'écoutcrezdans tout ce qu'il vous
dira. Et quiconque n'écoutera pas ce 23
prophète, sera exterminé du milieu du

teur et le dispensateur est le Messie que les 1
juifs ont fait mourir. Comp. Jean, i, 4; x, 10;
xiv, 6.
16. I Pier. i, si.
3o-3i. De la part du Seigtunr; litt. Je de-

vant la face du Seigneur. Destiné, préparé
d'avance; Vuigate, annoncé.
33. Moïsea dit Deutér. xviii, 15-19-Cette

parole de Moïse s'est vérifiée d'abord dans toute
la série desProphètes, maiselle s'est ensuite réa-
lisée éminemment dans le Messie, médiateur
par excellence entre le ciel et la terre, auteur
de la nouvelle alliance et du rétablissement de
toutes choses.
1



Chap. III, 24. ACTES DES APÔTRES. Chap. IV, 25.

[ 137 i
N° 5«5. 85

24peuple." Tous lesprophètesqui ontt
successivementparlé depuisSamuelont

25aussiannoncé ces jours-là. Vous êtes,
vous, les fils des prophètes et del'al-
lianceque Dieua faite avec vos pères,
lorsqu'ila dit à Abraham Enta pos-
térité seront béniestoutes les nations de

26la terre." C'est à vous premièrement
que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a
envoyépour vousbénir, lorsquechacun
devousse détournerade sesiniquités.
2) S. Pierre et S.Jean arrêtés et tra-
duits devantle Sanhédrin [CHAP.IV,
1 7]. Belle réponsede S. Pierre
[8 12].Les Apôtresremis en liberté
[13–22]. Prière desfidèles[23 30].
Effusion duSaint-Esprit [31].

4 Pendant que Pierre et Jean parlaient
au peuple, survinrent les prêtres, le ca-
pitaine du temple et les Sadducéens,
2 mécontentsde ce qu'ils enseignaient le
peupleet annonçaienten la personnede
j Jésus la résurrection des morts. Ils
mirent la main sur eux, et ils lesjetè-
rent en prison jusqu'au lendemain; car
4il était déjà soir. Cependantbeaucoup
de ceuxqui avaient entenduce discours
crurent, et lenombredes hommess'éleva
à environcinq mille.
5 Le lendemain,leurs chefs,lesAnciens
et les Scribes, s'assemblèrent à Jérusa-
6 lem, avecAnne, le grand prêtre, Cai-
phe,Jean, Alexandre,et tous ceux qui
7 étaient de la famille pontificale. Et
ayant fait comparaitre les Apôtres de-
vant eux, ils leur demandèrent Par
quellepuissanceou au nomje qui avez-Svousfait cela?" Alors Pierre, rempli
du Saint-Esprit, leur dit Chefs du
9peupleet Anciensd'Israël si l'on nous
interroge aujourd'hui, sur un bienfait
accorde à un infirme,pour savoir com-

tomentcet hommea étéguéri, sachez-le
bien, vous tous, et tout le peuple d'Is-
raël C'est par le nomde Jésus-Christ
de Nazareth, que vouiTâvez crucifié
et que Dieu a ressuscité des morts,
c'estpar lui que cet hommese présente

26. La mission du Sauveur fut en. effetde ra-
mener Dieu d'abord des enfants d'Israël
(Comp. Is. xlix, 5; Matth. xv, 14; Adl. ii, 39;
xiii, 46; Rom. i, 16, et surtout Rom. xi.
Lorsque chacun dt vous st détournera, Unej
conversion sincère qui corresponde aux pre-
mièresfaveurs de Dieu est une condition indis-
pensabtepour avoir part à de plus amplesbéné-
dictionset être admis dans le royaume du Sau-
veur. Au lieu d'exprimer cette condition, la
Vulgatemarque le but de lavenue du Sauveur
afin que chacun u détourne.
IV, t. Le cafilaine dtt ttutplt haut fonc-

tionnaire plus spécialement chargé d'assurer

devantvouspleinementguéri. Cejésvs 11i
est la pierre rejetéepar vousde l'édifia;,
et qui est devenuela pierre angulaire.
Et le salut n'est en aucun autre; car il 12
n'y a pas sous le ciel un autre nomqui
ait été donné aux hommes,par lequel
nousdevionsêtre sauvés."
Lorsqu'ilsvirent l'assurancede Pierre 13

et de Jean, sachant que c'étaient des
hommesdu peuple sans instruction, ils
furent étonnés; ils les reconnurent en
mêmetemps pour avoir été avec Jcsus.
Mais,commeils voyaient debout, près 14
d'eux, l'hommequi avait été guér., ils
n'avaient rien à répliquer. Les r.yant 155
fait sortir du sanhédrin, ils se mirent à
délibérerentre eux, disant Que fe- 16
rons-nous à ces hommes?Qu'ils aient
fait un miracleinsigne, c'est ce qui est v
manifestepour tous les habitants de Jé-
rusalem, et nous ne pouvons le nier.
Maisafin que la chosene se répandepas 177
d'avantage parmi le peuple,défendons- *+
leur avecmenacesde parler désormaisen
ce nom-là à qui que ce soit." Et les 18
ayant rappelés,ils leurinterdirent abso-
lumentdeparler et d'enseignerau nomde
Jésus. Pierre et Jean leur répondirent 19
Jugezs'il est justedevantDieude vous

obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, 20 J
nous ne pouvonspas ne pas dire ce que
nous avons vu et entendu." Alors ils 21
leurfirentdesmenacesetlesrelâchèrent,
ne sachant commentles punir, à cause
du peuple, parce que tous glorifiaient
Dieu de tout ce qui venait d'arriver.
Car l'hommequi avait été guéri d'une 22
manièresi merveilleuseétait âgé de plus
de quarante ans.
Misen liberté, ils se rendirent auprès 23

de leursfrères et leurracontèrenttout ce
que les Princes des prêtres et les An-
ciens leur avaient dit. Cequ'ayant en- 24
tendu, les frèresélevèrenttous ensemble
la voix vers Dieu, en disant Maître
souverain,c'estvousqui avez fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce qu'ils renfer-
ment. C'est vous qui avez dit [par 25
l'Esprit-Saint], par la bouchede [notre

l'ordre dans l'enceinte sacrée. Il avait aussi
pour fonction de diriger les veilles des lévites
(voy. I Par. ix, 11;II Par. xxxv, 8).
4.. Onentend que les chrétiens, au nombre

de trois mille (hommes et femmes) après îa
première prédication, sont devenus cinq mille
(hommes seulement) après la deuxième. En
effet S. Luc dit rycùrfc)ôptO/t-bç le nom'
brt devint s'éleva à cinq mille: or au chap. ii,
vers. 41, il avait dit «rpoovrtfifOTU' «ffvxeù
worcîrpurxtXuu trois milU ptrsonntt s'ad-
joignirent aux disciples.
35. Par l' Esprit-Saint. Ces mots ne se trou-
vent pas dans un grand nombre de cursifs. Ils
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porc] David, votre serviteur Pourquoi 1
les nations ont-elles frémi, et les peuples; 2

26 ont-ils formé de vains complots? Les
rois de la terre se sont soulevés; les 4
princes se sont ligués contre le Seigneur'

27 et contre son Christ." Voici qu'en
vérité, dans cette ville, se sont ligués IJ
contre votre saint serviteur, Jésus, con-j e
sacré par votre onction, Hérode et Ponce- j c
Pilate avec les gentils et les peuples 1

2 S d'Israël, pour faire ce que votre main et 1
votre conseil avaient arrêté d'avance. t

.29 Et maintenant, Seigneur, considérez t
leurs menaces, et donnez à vos servi- t
teurs d'annoncer votre parole avec une v

30 pleine assurance, en étendant votre • <
main, pour qu'il se lasse des guérisons. 1
des miracles et des prodiges, par le nom l
de votre saint serviteur Jésus." <

311 Quand ils curent prié. le lieu où ils i
étaient réunis trembla ils furent tous t
remplis du Saint-Esprit, eti Is annoncé-
rent la parole de Dieu avec assurance. 1

3) Union de*premiers fidèles [chap. i
32– 37J-

32 La multitude des fidèles n'avait qu'un •
cœur et qu'une âme: nul n'appelait sien
ce qu'il possédait, mais tout était com-

33 mun entre eux. Les Apôtres rendaient
avec beaucoup de force témoignage de la
résurrection. du Sauveur Jésus, et une

34 grande grâce était sur eux tous. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent
tous ceux qui possédaient des terres oudes

35 maisons les vendaient et en apportaient
te prix aux pieds des Apôtres; on le dis-
tribuait ensuite à chacun, selon ses
besoins.

36 Unlévite originaire deChypre, Joseph,
surnommé par les apôtres Barnabe, (ce

37 qui se traduit, Fils de consolation,) pos-
sédait un champ; il le vendit, en apporta

:ont omis également par S. Chrysostomc, Œcu- c
menius, Théoph., etc. Pourquoi les nations s
ont-elles f ri mi>. débutdu Ps. il.
rj. Allusion au mot du P<. ii, v, 2, qui vient cc

d'ctreçité" et contre son Christ" c.-à-d." eteon- >
tre son oint." Les Gentils, les soldats étrangersi
et païens, la cohorte romaine. Et Uspeuplesj j {
d Ismil. Ce pluriel assez étrange provient de
l'application littérale que l'on veut faire aux t
circonstances présentes du texte davidiqùe, et «
spécialement des paroles Pourquoi. les peu- 1
ptes ont-ils formé de vains complots? (v. 25 b)."
30. Votre saint serviteur, comme au verset

37 comp. iii, 13. Vulgate, votre saint Fils,
Jésus. Ileutç signifiant serviteur et enfant, la
Vulgate a traduit tant8t enftnt, fils (iii, 13;
iv, 30), tantôt serviteur (iv, 27).
36-37. Fils de consolation, ou d' exhortation,

c'est-à-dire, suivant un hébraisme très fréquent, |

l'argent et le déposa aux pieds des
Apôtres.

4) Mensonge d' Ananie et de Saphirc
puni de mort [chap. v, i 11].
Mais un homme nommé Ananie, avec 5

Saphire, sa femme, vendit une propriété,
et ayant, de concert avec elle, retenu 1
quelque chose du prix, il en apporta le
reste et le mit aux pieds des Apôtres.
Pierre lui dit Ananie. pourquoi Sa- j
tan a-t-il rempli ton cœur au point que
tu mentes au tJaint-Esprit et que tu re-
tiennes quelque chose du prix de ce
champ ? Ne pouvais-tu pas sans le ven- 4
dre, en rester possesseur? et après l'avoir
vendu, n'étais-tu pas maitre de l'argent ·
Comment as-tu pu concevoir un pareil
dessein ? Ce n'est pas à des hommes que
tu as menti, mais à Dieu." En enten- 5
dantces paroles, Ananie tomba et expira,
et tous ceux qui l'apprirent furent saisis
I d'unegrande crainte. Les jeunes gens o
s'étant levés enveloppèrent le corps et
l'emportèrent pour l'inhumer.
Environ trois heures après, la femme 7

d'Ananie entra, sans savoir ce qui était
arrivé. Pierre lui demanda "•Dites- S
moi, est-ce tel prix que vous avez vendu
votre champ? Oui, répondit-elle,
c'est ce prix-là." Alors Pierre lui dit o
Comment vous ètes-vous accordas pour

tenter l'Esprit du Seigneur ? Voicique le
pied des jeunes gens qui ont enterré
votre mari heurte le seuil; ils vont
aussi vous porter en terre." Au même 10
instant, elle tomba aux pieds de l'Apôtre,
et expira. Les jeunes gens étant entrés
la trouvèrent morte; ils l'emportèrent et
l'inhumèrent auprès de son mari. Une 11
grande crainte se répandit dans toute
i l'Eglise, et parmi tous ceux qui appri-
rent cet événement.

celui qui s'entend bien à exporter, ou à con-
soler.
V, 3. Ananie avait vu les eft>ts merveilleux

opérés par le Saint-Esprit dans les Apôtres. Es-
sayer de les tromper, c'était vouloir tromper le
Saint-Esprit lui-même, dont ils étaient les ur-

ganes. MaTsen quoi consista la faute d'Ananie'
D'après le verset 4. Ananie était libre, semble-
t-il, de garder an moins une partie du prix de
son champ; sa faute fut donc de mentir en di-
sant qu'il offrait le prix total alors qu'en réaiiic
il en conservait une partie. Il voulait ainsi, par
un mensonge, s'assurer la gloire. d'un sacriiice
complet.
9. Tenter f Esprit-Saint, le mettre à ) c-

preuve, ici dans sa science et sa justice infimes.
si. L'Eglisr c'est la première fois que ce

mot parait dans les Mes avec la signification
1 de société de tout Us Fidèles.

-,9. 1
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B. Progrès de l'Eglise à Jérusalem. Emprisonnement général
des Apôtres [Chap. V, 12 42].

Merveilles et conversions opéréespar Us
Apôtres [vers. 12 16]. Ils sont jetés
en /vison, 'nais délivrés par un ange

I [17 2la], arrêtés de nouveau et con-
I duits devant le Sanhédrin [2lb 32].
I Gamalid intervient en leur faveur
I [33 39al; ils sont battus de verges,
I puis relâchés foef* 42"
I12 Beaucoup de miracles et de prodiges

I se faisaient parmi le peuple par lesmains
I des Apôtres. Et ils se tenaient tous en-
I semble sous le portique de Salomon;
I13aucune autre personne n'osait se joindre

I ù eux, mais le peuple les louait haute-
14ment. Chaque jour voyait s'accroitre

I la multitude d'hommes et de femmes qui
I15croyaient au Seigneur, en sorte qu'on

I apportait les malades dans les rues, et
I qu'on les plaçait sur des lits ou des nat-

tes, afin que, lorsque Pierre passerait,
I son ombre au moins couvrit quelqu'un
Ii6d'entre eux. On venait ainsi en foule
des villes voisines à Jérusalem, amenant
des malades et des hommes tourmentés
par des esprits impurs, et tous étaient
guéris.
17 Alors le grand prêtre et tous ses adhé-
rents, savoir le parti des Sadducéens, se
iSlevèrent, remplis de jalousie; et ayant

I lait arrêter les Apôtres,' ils les jetèrent
I:qdans une prison publique. Mais un

I ange du Seigneur, ayant ouvert pen-
dant la nuit les portes de la prison,
20les fit sortir en disant Allez, te-

I nez-vous dans le temple, et annoncez
I au peuple toutc-s ces paroles de vie."
:i Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès
lematin dans le temple, et se mirent ù
enseigner.

I Cependant legrand prêtre et ses adhé-
I rents s'étant réunis, assemblèrent le

conseil et tous les Anciens des enfants
d'Israël, et ils envoyèrent à la prison
xchercher les Apôtres. Les satellites
allèrent, et neles ayant pas trouvés dans
la prison, ils revinrent et firent leur

rapport, en disant '•'Nous avons trou- 23
vé la prison soigneusement fermée, et
les gardes debout devant les portes:
mais après avoir ouvert, nous n'avons
trouvé personne à l'intérieur. Quand le 24
grand prêtre, le commandant du temple
et les princes des prêtres eurent entendu
ces paroles, ils furent dans une grande
perplexité ausujet des prisonniers, ne sa-
chant ce quece pouvait être. En ce mo- 25
ment quelqu'un vint leur dire •• Ceux
que vous avez mis en prison, les voilà
dans le temple et ils enseignent le peu-
ple." Le commandant se rendit aussi- 26
tôt avec ses agents, et les amena sans
violence, car ils craignaient d'être lapi-
dés par le peuple. Les ayant amenés, 27
ils les firent comparaitre devant le San-
hédrin, et le grand prêtre les interrogea,
endisant Nous vous avons expres- 28
sèment défendu d'enseigner ce nom-là,
et voilà que vous avez rempli Jérusalem
de votre doctrine, et vous voulez faire
retomber sur nous lesang decet homme

1
Pierre et les Apôtres répondirent "On 29
doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 30
que vous avez fait moui ir en le pendant
au bois. Dieu l'a élevé par sa droite 31
comme Prince et Sauveur, pour donner
à Israël le repentir et le pardon des pé-
chés. Et nous sommes ses témoins pour 32
ces choses, avec le Saint-Esprit que Dieu
a donné à ceux qui lui sont dociles."
Exaspérésde ce qu'ils venaientd'enten- 33

dre, les membres du conseil étaient d'a-
vis de les faire mourir. Mais un phari- 34
sien, nommé Gamaliel, docteur de la loi,
vénéré de tout le peuple, se leva dans le
sanhédrin, et ayant ordonné de faire
sortir un instant les Apôtres, il dit 35
•; Enfants d'Israël, prenez garde à ce
que vous allez faire à l'égard de ces
hommes. Car il n'y a pas longtemps 36
parut Théodas, qui se donnait pour un
personnage; environ quatre cents hommes
s'attachèrent à lui il fut tué, et tous

15. L'ombre de S. Pierre guérissait les mala-
d&>,en vertu d'un de ces dons spirituels ou cha-
rismes éaumérés par S. Paul (I Cor. xii, i sv.).
33. Exaspérés, litt. sciés de fart t* part

îiinrpiom), c'est-à-dire l'âme toute déchirée de
rage.
34. Un /karts ïg h nommé Gatmditl proba-

btement le cEl~oe Gmuctliel, petit-fils de proba-blement le cél*be GamalUl, petit-fils de Hittel,et le maitre de S. Paul (Act xxii, 3).

1
;o. Ce Tkéodas ou Theudas est peut-être le

nu-tneque Mathias ben Margalot, qui fit, vers

a fin du règne d'Hérode; un soulèvement con.
re ta domination romaine (Jos^ph^ Antiq.
tvii, 6, 2; Guerre des Juifs i, 23, 2). La diffé<
ence des noms n'est qu'apparente. Tkéodas
wntra&é de ThJoderos, c'est'k-dircdtntd* Dieu,
:st la traduction grecque de l'hébreu Matthias.
Acette époque bien des Juifs portaient un dou-
ïle nom, l'un hébreu, l'autre grec ou romain,
:elui-ci n'était souvent que la traduction de
:elui-là.
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ceuxqui l'avaient suivi furent dispersés
37 et réduits à néant. Aprèslui s'élevaJu-
das le Galiléen,à l'époque du recense-
ment, et il attira du mondeà son parti
il périt aussi, et tous sespartisansontété

38 dispersés. Voicimaintenant le conseil
que je vous donne Ne vous occupez
plus de ces gens-là, et laissez-lesaller.
Si cette idée ou cette œuvre vient des
hommes elle se détruira d'elle-même;

39 mais si elle vient de Dieu, vous ne
sauriez la détruire. Ne courez pas le

C. Élection de sept diacres. Martyre de S. Étienne [Ch. VI VII, 60].

I ) Diffusion de l'Eglise: les septdia-
cres[1 7].

6 En ces jours-là, le nombre des disci-
ples augmentant, les Hellénistes élevè-
rent des plaintes contre les Hébreux,
p;irceque leurs veuvesétaient négligées

2 dans l'assistancede chaque jour. Alors
lesDouze ayant assembléla multitude
des disciples, leur dirent II ne con-
vient pas que nous laissions la parole

3 de Dieu pour servir aux tables. Choi-
sissez donc parmi vous, frères, sept
hommes d'un bon témoignage,remplis
de l'Esprit-Saint et de sagesse, à qui

4 nouspuissionsconfiercetoffice; et nous,
nousserons tout entiers à la prière et au

5 ministère de la parole." Ce discours
plut à toute l'assemblée,et ils élurent
Etienne, hommepleinde foiet du Saint-
Esprit, Philippe, Prochoro, Nicanor,
Timon,Parménas et Nicolas, prosélyte i

6 d'Antioche. On les presenta aux Apô- 1
tres, et ceux-ci,après avoir prié, leur
imposèrentles mains.

7 La parole de Dieu se répandait de
plus en plus; le nombre des disciples
s'augmentaitconsidérablementà Jérusa-
lem, et une multitudede prêtres obéis-
saient à la foi.

37. A Véfioque du recensement^ fait sous
Auguste 'par Quirinius, gouverneur de Syrie
pour la seconde fois. Ce recensement qui eut
lieu l'an 6 ou 7 denotre ère, après la destitution
d'Archélaûs et l'incorporation de la Judée à
l'empire romain fut le signal de la révoite de
Judas le Galiléen, et l'occasionde la guerre qui
en résulta. (Voy. Josèphe, xviii, i, t; 1, 6; xx,5,
2; Guérit des fut/s, h, 8, 1).
VI, x. Parmi les Juifs convertis,les uns étaientdes Juifs, Palestiniens de naissance et de

mœurs, parlant l'idiome national qui était alors
l'araméen, les autres étaient issus de familles
émigrées depuis longtemps en Asie-Mineure, en
Egypte, dans toutes les colonies grecques de
l'Orient; leur langue était le grec. Les premiers
sont appelés ici Hébreux, les seconds Hellé-

risqued'avoir lutté contre Dieu même. I
Ils se rendirent à son avis, et ayant 40 I
rappeléles Apôtres, ils les firent battre I

de verges; puis ils leur défendirent de I
î I parlerau nom de Jésus, et les relàchèrent. I
l Les Apôtres sortirent du sanhédrin. 41 I
joyeux d'avoir été jugés dignes de souf- I
frir des opprobres pour le nom de Jésus. I

5 j Et chaque jour, dans le temple et dans 42 I
les maisons, ils ne cessaient d'annoncer
Jésuscomme le Christ.

I

2) 6*. Etienne accuséde blasphèmeest jconduitdevantle Sanhédrin [S 15]. I
Sonplaidoyer; sesaccusateurs nefont I
que continuer Voppositionque leurs I
ancêtresont faite aux envoyésdeDieu, I
a) à l'époquedes patriarches[cif. vu,t, I
1 16] b)au tempsde Moïse[ 17 43JJ I
c) depuisMoïse [ 4 « 53]. I

Etienne, plein de grâce et de force, S I
faisait des prodiges et des grands mira- I
cles parmi le peuple. Quelques mem- 0 I
bres de la synagogue dite des Atfran- I
chis, et de celles des Cvrénéens et des I
Alexandrins, avec des juifs de Cilicic I
et d'Asie, vinrent disputer avec lui; I
mais ils ne purent résister à la sagesse1o I
et à l'Esprit avec lesquels il parlait. I
Alors ils subornèrent des gens qui di- 111
rent •' Nous l'avons entendu proférer j]des parolesblasphématoirescontre Moi- I
j se et contre Dieu. Ils ameutèrent121
ainsi le peuple, les Anciens et les Scri- I
bes, et tous ensemblese jetant sur lui, I
ils le saisirent et l'entraînèrent au San- I
hédrin. Et ils produisirent de faux 15I
témoins, qui dirent Cet hommene I
cesse de proférer des paroles contre le I
lieu saint et contre la Loi. Car nous 14I
l'avons entendu dire que Jésus, ce N'a- I

nistes. Parmi ces derniers un certain nombre I
avaient quitté leur patrie d'adoption et étaient I
venus s'établir à Jérusalem. I
a. Pour servir aux tables, pour nous occu- I

per directement des soins matériels, de la nour- I
riture, elle-même, à donner aux pauvres, au\ I
veuves, etc. I
6. I Tim. iii, 8-9. I
9. La synagogue dite des affranchis les I

Juifs emmenés à Rome comme esclaves, par I
Pompée, l'an 63 avant J.-C., furent mis plus I
tard en liberté; quelques-uns revinrent à Jéru- I
salent où ils eurent une synagogue panicu- I
lière. I
14. Ce lieu, c.-à-d. le temple, qu'Us dési- I

gnaient du geste. I
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zaréen, détruira ce lieuet changera les
institutions que Moïsenousa données."j

1 Commetous ceux qui siégeaientdans le
conseilavaient les yeux fixéssur Etien-j
ne, son visage leur parut commecelui
d'un ange,
7 Le grand prêtre lui demanda En
2est-il bienainsi? Etienneréponditj'• Mes frères et mes pères, écoutez,j
Le Dieude gloire apparut à notre père
Abraham, lorsqu'il était en Mésopota-
mie, avant qu'il vint demeurerà Haran,j
3 et lui dit Quitte ton pays et ta fa-
mille,et va dans le pays queje te mon-

4 trerai." Alors il quitta le pays des
Chaldéenset s'établit à Haran. De là,
après la mort de son père, Dieu le fit
émigrer dans ce pays que voushabitez
5 maintenant. Et il ne luidonna aucune
propriété dans ce pays, pas même où
poser le pied; mais il lui promit, à une
époque où le patriarche n'avait pas
d'enfants, de lui en donner la posses-
sion, à lui et à sa postérité après lui.

6 Dieu parla ainsi Sa postérité habi-
tera en pays étranger: on la réduira en
servitude,et on la maltraitera pendant
quatre cents ans. Mais la nation qui
les aura tenus en esclavage,c'est moi
qui la jugerai, dit le Seigneur. Après
quoi ils sortiront et me serviront en ce
S lieu. Puis il donna à Abraham
l'alliance de la circoncision: et ainsi

I Abrahamaprès avoir engendré Isaac le
j circoncit le huitièmejour; Isaac engen-
I dra et circoncit Jacob, et Jacob les
I douzepatriarches.
99 Poussés par la jalousie, les patriar-

I chesvendirentJosephpour être emmené
I en Egypte. Mais Dieu était avec lui,
I10et il ledélivra de toutesses épreuves, et
I lui donna grâce et sagessedevant Pha-
I raon, roi d'Egypte, qui le mit à la tète
Iade l'Egypte et de toute sa maison. Or

I il survint une faminedans tout le pays
I d'Egypte et dans celuide Chanaan. La
I détresse était grande, et nos pères
I ne trouvaient pas de quoi se nourrir.
I12Jacob, ayant appris qu'il y avait des

I vivres en Egypte, y envoya nos pères

I VII, 2. Etienne se justifie successivement
I d'avoir blasphémé contre Dieu (vers. 3-16);
I contreMoïse et contre la Loi (vers. 17-43);con-
I tre !etemple (vers. 44-55).
I 6. Quatre cents ans, chiffre rond, qui s'ex-
I pliquebien dans un oracle. Voy. Gai. iii, 17.
I 14.Soixante-quinze personnes. Soixante-dix
I seulement, d'après le texte hébreu de la Genc-
I se,xlvi, 37b,et la traduction de la Vulg. Mais
I lesLXX ont le chiffre de soixante-quinze.
I t6. Les mots ils furent transportés" doi-
I veut s'entendre des douze patriarches, fils de

une première fois. Et la seconde fois, 133
j Joseph fut reconnu par ses frères, et
Pharaon sut quelle était son origine.
AlorsJoseph envoya chercher son père 14
Jacob et toute sa famille, composéede
soixante quinze personnes. Et Jacob [5
descenditenEgypte, où il mourut, ainsi
j quenos pères. Et ils furent transpor- 10
tés à Sichem,et déposésdans le sépul-
crequ'Abrahamavait achetéà prix d'ar-
i gentdes filsd'Hémor,à Sichem.
Commele tempsapprochait où devait 177

s'accomplir la promesseque Dieu avait
jurée à Abraham, le peuple s'accrut et
semultipliaen Egypte, jusqu'à ce que iS
parut dans ce pays un autre roi qui
1 n'avaitpasconnuJoseph. Ceroi, usant 19
d'artifice envers notre race, maltraita
nos pères, au pointde leur faire expo-
ser leurs enfants, afin qu'ils ne vécus-
sent pas. A cette époquenaquit Moïse, 20
qui était beau aux yeux de Dieu; il fut
nourri trois moisdans la maisonde son
père. Et quand il eut été exposé, la 21t
fille de Pharaon le recueillit et l'éleva
commesonfils. Moïsefut instruit dans 22
toute la sagesse des Egyptiens, et il
était puissant en paroles et en œuvres.
Quand il eut atteint l'âge de quarante 23
I 1ans,il lui vint dans l'esprit de visiter
ses frères, lesenfantsd'Israël. Il en vit 24
un qu'on outrageait;prenant sa défense,
il vengea l'oppriméen tuant l'Egyptien.
Or il pensait que ses frères compren- 25
draient que Dieu leur accordait la déli-
I vrancepar sa main; mais ils ne le com-
prirent pas. Lejour suivant, en ayant 26
' rencontrédeux qui se battaient, il les
exhorta à la paix endisant Hommes,
vousêtesfrères pourquoivousmaltrai-

ter l'un l'autre?" Mais celuiqui mal- 27
traitait son prochain le repoussa, en
disant Qui t'a établi chefet juge sur
nous? Veux-tume tuer, comme tu as 2S
ij tuéhier l'Egyptien?" A cette parole, 29
Moïse s'enfuit et alla habiter dans la

i terre de Madian, où il engendra deux
fils.

» Quarante ans après, au désert du 30
mont Sinaï, un ange lui apparut dans

Jacob, mais nonde Jacob lui-même qui fut en-
seveli à Hébron. A Sickeut, c'est la leçon
de plusieurs anciens manuscrits. Les éditions
critiques modernes la reproduisent. D'autres
manuscrits ont rot £vx«fi>qui peut se tradui.
re Pire Je SicAe/ti,ou bien avec la Vulgate
Fils de Sichem.
ao.Beau aux yeux de Dieu, c.-à-d. très beau;

litt. si beau, qu'il paraissait cel aux yeux de
Dieu même. Comp. Gen. x, g: Jon. iii, 3.
30. Un ange, le Seigneur lui-même (verset*

31. 33)-Comp. Ex. iii, 4.
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3l la flammed'un buissonen feu. A cette
vue, Moïse fut saisi d'étonnement, et
commeil s'approchait pour examiner, la
voixdu Seigneurse fit entendre[â lui]

32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." Et
Moïsetout tremblant n'osait regarder.

33 Alors le Seigneur lui dit Ote la
chaussurede tes pieds,car le lieu que tu

34 foulesest une terre sainte. J'ai vu l'af-
flictiondemonpeuplequiest enEgypte,
j'ai entendusesgémissements,et je suis
descendu pour ie délivrer. Viens donc
maintenant.etjet'enverraienEgypte.

35 CeMoïsequ'ils avaient reniéen disant
Qui t'a établi chefet juge?c'est lui que
Dieu a envoyécommechefet libérateur,
avec l'assistancede l'ange qui lui était

36 apparu dans le buisson. C'est lui qui
les a fait sortir, en opérant des prodiges
et des miraclesdans la terre d'Egypte,
dans la mer rougeet au désert pendant

37 quarante ans. C'est ce Moïse qui dit
aux enfants d'Israël Dieu vous sus-
citera d'entre vos frères un prophète

38 comme moi [ écoutez-le]." C'est lui
qui, au milieude l'assemblée,au désert,
conférant avec l'ange qui lui parlait sur
le mont Sinaï, et avec nos pères. a reçu
des oraclesvivants pour nous les trans-

39 mettre. Nos pères, loin de vouloir lui
obéir, le repoussèrent,et, retournant de

40 cœur en Egypte, ils dirent à Aaron
Fais-nousdes dieux qui marchent de-

vant nous; car ce Moïsequi nous a fait
sortir du paysd'Egypte, nous ne savons

41 ce qu'il est devenu." Ils fabriquèrent
alors un veau d'or, et ils offrirent un
sacrificeà l'idoleet se réjouirentde l'uni-

42 vre de leurs mains. Mais Dieu se dé-
tourna, et leslivra au cultede l'arméedu
ciel, selonqu'il est écrit au livredespro-
phètes M'avez-vousoffertdesvictimes
et dessacrificespendantquarante ans au

43 désert,maisond'Isracl.? Vousavezpor-
té la tentede Molochet l'astre devotredieu

37. Un prophète allusion au Messie. Voy.jDeutér. xviii, 15. Conip. Act. iii, 22.
38. Au désert, au pied du Sinai, pour la pru-

mulgation de la Loi.
42-43.S. Etienne cite Amosd'après les LXX.
42. L'armée du ciel, les autres soleil, lune,

étoiles.
43. Vous avez forte la tente de Moloch, pe-

tite tente renfermant l'image de ce dieu des
Ammonites, et que l'on portait dans les expédi-
tions. Rempkam, corruption de-Kai^âv, nom
de Saturne; en assyrien, Kaaiwanu. En hé.
breu, Kioitn, Amos, v, a6, ponctuation fautive
des mascorètes pour Kévan (arabe Keituan\
44. Le tabernacle dé témoignage, le 'Utilm4 td du texte hébreu (Ex. xxvii, ai), que les

LXX ont traduit par oki\vt\toû ftoprvpiov.

47. I Rois, vi, t-3S.
49-50. Texte d'isaie cité d'après les LXX.
53. Eu considération des ansts (tiç Siarayà^

àyyii\iav) c'est-à-dire par égard à l'autorité des
ances qui vous ont apporté et imposé la Loi.
Selon une tradition juive (josèphe, Ane. xv,
5, 3) dont la première origine semble retra-
cée Deut. xxxiii, 2 (LXX), ce sont les Anges
qui auraient apporté la Loi à Moue (Comp.
Gai. iii, 19).

$6. Le Fils de l'homme. Nom messianique
qui parait pour la première fois dans la vision
de Daniel, vii, 13 Notre-Seigneur se l'est sou-
vent appliqué à lui-même. Les écrivains sacrés
du N.T. ne s'en sont servis eux-mêmesque trois
fois pour désigner le Sauveur, à savoir ici et
1 dans l'Apocalypse, i, 13; xiv, 14.

î

Rempham, ces images que vousavezfaites
pour les adorer C'est pourquoi je vous
transporterai au-delà de Babylcne.
Nos pères dans le désert avaient le 44

tabernacle du témoignage, comme l'avait
ordonné celui qui dit à Moïse de le cons-
truire selon le modèle qu'il avait, vu.
L'avant reçu de Moïse, nos. pères l'ap- 45
portèrent, sous la conduite de Josué.
lorsqu'ils tirent la conquête du pays sur
les nations que Dieu chassa devant eux.
ri il ysubsista jusqu'aux jours de David.
Ce roi trouva "grâce devant Dieu, et de- 4c
manda d'élever une demeure peur le
Dieu de Jacob. Néanmoins ce fut Salo- 47
mon qui lui bâtit un temple. Mais le 4b
Très-Haut n'habite pas dans les temples
faits de main d'homme, selon la parole
du prophète "Le ciel est mon trône. 49
et la terre l'escabeau de mes pieds.
Quelle demeure me bâtirez- vous, dit le
Seigneur, ou quel sera le lieu de mon
repos? N'est-ce pas ma main qui a fait 5c
toutes ces choses?
Hommes à la tête dure, incirconcis de 51

cœur et d'oreilles, vous résistez toujours
au Saint-Esprit: tels furent vos pères,
tels vous êtes. Quel prophète vos pères 52
n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont même tué
ceux qui annonçaient d'avance la venue
du Juste: et vous, aujourd'hui, vous
l'avez trahi et mis à mort Vous qui 53
avez reçu la Loi, en considération des
anges qui vous l'intimaient, et vous ne
l'avez pas gardée

3) Martyre desaint Etienne [54–60].
En entendant ces paroles, la rage dé- 54

chirait leurs cœurs, et ils grinçaient des
dents contre lui. Mais Etienne. qui 55
était rempli de l Esprit- Saint, ayant
fixé les veux au ciel, vit la gloire de
Dieu, et Jésus debout â la droite de son
Père. Et il dit Voici que je vois les 50
cieux ouverts, et le Fils de l'homme de-
bout à la droite de Dieu." Ler>Juifs 57
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poussèrent alors de grands cris, en se
bouchant les oreilles, et se jetèrent tous

;S ensemble sur lui. Et l'ayant entraîne
hors de la ville, ils le lapidèrent. Les té-
moins déposèrent leurs vêtements aux
pied- d'un jeune homme nommé Saul.

sn Pendant qu'ils le lapidaient, Etienne
priait en disant •'

Seigneur Jésus, re-

IV. PERSÉCUTION GÉNÉRALE CONTRE L'ÉGLISE DE JERUSALEM
DISPERSION DES FIDÈLES :Cha:\ VIII, 1 3j.

g Le mème jour, une violente persécu
tion éclata contre l'Eglise de Jérusalem;
et tous, sauf les Apôtres, se dispersèrent
dans les campagnes de la Judée et de la

j Samarie. Des hommes pieux enseveli-

SECTION II. [Chai-. VIII, 4– XII, 25,.
Les origines du christianisme daxs LA samakie et parut LES GE.VTILS

I. DIFFUSION DE L'ÉGLISE EN DEHORS DE LA JUDÉE
lChap. VIII, 4 40J.

Le diatre Philippe arrrsvrkv f~<ï~t'
aux Samaritains conversion de Si-

I monle Magicien [4 13J. .b".Pierre
I et S. Jean en Samarie le Saint- Es-
I prit donné aux fidèles [14 17;; con-
I damnation de la simonie [iS 24].
I Pierre et Jean rentrent à Jérusa
I Uni [25J. Philippe baptise un eu-
I nuque., trésorier de la reine d'Ethio-
I pie [26 40].
I 4 Ceux qui étaient dispersés paroui-
I 5 raient lepays,annonçant la parole. Phi-
I lippe étant descendu dans une ville de
I 6 Samarie, y prêcha le Christ. Et les
I foules étaient attentives à ce que disait.
I Philippe, en apprenant et en voyant les
I 7 miracles qu'il faisait. Car les esprits
I impurs sortaient de beaucoup de démo-
I niaques, en poussant de grands cris;
I beaucoup de paralytiques et de boiteux
I S furent aussi guéris, et ce fut une
I grande joie dans cette ville.
99 Or il s'y trouvait déjà un homme

I nommé Simon, qui pratiquait la magie,
I et qui émerveillait le peuple de la Sama-

58. La lapidation était le supplice des blas-
phémateurs (Lév. xxiv, 14, 16).
5. Philippe, le diacre nommé Adl. vi, 5, appelé

.1 illeursévangéliste (xxi, 8), et différent de l'A-
p3tre de ce nom.
9. Le nom de Grande Vertu ou Puisance de

I l'ifu (vers. to) sous lequel le peuple désignait
I Simon, s'explique par la do&nne gnostique de
I l'émanation qu'enseignait bimon et qui, pour

cevez mon esprit Puis s'étant mis à 60
genoux, il s'écria d'une voix forte
Seigneur, ne leur imputez pas ce pé-

ché." Apres cette parole, il s'endormit
[dans le Se.'çneur],
Or saint Paul avait approuvé le meur-

tre d'Etienne.

rent Etienne et firent sur lui de gran-
des lamentations. Et Saul ravageait 3
l'Eglise; pénétrant dans les maisons, il
en arrachait les hommes et les femmes,
et les faisait jeter en prison.

rie, se donnant pour un grand person-
nage. Tous, petits et grands, s'étaient to
attachés à lui. Cet homme, disaient-ils,
est la Vertu de Dieu, celle qu'on appelle
la Grande. Ils s'étaient donc attachés 11
à lui, parce que, depuis longtemps, il
les avait séduits par ses enchantements.
Mais quand ils eurent cru à Philippe, 12
qui leur annonçait le royaume de Dieu
et le nom de Jésus-Christ, hommes et
femmes se firent baptiser. Simon lui- 13
même crut, et, s'étant fait baptiser, il
s'attacha à Philippe, et les miracles et
les grands prodiges dont il était témoin
le frappaient d'étonnement.
Les Apôtres, qui étaient à Jérusalem, 14

ayant appris que la Samarie avait reçu
1la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre
et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Sama-15
ritains, prièrent pour eux, atin qu'ils
reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était 16
encore descendu sur aucun d'eux; ils
avaient seulement été baptisés au nom
du Seigneur Jésus. Alors Pierre et 177
Jean leur imposèrent les mains, et ils
reçurent le Saint-Esprit.

combler la distance infinie qui sépare Dieu et
le monde, imaginait une série à'Eons ou Pllis-
sances, émanant du sombre abime de la divi-
nité.
16. Ces mots au nom de Jisus servent

à distinguer du baptême de Jean le baptême
institué par Jésus et tirant de lui toute sa vertu.
Conf. Ad. xix, 2-5.
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iS LorsqueSimonvit queleSaint-Esprit
1\

était donné par l'impositiondes mains
des Apôtres, II leur offrit de l'argent,

119 en disant Donnez-moiaussi ce
pouvoir, atin que tout homme à qui
j'imposerai les mains reçoive le Saint-

20 Esprit." MaisPierre luidit Périsse
ton argent avec toi, puisque tu as cruJi
que le don de Dieu s'acquérait à prixj

21 d'argent Il n'y a pourtoi absolument
aucune part dans cette faveur, car ton

22 cœur n'est pas pur devant Dieu. Re-
pens-toidonc de ton iniquité, et prie le
Seigneurde te pardonner, s'il est possi-

23 ble la penséede ton cœur. Car je vois
que tu es dans un fiel amer et dans les

24 liens du péché." Simon répondit
Priez vous-mêmesle Seigneur pour

moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce
que vousavezdit.1'

25 Quant à eux, après avoir rendu té-
moignage et prêché la parole du Sei-
gneur, ils retournèrent à Jérusalem,
en annonçant la bonne nouvelle dans
plusieursvillagesdes Samaritains.

26 Un ange du Seigneur, s'adressant à j
Philippe, lui dit "Lève-toi, et va du
côté du midi, sur la route qui descend
de Jérusalem à Gaza; cellequi est dé-

27 serte." Il se leva et partit. Et voici
qu'un Ethiopien, un eunuque, ministre
de Candace,reine d'Ethiopie, et surin-
tendant de tous ses trésors, était venuù

28 Jérusalem pour adorer. Il s'en retour-
nait, et, assis sur un char, il lisait le

29 prophèteIsaie. L'esprit dit à Philippe
Avance,et tiens-toi près de ce char."

II. CONVERSION MIRACULEUSE DE SAUL. SES PREMIERS
TRAVAUX APOSTOLIQUES [Chap. IX, 1–30].

Conversion de Sauf [1 iq3]. Son
apostolatà Damas [iyb 25]; à Jéru-
salem[26–30].

9 Cependant Saul, respirant encore la
menaceet la mort contre les disciplesdu
Seigneur, alla trouver le grand prêtre

2 et lui demandades lettres pour les syna.
goguesde Damas, afinque, s'il trouvait
des gens de cette croyance, hommesou

27. Ethiopien, du royaume de Méroé, sur lecours supérieur du Ni (aujourd'hui Nubie et
Abyssinie.) D'après plusieurs auteurs,
Candaceétait un titre commun aux reines d'E-
thiopie. (
33. Isaïe, liii, 8.
37. L'authenticité de ce verset a été contestée

parce qu'ou ne le trouve pas dans quelques
manuscrits, n. ex. celui d'Alexandrie et celui
du Vatican. Mais il se lisait certainement dans

Philippe accourut,et entendant l'Ethio- jo
pien lire le prophète Isaïe, il lui dit
•'Comprends-tu bien ce que tu lis?"
Celui-ci répondit Commentle pour- ji1
rais-je, si quelqu'un ne me guide?" Et
il pria Philippe demonteret de s'asseoir
avec lui. Or le passage de l'Ecriture 32
qu'il lisait était celui-ci Commeune
brebis, il a été mené à la boucherie,et.
commeun agneau muetdevantceluiqui
le tond, il n'a pas ouvert la bouche.
C'est dans son humiliationquesonjuge- 33
ment s'est consommé.Quant à sa géné-
ration, qui la racontera? Car sa vie a
été retranchéede la terre." L'eunuque 34
dit à Philippe Je t'en prie, de qui le
prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-
mêmeoude quelqueautre?" AlorsPhi- 35
lippeouvrant la bouche,et commençant
par ce passage, lui annonça Jésus.
Cheminfaisant,ilsrencontrèrentdel'eau, 36
et l'eunuque dit Voicide l'eau
qu'est-ce qui empêche que je ne sois
baptisé?" [Philippe répondit Si tu 37
crois de tout ton cœur, celaest possible.
Je crois, repartit l'eunuque,queJésus-Christ est le Fils deDieu/'JJ Il fit donc 38
arrêter son char, et Philippe, étant des-
cendu avec lui dans l'eau, le baptisa.
Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit 39
du Seigneur enlevaPhilippe, et i'eunu-
que ne le vit plus, et il continua tout
joyeux son chemin. Quant à Philippe, 40
il se trouva dans Azot' d'où il alla jus-
qu'à Césarée,en évangélisanttoutes les
villespar où il passait.

femmes,il les amenât enchainésà Jéru-
salem.
Comme il était en chemin et qu'il 3

approchait de Damas, tout à coupune
lumièrevenant du ciel resplenditautour
de lui. n tomba par terre, et entendit 4
une voix qui lui disait Saul, Saul,
pourquoime persécutes-tu? Il répon- 5
dit Qui êtes-vous,Seigneur? Et le
Seigneur dit Je suis Jésus que tu

les manuscrits plus anciens qui ont servi a
l'auteur de l'Italique, à S. Irénée, à S. Cy
prien.
IX, 3. Tout à cox~l, à l'heure de midi

(xxvi, 13).
4. Tomba ainsi que ses compagnons de route,

qui se relevèrent avant lui (xxvi, 14).
5. Saul vit donc le Sauveur dans son huma-

nité glorifiée, (I Cor. ix, 1; xv, 8).
5-6. Le passage placé entre crochets est omis
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persécutes.[Il n'est pas bon pour toi de ii
6 regimber contre l'aiguillon."Yi Trem- i
blant et saisid'effroi, ildit Seigneur, 1
que voulez-vousque je fasse? LeSei- z
gneur lui répondit :] Lève-toiet entre f
dans la ville; là on te dira ce que tu
7 dois faire." Les hommesqui l'accom- c
pagnaientdemeurèrentsaisisdestupeur s
car ils percevaient le son de la voix,

S mais ne voyaient personne. Saul se
releva de terre, et bien que ses yeux 1
fussentouverts, il ne voyait rien: on le 1
prit par la main et on le conduisit à

9 Damas; et il y fut troisjours sans voir,
I et sans prendre ni nourriture niboisson.
Iio Or il y avait à Damas un disciple

I nomméAnanie.Le Seigneurluidit dans
I une vision Ananie Il répondit
1il Mevoici, Seigneur. Et le Seigneur
luidit Lève-toi,va dans la rue qu'on
appelle la Droite, et cherche dans la
maison de Judas un nommé Saul, de

12Tarse; car il est en prière." (Et il a vu
en visionun hommenomméAnanie,qui
entrait et lui imposait les mains afin

13qu'il recouvrât la vue.) Ananie répon-
dit Seigneur, j'ai appris de plu-
sieurs tout le mal que cet hommea fait

14à vos saints dans Jérusalem. Et il a
ici, des princes des prêtres, plein pou-
vo\r pour charger de chaines tous ceux

15oui invoquentvotre nom." MaisleSei-
gneur lui dit Va, car cet hommeest
un instrument quej'ai choisi, pour por-
ter mon nomdevant les nations, devant

\i lesroiset devant lesenfantsd'Israël; et
je luimontrerai tout ce qu'il doit souffrir

17pour mon nom." Ananie s'en alla, et
arrivé dans la maison, il imposa les
mains à Saul, en disant Saul, mon
frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu
sur le cheminpar lequel tu venais,m'a
envoyépour que tu recouvresla vue et
que tu sois rempli du Saint-Esprit."

par les plus anciens manuscrits grecs. Il lie se
trouve à cet endroit du récit que plus bas
(xxii, to et xxvi, 14);sans doute on l'aura em-
prunté à l'un ou l'autre de ces passages pour
l'introduire dans quelques versions et compte-
ter la narration de ce chapitre neuvième.
7. Percevaient le son de la voix. Selon le ré-

cit de S. Paul, au chapitre xxii, 9, ses compa-
gnons n'entendirent pas la voix de celui qui
lui partait. Ici, S. Luc met le complément du
verbeau génitif àxôvovrtç. rrjç tfûuviy: pour
marquer que la voix ne fut entendue que d une
manière vague et confuse; au chap.xxii.S.Panl
emploiel'accusatif rfjy Se$*>\fi\vovk»jicov<rav"
pour marquer que ses compagnonsn'eurent pas
une perception nette, précise, dts paroles qui
lui étaient adressées.
12.On regarde plus généralement ce verset

comme une parenthèse historique insérée ici

\u même instant, il tomba des yeux de 18
Saul comme des écailles, et il recouvra
.a vue. Il se leva et fut baptisé; et ig
iprès qu'il eut pris do la nourriture, ses
forces lui revinrent.
Saul passa quelques jours avec les

disciples qui étaient à Damas, et aus- 20
sitôt il se mit à prêcher dans les syna-
gogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans 21
l'étonnement, et disaient N'est-ce pas
lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui
invoquent ce nom, et n'est-il pas venu
ici pour les emmener chargés de chaînes
aux princes des prêtres?

e'
Cependant 22

Saul sentait redoubler son courage, et il
confondait les Juifs de Damas, leur dé-
montrant que Jésus est le Christ.
Après un temps assez considérable, 33

les Juifs formèrent le dessein de le tuer,
mais leur complot parvint à la connais- 24
sance de Saul. On gardait les portes
jour et nuit. afin de le mettre à mort.
Mais les disciples le prirent pendant la 25
nuit et le descendirent par la muraille,
dans une corbeille.
Il se rendit à Jérusalem, et il cher- 26

chait à se mettre en rapport avec
les disciples: mais tous le craignaient,
ne pouvant croire qu'il fût disciple de
Jésus. Alors Barnabé, l'ayant pris 27
avec lui, le mena aux Apôtres, et leur
raconta comment sur le chemin Saul
avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé,
et avec quel courage il avait, à Damas.
prêché le nom de Jésus. Dès lors Saul 28
allait et venait avec eux dans Jérusa-
lem, et parla'* avec assurance au nom
du Seigneur. Il s'adressait aussi aux 2c
Hellénistes et disputait avec eux; mais
ceux-ci cherchaient à le mettre mort.
Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à 30
Césarée. d'où ils le tirent partir pour
Tarse.

par S. Luc. Ainsi l'entend la Vulgate. Si nous
avions ici la suite des paroles adressées par
Jésus à Ananie, il semble qu'il y aurait et il
te vit en vision entrant etc.
13. A vos saints c'est ici le premier passage

du Nouveau Testament où le mot saints, c.-à-
d. consacrés à Dieu, est employé pour désigner
les disciples de Jésus, les chrétiens.
t6. Cf II Cor. xi, 23-29.
11. Le voyage de Saul en Arabie (Gai, i, 17)

doit se placer dans le laps de temps assez cou-
sùîsrable indiqué par le vers. 23.
3; Un assez grand nombre de manuscrits

ont ses disciples oi pafrp-ai aù-rov. Ce pro-
nom ne peut se rapporter qu'à Jésus, et non à
S. Paul qui n'eut jamais à* disciples au senss
propre du mot. Peut-être fajt-il lire avec plu-
sieurs cursifs avrov. Les disciples le pri-
rent. II Cor. xi, 33.
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III. TRAVAUX APOSTOLIQUES DE S. PIERRE.
INCORPORATION DES GENTILS A L'ÉGLISE lCh. IX, 31 –XI, 30..

A. S. Pierre visite les Eglises miracles opérés par lui à Lydda
et u Joppé [Qu. IX, 31–43]-

.v J>.Pierre ~'isite :es Eglises mira-
clesopérés par lui a Lydda et à Juppé.
[CHAP. IX, 31–43]-

31 L'Eglise était en paix dans toute la
Judée, la Galilée et la Samarie, ae dé-
veloppant et progressant dans la crainte
du Seigneur, et elle se multipliait par
l'assistance du Saint-Esprit.

32 Or il arriva que Pierre, visitant les
saints de ville en ville, descendit vers

33 ceux qui demeuraient à Lydda. 11 y
trouva un homme, appelé Enée, couche
sur un lit depuis huit ans c'était un

34 paralytique. Pierre lui dit Enée,
Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et fais
toi-même ton lit." Et aussitôt il se leva.

35 Tous les habitants de Lydda et de Saron
le virent, et ils se convertirent au Sei-
gneur.

36 11 v avait à Joppé, parmi les disci-
ples, une femme nommée Tahitlra, en
grec Dorcas elle était riche en bonnes
œuvres et faisait beaucoup d'aumônes.

37 Elle tomba malade en ce temps-là, et

li. En la personne de Corneille, S. lierre reçoit les Gentils dans l'Eglise
[Ch. X, i-XI, 18].

t) Sur l'ordre d'un ange, le centu-
non Corneille envoie chercherS. Pierre
[vers. t 8]. 'ision de S. Pierre
[9 16]. Il se rend à CJsaréc, auprès
de Corneille [17 27]; il l'interroge
[28 33]; lui adresse un discours
!34 43]/ puis l'admet au baptême
avec ses compagnons, après que le
Saint-Esprit fut descendu sur eux
[44-4SJ-

1_O Il 3' avait à Césarée un homme nom-
mé Corneille, centurion dans la cohorte

2 Italique. Religieux et craignant Dieu,
ainsi que toute sa maison, il faisait j
beaucoup d'aumônes au peuple et priait
Dieu sans cesse.

__1
3t. Parl'aisistance, litt. par V exhortation

intérieure du Saint-Esprit, disposant les âmes
à embrasser ta religion chrétienne. Vulgate et
elle était remplie de la consolation du Saint-
Eiprit.
36. Tabitha, en arainéeu, et Dorcas, en grec,

signifient gnztlle.

mourut. Apres l'avoir lavée, on la dépo-
sa dans une chambre haute. Comme 3$
Lydda est près de Joppé, les disciples
ayant appris que Pierre s'y trouvait, en-
voyèrent deux. hommes vers lui pour lui
adresser cette prière •' Netarde pas de
venir jusque chez nous. Pierre se leva 39t)
et partit avec eux. Dès qu'il fut arrivé,
on le conduisit dans la chambre haute,
et toutes les veuves l'entourèrent en pleu-
rant, et en lui montrant les tuniques et
les vêtements que faisait Dorcas pendant
qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir 40
tout le monde, se mit à genoux et pria;
puis, se tournant vers le cadavre, il dit

Tabitha, lève-toi ï Elle ouvrit les
yeux, et ayant vu Pierre, elle se mit sur
sonséant. Pierre lui tendit la main et 41
l'aida à se lever. Et ayant appelé les
1 saints et les veuves, il la leur présenta
j vivante. Ce prodige fut connu dans 42
I toute la ville de Joppé, et un granù
nombre crurent au Seigneur. Pierre 4;
demeura quelque temps à Joppé, chez
un corroyeur nommé Simon.

Dans une vision, vers la neuvièmej
heuredu jour, il vit clairement un ange
Je Dieu qui entra chez lui et lui dit
Corneille Fixant lesyeuxsur Tan- 4
geet saisi d'effroi, il s'écria Qu'est-
ce, Seigneur? L'ange lui répondit
•' Tesprières et tes aumônessont u>on-
tees devant Dieu commeun mémorial.
Et maintenant envoie des hommesà 5 I
Joppé, et fais venir un certain Simon, I
surno.itné Pierre; il est logé chez un 0j
corroyeur, appelé Simon, dont la nui- I
son est situéeauprès de la mer." L'an- 7 1
gc qui lui parlait étant parti, Corneille I
appela deux de ses serviteurs et un sol- I
dat pieux parmi ceux qui étaient atta- I
chésà sa personne, et après leuravoir S I

X, 3. La neuvième ktnre, correspondait à
notre troisième heure après-midi.
4. Le mot uvrinôayvov, mémorial, est, dans

les LXX, ça terme liturgique dont te sens c-1
offratuit de toteuenir, ou de parfums. Les au-
mônes sont donc comparées ici à une oblatiou
ou sacrifice non «anglant.
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tout raconté, il les envoya à Juppé.
i_) Le jour suivant, comme les messa-
gers étaient en route et qu'ils s'appro-
chaient de la ville. Pierre monta sur le
toit, vers la sixième heure, pour prier.

10 Puis, ayant faim, il désirait manger.
Pendant qu'on lui préparait son repas,

11 il tomba en extase il vit le cielouvert,
et quelque chose en descendre, comme
une grande nappe, attachée par les qua-
tre coins et s'abaissant vers la terre;

u à l'intérieur se trouvaient tous les qua-
drupèdes et les reptiles de la terre, et

i les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit
•• Lève-toi, Pierre: tue et mange.

14 Pierre répondit '• Oh non, Seigneur,
car jamais je n'ai rien mangé de pro-
fane ni d:irapur. Et une voix lui parla
de nouveau Ce que Dieu a déclaré

iD pur, ne l'appelle pas profane. Cela se
tit par trois fois, et aussitôt après la
nappe fut retirée dans le ciel.

17 Or Pierre cherchait en lui-même ce
que pouvait signirier la vision qu'il avait
eue, et voici que les hommes envoyés
par Corneille, s'étant informés de la
maison de Simon, se présentèrent à ta

15 porte: et ayant appelé, ils demandèrent
si c'était là qu'était logé Simon, sur-

i'i nommé Pierre. Et comme Pierre était
à réfléchir sur la vision. l'Esprit lui dit'• Voici trois hommes qui Je cherchent,

20 Lève-toi, descends et pars avec eux
sans crainte, car c'est moi qui les ai

:>. envoyés. Aussitôt Pierre descendit
vers eux '\Je suis, leur dit-il, celui que
vous cherchez; quel est le motif qui vous

22 amène? Ils répondirent Le centu-
rion Corneille, hommejuste et craignant
Dieu, a qui toute la nation juive rend
témoignage, a été averti par un ange
saint de te faire venir dans sa maison et

23d'écouter '.es paroles." Pierre les fit
donc entrer et les logea. Le lendemain,
s'étant levé, il partit avec eux, et quel-
ques-uns des frères de Joppé l'accompa-
gnèrent

24 Ils entrèrent à Césarée le jour suivant.
Corneille les attendait, et il avait invité

25sûsparents et ses amis intimes. Quand
Pierre entra, Corneille alla au-devant de
lui, et tombant à ses pieds il se prosterna.

26Mais Pierre le releva en disant Lève-

u. L'objet paraissait une nappe, dont les
'luatre coins semblaient attachés ensemble.
j8. L'interdicTion d4 se lier avec un étranger

:ie se trouve pas formellement dans la Loi; elle
venait de la coutume des Pharisiens et de l'in-
terprétation des Docteurs. Comp. xi, 2.
30. L'n homme un ange sous la figure d'un

homme (vers. 4).

j?. Fin du verset omis dans plusieurs mss.
54. Dieu ne fait point acception de person-

nes. Sans égard a la race ni .) la condition, il
choisit ses élus parmi les Gentils aussi bien que
parmi les fils d' Israël. Comp. Rom. ii, la sv.;
Deut. x, 17; II Par. xix. 7: Sag. vi, 8: Kccli.
xxxv, 16.

toi; moi aussi je suis un homme." Et 27
tout en s'entretenant avec lui. il entra
et trouva beaucoup de personnes réunies.
Il leur dit %îVous savez qu'il est 28

défendu ai un Juif de se lier avec un
étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu
m'a appris à ne regarder aucun homme
comme souillé ou impur. Aussi suis-je 29
venu sans hésitation,dès quevous m'avez
envoyé chercher. Je vous prie donc de
me dire pour quel motif vous m'avez fait
venir."
Corneille répondit: ''II y a en ce 30

moment quatre jours que je jeûnais et
priais dans ma maison à la neuvième
heure; tout à coup parut devant moi un
i hommerevêtu d'une robe éclatante, qui
me dit •' Corneille, ta prière a été 31[
exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes
aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais $2
appeler Simon, surnommé Pierre; il est
logé dans la maison de Simon, cor-
royeur, près de la mer; [il viendra te
parlerj Aussitôt j'ai envoyé vers $$
toi, et tu as bien fait de venir. Mainte-
nant nous sommes tous réunis devant
Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a
commandé de nous dire."
Alors Pierre, ouvrant la bouche, parla 34

ainsi •• En vérité, je reconnais que
Dieu ne fait point acception de person-
ne*; mais qu'en toute nation celui qui 35
le craint et pratique la justice lui est
agréable. 11 a envoyé la parole aux 36
enfants d'Israël, en annonçant la paix
par Jésus-Christ c'est lui qui est le
Seigneur de tous. Vous savez ce qui 37
s'est passé dans toute la Judée, en com-
mençant par la Galilée, après le baptê-
me que Jean a prêché comment Dieu 3S
a oint de l'Esprit-Saint et de force Jésus
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien et guérissant tous ceux
qui étaient sous l'empire du diable; car
Dieu était avec lui. Pour nous, nous 39
sommes témoins de tout ce qu'il a fait
dans les campagnes de la Judée et à
Jérusalem. Ensuite ils l'ont fait mourir,
en le pendant au bois. Mais Dieu l'a 40
ressuscité le troisième jour, et lui a don-
né de se faire voir, non à tout le peu- 41t
ple, mais aux témoins choisis d'avance
par Dieu, a nous qui avons mangé et bu
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avec lui, après sa résurrectiond'entre
42 les morts. Et il nous a commandéde
prêcher au peupleet d'attester que c'est
lui que Dieua établijuge des vivants et

43 desmorts. Tous les prophètesrendent
de lui ce témoignage, que tout homme
qui croit en lui reçoit par son nom la
rémissionde sespéchés."

44 Pierre parlait encore, lorsque le
Saint-Esprit descenditsur tous ceuxqui

45 écoutaient la parole. Les fidèlesvenus
de la circoncisionqui accompagnaient
Pierre étaient tout horsxi'eux-r.iêmesen
voyant que le don du Saint-Esprit était j

46 répandu mêmesur les Gentils. Car ils
entendaient ceux-ci parler des langues

47 et glorifierDieu. Alors Pierre dit
Peut-onrefuser l'eaudu baptêmeà ces

hommes qui ont reçu le Saint-Esprit
48 aussi bien que nous? Et ilcommanda
de les baptiser au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Après quoi ils le prièrent
de rester quelquesjours.
2) Blâmépar lesfidèlesde Jérusalemà
causedesaconduiteà l'endroit deCor-
neille, S. Pierre sejustifie Tchap.XI,
1– 18].

1 1 Les Apôtreset les frères qui étaient
dans la Judéeapprirent que lesGentils

2 avaientaussi reçula paroledeDieu. Et
lorsquePierre fut remontéà Jérusalem,
les fidèlesde la circoncisionlui adrcs-

3 sèrent des reproches, en disant "Tu
es entré chez des incirconcis, et tu as

4 mangé avec eux! Pierre, prenant la
parole, semit à leur exposer d'une ma-
nière suivie,ce qui s'était passé.

5 J'étais en prière, dit-il, dans la ville
de Joppé, et j'eus, en extase,une vision
un objet semblableà une grande nappe.

C. Fondation de VEglise d'Antioche [Ch. XI, 19 30].

V Evangile prêché, dans la ville d'An-
tioche de Syrie, aux Juifs et aux Gen-
tils [vers. 19 21]. Ministère de
S. Paul et de S. Barnabe; le nom de
chrétiens donné, pour la première fois,
aux fidèles [22 26]. Famine pré-
dite par Agabus secours envoyéspar
l'Eglise d'Antioche aux chrétiens pau-
vres de Jérusalem [27 30].

19 Cependant ceux qui avaient été dis-
persés par la persecution survenue à

XI, 13.Les six frères quevoici. Ceux qui de
Joppé s'étaient rendus avec Pierre à Césarée,
puis à Jérusalem (x, ig et 73).

tenue par lesquatre coins,descendaitdu
ciel et venait jusqu'à moi. Fixant les 6
yeux sur cette nappe, je la considérai,
et j'y vis lesquadrupèdesde la terre, les
bêtessauvages, lesreptileset lesoiseaux
du ciel. J'entendis aussi une voix qui 7
medisait Lève-toi,Pierre; tue et man-
ge. Je répondis Oh non, Seigneur, S
car jamais rien de profane et d'impur
n'est entré dans ma bouche. Pour 9
la seconde fois une voix se fit entendre
du ciel Ceque Dieua déclaré pur, ne
l'appelle pas profane.- Cela arriva 10
par trois fois; puis tout fut retiré dans
le ciel. Au mêmeinstant trois hommes11
se présentèrentdevant la maisonoùnous
étions; on les avait envoyésde Césarée
vers moi. L'Esprit me dit de partir 12
avec eux sans hésiter. Les six frères que
voici m'accompagnèrent,et nousentrâ-
mes dans la maison de Corneille. Cet 133
hommenous raconta comment il avait
vu dans sa maison l'ange se présenter ù
lui, en disant Envoie à Joppé, et fais
venir Simon, surnommé Pierre; il te 14
dira des paroles par lesquellestu seras
sauvé, toi et touteta maison. Lors- 15
que j'eus commencéà leur parler, l'Es-
prit-Saint descenditsur eux, commesur
nousau commencement. Et je me sou- 10
vins de cette paroledu Seigneur Jean
a baptisé dans l'eau; mais vous, vous
serez baptisés dans l'Esprit-Saint.
Si doncDieuleura donnélamêmegrâce 17
qu'à nous, qui avons cru au Seigneur
Jésus-Christ,qui étais-je,moi,pourpou-
voir m'opposerà Dieu
Ayant entenduce discours, ils se cal- 18

mèrent,et ils glorifièrentDieuen disant• Dieua doncaccordéaussi aux Gentils
la pénitence,afin qu'ils aient la vie."

l'occasion d'Etienne, allèrent jusqu'en
Phénicie,dans l'île de Chypre et à An-
tioche, n'annonçantla parole à personne
si ce n'est aux seulsJuifs. Il y eut ce- 20
pendant parmi eux quelqueshommesde
Chypre et de Cyrènequi, étant venusù
Antioche,s'adressèrentaussi aux Grecs,
et leur annoncèrent le Seigneur Jésus.
Et la main du Seigneurétait aveceux, 21
et un grand nombrede personnescru-
rent et se convertirentau Seigneur.
Le bruit en étant venuaux oreillesdes 22

r3. /* «if/.S. Luclesupposîconnud'aprèsx,3.
30. Aux Grecs, c'est-à-dire, ici, aux païens,
ainsi que le montre le contexte.
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fidèles de l'Eglise de Jérusalem, ils en-
voyèrent Barnabé jusqu'à Antioche.

23 Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la
gràce de Dieu, il s'en réjouit, et il les
exhorta tous à demeurer d'un cœur terme

24 dans le Seigneur. Car c'était un homme
de bien, rempli de l'Esprit-Saint et de
foi. Et une foule assez considérable se
joignit au Seigneur.

25 Barnabé se rendit ensuite à Tarse
pour chercher Saul, et l'ayant trouvé,

20 il l'amena à Antioche. Or il advint
que, pendant une année entière, ils tin-
rent des réunions dans cette église et
instruisirent une multitude nombreuse.

IV. NOUVELLE PERSÉCUTION CONTRE L'ÉGLISE DE JÉRUSALEM
[Chap. XII, 1 25J.

HérodeAgrippa I fait décapiterS. Jac-jques [vers. 1 2] <t emprisonner
S. Pierre [3 4]. Un angedéliwej
S. Pierre [5 17J. Mort terrible
d' HérodeAgrippa [18 25]. '1

12 Vers ce temps-là, le roi Hérode fit 1
arrêter quelques membresde l'Eglise

2 pour les maltraiter; il fit mourir par
leglaive Jacques, frère de Jean.

j Voyant que cela était agréable auxj
Juifs, il ordonnaencore l'arrestation de
Pierre c'était pendant les jours desj

4 Azymes. Lorsqu'il l'eut en son pou-
voir, il le jeta en prison, et le mit sous
la gardede quatre escouadesde quatre
soldats chacune, avec l'intention de le
fairecomparaîtredevant le peupleaprès
la Pàque.

5 Pendant que Pierre était ainsi gardédans la prison, l'Eglise ne cessait
d'adresser pour lui des prières à Dieu.
5 Or, la nuit mêmedu jour où Hérode
devait le faire comparaître, Pierre, lié
dedeux chaînes,dormait entre deuxsol-
dats, et des sentinellesdevant la porte
7 gardaient la prison. Tout à coup sur-
vint un ange du Seigneur, et une lu-
mièreresplenditdans la prison. L'ange,
frappant Pierre au côté, le réveilla en i

27. Dts Prof/tètes, des fidèles qui avaient
reçu le charisme ou don de prophétie (voy.
I Cor. xii, 10,28-29;xiii, 3, 8, etc.).
28. fit uHiverso orbe terrarum, c'est-à-dire

dans l'empire romain. Comp. Luc, ii, i. Sous
Claude (41-54),divetses famines désolèrent tour
À tour les diverses provinces. Voyez Tacite,
Annal, xii, 43; Josèphe, Ant. xx, 2-5.
jo. Et de Saul. Ce fut le second voyage de

S. Paul à Jérusalem. Il en est fait mention au
chap. ii de l'EpItre aux Galates.
XII, 3. On appelait ainsi les huit jours que

durait la fête de Pâque, parce qu'on n'y man.

Ce fut ainsi à Antiocheque, pour la pre-
mièrefois, les disciplesreçurent le nom
de Chrétiens.
En cesjours-là, des prophètesvinrent 27

de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, 28
I nomméAgabus, s'étant levé, annonça
par l'Esprit qu'il y aurait sur toute la
I terre une grande famine; elle eut lieu,
en effet, sous Claude. Les disciples 29
décidèrent d'envoyer, chacun selon ses
moyens, un secoursaux frères qui habi-
taient la Judée ce qu'ils firent. Ce 30
secours fut envoyéaux Ancienspar les
mains de Barnabéet de Saul.

geait que du pain azyme, ou sans levain.
6. On avait appliqué à Pierre la cusiodi* mi-

litaris des Romains. Des quatre soldats de
l'escouade deux se trouvaient dans la cellule
du prisonnier l'un était libre, et Pierre était
attaché à l'autre pardeux chaînes, une à chaque
main. Les deux autres soldats étaient postés,
l'un à la porte de la cellule, l'autre à la porte
txtérieure de la prison (tu /farte de ftr\ mats
en dedans c'étaient la première et la deuxième
gardes (vers. 10). Les escouades se relevaient
toutes les 3 heures selon l'usage.

v.

disant Lève-toi prcmptement et
les chaînes tombèrent de ses mains.
L'ange lui dit Met?ta ceinture et tes 8
sandales." Il le fit, et l'ange ajouta
Enveloppe-toide toi manteauet suis-

moi." Pierre sortit et le suivit, ne sa- 9
chant pas quecequi se faisait par l'ange
fùt réel; il croyait a/oir une vision.
Lorsqu'ilseurent passéla premièregar- to
de, puis la seconde,ils arrivèrent à la
porte de fer qui donne sur la ville elle
s'ouvrit d'elle-mêmedevant eux; ils sor-
tirent et s'engagèrent dans une rue, et
aussitôt l'ange le quitta.
Alors revenu à lui-même, Pierre se nt

dit Je vois maintenant que le Sei-
gneur a réellementenvoyé son ange et
qu'il m'a délivréde la main d'Hérodeetde tout ce qu'attendait le peuplejuif."
Après un momentde réflexion,il se di- 12
rigea vers la maisonde Marie, la mère
de Jean, surnomméMarc, où une nom-
breuse assemblée était en prières. tt r3
frappa à la porte du vestibule, et une
servante, nommée Rhodé, s'approcha
pour écouter. Dès qu'elle eut reconnu 14
la voix de Pierre, dans sa joie, au lieu
d'ouvrir, elle courut à l'intérieur annon-
cer que Pierreétait devant la porte. Ils 155
lui dirent Tu es folle." Mais elle
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affirma qu'il en était ainsi; et ils dirent
16 "C'est son ange." Cependant Pierre
continuait à frapper: et lorsqu'ils lui eu-
rent ouvert, en le voyant, ils furent sai-

17 sis de stupeur. Mais Pierre, leur ayant j
fait de la main signe de se taire, leur jl
raconta comment le Seigneur l'avait tiré
de la prison, et il ajouta Allez porter
cette nouvelle à Jacques et aux frères."
Puis il sortit et s'en alla dans un autre
lieu.

18 Quand il fit jour, il y eut une grande
agitation parmi les soldats, pour savoir

19 ce que Pierre était devenu. Hérode le
fit chercher, et ne l'ayant pas découvert,
il procéda à l'interrogatoire des gardes
et les fit conduire au supplice. Ensuite
il quitta la Judée pour retourner à Cé-
sarée, où il séjourna.

20 Hérode était en hostilité avec les T v-

LES ACTESDE.S. PAUL [Ch. XIII– XVIII].
SECTIONI. [Chai>.XIII XXI,16;.

T. PREMIÈRE MISSION DE S. PAUL [Chap. XIII, 1 XIV, ^7>

A. Première partie du voyage [Chap. XIII].

i .V.Paul el S. Barnabe envoyésen
missionpar l' Eglisea" Antioche[vers.
I 3]. Leur ministère dans l'île de
Chypre le magicienElymaset le pro-
consulSergius Paulus [4 12].

13 Il y avait dans l'Eglise d'Antioche
des prophètes et des docteurs, savoir,
Barnabe, Siméon,appeléNiger, Lucius
de Cyrène, Manahen,qui avait été élevéé
avec Hérode le Tétrarque, et Saul.

2 Commeils vaquaientau servicedu Sei-
gneur et qu'ils jeûnaient. l'Esprit-Saint
leur dit Séparez-moiSaulet Barnabé
pour l'œuvre à laquelle je les ai appe-

17. s'en alla dans un autre tien. Peut.
être est-ce alors qu'il se rendit à Rome (Eu-
sèbe S. Jérôme).
31. Assis sur son trône, plus litîér. dans une

tribune de l'amphithéâtre.
95. S. Luc reprend le fil du récit commencé,

xi, 29, 30, et interrompu par l'histoire de l'em-
prisonnement de S. Pierre. Il insère ici ce ver-
set sans doute pour nous apprendre que Jean-
Marc, dont il va être question, était revenu à
Antioche avec Barpabé et Saul.
XIII, 1. yavait des prophètes,c.-ii-d. des

riens et les Sidoniens ceux-ci vinrent
ensemble le trouver, et ayant gagné
Blastus, son chambellan, ils lui deman-
dèrent la paix, parce que leur pays tirait
sa subsistance des terres du roi. Au 21
jour fixé, Hérode, revêtu d'habits royaux,
et assis sur son trône, les haranguait;
et le peuple s'écria *• C'est la voix d'un 22
Dieu, et non d'un homme! Au même 2^
instant, un ange du Seigneur le frappa,
parce qu'il n'avait pas rendu gloire A
Dieu. Et il expira, rongé des vers.
Cependant la parole de Dieu se répan- 24.

dait de plus en plus, et enfantait de nou-
veaux disciples.
Barnabé et Siul, après s'être acquittés 25

de leur ministère, s'en retournèrent de
Jérusalem, emmenant avec eux Jean,
surnommé Marc.

DEUXIÈME PARTIE.

Les Missions de S. Paul.

lés. Alors, après avoir jeûné et prie,j J
ils leur imposèrent lesmains et les lais-
sèrent partir.
Envoyés donc par le Saint-Esprit.

Saul et Barnabése rendirent à Séleac0,
d'où ils firent voilepour l'île deChypre.
Arrives à Salamine, ils annoncèrent ia 5
parole de Dieudans les synagoguesdus
Juifs. Ils avaient aveceux Jean pour les
aider dans leur ministère. Ayant par- o
couru toute rite jusqu'à Paphos, ilstrou-
vèrent un certain magicien, faux pro-
phètejuif, nomméBarjésus, qui vivait 7
auprès du proconsul Sergius Paulus.
homme sage. Ce dernier, ayant fait

hommes inspirés pariant au nom de Dieu.– Et
des daclsitrs, qui, par leur science acquise sans
être inspirés comme les prophètes, enseignaient
les vérités religieuses (Comp. Roi», xii, 6: I Cor.
xii, 28; Ephés. iv, ir). Manahetn la Vulgate
traduit frère de lait. Mais le mot grec trùv-
Tpo<f>05signilie littéralement: nourri \iteviavtc.
1. Au str-~iet drr Sti,~eenr, c'est.;¡-dire

culte divin. C'est ce qu'indique le mot grec cor-
respondant (A<irovpyc?.v)qui s'applique toujours.
dans les Septante, aux fonctions sacerdota'e:-
accomplies dans le temple.
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appeler Barnabé et Saul, manifesta le
S désir d'entendre la parole deDieu. Mais
Elymas, le magicien car telle est la
signification de son nom leur faisait
opposition, cherchant à détourner de la

o foi le proconsul. Alors Saul, appelé
aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,

10 lisant son regard sur le magicien, lui
dit Homme plein de toute sorte de
ruses et de fourberies, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu
pas de pervertir les voies droites du Sei-

i gneur? Maintenant voici que la main
de Dieu est sur toi; tu seras aveugle,
privé pour un temps de la vue du soleil.
Aussitôt d'épaisses ténèbres tombèrent
sur lui, et il cherchait, en se tournant
de tous côtés, quelqu'un qui lui donnât

12 la main. A la vue de ce prodige, le pro-
consul crut, vivement frappé de la doc-
trine du Seigneur.
2) De Paphos à Antioche de Pisidie
[vers. 13 15J. Discours de S. Paul
dans la synagogue a) Bienfaits ac-
cordés à Israël dès sen berceau [16
25]. b) La résurrection de Jésus
prouve qu'il est le Messiett le Fils de
Dieu [26 37]. c) Exhortation à
croire en Jésus [3$– 41]. Effets pro-
duits par la prédication de Paul d de
Barnabe [42 52].

13 Paul et ses compagnons, ayant fait
voile de Paphos, se rendirent ù Perge
en Pamphylie; mais Jean les quitta et

14 s'en retourna à Jérusalem. Eux, pous-
sant au-delà de Perge, se rendirent à
Antioche de Pisidie, et étant entrés dans
la synagogue le jour du sabbat, ils s'as-

15 sirent. Après la lecture de la Loi et
des Prophètes, les chefs de la synagoguee
leur envoyèrent dire: %<Frères, si vous
avez quelque exhortation à adresser au
peuple, parlez."

16 Paul se leva, et, ayant fait signe de
la main, il dit
"Enfants d'Israël, et vous qui crai-

17 i^nezDieu, écoutez. Le Dieu de ce peu-

3. Elymas, comme l'arabe aiim (au pluriel
juleiiiit), signifie le sage ou te mage. Sans doure
Borjésu avait pris de lui-même ce nom étran-
ger, ce qualificatif de sage, pour s'assurer plus
le crédit.
9. Saut, appelé aussi Paul. Saul (de t hébreu

Sjtaoûl, <&>/) parait ici pour la première fois,
ivec le nom romain de Paul, le seul qui lui sera
• ionnédésormais.
10. Fils du diabU, eu araméen Barsaiait, et

non BarjisuSy ûh de Jé>us.
iS. En prit soin. la Vulg-ue suivant une au-

tre leçon traduit: II supporta leur couduite.
lûmp Deut. i. 31h.
19. Deut. vii, 1. Il le mit; la Vulgate; il

ple d'Israël a choisi nos pères. Il glorifia
ce peuple pendant son séjour en Egypte,
et l'en !it sortir par son bras puissant.
Durant près de quarante ans, il en prit t8
soin dans le désert. Puis, avant détruit 19
sept nations au pays de Chanaan, il le
mit en possession de leur territoire.
Après cela, durant quatre cent cinquante 20
ans environ, il lui donna des juges jus-
qu'au prophète Samuel. Alors ils de- 21
mandèrent un roi; et Dieu leur donna,
• pendantquarante ans, Saûl, fils de Cis,
de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant 22
rejeté, il leur suscita pour roi David,
auquel il a rendu ce témoignage J'ai
trouve David, fils de Jessé, homme selon
mon cœur, qui accomplira toutes mes
volontés. C'est de sa postérité que 23
Dieu, selon sa promesse, a fait sortir
pour Israël un Sauveur, Jésus. Avant 24
sa venue, Jean avait prêché un baptême
de pénitence à tout le peuple d'Israël;
et arrivé au terme de sa course, il di- 25
sait Je ne suis pas celui que vous pen-
sez; mais voici qu'après moi vient celui
dont je ne suis pas digne de délier la
chaussure.
Mes frères, fils de la race d'Abraham, 26

et vous qui craignez Dieu, c'est a vous
que cette parole de salut a été envoyée.
Car les habitants de Jérusalem et leurs 27
magistrats ayant méconnu Jésus et les
oracles des prophètes qui se lisent cha-
que sabbat, les ont accomplis par leur
jugement, et sans avoir rien trouvé en 2S
lui qui méritât la mort, ils ont demandé
;'t Pilate de le faire mourir. Et quand 29
ils eurent accompli tout ce qui est écrit
de lui, ils le descendirent de la croix et
le déposèrent dans un sépulcre. Mais 30
Dieu l'a ressuscité des morts; et pendant
plusieurs jours de suite il s'est montré â
ceux qui étaient montés avec lui de la 3r
Galilée à Jérusalem, et qui sont main-
tenant ses témoins auprès du peuple.
Nous aussi, nous vous annonçons que la 32
promesse faite à nos pères, Dieu l'a i\
accomplie pour nous, leurs enfants, en

lui en distribua le territoire par le sort.
10. Durant 450 ans (comp. 1 Rois. vi, t)

S. Paul donne le même chiffre que josèphc
(Antiq. viii, 3, 1). D'autres manuscrits, suivis
par la Vulgate, rattachent ces mots à ce qui
précède leur distribua le territoire de Cha-
natin environ 450 ans après (la naissance
d'Isaac, probablement).
2t. Cette donnée, que le texte de l'Ancien

Testament parait laisser incenaiue(I Sam. xiii,
1, note), est confirmée par Josèphe (Antiq. vi,
M. 9)-
22. CV témoignage. Voy. I Rois, xiii, 14, et

Ps. Uxxviii(Â«£) 1.
33. S. Paul a ici en vue la résurredion de
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ressuscitant Jésus, selonce qui est écrit
dans le Psaume deuxième Tu es mon

34 Fils, je t'ai engendréaujourd'hui. Que
Dieu l'ait ressuscitédes morts de tellej
sorte qu'il neretournera pas à la corrup-tion, c est ce qu'il a déclaré en disant
Je vousdonnerai lesfaveursdivinespro-
mises à David, faveurs qui sont assu-

35 rées. C'est pourquoi il dit encore
ailleurs Tu ne permettras pas que ton

36 Saint voiela corruption. Or David,
après avoir, pendantqu'il vivait, accom-
pli les desseinsde Dieu, s'est endormi,
et il a été réuni à ses pères, et il a vu la

37 corruption. MaisceluiqueDieu a res-
suscitén'a pas vu la corruption.

38 Sachez-ledonc, mesfrères c'est par
lui que le pardon des péchés vous est
annoncé;et de toutes les souillures,dont
vous n'avez pu être justifiés par la loi

39 deMoïse, quiconquecroit en est justifié
40 par lui. Prenez donc garde qu'il ne
vousarrive ce qui est dit dans les Pro-

4iphètes: "Voyez, hommesdédaigneux,
soyezétonnéset disparaissez;car je vais
faire en vosjours uneœuvre,une oeuvre
que vous ne croiriez pas si on vous la
racontait"

42 Lorsqu'ils sortirent, on les pria de
parler sur le mêmesujet au sabbat sui-

43 vant. Et à l'issuede l'assemblée,beau-
coup de Juifs et de prosélytes pieuxj
suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci,

Paul et Barnabé à Iconium [I 6] à
Lystrts guérisond'un boiteux[7-^9].
Lafoule lesregardant commedesdieu*
veut leur offrir un sacrifice,'ellefinit
par les laptder[io 19*].Paul et Bar-
nabeàDerbiet autreslieux[ I9b–24].
Retour à Antiochede Syrie [25–27].

14 A Iconium,Paul et Darnabé entrè-
rent de mêmedans la synagogue des
Juifs, de telle sorte qu'une grande mul-
titude de Juifs et de Grecsembrassèrent

2 la foi. Mais les Juifs restés incrédules
excitèrent l'esprit des Gentils contre

3 leurs frères. Ils firent néanmoins un
assezlong séjour,parlant avec assuran-
ce, appuyés sur le Seigneur, qui rendait
témoignageà la parole de sa grâce, par

Jésus; c'est vraiment ce jour-là que Jésus s'est
montré le Fils de Dieu. Comp. Rom. i, 4.
35. Ps. xvi (keà.) 10. Comp. Act ii, 37.
41. Citation libre d'Habacuc (i, 5)d'après les

LXX.
i(S.Adt. iii, 26; Rom. i, 16; iii, 3.

s'entretenant avec eux, les exhortèrent
à persévérerdans la gràcè deDieu.
Le sabbat suivant, la ville presque 44

tout entière se rassembla pour entendre
la parole de Dieu. Les Juifs, voyant 45
tout ce concours,furent remplis de ja-
lousie,et, en blasphémant, ils contre-
dirent tout ce que disait Paul. A!ors46
Paul et Barnabé dirent avec assurance
C'est à vous lespremiers que la parole
deDieudevait être annoncée;mais,puis-
quevousla repoussez,et que vous-mêmes
vousvous juger indignes de la vie éter-
nelle, voicique nousnous tournonsvers
I les Gentils. Car le Seigneur nous l'a 47
ainsi ordonné Je t'ai établi pour être la
lumièredes nations, pour porter le salut
jusqu'aux extrémités'de la terre.'» En 48
entendant ces paroles, les Gentils se
réjouirent, et ils glorifiaient la parole
du Seigneur; et tous ceux qui étaient Jdestinés à la vie éternelle devinrent j
croyants. JEt la parole du Seigneur se répandait 49
danstout le pays. MaislesJuifs, ayant 50 I
excitélesfemmesprosélytesdedistinction I
et les principaux de la ville, soulevèrent I
une persécutioncontre Paul et Barnabe, I
et leschassèrentde leur territoire. Alors51I
Paul et Barnabé secouèrent contre eux I
la poussièrede leurs pieds et allèrentù I
Iconium. Cependantlesdisciplesétaient 52 I
I remplisde joie et de l'Esprit-Saint. Ii

B. Secondepartie du voyage [Chap. XIV].
les prodiges et les miracles qu'il leur I
| donnaitde faire. Toute la ville se di- 4 I
visa; les uns étaient pour les Juifs, les I
autres pour les Apôtres. Mais comme 5 I
les Gentilset les Juife, avec leurschefs, I
semettaient en mouvementpour lesou- I
trageret leslapider, lesApôtresl'ayant 6 I
su se réfugièrent dans les villesdc'Ly- I
caonic, à Lystres et à Derbé, et dans I
toute la contrée d'alentour, et ils y an- I
1 noncèrentla bonnenouvelle. I
Il y avait à Lystres un hommeperclus 7 Ides jambes, qui se tenait assis, car il I

était boiteuxde naissanceet n'avait ja- I
mais marché. Il écoutait Paul parler; S I
et Paul, ayant arrêté les yeux sur lui et I
voyant qu'il avait la foi pour être guéri, I
dit d'une voixforte Lève-toidroit sur 9
1

47. Citation d'lsale(xlix, 6) où Dieu s'adresse
au Messie,et par suite aux Apôtres, seshérauts.
XIV, ». De mime, semblablement, kotô to

avro, comme ils l'avaient fait à Salamine et à
Antioche de Pisidie. Voyez xiii, 5 et 14».
D'autres entrèrent ensemble.
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tes pieds." Aussitôt il bondit et il mar-
chait.

10 A la vue de ce que Paul venait de
faire, la foule éleva la voix et dit en
lycaonien Les dieux sous une forme
t humainesont descendus vers nous." Et
ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul
Mercure, parce que c'était lui qui por-

12 tait la parole. De plus, le prêtre du
temple de Jupiter, qui était à l'entrée de
la ville, amena devant les portes des tau-
reaux avec des bandelettes, et voulait,
ainsi que la foule, offrir un sacrifice.

13 Les Apôtres Paul et Barnabé, l'ayant
appris, déchirèrent leurs vêtements et
se précipitèrent au milieu de la foule:

14 et, d'une voix retentissante, ils disaient
0 hommes, pourquoi faites-vous cela?

Nous aussi, nous sommes des hommes
sujets aux mêmes faiblesses que vous;
nous vous annonçons qu'il faut quitter
ces vanités pour vous tourner vers le
Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre,

15 la mer, et tout ce qu'ils renferment. Ce
Dieu, dans les siècles passés, a laissé
toutes les nations suivre leurs voies,

16 sans que toutefois il ait cessé de se ren-
dre témoignage à lui-même, faisant du
bien, dispensant du ciel les pluies et les
saisons favorables, nous donnant la nour-
riture avec abondance et remplissant nos

17cœurs de joie. Malgré ces paroles, ils
ne parvinrent qu'avec peine à empêcher

I le peuple de leur offrir un sacrifice.

II. LE CONCILE DE JÉRUSALEM [Chap. XV, i-*34j.

I Occasiondu Concile[1 4]. Réceptionde
I S. Paul et de S. Barnabe à Jérusalem
I [4 5]. Réuniondu Concile;délibéra-
I tiûtt desApôtres [6 21]. Promulga-
I tion desdécisionsduConcile[22 34].

I 15 Or quelques gens, venus de Judée,
I enseignaientaux frères cettedoctrine
I Si vous n'êtescirconcisselonla loi de
I Moïse,vousne pouvezpas être sauvés."
I 2 l'aul et Barnabe ayant donc eu avec
I eux une contestationet une vivediscus-

73. Le verbe grec, £ftporof«ti'l qui signifie
proprement ilire, désigner par teritedet'ordi-
désigne chez les anciens Pires le rite de {'ordi-
nation sacramentelle. Des Aucuns, c'est.à-
dire des chefs, prêtres ou évêques, chargés d'ad-ministrer les Eglises. Voy. xi, 30.
27. Probablement au moins deux années.
Pendant ce temps peut se placer l'incidentd'Antioche avec Céphaset la lettre aux Galates.
XV, x. Plusieurs judéo-chrétiens qui, sans

doute avant d'embrasser le christianisme,
avaient appartenu à la secte des Phari-

Alorssurvinrent d'Antioche et d'Ico- 18
niumdes Juifs qui, ayant gagné le peu-
ple, lapidèrentPaul et le traînèrent hors
de la ville, le croyant mort. Mais les 19
disciplesl'avant entouré, il se releva et
rentra dans la ville.
Le lendemain, il partit pour Derbé

avecBarnabé. Quand ils eurent évan- 20
gélisé cette villeet fait un assez grand
nombre de disciples, ils retournèrent à
Lystres, à Iconiumet à Antioche, for- 21
tifiant l'esprit des disciples, les exhor-
tant à persévérerdans la foi, et disant
que c'est par beaucoupde tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume
de Dieu. Ils instituèrent des Anciens 22
dans chaqueEglise, après avoir prié et
[jeûné, et les recommandèrent au Sei-
gneur, en qui ils avaient cru. Traver- 23
sant ensuite la Pisidie, ils vinrent en
Pamphylie, et après avoir annoncé la 24
parolede Dieuà Perge, ils descendirent
ù Attalie.
De là ils firent voile pour Antioche, 25

d'où ils étaient partis, après avoir été
recommandésà la grâce de Dieu, pour
l'oeuvrequ'ils venaientd'accomplir.
Des qu'ils furent arrivés, ils assem- 26

tuèrent l'Eglise, et racontèrent tout ce
queDieu avait fait pour eux, et com-
I mentil avait ouvert aux nations la porte
dela foi. Et ils demeurèrentà Antio- 27
che assezlongtempsavec les disciples.

sion, il fut décidéque Paul et Barnabé,
avec quelques autres des leurs, monte-
raient à Jérusalem vers les Apôtres et
les Ancienspour traiter cette question.
Après avoir été accompagnéspar l'Egli- 3
se, ils poursuivirentleur route à travers
la l'hénicie et la Samarie, racontant la
conversiondes Gentils, ce qui causaune
grande joie à tous les frères.
Arrivésà Jérusalem, ils furent reçus 4

par l'Eglise, les Apôtres et les Anciens,
et ils racontèrent tout ce que Dieuavait

siens, se rendirent de Judée à Antioche, et là
ils revendiquèrent les prétendus droits du ju-
daisme sur les Gentils devenus chrétiens. Le
salut, disaient Us, restait toujours attaché au
judaïsme, il fallait donc exiger que pour entrer
i dans l'b'glise les païens acceptassent de se sou-
mettre à toutes les pratiques religieuses de la
Loi, et spécialement à la circoncision. Telle fut
l'occasion de la conférence ou concile qui eut
lieu dans la ville sainte', en l'an 5t.
2. Ce fut le troisième voyage de S. Paul à

Jérusalem. Comp. ix, 26; xi, 39-30.
1
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5 fait pour eux. Alors quelques-unsdu
parti des Pharisiens, qui avaient cru, se
levèrent,en disant qu'il fallaitcirconcire
les Gentils et leur enjoindred'observer
la loi de Moïse.

6 Les Apôtres et les Anciens s'assem-
blèrent pour examiner cette affaire.

7 L'ne longuediscussion s'étant engagée,
Pierre se leva et leur dit •' Mesfrères,
vous savez que Dieu, il y a longtemps
déjà, m'a choisi parmi vous, alin que,
par ma bouche,les Gentilsentendent la
parole de l'Evangile et qu'ils croient.

S Et Dieu, qui connaît lescœurs, a tcmoi-
gné en leur faveur, en leur donnant le

9 Saint-Esprit commeà nous; il n'a fait
aucunedifférenceentreeuxet nous,a}'ant

10 purilié leurscœurspar la foi. Pourquoi
donc tentez-vous Dieu maintenant, en
imposantauxdisciplesunjoug queni nos

i 1 pères ni nousn'avons pu porter? Mais
c'est par la grâce du Seigneur Jésus-
Christ que nouscroyons être sauvés, de
la mêmemanièrequ'eux.

12 Toute l'assembléegarda le silence, et j
l'on écoutaBarnabé et Paul, qui racon-
tèrent tous les miracles et les prodiges
que Dieu avait faits par eux au milieu
des Gentils.

13 Lorsqu'ilseurent cessédo parler, Jac-
ques prit la parole et dit "Frères,

14 écoutez-moi. Simona racontécomment
Dieu tout d'abord a pris soinde tirer du
milieu des Gentils un peuplequi portât

1 son nom. Avec ce dessein concordent
les parolesdes prophètes, selonqu'il est16 écrit Après cela je reviendrai, et je
rebàtirai la tente de Davidqui est ren-
verséepar terre; j'en réparerai lesruines

17 et la relèverai, afin que le reste des
hommescherche le Seigneur, ainsi que
toutes les nations qui sont appelées de
mon nom, dit le Seigneur,qui exécute

7. Allusion à la conversion du centurion Cor-
neille (x, g sv.). Vulgate Vous savez que
Dieu. a fait un choix parmi nous.
8. Voy. x, 44; xi, 15.
14.Simon., nom hébreu (Schimêon) de saint

Pierre
16. Atttos, ix, ii-!2, citation libre d'après les

Septante.
co.Il est donc spécialement recommandé aux

Gentils de s'abstenir de quatre pratiques Des
souillures des idoles, c'est-à-dire des viandes
offertes aux idoles, ainsi que le dit clairement
le vers. 39.(Cf.Ep.aux Rom.xiv.xv; I Cor.viii-x).
De l impudicité, rijs iropveiaç,mot grec qui,chez les auteurs sacrés et profanes, désigne sou-

vent l'impudicité engénéral, que lespaïens ne re-
gardaient pas comms un désordre grave. Com-
me ce précepte de droit naturel vient se mêler
ici à trois autres prescriptions positives et léga-
les, certains interprètes ont pensé que le mot
Kopt'fia.indiquerait ici pi mûtle péché consis-

tant à contracter mariage au mépris des pres-
criptions positives de la Toi de Moïse, acceptées I
par les premiers chrétiens. Des viandes étoul-
fées et du sang l'usage de ces viandes et du m
sang était interdit aux Juifs (Lévitique xvii, i).
Ces prescriptions étaient destinées à aplanir

les difficultés des rapports entre les chrétien* I
d'origine juive et ceux d'origine païenne, et à.

faire éviter sur ces quatre points, le scandale
des faibles. Plusieurs points tombèrent d'eux-
mêmes en désuétude quand la fusion fut I
opérée. I
31. Comme la loi qui formule ces quatre

interdictions est lue chaque jour de sabbat dans
les synagogues, les judéo-chrétiens entendant
lire toutes les semaines les défenses de Moïse
seraient peinés et froissés, si les fidèles sortis de
la gentilué ne s'y conformaient pas comme eux.
29. Adieu, litt. box courage, soyez forts, I

formule- de %altitation ou de souhait qui signifie:
portez-vous bien. I

ces choses. L'œuvre du Seigneur est iï>
connue de toute éternité. C'est pour- U)
quoi je suis d'avis qu'il ne faut pas in-

quiéter ceux d'entre les Gentils qui se
convertissent à Dieu. Qu'on leur écrive 20
seulement qu'ils ont à s'abstenir des souil-
lures des idoles, de l'impureté, des vian-
des étouffées et du sang. Car, depuis j.
bien des générations, Moïse a dans cha-

I que ville des hommes qui le prêchent,
puisqu'on le lit tous les jours de sabbat
dans les synagogues."
Alors il parut-bon aux Apôtres et aux zz

Anciens ainsi qu'à toute l'Eglise dechoi-

sir quelques-uns d'entre eux pour les en-

voyer à Antioche avec Paul et Barnabé;
on choisit Jude, surnommé Barsabas, et

Silas, personnages éminents parmi les
frères. Ils les chargèrent d'une lettre 23

ainsi conçue

Les Apôtres, les Anciens et les frères, aux
frères d'entre les Gentils qui sont à Autioche,
en Syrie et en Cilicie, salut

Ayant appris que quelques-uns des nôtres .'4
sont venus, sans aucun mandat d% notre part,
vous troubler par des discours qui ont boule-
I verse vos âmes, nous nous sommes assemblés r:
et nous avons jugé à propos de choisir des délc-
gués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés
Harnabé et Paul, ces hommes qui ont exposé 26
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. Nous avons donc député Jude et Silas, 27
qui vous diront de vive voix les mêmes choses.
11a semble bon au Saint-Esprit et à nous de ne ii
vous imposer aucun fardeau au delà de ce qui
est indispensable, savoir, da vous abstenir des 39
viandes offertes aux idoles, du sang, de la chair

| étouffée et de l'impureté. En vous gardant de
ces choses, vous ferez bien. Adieu."

Ayant doncpris congé, les députésse 30
rendirent à Antioche,assemblèrenttous

les fidèles et leur remirent la lettre.
Onen fit lecture, et tous furent heureux31
| de la consolation qu'elle renfermait.
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes32
prophètes,adressmnt plusieurs fois la
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parole aux frères, pour les exhorter et
53 les affermir. Après un séjour de quel-
que temps, ils furent congédiés par les
irères, avec des souhaits de paix vers

III. DEUXIÈME MISSION DE S. PAUL [Cir. XV, 35 XVIII, 22].

A. D'Antioche de Syrie à Trous [Chap. XV, 35 XVI, 10].1.

Différend entre: Paul« Barnabe [vers.. 1
35 391. Accompagnédt Si/as, Puni l,
parcourt la Syrie et la Galatie [40
41]. Il s'adjoint Timothêcet traverse

`

la Phrygie. la Mysie, etc. [<:hap.j 1
XVI, 1 S]. ATroas, une vision l'en-
voieeu Macédoine [9 10]. tt

35 Paul et Barnabe demeurèrent à An- i
tioche, enseignant et annonçant avec i
plusieurs autres la parole du Seigneur.

jo Au bout de quelques jours, Paul dit à
Barnabé Retournons visiter les frè- 1
res dans les différentes villes où nous
avons annoncé la parole d^ Seigneur, t
pour voir dans quel état ils se trouvent.

37 Barnabé voulait emmener aussi Jean, v
38 surnommé Marc; mais Paul jugeait <
bon de ne pas prendre pour compagnon

I un homme qui les avait quittés depuis 1
I la Pamphilie, et qui n'avait pas été à
I39l'œuvre avec eux. Ce dissentiment iut

I tel qu'ils se séparèrent l'un de l'autre; et
I Barnabé, prenant Marcavec lui, s'embar-
I qua avec lui pour Chypre.
I40 Paul tit choixde Silas, et partit, re-

I commandé par les frères a la grâce de
I41Dieu. Il parcourut la Syrie et la Cilicie,

I fortifiant les Eglises.
16 Paul se rendit ensuite à Derbé, puis à

B. Paul en Macédoine [Ch. XVI, 11 XVII, 14].

1) Paul à Philippes conversion de
Lydie [vers. 15 18]. Le démonchassé
iVunepythonisse[16– -18]. Paul et Si-
las flagellés et emprisonnés [19 24],
puis, miraculeusement délivres [25
–40].

34. Plusieurs manuscrits importants ajoutent
Ice verset. Son authenticité parait garantie ,e

par le verset 40, d'après lequel Silas était reste
à Antioche.
4t. Fortifiant les Eglises, notre Vulgate

ajoute Et leur ordonnant dt garder ce qui
avait été prescrit par les Apâtrts et les An-
cieiis. Ces mots manquent dans presque tous
les manuscrits grecs. L'Amiatinus ne connait
pas non plus ce membre de phrase. Il semble

¡'
donc être une glose empruntée au chapitre sui-

Ivant, vers. 4.

ceux qui les avaient envoyés. Toute- 34
fois, Silas trouva bon de rester, et Judc
s'en alla seul à Jérusalem.

Lystres. Il v avait là un disciple nommé
Timothée, fils d'une juive chrétienne et
d'un père grec. Ses frères de Lystres et z
d'Iconium rendaient de lui un bon témoi-
gnage. Paul voulut l'emmener avec 3
lui, et rayant pris, il le circoncit, A
cause des Juifs qui étaient dans ces cou-
trées: car tous savaient que son père
était grec. En passant par les villes, 4
ils enseignaient aux tidèles à observer les
décisions des Apôtres et des Anciens de
Jérusalem. Et les.Eglises se fortifiaient 5
dans la foiet croissaient de jour en jour.
Lorsqu'ils eurent parcouru la Phrygie 6

et !« pays de Galatie, l'Esprit-Saint tes
ayant empêchés d'annoncer la parole
dans l'Asie, ils arrivèrent aux contins 7
de la Mysic,et ils se disposaient a entrer
en Bithynie: mais l'Esprit de Jésus ne le
leur pennit pas. Alors, ayant traversé S
rapidement la Mysie, ils descendirent à
Troas.
Pendant la nuit, Paul eut une vision 9

un Macédonien se présenta devant lui,
et lui tit cette prière Passe en Macé-
doine et viens à notre secours Après to
cette vision de Paul, nous cherchâmes
aussitôt à nous rendre en Macédoine,
certains que Dieu nous appelait à y an-
noncer la bonne nouvelle.

Ayantdonc pris la mer à Troas, nous c1
fîmesvoiledroit vers Samotrace, et le
lendemainnousdébarquâmes à Néapo-
lis. Delitnousallumesà Philippes,qui 12x
est la premièrevillede cettepartie dela
Macédoineet une colonie. Nous demeu-
ràmes quelquesjours dans cette ville.

XVI, 1. Xé à Lystres, et converti à la fci,
avec sa mère Eunice (II Tim. i, 5), lors du pas-
sage de S. Paul (xiv, 6).
10. Ce brusque passage de la troisième per.

sonne à la première, dans le récit des Actes,
marque lemoment'précis où l'auteur de ce livre,
S. Luc, s'attache à Paul comme compagnon de
voyage.
12. Une colonie, au sens des Romains,

c'est-à-dire une station militaire, une place
forte.
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13 Le jour du sabbat, nous nous rendi- i le
meshors de la porte, sur le bord d'unej ci
rivière, où nous pensions qu'était le v:
lieu de la prière. Nousétant assis, nous ei
parlâmes aux femmesqui s'y étaient I te

14 assemblées. Or dans l'auditoire était d
une femmenomméeLydie c'était une g
marchande de pourpre, de la ville de t<
Thyatire, craignant Dieu,et leSeigneur iel
lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût atten- si

15 tive à ce que disait Paul. Quand elle F
eut reçu lebaptême,elleet sa famille,elle p
nous adressa cette prière Si vous .A
avezjugé quej'ai foiau Seigneur, entrez h
dans ma maisonet demeurez-y."Et elle t<
nouscontraignit par ses instances. S

c6 Unjour que nous allionsà la prière, g
nous rencontrâmesunejeune esclavequi s;
avait un esprit Python et procurait un SS
grand profitàsesmaitrespar sesdivina- t;1;

17 tions. Elle semit à noussuivre, Paul et pp
nous,en criant Ceshommessont les é
serviteursdu Dieutrès-haut; ilsnousan- aa

18 noncentla voiedu salut." Elle fit ainsi 11<
pendant plusieursjours. CommePaulenj t
éprouvait de la peine, il se retourna et fifi
dit à l'esprit Je te commande,au nom à
de Jésus-Christ,de sortir de cette fille." ff
Et il sortit à l'heuremême.

19 Les maitres de Uijeune fille, voyant rr
s'évanouirl'espoirde leur gain, se saisi- 1:
rent de Paul et de Silaset les traînèrent 1

20 à l'agora devant les magistrats. Et les v
ayant amenésaux stratèges, ils dirent rr
Ceshommestroublent notre ville. Ce 1

21 sont des Juifs; ils prêchent des usages c
qu'il ne nousest pas permis, à nous,Ro- s

22 mains, de recevoir ni de suivre" En r
même temps la foule se souleva contre t
eux, et lesstratèges ayant fait arracher r
leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les 1

23 battit de verges. Après qu'on les eut l
chargés de coups, ils les firentmettreen s
prison, en recommandantau geôlier de r

24 les garder sûrement. Le geôlier ayant 1
reçucet ordre, lesmit dans un des ca-j 11
chots intérieurs, et engagea leurs pieds
dans desceps.

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Si-
las chantaient les louanges de Dieu, et

13. Dans les villes 0C1les Juifs étaient trop
peu nombreux pour avoir une synagogue, leurs
réunions se tenaient hors des portes loin des
habitations païennes. Ces lieux de prières, ap-
pelés irpo&tvxâic'est-à-dire oratoires, étaient
établis près de la mer ou sur les bords d'une
rivière, pour rendre plus faciles les ablutions t
liturgiques.
14.Craignant Die», prosélyte.
16.Un autre jour de sabbat. Python (ou

de Python). On appelait alors python en gér.é-
r..l un esprit ou démon fatidique.

lesprisonniers lesentendaient. Tout à 26
:oup il se fit un tremblementde terre si
violentque les fondementsde la prison
în furent ébranlés; au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens
je tous les prisonniers tombèrent. Le 27
geôliers'étant éveillé et voyant les por-

1

tes de la prison ouvertes, tira sonépée,
et il allait se tuer, pensant que les pri-
sonniers avaient pris la fuite. Mais28
Paul cria d'une voix forte "Ne te fais
point de mal, nous sommes tous ici."
Alors le geôlier, ayant demandéde la 29
lumière,entra précipitamment,et sejeta
tout tremblant aux pieds de Paul et de
Silas; puis il lesfit sortir et dit Sei- 30
gneurs, quefaut-ilqueje fassepour être
sauv>ï? Ils répondirent "Crois 31131
Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et
ta famille." Et ils lui annoncèrent la 32
parolede Dieu, ainsi qu'à tous ceuxqui
étaient dans la maison. Les prenant
avec lui ù cette heure de la nuit, il lava
leurs plaies, et aussitôt après il fut bap-
tisé, lui et tous les siens. Ensuite il les 34
fit monterdans sa maisonet leur servit
à manger, se réjouissant avec toute sa
familled'avoir cru en Dieu.
Quand il fit jour,lesstratèges envoyé-35rent les licteurs qui dirent Metsces

hommesen liberté." Legeôlierannonça36la choseà Paul Lesstratèges onten-
voyél'ordredevousrelâcher;sortezdonc
maintenant et allez eh paix." Mais37
Paul dit aux licteurs Après nous
avoir publiquement battus de verges.
sans jugement, nous qui sommesRo-
mains,onnousa jetés en prison,etmain-
tenant on nous fait sortir en secret Il
n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennenteux-
mêmes nous mettre en liberté." Les 38
licteurs rapportèrent ces paroles aux
stratèges, qui furent eftrayés eu appre-
nant que ces hommesétaient Romains.
Ils vinrent donc les exhorter, et ils les 39
mirent en liberté, en les priant de quit-
ter la ville. Au sortir de la prison, 40
Paul et Silas entrèrent chez Lydie,et
après avoir vu et exhorté les frères, ils
partirent.

34. Enragea leurs pieds dans des ctfis oublocs de bots munis de trous, dans lesquels on
engageait les pieds des prisonniers.
40. Ils partirent Comme le narrateur après

avoir employéla premièrepersonne(vers. 10-17)
se sert maintenant de la troisième, on conjec-
ture que S. Luc, peut-être avec Timothée
(xviii, 14), resta à Philippes pour édifier cette
communauté naissante.
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2) Paul et Silas à Thessaloniquer J
[CHAP.XVII,I– 9];« ^/r*» [10–14].i î

17 Ayant ensuite traversé Amphipoliset J
Apollonie, Paul et Silas arrivèrent à [
Thessalonique, où était la synagogue t

2 des Juifs. Selon sa coutume, Paul y r
entra, et pendant trois sabbats, il dis- c
cuta avec eux. Partant des Ecritures,

3 il expliquaitet établissaitque le Christ f
avait dù souffriret ressusciterdesmorts;j 1j
et le Christ, disait-il,c'est Jésus queje

4 vous annonce." QuelquesJuifs furent, J
persuadés,et ils se joignirentà Paul et à r
Silas, ainsi qu'une grande multitudede 1
gentils craignant Dieu,et unassezgrand c
nombrede femmesdu premierrang. j

5 Mais les Juifs, piqués de jalousie, 1
enrôlèrentquelquesmauvaissujetsde la c
lie du peuple,provoquèrentdes attrou- r
pements,et répandirent l'agitation dans, 1
la ville. Puis, s'étant précipités vers la 1
maisonde Jason, ilscherchèrentPaul et 1
Silas pour les amener devant le peuple. 16 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent ]
Jason et quelquesfrèresdevant les poli- 1
tarques, en criant Ces hommesqui

I ont bouleverséle monde sont aussi ve-

C. S. Paul en Grèce [CH. XVII, 15 XVIII, 17].

I) AAthèttes:DiscoursdevantVAréo-
page Quelquesmotssur levrai Dieu,
sur f hommeet sur le Christ [15 34].

15 Ceuxqui conduisaientPaul l'accom-
pagnèrent jusqu'à Athènes:puis, char-
gésde manderà Silas et à Timothéede
venir le rejoindre au plus tôt, ils s'en
retournèrent.

16 Pendant que Paul les attendait à
Athènes, il sentait en son àme une
vive indignation au spectacle de cette

17ville pleine d'idoles. Il discutait donc
dans la synagogue avec les Juifs et les
hommescraignant Dieu,et tous lesjours
dans l'Agora avec ceux qu'il rencon-

iS trait. Or quelques philosophesépicu-
rienset stoïciensayant conféréavec lui,
les uns disaient Que nous veut ce
semeurde paroles?" D'autres, l'enten-
tendant prêcherJésuset la résurrection,

XVII,r. La Macédoineétait diviséeen quatre
régions. La Macédoine première avait pour ca-
pitale Amphipolis. Thessaioniaue ville très
riche et très peuplée, capitale de la Macédoine
I Ie,sur le golfeThermaique. Une synagogue,servant de centre religieux aux Juifs des villes
voisines,qui n'avaient que de simplesoratoires.
5. Devant Il peuple; «ç rbv S-fjnov,à l'assem- t

bléedu peuple. 1

nus ici, et Jason les a reçus. Ils sont 7
tous en contravention avec les édits de
César, disant qu'il y a un autre roi,
Jésus." Ils mirent ainsi en émoi le S
1 peupleet les politarques qui les écou-
taient. Et ce ne fut qu'après avoir 9
reçuune caution de Jason et des autres
qu'ils les laissèrentaller.
Les frères, sans perdre de temps, 10

firent partir de nuit Paul et Silas pour
Béréc.Quand ilsfurentarrivés danscette
ville,ils se rendirent à la synagoguedes
Juifs. Ces derniers avaient des senti- 11
ments plus nobles que ceuxde Thessa-
lonique ils reçurent la parole avecbeau-
coupd'empressement,examinantchaque
jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on
leur enseignait était exact. Beaucoup 12z
d'entre eux, et, parmi lesGrecs,des fem-
mes de qualité et deshommesen grand
nombre, embrassèrentlafoi. Mais quand 133
les Juifs de Thessalonique surent que
Paul annonçait aussi à Bérée la paroL-
de Dieu, ils vinrent encore y agiter la
population. Alors les frères firent sur- 14
le-champpartir Paul jusqu'à la mer;mais
Silaset Tirnothét;restèrent à Bérée.

Jisuient Il parait qu'il vient nous
annoncerdes divinitésétrangères." Et 19
l'ayant pris aveceux, ils le menèrentsur
1 l'Aréopage,disant Pourrions-nous
savoirquelle est cette nouvelledoctrine
que tu enseignes? Car tu nousfais en- 20
tendre des choses étranges, nous vou.
drions donc savoir ce qu'il en est." Or 21I
tous las Athénienset les étrangers éta-
blis dans la villene passaient leur temps
qu'à dire ou à écouterdes nouvelles.
Paul, deboutau milieude l'Aréopage, 22

parla ainsi Athéniens, je constate
qu'à tous égards vous êtes éminemment
religieux. Car lorsqu'en passant je 23
regardais les objets de votre culte,
j'ai trouvé mêmeun autel avec cette
inscription A un DIEU INCONNU.Ce
que vous adorez sans le connaître, je
viens vous l'annoncer. Le Dieu qui a 24

| fait le mondeet tout ce qu'il renferme,

14. Jusqu'à la mer, cuç cirt, risque ad.
• Telle est la leçon des meilleurs manuscrits
grecs et de la Vulgate. 11 est donc proba-
ble que S. Paul s'est rendu à Athènes par
mer.
19.Sur la colline de l'Aréopage,
aa. Eminemment religieux, litt.. plus reli-

gieux que les autres hommes.
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étant le Seigneur du ciel et de la terre.
n'habite point dans des temples faits de

25 main d'homme; il n'est point servi par
des mains humaines, comme s'il avait
besoin de quelque chose, lui qui donne à
tous la vie, le souftle et toutes choses.

.26 D'un seul homme il a fait sortir tout le
genre humain, pour peupler la surface
de toute la terre, ayant détermine pour
chaque nation la durée de son existence

27 et les bornes de son domaine, afin que
les hommes le cherchent et le trouvent
comme à tâtons quoiqu'il ne soit pas

28 loin de chacun de nous, car c'est en lui
que nous avons la vie, le mouvement et
l'être; et, comme l'ont dit aussi quelques-
uns de vos poètes,

desa race nous sommes.

29 Etant donc de la race de Dieu, nous ne
devons pas croire que la divinité soit
semblable à de l'or. à de l'argent ou à de
la pierre, sculptés par l'art et le génie

$0 de l'homme. "Dieune tenant pas compte
de ces temps d'ignorance, annonce main-
tenant aux hommes qu'ils aient tous, en

31 tous lieux, a se repentir; car il a fixé
un jour oit il jugera le monde selon la
justice, par l'Homme qu'il a désigné, et
qu'il a accrédité auprès de tous, en le
ressuscitant des morts."

32 Lorsqu'ils entendirent parler de résur-
rection des morts, les uns se moquèrent.
les autres dirent •• Nous t'entendrons

33 là-dessus une autre fois. C'est ainsi
que Paul se retira du milieu d'eux.

34 Quelques personnes néanmoins s'atta-
chèrent à lui et crurent; de ce nombre
furent Denys l'Aéropagitc, une femme
nommée Damaris, et d'autres avec eux.

2) Paul à Corinthe, durant un
au et demi. Conversions nombreuses
[CHAI1,XVIII, I 11). Il est accuse
devant le proconsul Gallion [12 17],

18 Après cela, Paul partit d'Athènes et
2 se rendit à Corinthe. Il y trouva un
Juif nommé Aquila, originaire du Pont,
et récemment arrivéd:ltalicavecsa femme
Priscille, parce que Claude avait enjoint

D. Retour à Antioche deSyrie par Ephtee et Jérusalem[CH.XVIII, 18 22]. I
18 Paul resta encore assez longtemps à
Corinthe; puis, ayant dit adieu aux frè-

30. Ne tenant pas compte, Y-n. Ayant
regardé d'en haut, i>ir*pi&é>y.Paraitles signi-
fications usuelles du mot grec, celle de mé-
priser.
XVIII, 4. Après synagogue, la Vulgate ajou-

à tous les Juifs de sortir de Rome. Paul
alla les voir; et comme il exerçait le 3
même métier, il demeura chez eux et y
travailla ils éiaient faiseurs de tentes.
Chaque sabbat, il discourait dans la sy- 4
nagogue, et il persuadait des Juifs et
des Grecs.
Lorsque Silas et Timothée furent arri- 5

vés de Macédoine, il se donna tout entier
à la parole, attestant aux Juifs que Jésus
était le Christ. Mais comme ceux-ci 6
s'opposaient à lui et l'injuriaient, Paul
secoua ses vêtements et leur dit Que
votre sang soit sur votre tète! J'eri suis
pur; dès ce moment j'irai chez les Gen-
tils." Et sortant de là, il entra c.iez un 7
nommé Justus, homme craignant Dieu,
et dont la maison était contiguë à Ui
synagogue. Or Crispus. ic chef de la S
synagogue, crut au Seigneur avec toute
sa maison: un grand nombre de Corin-
thiens, en entendant Paul, crurent aussi
et furent baptisés.
Pendant la nuit, le Seigneur dit à <>

Paul dans une vision •' Sois sans
crainte, mais parle et ne te tais point.
Car je suis avec toi, et personne ne met- i>
tra la main sur toi pour te faire du mal:
car j'ai un peuple nombreux dans cette
ville."
Paul demeura un an et six mois à Co- 1 1

rinthe, y enseignant la parole de Dieu.
Or, Gallion étant proconsul d'Achaïe. 1:

les Juifs sc soulevèrent unanimement
contre Paul, et le menèrent devant le
tribunal, en disant Celui-ci pcr. ij
suade aux hommes un culte contraire a

la Loi." Comme Paul ouvrait la bou- 14
che pour répondre, Gailion dit aux
Juifs S'il s'agissait de quelque délit
ou de quelque grave méfait, je vous

I écouterais comme de raison, ô Juifs.
Maispuisqu'il s'agit de discussions sur 15
une doctrine, sur des noms et sur votre
loi, cela vous regarde; je ne veux pas

I être juge de ces choses." Et il les ren- 10
t v ovadu tribunal. Alors tous, se saisis- t;
j saht de Sosthènes, le chef de la synago-
| gue,le battirent devant le tribunal, sans

t que Gallion s'en mit en peine.

res, il s'embarqua pour la Syrie, avec
Priscille et Aquila, après s'être fait

te, mêlant à ses discours le nomde J^sus ce>
mots ne paraissent pas authentiques.
t8. Cenchr4es, un des deuxports de Corinthe

celui qui était du cûté de l'Asie.
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raser la tète à Cenchrées, en vertu d'un
19 voeu. Il arriva ;VEphèse, et y laissa
ses compagnons. Pour lui, étant entré
dans la synagogue, il s'entretint avec les

20 Juifs, qui le prièrent de prolonger son
:i séjour. Mais il n'y consentit point, et
il prit congé d'eux, en disant [Il faut

IV. –TROISIÈME MISSION DE S. PAUL [Ch. XVIII, 23 XXI, 16J.

A. Les débuts du voyage [Ch. XVIII, 23 28].

.}. Paul quitte Antioche et traverse la
Galatie et la Phryqic [23]. Ministère
d? Apollos à Eùhèse et à Corintlu
[24 -28].

Zj Après v avoir passé quelque temps,
Paul se mit en route, et parcourut suc-
cessivement le pays des Galates et la
Phrygie, affermissant tous les disciples.

24 Or, un Juif nommé Apollos, origi-
naire d'Alexandrie, homme éloquent et
versé dans les Ecritures, vint à Ephèse.

25 II avait été instruit dans la voie du
Seigneur, et, d'un cœur ardent, il ensei-
gnait avec exactitude ce qui concerne

JI baptise des disciples da Jean-Baptiste
[vers. 1 7J. Des exorcistes juifs con-
trefont ses miracles et sont châties
[8 ij Progrès de P Evangile[l$– 22 1
Soulèvement excite"contre l 'Apôtrepar
Porfevre Dêmitrius [23–40 J.

19 Or, penuant qu' Apollos était à Co-
rinthe, Paul, après avoir parcouru les
hautes provinces, arriva à Ephèse. Ayant

2 rencontré quelques disciples, il leurdit
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand

vous avez cru? ): Ils lui répondirent• Xous n'avons pas même entendu dire
j qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel
baptême avez-vous donc reçu? deman-
da Paul. Ils dirent Le baptême de

4 Jean." Paul dit alors Jean a bap-
tisé du baptême de pénitence, en disant
au peuple de croire en celui qui venait
5 après lui, c'est-à-dire en Jésus.' Ayant
entendu ces paroles, ils se tirent bâpti-

6 ser au nom du Seigneur Jésus. Lors-
que Paul leur eut imposé les mains, lej
•Saint-Esprit vint sur eux, et ils semirent

=i. Il faut absolument. à Jérusalem. Cesj t1motsne se trouvent pas dans plusieurs manus-
crits grecs, ni dans la Vulgate.

· ->5. Instruit, litt. catéchisé «anixi^Ws. dans j

absolument que je célèbre la fête pro-
chaine à Jérusalem. J Je reviendrai vers
vous, si Dieu le veut. Et il partit
d'Ephèse.
Ayant débarqué à Césarée, il monta 22

à Jérusalem, salua l'Egiise, ut descendit
à Antioche.

Jésus, bien qu'il ne connût que le bap-
tême de Jean. Il se mit à parler avec 26
assurance dans la synagogue. Priscille
et Aquila, l'avant entendu, le prirent
avec eux et lui exposèrent plus à fond la
voie du Seigneur. Et comme il voulait 27
passer en Achaïe. les frères l'approuvè-
rent et écrivirent aux disciples de le
bien recevoir. Quand il fut arrivé, il fut
d'un grand secours à ceux qui avaient
cru par la grâce, car il réfutait vigou- 2S
reusement les Juifs en public, démon-
trant par les Ecritures que Jésus est le
Christ.

B. S. Paul à Ephèse [Ch. XIX].
à parler des langues et à prophétiser.
Us étaient environ douze en tout. 7
Ensuite Paul entra dans la synago- S

gue, et pendant trois mois, il y parla
avec assurance chaque sabbat.discourant
d'une manière persuasive sur les choses
qui concernent le royaume de Dieu.
Mais, comme quelques-uns restaient en- 9
durcis et incrédules, décriant devant le
peuple la voie du Seigneur, il se sépara
d'eux, prit à part les disdples et discou-
rut civique jour dans l'école d'un nommé
Tyrannus. Ce qu'il tit durant deux ans, 10
de sortequetous ceuxqui habitaient l'Asie,
Juifs et Grecs, entendirent la parole du
Seigneur. Et Dieu faisait des miracles 11
extraordinaires par les mains de Paul,
au point qu'on appliquait sur les mala- 12
des des mouchoirs et des ceintures qui
avaient touché son corps, et les maladies
les quittaient, et les esprits mauvais
étaient chasses.
Quelques-uns des exorcistes Juifs qui 133

couraient le pays essayèrent aussi d'in-
voquer le nom du Seigneur Jésus

la voie du Seigneur, o-ù-cl.ladoclrine chrétienne.
27. Qui avaient cru par la grâce. Ces mots

par la face ne se trouvent pas dans la Vut-
gate.
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sur ceuxqui avaient des esprits malins,
en disant Je vous adjure par Jésus

14 que Paul prèche." Or ils étaient sept
fils de Scéva,grand prêtre juif, qui se

15 livraient àcettepratique. L'esprit malin
leur répondit Je connais Jésus et je
sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-

16vous? Et l'hommequi était possédéde
l'esprit malin sejeta sur eux, s'en rendit
maître et les maltraita si fort, qu'ils
s'enfuirent de cette maisonnus et bles-

17 ses. Ce fait étant venu à la connais-
sance de tous les Juifs et de tous lesGrecs qui demeuraient à Ephèse, la
crainte tombasur eux tous, et le nomdu
Seigneur Jésus fut glorifié.iS Un grand nombrede ceuxqui avaient
cru venaient confesseret déclarer leurs

19 actions. Etparmiceuxquis'étaientadon-
nés aux pratiques superstitieuses,beau-
coup apportèrent leurs livres et les brû-
lèrentdevant tout lepeuple en estimant
la valeur de ces livres on trouva cin-

20 quante mille piècesd'argent tant la
parole du Seigneurs'étendait avec forceet se montrait puissante!

21 Après cela, Paul résolut d'aller à Jé-
rusalem, en traversant la Mactvioineet
l'Achaïe." Après que j'aurai été là, se
disait-il, il faut aussi queje voieRome."

22 Il envoyaenMacédoineocuxde ses auxi-
liaires," Timothéeet Eraste, et lui-même
resta encorequelquetemps en Asie.

23 Il survint en ce temps-là un grand
tumulte au sujet de la voiedu Seigneur.

24 Un orfèvre, nommé Démétrius, fabri-
quait en argent de petits temples de
Diane, et procurait à ses ouvriers un

25 gain considérable. Les ayant rassem-
blés, avec ceuxdu mêmemétier, il leur!
dit Mesamis, vous savez que notre

26 bien-être dépendde cette industrie; et
vous voyez et entendez dire que, non
seulement à Ephèse, mais encore dans
presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé
et détournéune foulede gens, en disant
que les dieux faits de main d'hommene

27 sont pas desdieux. Il est donc à crain-
dre, non seulementque notre industrie

C. Retour de S. Paul à Jérusalem par la Grèce, la Macédoine
et l'Asie Mineure [Ch. XX XXI, 16].

l) Paul en Grèceet en Macédoine
[chap. xx, 1–5].

XIX, 21. 1 Cor. xvi, 4; II Cor. viii, i sv.;
Rom. xv, 25sv.
23. En grec au sujet de la voie; la Vulgatc

supplée <?«Seigneur, c'est-à-dire la prédica-
tion chrétienne. [

ne tombe dans le discrédit, maisencore I
que le templede la grande déesseDiane I
ne soit tenu pour rien, et mêmeque la
majesté de celle que révèrent l'Asie et I
le mondeentier nesoit réduite à néant." I
A ces mots, transportés de colère,ils se 2$ I
mirent à crier Grande est la Diane I
des Ephésiens! I
Bientôt la ville fut remplie de confu- 29

sion. Ils se portèrent tous ensembleau
théâtre, entrainant Caiuset Aristarque. I
Macédoniens,qui avaient accompagne I
Paul dans son voyage. Paul voulait 30 I
pénétrer au milieude la foule,mais les I
triples l'enempêchèrent. Quelques-uns31
I mêmedes Asiarques, qui étaient de ses
amis,envoyèrentvers lui, pourl'engager
à ne pas se présenter au théàtre. Mille32 I
crisdiverss'y faisaiententendre carledé I
sordrerégnait dans l'assemblée,et laplu-
part nesavaientpourquoiilss'étaient réu- I
nis. AlorsondégageadelafouleAlexan-33
dreque les Juifs poussaienten avant. Il
fitsignede la mainqu'il voulaitparlerau
peuple. Mais,lorsqu'ils eurent reconnu34 I
qu'ilétaitjuif, ilscrièrent tousd'une seule I
voixdurant prèsdedeuxheures Gran-
de est la Dianedes Ephésiens!" H
Le grammate ayant enfin apaisé la 35 I

foule,dit Ephésiens,quel est l'homme I
qui ne sache que la ville d'Ephèse est
vouéeau culte de la grande Dianeet de
sa statue tombéedu ciel? Celaétant in- 36 I
contestable,vousdevezêtre calmeset ne
rienfaireinconsidérément; carceshom- 37
mes que vous avez amenés ici ne sont I
ni des sacrilèges, ni des blasphémateurs
de votre déesse. Que si Démétriuset 38
ses ouvriers ont à se plaindre de quel- M
qu'un,il y a des jours i'audience et des
proconsuls que chacun fasse valoirses I
griefs. Si vous avez quelque autre 39 H
affaire à régler, on en décidera dans
l'assembléelégale. Nous risquons, en 40 I
effet,d'être accusésde sédition pour ce
qui s'est passéaujourd'hui,car iln'existe
aucun motif qui nous permettede justi-
fiercet attroupement. Ayantparléainsi, I
il congédial'assemblée. I

Lorsque le tumulte eut cessé, Paul 20 I
1 réunit les disciples, prit congé d'eux

35. Sa statue tombéedit ciel, commele palla-
dium de Troie. La Vulgate traduit,fille deJu-
fi ter. Le mot grec Jioirerovç signifie littérale-

1 ment
venant de Jupiter.
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z et partit pour la Macédoine. Il par-
courut cette contrée, en adressant aux
disciplesde nombreusesexhortations, et

3se rendit en Grèce, où il passa trois
mois. Il se disposait à faire voilepour n
la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent e[
des embûches.Alors il se décida à re- q

4 prendre la route deMacédoine. Il avait l
pour l'accompagnerjusqu'en Asie So- rr
pater de Bérée,filsde Pyrrhus, Aristar- ee
que et SecundusdeThessalonique,Gaius tt
de Derbé, Timothée,Tychique et Tro- c
5 phime d'Asie. Ceux-ci prirent les de- ss
vants et nousattendirent à Troas. [
=) Paul à Troas r(surration

[
12) Paul à Troas résurrection d'un

mort [6 12]. s
o Pour nous,aprèslesjours desAzymes, c
nous nousembarquâmesà Philippes, et 1
au bout de cinq jours nous les rejoigni- 1
mes à Troas, où nous passâmes sept
jours. Le premier jour de la semaine, 1
commenous étions assemblés pour la Î
fraction du pain, Paul, qui devait partir <
le lendemain,s'entretint avec les disci-
ples, et prolongeason discours jusqu'à ]

S minuit. Il y avait beaucoupde lampes
dans la salle hauteoù nousétionsassem- ¡

9 blés. Or un jeunehomme,nomméEu-
tyque, était assis sur le bord de la fenè-
tre. Pendant le long discours de Paul,
il s'endormit profondément,et, sous le
poids du sommeil, il tomba du troi-

10sièmeen bas; on le releva mort. Mais<
Paul, étant descendu,se penchasur lui>
et le prit dans sesbras, en disant Ne
vous troublez pas, car son âme est en

a lui." Puis étant remonté, il rompit le
pain et mangea, et il parla longtemps
encore;jusqu'au jour; après quoi, il par-

t2 tit. Quant au jeune homme,on le ra-
mena vivant, ce qui fut le sujet d'unej
grande consolation.

3) De Troas à MiUt (vers. 13–16].
A Alilet, discours d'adieu aur An-jdens de l'Eglise d' Ephèse a) Coup
d'ceil sur le ministèrequ'il a autrefois
rempli à Ephèse[17 21]. b) Dan-j
gers qui l 'attendent [22 25 ].
c) Epreuvesréservéesà P Eglisea" Ephè-
se [26 31]. d\ Disintéressement

XX, ». En Grèce, litt. dans l' HtUade, en
Achale.
5. C'est à Philippes que S. Paul retrouva son

disciple Luc. Désormais, jusque la fin du livre,
le narrateur emploie la première personne du
pluriel, commeil l'avait déjà fait au chap. XVI,

1

vers. 10-39.
7.Le dunanchequi avait déjà, au moins parmiles chrétiens sortis de la gentihté, remplacé1le
sabbat comme jour consacré à Dieu. La frac-

tion dit fain, la célébration de l'eucharistie,
qui avait lieu le soir.
15.Omission d'un bon nombre de manuscrits

grecs et de la Vulgate, à rétablir dans le
texte.
tg. 1 Cor. xv, 32.
24. Au lieu de traduire ritiiav qunrrv par

prttioiam mihi, la Vulgate rend ces mots par
prttiosiorcm quant nu, leçon dont il est bten
difficilede déterminer le sens.
r

requis dans le saint ministère [32-
35]. Adieux [36–58].

Pour nous, prenant les devants par 13
mer, nous fimes voile pour Assos, où
nousdevionsreprendre Paul; c'est ainsi
qu'il l'avait ordonné;car il devait faire
le voyage à pied. Quand il nous eut 14
rejointsà Assos,nous le primesà bord.
et nousgagnâmesMytilène. Delà, con. 15
tinuant par mer, nous arrivâmes le len-demain à la hauteur de Chio. Le jour
1 suivant,nouscinglâmesvers Samos,et,
| [aprèsavoir passé la nuit à Trogylle],
nousarrivâmes le lendemain à Milet.
PaulavaitrésoludepasserdevantEphèse 16
sanss'y arrêter, afin de ne pas perdre
detemps enAsie. Car il sehàtait pourse
trouver, s'il était possible,le jour de la
Pentecôteà Jérusalem.
Or, de Milet, Paul envoya à Ephèse [7

pour faire venir les Anciens de cette
Eglise. Lorsqu'ils furent réunis autour 18
delui, il leur dit
Voussavezcomment,depuisle pre-

mierjour quej'ai mis le pied en Asie,je
me suis toujours comporté avec vous,
servant le Seigneur en toute humilité, [9
1 aumilieudes larmeset des épreuvesque
me suscitaient les embûchesdes Juifs;
commentje ne vous ai rien cachéde ce 20
qui vousétait avantageux, nemanquant
pas de prêcher et de vous instruire en
publicet dans les maisonsparticulières;
annonçantaux Juifs et aux Gentils le 21t
retour à Dieu par la pénitenceet la foi
en Notre-SeigneurJésus-Christ.
Et maintenant voicique, lié par l'Ei- 22

prit, je vais à Jérusalem, sans savoirce
qui doit m'arriver; si ce n'est que de 23
ville en ville,l'Esprit-Saint m'assureque
i deschaineset des persécutionsm'atten-
dent. Maisje n'en tiens aucun compte, 24
et je n'attache pour moi-mêmeaucun
prix à la vie, pourvuque je consomme
1 macourseet que j'accomplissele minis-
i tère que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
i d'annoncerla bonnenouvellede lagrâce
j deDieu. Oui, je sais que vousne ver- 25rezplus monvisage, ô vous tous parmi
I lesquelsj'ai passéen prêchantle royaume
deDieu.
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26 C'est pourquoije vousatteste aujour- r
d'hui que je suis pur du sang de tous; d

27 car je vousai annoncétout le desseinde c
28 Dieu, sans vousen rien cacher. Prenez a
donc garde à vous-mêmeset à tout le, cc
troupeausur lequel le Saint-Esp-it vous 1
a établis évêques,peur paître l'Eglisedu j
Seigneur,qu'il s'est acquisepar sonpro- c

29 pre sang. Moije sais en etfet qu'après 11
mon départ, il s'introduira parmi vous t
des loups cruels qui n'épargneront pas c

30 le troupeau. Et mème il s'élèvera du a
milieu de vous des hommesqui ensei-
gneront des doctrines perverses pour' 1

3entrainer lesdisciplesaprès ex. Veillez (
donc, vous souvenantque, durant trois t
années,je n'ai cessénuit et jour d'exhor- 1
ter avec larmeschacun de vous. 1

32 Et maintenant je vousrecommandeà s
Dieu. et à la parole de sa grâce, à celui
qui peut achever Fédiliceet vousdonner <

33 l'héritage avec tous les sanctifiés. je
n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vête- 1

34 ment de personne. Vous savez vous- 1
mêmesque ces mains ont pourvu ù mes
besoins et à ceux des personnes qui

35 étaient avecmoi. Je vousai montré de <
toutesmanièresque c'est en travaillant
ainsi qu'il faut soutenir les faibles,et se
rappeler la paroledu Seigneur, qui a dit
lui-même II y a plus de bonheur don-
ner qu'à recevoir."

36 Après avoir ainsi parlé, il se mit à
37 genoux et pria avec eux tous. Hsfon-
daient tous en larmes, en se jetant aucou

38 de Paul, ils le baisaient, affligéssur-
tout de ce qu'il avait dit Vousne,
verrez plus monvisage." Et ils l'accom-
pagnèrentjusqu'au navire.

4) De Milet à Jérusalem par Tyr et jCésarée\CHAV.XX1, r 811].ACésa-ne, Acabits annonceà S. Paul sa pro-
chaine captivité [8b 14]. Arrivée à
Jérusalem [15–:l6].

211 Après nousêtre arrachés à leursem-
brassements,nous mimes à la voileet
nousallâmes droit à Cos; le lendemain
nous atteignîmes Rhodes, puis Patare.

2 Là, ayant trouvé un vaisseauqui faisait
la traversée vers la Phénicie, nous y

31. Achever l'édifice, iiroiKo&oix-ijtrai,expres
sion chère à S. Paul. (Voy. I Cor. iii, 10, 12, 14;
Ephés. ii, ao; Col. ii. 7).
35. Soutenir Us faibles d'autres traduisent,

secourir les pauvres. La parole: Il y a plus
dt bonheur. Cette sentence ne se trouve dans
aucun de nos quatre Evangiles; S. Paul t'avait
connue par la tradition.
XXI 8. Philippe (vi, 5; viii, 5 sv.) l'tvangi-

montàmes et partimes. Arrivés en vue 5
de Chypre, nous laissâmes l'ile à gau-
che, nousdirigeant vers la Syrie, et nous
abordâmes à Tyr. où le navire devait
déposer sa cargaison. Nous trouvâmes 4
les disciples, et nous restâmes là sept
jours: et ils disaient à Paul, par l'Esprit
de Dieu, de ne point monter à Jérusa-
lem. Maisau bout de sept jours, nous 5
nous acheminâmespour partir, et tous.
avec leurs femmeset leurs enfants, nous
accompagnèrent jusqu'en dehors de la
ville. Nousnous mimesà genouxsur le
rivage pourprier; puis, après nousêtre u
dit adieu, nousmontâmessur le vaisseau.
tandis qu'ils retournèrent chez eux.
Pour nous, achevant notre navigation. 7
nousallâmesdeTyr à Ptolémaïs,et ayant
salué les frères, nous passâmes un jour
aveceux. Nouspartîmes le lendemain. S
et nous arrivâmes à Césarée.
Etant entrés dans la maison de Phi-

lippe l'évangéliste, l'un des sept, nous
logeâmeschez lui. Il avait quatre filles g
vierges, qui prophétisaient. Commero
nousétions dans cetteville depuis quel-
ques jours, il arriva de Judée un pro-
phète nomméAgabus. Etant venu vers 11
nous,il prit la ceinturede Paul, se lia les
pieds et lesmains et dit Voicice que
déclare l'Esprit-Saint L'homme à qui
appartient cette ceinturesera ainsi lié à
Jérusalempar lesJuifset livréauxmains
des Gentils." Ayant entenduces paru- 12
les, nous et les fidèlesde Césarée, nous
j conjurâmesPaul de ne point monter à
Jérusalem. Alors il répondit ''Que ij
faites- vousde pleurer ainsi et de me
briser le cœur? Pour moi, je suis prêt.
1 nonseulementà porterdeschaines,mais
encore à mourir à Jérusalempour lenom
du Seigneur Jésus." Commeil restait 14
inflexible,nous cessâmesnos instances.
en disant Quela volontédu Seigneur
sefasse
j Après ces jours-là, ayant achevénos 15i
préparatifs, nousmontâmesà Jérusalem.
Des disciples de Césarée vinrent aussi 16
i avecnous. emmenant un nomméMna-
son, de l'île de Chypre, depuis long-
temps disciple, chez qui nous devions
loger.

liste, c'est-à-dire prédicateur de l'Evangile,
missionnaire, auxiliaire des Apôtres; il îtait
l'un des se/tt premiers diacres.
11.Selia. les pieds et Us mains imitant, par

cette adlion symbolique, les anciens prophètes.
(Voy. I Rois.xxii,rr;Is.xjc, 3:Jéré"m.xiiiôîetc.)
16. D'autres traduisent le grec, nousmenant

chez un nomméMntuscn.
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La captivité de S. Paul à Césarée et à Rome.

A. Arrestation de S. Paul à Jérusalem [Ch. XXI, 17 XXVIII].

I ) Réception de l'Apôtre par Usfidèles
de Jérusalem [17 19]; il prend part
à un naziréat 20 26]. Emeute dans
le tempù tt arrestation de l'Apôtre
[27-40 1.

17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères
iS nous reçurent avec joie. Le lendemain,
Paul se rendit avec nous chez Jacques,

io et tous les Anciens s'y réunirent. Apres
les avoir embrassés, il raconta en délail
tout ce que Dieu avait t'ait parmi les

20 Gentils par son ministère. Ce qu'ayant
entendu, ils glorifièrent Dieu. et dirent
à. Paul "Tu vois. frère, combien de
milliers de Juifs ont cm. et tous sont

21 zélés pour la Loi. Or ils ont entendu
dire de toi que tu enseignes aux Juifs
dispersés parmi les Gentils de se séparer
de Moïse, leur disant de ne pas circon-
cire leurs enfants et de ne pas se con-

22 former aux coutumes. Que faire donc?
Sans aucun doute, un se rassemblera en

2j loule, car on va savoir ton arrivée. î-'ais
donc ce que nous allons te dire. Nous
avons ici quatre hornenesqui ont fait un

24vi eu; prends-tes. purifie-toi avec eux.
et fais pour eux les frais dts sacrifices,
afin qu'ils se rasent la tète. Ainsi tous
sauront que les rapports faits sur ton
compte sont sans valeur, et que toi aussi

25tu observes la Loi. (Juant aux Gentils
qui ont cru, nous leur avons écrit après
avoir décidé [qu'ils n'ont rien de pareil
à observer, sauf J qu'ils doivent s'abstenir
îlesviandes offertes aux idoles, du sang,
des animaux étoufféset de la fornication.

26Alors Paul prit avec lui ces hommes, et
après sètre purifié, il entra le lendemain
avec eux dans le temple, pour annoncer
que les jours du naziréat étaient expirés, Î

17. C'est te cinquième voyage de S. Paul à
Jérusalem, depuis sa conversion. (Voy. ix, 26;
*i, *7. 3°; xv, 4, 24, 27, 30; xviii, 22.)
-•2.On se rassemblera, enfouie. Ces mots de

la Vulgate se trouvent aussi dan» le texte grec
•les manuscrits cursifs, mais on ne les rencontre
p.is dans plusieurs manuscrits onciaux.
:3 II s'agit du naziréat temporaire (xviii, 18).

Xombr. vi, 1-21; Josèphe, Ant. x, 6, 1; Guerre
<<< Juifs, ii, 15, 1.
2j. Nous leur trt'ûtts écrit voy. xv, 28. D'au-

tres manuscrits lisent avtorti\air, envoyé une
dîputation.

SECTION II fOi. XXI, 17 XXIIIJ.

et il y vint jusqu'à ce que le sacrifice eut
été offert pour chacun d'eux.
Comme les sept jours touchaient à leur 27

lin, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans
le temple, soulevèrent toute la foule et
mirent la mainsur lui en criant En- 28
fants d'Israël, au secours Voici l'homme
qui prêche partout et à tout le monde
contre le peuple, contre la loi et contre ce
lieu; il a même introduit des païens dans
le tempL et a profané ce saint lieu.
Car ils avaient vu auparavant Tro- 29
phime d'Ephèse avec lui dans la ville, et
ils croyaient que Paul l'avait fait entrer
dans le temple. Aussitôt toute la ville 30
iut en émoi, et le peuple accourut de
toutes parts; on se saisit de Paul et on
l'entraîna horsdu temple, dont les portes
furent immédiatement fermées.
Pendant quils cherchaient à le tuer, 31

la nouvelle arriva au tribun de la cohorte
que tout Jérusalem était en confusion.
Il prit a l'instant des soldats et des cen- 32
titrions, et accourut a etix. A la vue du
tribun et des soldats, ils cessèrent de
frapper Paul. Alors le tribun s'ap- 33
prochant, se saisit de lui et le fit lier
de deux chaînes; puis il demanda qui
il était et ce qu'il avait fait. Mais, 34
dans cette foule, les uns criaient une
chose, tes autres une autre. \e pouvant
donc rien apprendre de certain, à cause
du tumulte, il ordonna de l'emmener
dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur 35
les degrés, il dut être porté par les sol-

.),)

dats, a cause de ta violencede la multi-
tude. Car le peuple suivait en foule en 36
criant Fais-le mourir."*e

Au moment dètre introduit dans la 377
forteresse, Paul dit au tribun M'est-il
permis de te dire quelque chose? "Tu

j8. Dans le temple, dans !e parvis des Juifs.
j Le temple formait, au temps de N.-S., une sur-
face rectangulaire bordée de magnifiques porti-
ques. Ces galeries extérieures étaient ouvertes
à tout le monde, Juifs et Gentils. Mais les
Juifs seuls pouvaient pénétrer au-delà; une bar-
rière ou balustrade entourait cette' seconde
enceinte, que les païens ne pouvaient franchir
sous peine de mort. Des stèles placées de dis-
tance en distance et portant des inscriptions en
grec et en latin, promulgaient cette défense.
(Voy. Josèphe, Ant. xv, ît, 5.)
3t. Ce tribun était Lysias (x.xiii, 26.)
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38 sais le grec? répondit le tribun. Tu
n'es donc pas l'Egyptien qui s'est ré-
volté dernièrement et qui a emmenéau

39 désert quatre millesicaires? Paul lui
dit Je suis Juif, de Tarse en Cilicie,
citoyen d'une villequi n'est pas sans re-

40 nom. Je t'en prie, permets-moide parler
au peuple." Letribun le lui ayant per-
mis, Paul debout sur les degrés, fit
signe de la main au peuple. Un profond
silences'établit, et Paul, s'exprimant en
langue hébraïque, leur parla ainsi

2) Discours de S. Paul J la multi-
tude ameutéecontre lui a) Son zèle
pour le Judaïsmeavant sa conversion
[CHAP.xxil, I 5]. b) Sa conver-
sion[6 16]. c) Commentil reçut
la missiond'annoncer VEvangile au
Gentils [17 21]. Sur le point
d'être battu de verges,il se déclareci-
toyenromain [22 29].

2 2 M®5frères et mes pères, écoutezce
quej'ai maintenantà vousdire pourma

2 défense," Dès qu'ils entendirent
qu'il leur parlait en langue hébraïque,

3 ils firent encore plus de silence. Et
Paul dit •' Je suis Juif, né à Tarse en
Cilicie; mais j'ai été élevé dans cette
ville et instruit aux pieds de Gamaliel
dans la connaissanceexacte de la loi de
nos pères, étant plein de zèlepour Dieu,
comme vous l'êtes tous aujourd'hui.

4 C'est moi qui ai persécuté cette secte
jusqu'à la mort, chargeant de chaîneset
jetant en prison hommeset femmes
5 le grand prêtre et tous les anciensm'en
sonttémoins.Ayantmêmereçud'eux des
lettres pour les frèresde Damas, je par-
tis afin d'amener enchainésà Jérusalem
ceux qui se trouvaient là, et de les faire

6 punir. Mais commej'étais en chemin,
et déjà prèsde Damas, tout à coup, vers
midi, une vive lumière venant du ciel

7 resplendit autour de moi. Je tombai
par terre, et j'entendis une voixqui me
disait Saul, Saul, pourquoi me perse-

S cutes-tu? Je répondis Qui êtes-vous,

38. Sur cet Egyptien et ses entreprises, Jo.
sèphe nous a laissé d'assez amples renseigne-
ments (Ant. xx, 8, t\Gutrre des Juifs, ii, 13,5.)
XXII, 3. Voy. vers. 34.
6. A la narration généralement plus com-

plète de S. Luc, Acl. ix,3 sv., l'Apôtre ajoute
cependant quelques détails nouveaux, ù cause
sans doute des circonstances où il se trouve
maintenant, et pour que ses auditeurs sa-
chent bien qu'il n'a pas été le jouet d'une il-
lusion. Ainsi Il prend soin de faire observer que
l'apparition eut lieu en plein jour vers midi"
(vers. 6); il rapporteplusieurs parolesd'Ananie
(vers. 1.16), et l'avertissement que lui donna
Jésus lut-même (ver.. 18).

Seigneur?Et il medit Je suisJésus de
Nazareth, que tu persécutes. Ceuxqui 9
étaient avec moivirent bienla lumière,
mais ils n'entendirent pas la voixde ce-
lui qui me parlait. Alors je dis Que io
dois-je faire, Seigneur?Et le Seigneur
merépondit Lève-toi,vaà Damas, et là
on te dira tout ce que tu dois faire. Et 1r
commeparsuitedel'éclatde cettelumière
je ne voyaisplus, ceuxqui étaient avec
moime prirent par la main, et j'arrivai
àDamas. Or un hommepieuxselonla 12
Loi, nomméAnanie,et de qui tous les
Juifs de la ville rendaientun bon témoi-
gnage, vint me voir, et s'étant appro- 13
ché de moi, medit Saul, mon frère,
recouvre la vue. Et au même instant je
le vis. Il dit alors Le Dieu de nos 14
pères t'a prédestiné à connaître sa
volonté,à voir le Juste et a entendre les
parolesde sa bouche. Car tu lui servi- 15
ras de témoin,devant tous les hommes,
des chosesque tu as vues et entendues.
Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, t6
reçois le baptême et purifie-toi de tes
péchés,en invoquant son nom. De 17
retour à Jérusalem,commeje priais dans
le temple, il m'arriva d'être ravi en es-
prit, et je visle Seigneurquimedisait iSj
Hàte.toiet sors au plus tôt deJérusalem, j
parce qu'on n'y recevra pas le témoi- I
gnage que tu rendras de moi. Sei- 19 I
gneur, répondis-je,ils saventeux-mêmes I
queje faisais mettre en prison et battre I
de vergesdans les synagogues ceuxqui I
croyaient en vous, et lorsqu'on répan- 20 I
dit le sang d'Etienne, votre témoin,j'é- I
tais moi-mêmeprésent, joignant mon I
approbation à celle des autres et gar- I
dant les vêtementsde ceux qui le lapi- I
daient Alors il me dit Va, c'est aux 21t I
nationslointainesquejeveuxt'envoyer. I
Les Juifs l'avaient écoutéjusqu'à ces 22 I

mots; ils élevèrent alors la voix en di- I
sant Otede la terre un pareil homme: I
il n'est pas digne de vivre." Et comme23 I
ils poussaientde grands cris, jetant leurs
manteauxet lançant de la poussièreen

9..V 'entendirent pas la voix de manière à
comprendre les paroles. Voy. la note de ix, 7.
14. Le Juste par excellence, expression con-
sacréedans l'Ancien Testament pour désigner
i le Messie. (Voy. par ex. Is. li, 5; liii, n;comp.
Aa. vii, 52.)
17-zi- Dans ce passage de son discours,

I S. Paul veut justifier la préférence qu'il a ac-
1 cordéedans ses travaux apostoliques au peuple
desGentils. S'il asurtout évangélisé les nations
idolâtres c'est que le Seigneur lui en avait, àdiverses reprises, intimé 1ordre.
23. Lançant de la poussière tn l'air en si-

gne d'indignation et de douleur. (Comp. Job.
ti, 13; Ezéch. xxaii, 30).
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24 l'air, le tribun ordonnade faireentrer [Po il dans la forteresseet de lui donner
la questionpar le fouet, afin de savoir
pour quelmotif ils criaient ainsi contre

25 lui. Déjà les soldats l'avaient lié avec
les courroies,lorsquePaul dit au centu-
rion qui était là Vous est-il permis
de flagellerun citoyenromain, qui n'est

26 pas mêmecondamné? A cesmots, le
centurion alla trouver le tribun pour;
l'avertir, et lui dit Quevas-tufaire ?

2~ Cet homme est citoyen romain." Le!
tribun vint et dit à Paul •' Dis-moi,es-
tu citoyenromain? Oui," répondit-il;

2S et le tribun reprit Moi,j'ai acheté
biencherce droit de cité. • Et moi,
dit Paul, je l'ai par ma naissance."

29 Aussitôt ceux qui se disposaient à lui
donner la question se retirèrent: et le
tribun aussi eut peur, quand il sut que
Paul était citoyenromainet qu'il l'avait
fait lier.

3) Paul devantU Sanhédrin [chap.
XXII, 30 XXIII, 10J. Jéuts lui

I apparaît pour le réconforter[11].
I ComplotdesJuifs contre sa vie [12
I 15]. Le neveu clt l'Apôtre faitI échouerle complot[16 22]. Paul est
I transféréci Césarée[23 35J.
I 30 Le lendemain, voulant savoir exacte-
I mentde quoilesJuifs l'accusaient, il lui
I fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux
I princesdes prêtres et à tout lesanhédrin
I de se réunir; puis, ayant fait descendre
I Paul, il le plaça au milieud'eux.
23 Paul, les regards fixés sur le Sanhé-

I drin, dit Mesfrères,je mesuis con-
I duit devant Dieu jusqu'à ce jour dans
I toute la droiture d'une bonne cuns-
I 2 cience. Le grand prêtre Ananieor-
I donnaàsessatellitesde le frapper sur la
I 3 bouche. AlorsPaul lui dit Certai-
I nement, Dieu te frappera, muraille
I blanchie Tu sièges ici pour me jugerI selonla Loi, et, au mépris de la Loi tu
I 4 ordonnesqu'onmefrappe Lessatel-
I lites dirent Tu outrages le grand

35. Les soldats l'avaient lié litt. l'avaient
courbéen avant nvec les lanières, pour l'atta-
cher à la colonne basse qui servait à la flagel-
lation.
XXIII, a. Josèphe, en effet, nous le dépeint

commeun pontife qui, durant les douze années
de son pontificat (de l'an 47 à l'an 59ap. J.C.), jserendit tristement fameuxpar son avarice, ses
débauches et sa férocité (Voy. Ant. xx. 5, 2;
xx, 6, 2; Guerre des Juifs, ii, 13,6). Dieu te
frafifera. Et de fait, quelque tempsaprès cette
prédiction, en septembre de l'an 66,Ananie fut

I tué par l'épée d'un de ses ennemis. (Voy. Jo-
I sèphe,Guerre des Juifs, xvii, 4;S.Grég. Moral.
I *"• '5)-

| prêtre de Dieu Paul répondit Je 5
ne savais pas, mes frères, qu'il fùt grand
prêtre; car il est écrit Tu ae proféreras
pas d'injure contre un chef de ton peu-
ple."
Paul, sachant qu'une partie de l'as- 6
sembléeétait composéede Sadducéens et
l'autre de Pharisiens, s'écria dans le
sanhédrin Mes frères, je suis Phari-
sien, fils de Pharisiens; c'est à cause
de l'espérance en la résurrection des
morts que je suis mis en jugement."
Dès qu'il eut prononcé ces paroles, il 7
s'éleva une discussion entre les Phari-
siens et les Sadducéens. et l'assemblée
se divisa. Car les Sadducéens disent S
qu'il n'y a point de résurrection, ni
d'ange et d'esprit, tandis que les Phari-1siens affirment l'un et l'autre. Il y eut 9
donc une bruyante agitation, et quelques
Scribes du parti des Pharisiens, s'étant
levés, engagèrent un vif débat, et dirent:••Xous ne trouvons rien à reprendre
| encet homme; si un esprit ou un ange
lui avait parlé?. Comme la discorde 10
allait croissant, le tribun, craignant que
Paul ne fût mis en pièces par eux, or-
donna à des soldats de descendre pour
l'enlev er du milieu d'eux et de le rame-
ner dans la forteresse.
La nuit suivante, le Seigneur apparut 11l

I à Paul et lui dit '•
Courage De même

que tu as rendu témoignage de moi dans
Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes
témoignage dans Rome."
f Dès que le jour parut, les Juifs ourdi- 123
rent un complot et jurèrent avec des
imprécations contre eux-mêmes, de ne

I 1 mangerni boire jusqu'à ce qu'ils eussent
tué Paul. Il y en avait plus de qua- 133
rante qui s'étaient engagés dans cette
conjuration. Ils allèrent trouver le 14
prince des prêtres et les Anciens et di-
rent Nous avons solennellement

• juré de ne prendre aucune nourriture
1 qne nous n'ayons tué Paul. Vous donc, 15
maintenant, adressez- vous avec le san-
hédrin au tribun, pour qu'il l'amène

4. S. Paul absent depuis de longues années de
Jérusalem ne connaissait pas de vue le grand
prêtre alors en charge. Du reste ses yeux mala-
des et affaiblis ne lui permet' aient guère de
reconnaitre lesinsignes extérieurs qui probable-
ment distinguaient le grand prêtre des autres
membresdu Sanhédrin.
5. Exod. xxii, 38.
6. C'est à cause de notre espérance et de la

résurreélioH des morts, c'est-à-dire à cause de
notre espérance commune en la résurrection des
morts. La conjonction et, «tu, parait avoir ici
un sens explicatif. D'autres à cause de mon
espérance au Messie promisà nos pères.
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devant vous, comme si vous vouliez
examinerplus à fondsa cause; et nous,
nous sommesprêts à le tuer pendant le
trajet."

16 Le fils de la sœur de Paul ayant eu
connaissancedu complot,accourut à la
forteresse et en donna avis à Paul.

17 Celui-ci appela un des centurionset lui
dit Mènecejeunehommevers le tri-
bun, car il a quelque chose à lui révé-

18 1er." Le centurion, prenant le jeune
homme avec lui, le mena au tribun et
dit "Le prisonnier Pau' m'a prié de
t'amener cejeune hommequi a quelque

19 choseà te dire." Le tribun le prit par
la main, et l'ayant tiré à part, il lui de-
manda Ou'as-tu à me communi-

20 quer?" 11répondit •' Les Juifs sont
convenusdete prier defairedemaincom-
paraître Paul devant le sanhédrin, sous
le prétexte d'examiner plus à fond sa

21 cause. Ne les écoute pas, car plus de
quarante d'entre eux lui dressent des
embûches,et se sont engagés, avec des
imprécations contre eux-mêmes, à ne
manger ni boire avant qu'ils ne l'aient
tué. Ils sont tout prêts et n'attendent

22 que ton ordre. Le tribun renvoya ce
jeune homme, après lui avoir recom-
mandé de ne dire à personnequ'il lui
avait fait ce rapport.

23 Et ayant appelé deux centurions, il
leur dit Tenez prêts, dès ia troisième

B. Captivité de S. Paul à

1) Paul est accusédevant le gouver-
neur Félix [vers. 1 9J, Sonplaidoyer
[10–21]. Décisionajournée£22 23].
Entretien de Paul avecFélix et Dru
si Ile[24 27].

24 Cinq jours après, arriva le granc
prêtre Ananie, avec quelquesAnciens
et un certain rhéteur nomméTertullus

16. Cest ici le seul endroit où l'écrivain sacré
fasse mention d'une sœur et d'un neveu de l'ApG-
tre. Sa sœur habitait-elle Jérusalem, et son ne-veu était-il venu s'y établir, pour y faire ses
études, ou y avait.il été seulement arr.ené parle désir de prendre part aux fêtes? On l'i-
gnore.
33. Troisième heurt de la nuit, 9 heures du

soir. &tÇia\A€miç,littér. ceux qui prenuent
la main droite; Vulgate, lanctarii, lanciers. Ex-
pression presque inconnue à l'ancienne littéra-
ture grecque, ce terme parait désigner ces
hommes de police qui servaient à garder des
prisonniers rivés à eux au moyen d'une chaîne
allant de la main droite du captif à la main gau-
che de son gardien." Selon quelques commen-
tateurs, cette expression signifierait ceux oui
tiennent avec la main droite. c'est-à-dire des
hommes ou des soldats armés de frondes, de

heurede la nuit, deux cents soldatsavec
soixante-dixcavalierset deux cents lan-
ciers, pour aller jusqu'à Césarée. Pré- 24
parez aussi des chevaux pour y faire
I monterPaul, afin de le conduiresain et
sauf au gouverneur Félix." Il avait 255
écritune lettre ainsi conçue

Claude Lysias, au très excellent gouver- -6
neur Félix, salut. Les Juifs s'étaient saisis de j;
cet homme et allaient le tuer, lorsque je survins
avec des soldats, et l'arrachai de leurs mains,
ayant appris qu'il était Romain. Voulant sa- :3

voir de quel crime ils l'accusaient, je le menai
devant leur assembrée, et je trouvai qu'il était 21,
accusé au sujet de questions relatives à leur loi,
maisn'avait commis aucun crime qui méritât la
mort ou la prison. Informé que les Juifs lui :o
dressaient des embûches, je te l'ai immédiate-
ment envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs
qu'ils eussent à s'expliquer devant toi à son
sujet. [Adùsu.]"

Les soldats ayant donc pris Paul, se- 31
Ionl'ordrequ'ils avaient reçu, le condui-
I sirentpendant la nuit à Antipatris. Le 32
i lendemain,laissant les cavaliers pour-
j suivrela route avec le prisonnier, ils
retournèrentà la forteresse. Arrivésà n
Césarée,les cavaliers remirent la lettre
au gouverneuret lui présentèrent Paul.
Le gouverneur,après avoir lu la lettre, 34
demandade quelle province était Paul,
et apprenant qu'il était deCilicie 'Je 35
t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs
serontvenus."Et il ordonnade legarder
dans le prétoired'Hérode.i
Césarée [CH. XXIV XXVI].
j ilsportèrent plainte au gouverneurcon- I
tre Paul. Celui-ci ayant été appelé, 2j
Tcrtullus se mit à l'accuser en ces ter- I
mes: Jouissanrd'unc paix profonde, j
grâce à toi, excellent Félix, et aux
améliorationsque ta prévoyance a opé- I
rées en faveur de cette nation, nous 3 I
accueillons cesréformestoujours et par- I
tout avec une entière reconnaissance. I

lances ou de javelots. A Césarée, résidence
ordinaire du gouverneur romain.
24. Préparez aussi des chevaux Paul devait

en changer pour aller plus vite. Félix, affran-
chi de Claude et frère de Pallas, le célèbre fa-
vori de Néron. Il avait été, en 52, procurateur
de la Judée. (Voy. Tacite, Hist. v, 9; Joscphc,
Ant. xviii, 6, 6; xx, 8, 5. Guerre des 7ui/i, ii,
13, 2). La Vulgate ajoute Car le tribun
craigrtait glle les Juifs ne l'enlevassent et tic
le missent à mort, et qu'ensuite on nt l'accusât

/M/ ~~w~
d'avoir rtFu dt l'.trgs>st. ce passage

manque dans les manuscrits grecs sauf le cur
sif 137et dans les meilleurs de la Vulgate.
27. Lysias altère ici la vérité à son profit et

dissimule habilement ses torts envers S. Paul.
Voy. la fin du chap. xxii.
XXIV, i. Tertullus :ce nom indique quecet

avocat était de Rome ou d'Italie.
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4 Mais, pour ne pas t'arrêter davantage,
je te prie de nous écouter un moment

5 avec ta bonté ordinaire. Nous avons
trouvé cet homme c'est une peste, un
homme qui excite des troubles parmi les
Juifs dans le monde entier, un chef de la

6 secte des Nazaréens, et qui même a
tenté de profaner le temple; aussi
nous l'avons arrêté, [et nous voulions le

7 juger selon notre loi. Mais le tribun
Lysias étant survenu, l'a arraché vio-

S lemment de nos mains, et il a ordonné
que ses accusateurs vinssent devant toi].
Tu pourras toi-même, en l'interrogeant,
apprendre de sa bouche tout ce dont

o nous l'accusons." Les Juifs se joigni-
rent à cette accusation, soutenant que i
les choses étaient ainsi.

10 Après que le gouverneur lui eut fait
signe de parler. Paul répondit

C'est avec contiance que je prends
la parole pour me justifier, car je sais
que tu gouvernes cette nation depuis plu-

1[ sieurs années. Il n'y a pas plus de
douze jours, tu peux t'en assurer, que je

iz suis monté à Jérusalem pour adorer. Et
l'on ne m'a pas vu dans le temple parler
à quelqu'un, ni ameuter la foule, soit

13 dans les synagogues, soit dans la ville;
et ils ne sauraient prouver ce dont ils

14 m'accusent maintenant. Je te confesse
que je sers le Dieu de nos pères selon
la religion qu'ils appellent une secte,
croyant tout ce qui est écrit dans la Loi

1et les Prophètes, et «.yant en Dieu cette
espérance, comme ils l'ont eux-mêmes,
qu'il y aura une résurrection des justes

16et des pécheurs. C'est pourquoi moi
aussi je m'efforce d'avoir constamment
une conscience sans reproche devant

17 Dieu et devant les hommes. Je suis j
Jonc venu, après plusieurs années, pour
faire des aumônes à mes compatriotes et

1S pour présenter des oblations. C'est alors
i[iiej'ai été trouvé dans le temple, après
ma consécration, sans attroupement ni

19tumulte, par certains Juifs d'Asie;
c'était à eux de paraître devant toi

Des Naariens, des disciples de Jésus de
Nazareth. Tertullus se plaçant au point de vue (e
de» Juifs désigne les chrétiens par le ternie mé- j
prisant de Nazaréens.
8. Tu pourras. apprtndrt de sa bouche: de

la bouche de Paul; peut-être de celle de Lysiaj,
m les mots entre crochets sont authentiques,
uim>ique parait le demander ce contexte, et que
l'attestent d'importants manuscrits. S. Luc ne
dunne qu'un résumé de ce discours.
10. Dans sa défense, S. Paul se justifie desI trois accusations portées contre lui. U n'a pas

I yiovoqué de troubles (vers. 11-13), ni fondé une
I nuuvelle secïe (vers. 14-16), ni profané le tem-
| ple (vers. xj-iq).

comme accusateurs, s'ils avaient quelque
chose à me reprocher. Ou bien que 20
ceux-ci disent de quel crime ils m'ont
trouve coupable, lorsque j'ai comparu
devant le Sanhédrin, à moins qu'on 21
me fasse un crime de cette seule parole
que j'ai dite à haute voix devant eux
C'est à cause de la résurrection des
morts que je suis aujourd'hui mis en
jugement devant vous."
Félix, qui connaissait bien cette reli- 22

gion les ajourna, en disant
••
Quand le

tribun Lysias sera venu je connaîtrai à
fond votre affaire." Et il donna l'ordre 23
au centurion de garder Paul, mais en lui
laissant quelque liberté, et sans empêcher
aucun des siens de lui rendre des services.
Quelques jours après, Félix vint avec 24

Drusille, sa femme. qui était juive. Ayant
fait appeler Paul, il l'entendit sur la foi
en Jésus-Christ. Mais Paul en étant 25
venu à parler de justice, de tempérance
et de jugement à venir, Félix effrayé dit
Pour le moment, retire toi:je te rappel-

lerai à la première occasion." Il espérait 26
en mème temps que Paul lui donnerait
de l'argent; aussi le faisait-il venir assez
fréquemment pour s'entretenir avec lui.
Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix 27

eut pour successeur Porcius Festus, et,
dans le désir d'être agréable aux 'aifs,
il laissa Paul en prison.
2) Paul au lribunal du gouverneur
Festus les /ut/s réclament sa condam-
nation [CHAP. XXV, I 5]. Paul en
appelle à César [6 12]. Festus le fait
comparaître devant le roi Agrippa II
[13– 27 1. Discoursde Paul devant
Agrippa court exorde [CHAP.XXVI,
[i 3;. a> Comment VApôtre a
vécu avant sa conversion [4 nj;
b) Comment s'est opéréesa conversion
[12 18]: c) Sa fidélité à remplir
sa mission lui a attiré la haine des
Juifs [19 23]. Son innocence est re-
connue par Agrippa [24 32J.
Festus, étant donc arrivé dans sa 25

14. Siiou ùi religion (lut. L%voii) chrétienne,
que tues adversaires a.f>(>tUcn.Lune uSle (v. 5).
18. C'tst alors, litt. iv aïç parmi ces obla-

tions, iorsque je les présentais i Dieu. –Après,
nia. consécration, après l'accomplissement des
rites qui mettaient fin au ns»ziréat.
22. Depuis plusieurs années il administrait la

Judée. De plus Césarée possédait une commu-
naute de chrétiens, fondée par S. Pierre (x).
27. Quoique prisonnier, '?aut continua son

apostolat à Césarée. Il avait avec lui de nom-
breux disciples. Tiraothée, Luc, Aristarque,
Tychique, Trophitne.
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province, monta trois jours après de i
2 Césarée à Jérusalem. Les chefs des i
prêtres et les principau:- d'entre les 1
Juifs vinrent lui porter plainte contre (

3 Paul. Avecbeaucoupd'instances ils lui
demandèrentcommeune faveur,dans un i
but hostileà l'Apôtre, qu'il le fit trans- ]
férer à Jérusalem ils préparaient un 1
guet-apens pour le faire périr en route. |

4 Festus répondit que Paul était gardé à <
Césaréeet que lui-mêmey retournerait

5 sous peu. "Que ceux d'entre vous, 1
ajouta-t-il, qui ont qualité pour cela, (
descendent avec moi, et s'il y a des (
charges contre cet homme, qu'ils l'ac- 1
cusent. 1

6 Après avoir seulementpassé huit ou ]
dix jours à Jérusalem, Festus descendit
à Césarée. Le lendemain, ayant pris
place sur son tribunal, il fit amener 1

7 Paul. Quand on l'eut amené, les Juifs
venus de Jérusalem l'entourèrent, en 11
portant contre lui de nombreuses etj
graves accusations, qu'ils ne pouvaient 18 prouver. Paul dit pour sa défense (<
Je n'ai rien fait de répréhensible,ni (c

contre la loides Juifs, ni contre le tem-
9 ple, ni contre César." Festus, qui vou-
lait faire plaisir aux Juifs, dit à Paul 1
Veux-tumonterà Jérusalem et y être

jugé sur ces griefs en ma présence? 1
10 Paul répondit: "Je suis devant le tri- «
bunal deCésar; c'est là que je dois être
jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs,

1comme tu le sais bien toi-même. Si j'ai <
commis quelque injustice ou quelque
attentat qui mérite la mort, je ne refuse <
pas de mourir; mais s'il n'y a rien de
fondé dans leurs accusations, personne'
n'a le droit de me livçerà eux. J'en ap-

12 pelle à César." Alors Festus, après en
avoir conféréavecson conseil,répondit
Tu en as appelé à César, tu iras à

César."
13 Quelquesjours après, le roi Agrippaj
et Bérénice arrivèrent à Césarée pour

14 saluer Festus. Commeilf y passèrent
plusieurs jours, Festus exposa au roi
l'affaire de Paul, en disant II y a ici
un hommeque Félix a laisséprisonnier.

15 Lorsque j'étais à Jérusalem, les princes
.des prêtres et les Anciensdes Juifs ont
porté plainte contre lui, demandant sa16 condamnation. Je leur ai réponduque
ce n'est pas la coutumedes Romainsde
livrer un hommeavant d'avoir confronté
l'accusé avec ses accusateurs et de lui
avoir donnéles inoyerçsde se justifier de

XXV,i3. Agrifpa If, fils d'Hérode Agrippa I(xii,2t-î^)ct arrière petit-fils d'Hérode le Grand.
XXVI, 5. Voy. xxiii, 6; Philip. iii, 5.

ce dont on l'accuse. Ils sontdonc venus 17
ici, et, sans différer, j'ai pris place le
lendemain sur mon tribunal, et j'ai or-
donné de m'amener cet homme. Les l
accusateurs, s'étant présentés, ne lui
imputèrent aucundes crimesqueje sup-
posais mais ils eurent avecluidescon- 19
troverses ayant trait à leur religion
particulière et à un certain Jésus, qui
est mort, et que Paul affirmaitêtre vi-
vant. Commej'étais embarrassé pour zo
faire une enquêtesur cesmatières, je lui
demandai s'il voulait aller à Jérusalem
et y être jugé sur cesaccusations. Mais 211
Paul en ayant appelé, pour que sa cause
fût réservée à la connaissancede l'em-
pereur, j'ai ordonnéde legarder jusqu'à
ce queje l'envoieà César.1'
Agrippa dit à Festus Je voudrais 22

bien, moi aussi, entendre cet homme."
''Demain, répondit Festus, tu l'en-

tendras."
Lelendemain.Agrippa etBérénicevin- 23 jrent en grand faste. Quand ils furent
dansla salle d'audienceavec les tribuns
et les principauxpersonnagesde laville, JPaul fut amenépar l'ordre de Festus.
Et Festusdit RoiAgrippa, et vous24

tous qui êtes présents avec nous, vous I
avezdevant vousl'hommeau sujetduquel I
les Juifs sont venus en foule me parler I
soit à Jérusalem, soit ici, en criant qu'il I
ne fallait plus le laisser vivre. Pour 23 I
moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait I
qui mérite la mort, et lui-mêmeen ayant I
appelé à l'empereur,j'ai résolude le lui I
envoyer. Commeje n'ai rien de précis 26 I
àécrire à l'empereur sur son compte,je I
1l'ai fait comparaîtredevant vous,et sur- I
tout devanttoi, roiAgrippa, afinqu'après I
cetteaudienceje puisserédiger monrap- I
port. Car il me paraît déraisonnable27 |
d'envoyerun prisonnier, sans indiquer I
enmêmetempsde quoi on l'accuse." I
Agrippa dit à Paul Tu as la pa- 26 I

rolepour ta défense."AlorsPaul, éten- I
dant la main, se justifia en ces termes I

Je m'estime heureux, roi Agrippa, 2 I
d'avoir aujourd'hui à mejustifier devant I
| toide toutes les accusationsportéescon- I
tre moi par les Juifs; car tu connais 3 I
mieux que personne leurs coutumeset I
leurs controverses. Je te prie donc de I
m'écouteravecpatience. I
Ma vie, dès les premiers tempsde ma 4 I

jeunesse, est connue de tous les Juifs, I
puisqu'elles'est passée à Jérusalem, au I
milieu de ma nation. Me connaissant 5 I
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ainsi depuis longtemps,ils savent, s'ils à
veulent en rendre témoignage,que j'ai re
vécuen pharisien selon la secte la plus l'i

o austère de notre religion. Et mainte-
nant je suis mis en jugement parce que à
j'espère en la promessequeDieu a faite pi
7 à nos pères, promessedont nos douze sa
tribus, en servant Dieu sans relâche, le
nuit et jour, attendent la réalisation- à
C'est pour cette espérance,ô roi, que les d«

S Juifs m'accusent! Voussemble-t-ildonc se
incroyablequeDieuressuscitelesmorts? or

9 Moi aussi j'avais cru que je devaisj gi
m'opposerde toutes mes forces au nom re

10 de Jésus de Nazareth. C'est ce quej'ai m
fait à Jérusalem; j'ai fait enfermerdans se
les prisons un grand nombrede saints, j et
en ayant reçu le pouvoirdesprincesdes le
prêtres; et quand on les mettait à mort, ci

11j'y donnais mon suffrage. Souvent, n<
parcourant toutes les synagogues et G
sévissant contre eux, je les ai forcésde
blasphémer;et ma fureur allait toujours se
croissant, je les poursuivaisjusque dans i s<
lesvillesétrangères. te

u Commej'allais ainsi à Damas, avec tr
de pleins pouvoirs et un mandat des p.

ij chefs des prêtres, vers le milieu du gi
jour, je vis sur le chemin, ô roi, une lu- et
uiierevenant du ciel, plus éclatante que q
celledu soleil, resplendir autour de moi o

14et demescompagnons. Noustombâmes t1
touspar terre, et j'entendis unevoixqui qi
:11edisait en langue hébraïque Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu 11te d
seraitdur de regimbercontrel'aiguillon, d

'5 Quiêtes-vous.Seigneur ?m'écriai-jc p
Et le Seigneurdit Je suis Jésus, quetu ei

10persécutes. Maisrelève-toi,et tiens-toi rr
arnr~sur tespieds, carje t'ai apparu, afin l'
le teconstituerministreettJmoindescho.

Isesquetu asvueset decellespourlesquel- v
17lesje t'apparaitrai encore. Je t'ai tiré du S
milieudecepeupleetdesgentils auxquels a15maintenantje t'envoie, pour leur ouvrir r
lesyeux, afin qu'ils passentdes ténèbres dà la lumière, et de la puissancede Satan s

7. Au texte de la Vulgate Me ac nocle Jtt-
itrvieHtes le grec ajoute iv «Yrcvetç avec
a>->iduité,sans relache.
>o. J'ai porté mon suffrage (contre eux),

t'ust-ù-dire j'ai approuvé leur mort. Cf. vii, 5g;
-\xii,30.
tî. Récit de la conversion (Comp. ix, 3-19;

.wii, ô-i6X
16.Au chap. xxii, 14sv. (comp. ix. 15). Paul

-it que c'est par l'intermédiaire d'Ananie que
Jésus lui adressa ces paroles. C'est sans doute
pour abréger son récit, qu'en cet endroit il
les place directement sur les lèvres du Sau-
veur.
18. Imagedont S. Paul aima souvent a seser-

vir. (Voyez Il Cor. iv, 6; Ephés. iv, 18; v, 8;

Colos. i, 15; 1 Thess. v, 4-5. Comp. Luc, i, 79;
?tc.)
2> Oue le Christ dtvait souffrir. qu'il an-

noncerait, etc. Liu. si le Christ devait souf-
frir, etc. Comme ce., vérités, prédites par les
prophètes et annoncées parles Apôtres, étaient
mises en question par les Juifs, Paul se sert
de la particule si, qui constate cette situa-
tion.
36. Dans un coin, c'est-à-dire en secret, en

cachette.
32. L'appel à César une fois admis, le tri-

bunal intérieur dont on avait appelé n'avait
plus juridiction pour condamner ou pour ab-
soudre.

à Dieu, et qu'ainsi, par la foi en moi, ils
reçoivent la rémission des péchés et
l'héritage avec les sanctifiés.
Je n'ai donc pas résisté, roi Agrippa, 19

à la vision céleste; mais d'abord j'ai 20
prêché, à ceuxde Damas, puis à Jéru-
salem, et dans toute la Judée, et n-irsu
les Gentils, le repentir et la conversion
à Dieu, par la pratique d'oeuvresdignes
de la pénitenee. VoilàpourquoilesJuifs 21l
se sont saisis de moi dans le templeet
ontessayédemefaire périr. C'est donc22
grâce au secours de D.eu que je suis
resté deboutjusqu'à ce ''our, rendant té-
moignage devantlespetits et lesgrands,
sans dire autre cho:;eque ce que Moïse
et les prophètesont prédit, savoir, que 23
le Christ devait soutfrir, et que, ressus-
cité le premier d'entre les morts, il an-
noncerait la lumière au peuple et aux
| Gentils.
Commeil parlait ainsi pour sa défen- 24

se, Festus dit à haute voix Tu dérai-
i sonnes,Paul ton grand savoir égare
1 ton esprit." "Je ne déraisonne pas, 25
très excellent Festus, répondit Paul; je
parle le langagede la vérité et de la sa-
gesse. Le roi est instruit de ces choses, 26
et je lui en parle librement, persuadé
qu'il n'en ignoreaucune; car rien de tout
cela ne s'est passédans un coin. Crois- 27
tu aux prophètes,roi Agrippa? Je sais
quetu y crois." Agrippa dit à Paul 28
Peu s'en faut quetu nemepersuadesde
devenir chrétien." Qu'ils'en faille 29
de peu ou de beaucoup, repartit Paul,
plût à Dieuque nonseulementtoi, mais
encore tous ceux qui m'écoutent en ce
moment,vous fussieztels que je suis, à
l'exceptionde ceschaînes!
Alors le roi se leva, et avec lui le gou- 30

verneur, Bérénice et toute leur suite.
S'étant retiré*,ils sedisaient les unsaux 31
autres Cethommen'a rien fait qui mé-
rite la mort ou la prison. Et Agrippa 32
dit à Festus On pourrait le relàcher,
s'il n'en avait pas appelé à César."
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C. S. Paul est envoyé à Rome. Navigation et naufrage [CH. XXVII].

De Césaréeà Crètepar Sidon, Aîyreet
Bons-Ports [vers, i 12]. Tempête
[13 26]. Echottage[27–44].

27 Lorsqu'il eut été décidé que nous
irions par mer en Italie, on remit Paul
et quelques autres prisonniers à un
centurion nomméJulius, de la cohorte

2 Augusta. Nousmontâmessur un vais-
seau d'Adramytte qui devait longer les
côtesde l'Asie,et nous levâmesl'ancre,
ayant avec nous Aristarque, Macédo-
nien de Thessalonique.

3 Le jour suivant, nous abordâmes à
Sidon; et Julius, qui traitait Paul avec
bienveillance,lui permit d'aller chezses

4 amis et de recevoirleurs soins. Etant
partis de là, nous cotoyâmes l'île de
Chypre, parce que lesventsétaient con-

5 traires. Après avoir traversé la mer
qui baigne la Cilicieet la Pamphylie,

6 nous arrivâmes à Myre, en Lycie. Lej
centurion y ayant trouvé un navire
d'Alexandriequi faisait voilepour l'Ita-
lie, il nousy fit monter.

7 Pendant plusieurs jours nous navi-
guâmes lentement,et ce ne fut pas sans
difficultéque nous arrivâmes à la hau-
teur de Cnide, oùlevent ne nouspermit
pas d'aborder. Nous passâmes au-des-
sous de l'île de Crète, du côté de Sal-

8 moné, et longeant la côte avec peine,
nous arrivâmes à un lieu nomméBons-
Ports, près duquel était la ville de
Thalassa.

9 Untemps assez long s'était écoulé,et
la navigation devenait dangereuse, car
l'époquedu jeûneétait déjà passée. Paul
fit des représentations à l'équipage

10 Mesamis, leur dit-il, je vois que la
navigation ne pourra se faire sans dan-
ger et sans de graves dommages, non
seulementpour la cargaisonet lenavire,
mais encore pour nos personnes.

1i Maisle centurionavait plusde confiance
en ce que disait le pilote et le patron du
navire, que dans les paroles de Paul.

12 Et comme le port n'était pas bon pour

XXVII, 1. La cohorte Augusta on désigne
par là probablement le corps d'élite qui sous te
nom d'Evocati A-ugusti, avait dans son service,
pour objet spécial, les affaires plutôt adminis.
tratives que militaires concernant l'empereur.
5. La Vulgate, et les codex S mat tiens et

Alexandrin* portent Lystres; mais Mrre est
la vraie leçon.
9. Du jeûne du Pardon (KifPour), ou de lafête des Expiations, qui avait lien le 10du mois

de Tischri, fin de Septembre. Passé cette date,

hiverner, la plupart furent d'avis de re-
prendre la mer et de tàcher d'atteindre,
pour y passer l'hiver, Phénice, port de
Crète,"quiregarde l'Africuset leCorus.
Unléger ventdu sud vint à souffler;se 13

croyant maitres d'exécuter leur dessein,
ils levèrentl'ancre et rasèrent plus près
lescôtesdeCrète. Maisbientôtun vent 14
impétueux, nommé Euraquilon, se dé-
chaîna sur l'île. Le navire futentraîné, 15 I
sans pouvoirlutter contre l'ouragan, et jnous nous laissâmes aller à la dérive. I
Nous passâmes rapidement au-dessous16 I
d'une petite île, nomméeCauda, et nous I
eûmes beaucoupde peine à remonterla
chaloupe. Quand on l'eut hissée, les 17r
matelots, ayant recours à tous les
moyensde salut, ceintrèrent le navire,et
dans la crainte d'échouersur la Syrte,
ils abattirent la voilure et se laissèrent
aller. Commenous étions violemmentiSS
i battuspar la tempête, on jeta le lende-
main la cargaison à la mer, et le jour 19
suivant nousy lançâmesde nos propres
mains les agrés du navire. Pendant 20
plusieursjours, ni le soleilni les étoiles
ne se montrèrent, et la tempête conti-
nuait de sévir avec violence tout es-
poir de salut s'était évanoui.
Depuis longtemps personne n'avait 21i

mangé. Paul, se levant alors au milieu
d'eux, leur dit Vous auriez dû m'é-
couter, mes amis, ne point partir de
Crète, et vous épargner ce péril et ce
dommage. Cependantje vous exhorte 22
à prendrecourage,car aucun de vousne
perdra la vie; levaisseauseulsera perdu.
Cette nuit mémoun ange de Dieuà qui 23
j'appartiens et que je sers, m'estapparu
et m'a dit Paul, ne crains point; il faut 24
que tu comparaisi.esdevant César, et
voicique Dieu t'a donné tous ceux qui
naviguentavectoi Couragedonc,mes 2s
amis; car j'ai coafianceen Dieuqu'il en
sera commeil m'a été dit. Nousdevons 26
échouersur une île."
La quatorzième nuit, comme nous 27

étions ballottés dans l'Adriatique, les

les voyages maritimes devenaient dangereux:
on fermait alors la navigation, pour la rouvrir
au mois de mars.
i3.£>#««/rtf*da.Vul$ate a pris legrec d<x<ror
pour un nompropre de ville et a traduit

Ils le-
virent l'ancre d Assoit, et côtoyèrent la Crète
14. Vent de l'est-notd-est.
15. Sans pouvoir, lutter, litt. regarder en

face, ôvTO^aAfMli/.
17. Centrèrent, c'est-à-dire ceignirent par

dessous i l'aide de cables et de chaines.
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matelotssoupçonnèrent,verslemilieude
la nuit, qu'on approchait de quelque

2ii terre. Jetant aussitôt la sonde,ils trou-
vèrent vingt brasses; un peu plus loin,
ils la jetèrent de nouveau,et en trouve-j

29 rent quinze. Dans la crainte de heur-
ter contre des récifs, ils jetèrent quatre
ancres de la poupe, et attendirent le

p jour avec impatience. Maiscommeles
matelots cherchaient à s'échapper du
navire, et que déjà, sousprétexted'aller
jeter des ancres du cotéde la proue, ils

31 avaientmis la chaloupeà flot, Paul dit
au centurion et aux soldats Si ces
hommesne restent pas dans le navire,

32 vous êtes tous perdus." Alors les sol-
dats coupèrent les amarres de la cha-
loupe, et la laissèrent tomber.

33 En attendant le jour, Paul exhorta
tout le monde à prendre de la nourri-
ture Voici,leur dit-il, le quatorzième
jour que, remplis d'anxiété, vousrestez

34 à jeun sans rien prendre. Je vous en-
gage donc à manger, car cela importeà
votre salut; aucun de vousne perdra un

35cheveudesa tète. Ayant ainsi parlé, il
prit du pain, et après avoir rendu grà-
cesà Dieu devant tous, il le rompit et se

36mit à manger. Et tous, reprenant cou-
37rage, mangèrent aussi. Nousétions en

D. S. Paul à Malte [Chap. XXVIII, 1 10].

1) Excellent accueil des habi!ants
[1 4]. Episode de la vipère
[5 6j. Prodigesopfréspar VApô-
tre [7 10].

2 8 Unefoissauvés,aous reconnûmesque
l'île s'appelait M.-ûte.Lesbarbares nous
traitèrent avec une bienveillance peu
commune; ils nous recueillirent tous
autour d'un grand feu qu'ils avaient
allumé, à causede la pluiequi était sur-
3 venue,et du froid. Paul ayant ramassé
quelquesbroussailleset les ayant jetées
dans le brasier, une vipère, que la cha-leur en fit sortir, s'attacha a sa main.
4 En voyant ce reptile qui pendait à sa
main, les barbares se dirent les unsaux
autres Sans aucun doute,cet homme

I est un meurtrier; car, après qu'il a été
I sauvé de la mer, la Justice divine n'a
I pas voclule laisservivre." Lui,cepen-

I 40. VoiUd'artimon la mature de beaupré,
I la voile de misaine.
I XVIII, 2. Les barbares les habitants de
I Malte, d'origine punique, ne parlaient ni le la- 1

tout, sur lebâtiment,deuxcentsoixante-
seize personnes.Quandilseurentmangé 38
suffisamment,ils allégèrent le navire en
jetant les provisionsà la mer.
Le jour étant venu, ils ne reconnu- 39

rent pas la côte;mais ayant aperçu une
baiequi avait une plagede sable,ils ré-
solurentde faire échouerle navire, s'ils
le pouvaient. Oncoupadoncles amar- 40
res des ancres, qu'on abandonna à la
mer; on lâcha en mèmetemps les atta-
chesdes gouvernails,on mit au vent la
voile d'artimon et on se dirigea vers la
plage. Maisayant touché sur une Ian- 41
guede terre, ils y échouèrent;la proue
s'enfonçaet resta* immobile,tandis que
1la poupe se disloquait sous la violence
des vagues.
Lessoldatsfurentd'avis detuer lespri- 42
sonniers,de peur que quelqu'un d'entre
euxne s'échappaà la nage. Maisle cen- 43
turion, quivoulaitsauverPaul, lesempé.
i chad'exécuterleur dessein. Il ordonnaà
j ceuxqui savaient nager de se jeter à
l'eau les premierset de gagner la terre,
et aux autres de se mettre sur des plan- 44
ches ou sur des débris du vaisseau.Et
j ainsitous atteignirent le rivage sains et
saufs.

dant, secoua la vipère dans le feu et
n'en ressentitaucunmaL Les^barbares 6
s'attendaient à le voir enfler ou tomber
mort subitement.Maisaprès avoir long-
tempsattendu, voyant qu'il ne lui arri-
vait aucunmal, ils changèrent de senti-
mentet dirent C'est un dieu.
Il y avait, dans levoisinage,desterres 7

appartenant au premier personnagede
l'ile, nomméPublius, qui nous reçut et
et nousdonna pendant trois jours l'hos-
pitalité la plus amicale. Le père de 8
Publius était alors au lit, maladede la
fièvre et de la dyssenterie. Paul alla le
visiter, et après avoir prié, il lui imposa
les mainset le guérit Surquoitous les 9
autres malades de l'île vinrent le trou-
ver, et ils furent guéris. On nous ren- 10
dit de grands honneurs à notre départ,
et on nous pourvut de ce dont nous
avionsbesoin.

tin
ni le grec, mais le phénicien, ce qui suffisait,

au point de vue d'un sujet de l'empire romain,

pour
leur donner ce nom.
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E. De Malte à Rome. Captivité et prédication à Rome [Ch.XXVIII,ii– 31].

I) De Malts à Romepar Syracuse,
Reggio,Pouzzoles,les Trois Tavernes
[vers. 11 15]. 2) Captivité à
Rome Deux entrevues aveclesprin-
cipauxd'entre les Juifs [16 29].
Durant deux ans S. Paul peut, quoi-
queprisottnier, exercer son ministère
apostolique[30 31].

111 Après un séjour de trois mois, nous
nous embarquâmes sur un vaisseau
d'Alexandriequi avait passél'hiver dans
l'île; il portait pour enseigneles Dioscu-

12 res. Ayant abordé à Syracuse, nousy
13 restâmes trois jours. De là, en suivant
la côte, nous atteignîmes Reggio, et le
lendemain,levent soufflantdu sud, nous
arrivâmes en deux jours à Pouzzoles;

14 nous y trouvâmes des frères qui nous
prièrentdepasserseptjoursaveceux;en-

15 suite nouspartîmes pourRome. Ayant
entendu parler de notre arrivée, les frè-
res de cette ville vinrent au-devant de
nous jusqu'au Forum d'Appius et aux
Trois-Tavernes. Paul, en les voyant,
rendit grâces à Dieu et fut rempli de
confiance.

16 Quand nous fûmesarrivés à Rome,on
permit à Paul de demeurer à son parti-
culier avecun soldatqui le gardait.

17 Trois jours après, Paul fit appeler les
principaux d'entre les Juifs, et quand
ils furent venus, il leur dit Mesfrè-
res, sans avoir rien fait ni contre lepeu-
ple, ni contre les coutumesde nospères,
je suis prisonnier, et, depuisJérusalem,

18 livré au pouvoirdes Romains. Après
m'avoir-interrogé, ils voulaientme re-
lâcher,parce qu'il n'y avait rien en moi

19 qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y
opposèrent,et je me suis vu forcé d'en
appeler à César, non certes que j'aie
aucun dessein d'accuser ma nation.

20 Voilàpourquoij'ai demandéà vousvoir
et à vous parler; car c'est à cause de

ti. Après un séjour de trois mois, quand
l'hiver fut passé, vers le mois de février. Il
portait pour enseigna les Dioscurts. Les vais.
seaux anciens portaient à l'avant une image
peinte ou sculptée c'est da là qu'ils tiraient
leur nom.
16. De demeurer en sonparticulier, chez un

bâte chrétien (vers. 23),peut-être Aquilas. Se-
lon l'usage, une chaîne joignait le bras gauchedu soldat au bras droit du prisonnier.

l'espérance d'Israël que je porte cette
chaîne." Ils lui répondirent Nous21
n'avons reçu de Judée aucune lettre à
ton sujet, et aucundes frères qui en sont
revenusn'a rien rapporté oudit de défa-
vorable à ton égard. Mais nous vou- 22
drions entendre de ta bouchece que tu
penses;car, pourcequi est de cettesecte.
noussavonsqu'ellerencontre partout de
l'opposition."
Ayant pris jour avec lui, ils vinrent 23

en plus grand nombre le trouver où il
logeait. Paul leur exposa,dans un lan-
gage pressant, le royaume de Dieu.
cherchant à les persuader, par la loi
de Moïse et les prophètes, de ce qui
concerneJésus. L'entretien dura depuis
le matin jusqu'au soir. Les uns furent 24
convaincus par ce qu'il disait, mais les
autres ne crurent point. Commeils se 255
retiraient en désaccord, Paul n'ajouta
que cesmots Elleest bienvraiecette
parolequeleSaint-Esprit a dite à vospè-
res par le prophète Isaïe Va vers ce 26
peuple, et dis-leur Vous entendrez de
vos oreilles, et vous ne comprendrez
point; vous regarderez de vos yeux,et
vous ne verrez point. Car le cœurde 27
ce peuple est devenu insensible;ils ont
endurci leurs oreilles et ils ont fermé
leurs yeux, de peur dé voir de leurs
yeux, d'entendre de leurs oreilles, de
comprendre avec leur cœur, de se con-
vertir et de recevoir*iemoile salut.
Sachez donc que ce salut de Dieua été 2S
envoyéaux Gentils; pour eux, ils le re-
cevront avec docilité." [Lorsqu'ileut 29
ainsi parlé, les Juifs s'en allèrent, en
discutant vivemententre eux].
Paul demeura deux ans entiersdans jo

une maisonqu'il avait louée. Il recevaittous ceuxqui venaient le visiter, pré- jit
chant le royaumede Dieuet enseignant
ce qui regarde le SeigneurJésus-Christ,en tonte liberté et snns emnêchement.

25. Par le prophète haït, vi, 9 s v., cité :i
peu près littéralement d'après tes Septante.
Comp. Matth. xiii, 14; Marc, iv, ia; Luc, viii,
10; Jean, xii, 40.
39. Ce verset ne se trouve pas dans plusieurs

manuscrits grecs très anciens, par exemple ceux
du Sinal, d'Alexandrie, du Vatican; il manque
aussi dans plusieurs manuscrits de la Vulgate.
Il semble renfermer un développement de la
première partie du verset 35.
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ÉPlTRE de S. PAULAUXROMAINS

PRÉAMBULE[Ch. I, i 17].
Adresse et salutation [vers, i 7]. E.xor-
de .mour r~ .S. Paul pour l~sclcr~-
tiens de Rome [S 15]. Proposition du
sujet La justice par la foi, sujet de
l'Epîlrc [16–17].

i aul, serviteur duChrist- Jésus,
I apôtre par sun appel, mis à
part pour annoncer l'Evangile
• de Dieu, évangile que Dieu

avait promis auparavant par ses pro-
3 phètesdans les saintes Ecritures, tou-
chant son Fils (né de la postérité de
4 David selon la chair, et déclaré Fils
de Dieumiraculeusement,selon l'Esprit
de sainteté, par une résurrectiond'entre
lesmorts), Jésus-Christ notre Seigneur,

5 par qui nous avons reçu la grâce et
l'apostolat,pour amener en son nom à

6 l'obéissancede la foitous lcsGentils, du
nombre desquels vous êtes, vous aussi,

7 par appeldeJésus-Christ, à tou*les
bien-aimésde Dieu, les saints appelésj
par lui, qu; sont à Rome gràce et paix
à vousde la part de Dieu -otre Père et
du Seigneurj<*sus-Christ

s Et d'abord je rends grâce à mon
Dieu, par Jésus-Christ, au sujetde vous
tous, de ce que votre foi est renommée

9 dans le monde entier. Dieu m'en est

l, t. S. Paul est serviteur de J.-C, dans le

1*ens qu'a ce mot dans Deut. xxxiv, 5; Jérém. `vii, 35; ls. lii, 13 sv\, c'est-à-dire son ministre,
•.onreprbentant et son organe. Il est de plus
ApMre, appelé par Jésus-Christ lui-mêmecom-
mele furent les Douze (î Cor. i. t; Gai. i, z).
instruit par sa révélation immédiate (Gai. it 12;
Cotnp. l Cor. ix. 1; xv, 8) et investi par lui dela mission de prêcher son Evangile (A61.xxvi,
16sv. etc.; AU. xiii, a; Cal. i, 15). `
3-4. Déclaré (ou démontré) avec puissance IAu heu de déclaré, il y a dans la Vulgate /tV-

•itstiné, qui s'explique difficilement, commes'iltl
y avait «poopt9*éiTOï.S. Paul veut dire que
Jésus, vrai homme,né de la race de David, a été
«léclaréet manifesté, aux yeux de tous, Fils de
Dieu par le miracle de sa résurrection. Le
ircvpa àyunnlrift n'est pas le rô àyiopoycvfiaou
l'Esprit-Saint, m la nature divine, maisdésigne
l'esprit de sainteté, c'est-à-dire la sainteté ex-
ceptionnelle qui était en l'âme de Jésus-Christ
et qui a été, d'après S. Paul, la cause morale de>arésurrection (Cf. Rom. vin, 11).).

témoin,ce Dieu que je sers en mon es-
prit par la prédication de l'Evangile de
sonFils, sans cesseje fais mémoirede
vous, demandantcontinuellementdans to
1 mesprièresd'avoirenfin,par sa volonté,
quelqueheureuseoccasionde me rendre
auprèsde vous. Car j'ai un grand désir 11
de vous voir, pour vous communiquer
quelque don spirituel, capable de vous
affermir, je veux dire, de nousencou- 12
rager ensembleau milieude vouspar la
foi qui nous est commune,à vouset à
moi. Je ne veuxpas vous laisser igno- rj3
rer, frères, que je mesuis souvent pro-
poséd'aller vousvoir, maisj'en ai été
empêchéjusqu'ici, afin de recueillir
aussi quelque fruit parmi vous, comme
parmi les autres nations. Je me dois 14
I auxGrecset aux Barbares, aux savants
et aux ignorants. Ainsi, autant qu'il 155
est en moi, je suis prêt à vousannoncer
aussil'Evangile, à vousquiêtesà Rome.
Car je n'ai point hontede l'Evangile; 16

c'est une force divine pour le salut de
j tout hommequi croit, premièrementdu
Juif, puis du Grec. En effet,en lui est 17
révéléeune justice de Dieuqui vient de
la foi et est destinée à la foi, selonqu'il
est écrit "Le juste vivra par la foL

1
5. Tousles Gentils, les païens c'était le do-

maine spécial assigné à son apostolat (Gal. i,
16; ii, a, 8, 9).
7. Saints Israël, séparé des autres peuples

et consacré au Seigneur, reçoit le nom de saint
dans l'Ancien Testament; c'est dans le même
sens que les premiers fidèlessont le peuple saint
du NouveauTestament.
13.Voy. xv, 20sv.
16. Au vers. 14, S. Paul, se plaçant au point

de vue grec, partageait l'humanité en Grecs et
en Barbares; ici, du point de vue juif ou reli-
gieux, il la divise en Juifs et en Grecs.
17.Une justice de Dieu, c'est-à-dire une jus-

tice venant de Dieu et communiquée à l'houl-
me. C'est une justice qui vient de la foi, a sou
principe dans la foi exjfîde, et est destinée à la
foi in fideut, c'est-à-dire est accordée à la foi.
I Lasuite de J'Epttre explique les caractères de
cette justice brièvement résumée" en ces deux
termesexjidc, in fi dem.
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PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

GRATUITEMENT OFFERTE A TOUS LES CROYANTS
ET AUX SEULS CROYANTS TCh.1 18 XI, 36].

SECTION1 [I, 18 IV,25].

§ I. DÉMONSTRATION NÉGATIVE SANS LA FOI EN JÉSUS-CHRIST
TOUS LES HOMMES SONT DANS LE PÉCHÉ

ET SOUS LA MENACE DE LA COLÈRE DIVINE [ï, 18 III, 20].

10 CHAP. I, 18-32. Les peuples
païens. Méconnaissancecoupabledu
vrai Dieu [vers. 18–25]. Le juge-
ment divin [24 32].

18 En effet, la colère de Dieu éclatedu
haut du ciel contre toute impiétéet toute
injustice des hommes,qui, par leur in-

19 justice, retiennent la vérité captive; car
ce qui est connude Dieu est manifeste
pour eux Dieule leur a fait connaître.

20 Car ses perfectionsinvisibles, son éter-
nellepuissanceet sa divinitésont, depuisla création du monde,rendues visiblesà
l'intelligence par le moyen de ses œu-

21 vres. Ils sont doncinexcusables, puis-
que, ayant connuDieu, ils ne l'ont pas
glorifie commeDieu et ne lui ont pas
rendu grâces; mais ils sont devenus
vains dans leurs pensées,et leur cœur,
sans intelligences'est enveloppéde ténè-

22 bres. Se vantant d'être sages, ils sont
23 devenus fous; et ils ont échangé la
majesté de Dieu incorruptible pour des
images représentant l'hommecorrupti.
ble, des oiseaux,des quadrupèdeset des
xeptiles.

24 AussiDieu les a-t-il livrés,au milieu
des convoitisesde leurs cœurs, à l'impu-
reté, en sorte qu'ils déshonorent entre

25 eux leurs pronres corps, eux qui ont
échangé le Dieu véritable pour le men-

19,Cequi est connu de Dieu, ce que la raison
naturelle nousapprend de son existence et de sa
nature.
23. Sag. xiii, a, 10Jxiv, 14sv.
35. Doxologie familière aux Orientaux quand

ils prononcent le nom de Dieu, surtout s'ils ont
à relater quelque chose d'injurieux pour la di-
vinité.
31. Implacables, mot ajoute dans quelques

manuscrits pour expliquer sans loyauté (littér.

LA GRÂCE DE LA JUSTIFICATION

Démonstration proprement dite. I

songe,et qui ont adoré et servi la créa-
ture de préférence au Créateur, lequel
est béni éternellement. Amen! C'est 26
pourquoiDieulesa livrés à des passions
d'ignominie leurs femmesont changé
l'usage naturel en celui qui est contre
nature; de mêmeaussi les hommes,au 27
lieud'user de la femmeselon ? ordre de
la nature, ont, dans leurs désirs, brûlé
les<:nspour les autres, ayant hommes
avechommesun commerce infâme, et
recevant,dansunemutuelledégradation,
lé juste salaire de leur égarement Et 2S
commeils ne se sont pas souciésde bien
connaitreDieu, Dieu.les a livrés à leur
senspervers pour faire ce qui ne con-
vientpas, étant remplisde touteespèce29
d'iniquité, de malice, [de fornication],
decupidité, de méchanceté,pleinsd'en-
vie, de pensées homicides,de querelle,
dé fraude, de malignité, semeursde 50
fauxbruits, calomniateurs,hais deDieu,
arrogants, hautains, fanfarons, ingé-
nieux au mal, rebelles à leurs parents,
sans intelligence,sans loyauté, [impla-31(
cables,] sans affection, sans pitié. Et 32
bien qu'ils connaissent le jugement de
Dieudéclarant dignes de mort ceuxqui
commettentde telles choses, non seule-
mentils les font, maisencoreilsapprou-
ventceuxqui les font.

infidèles aux traités), et que la Vulg. a traduit
stnefadere, qui refusede àeréconcilier, de faire
Ifc paixpar un traité.
Sur les vers. 39-31comp. Sag! xiv, aa sv.
la. La Vulgate Ayant connu la justice di

Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font
ces chosessont oignes de mort, et non seulement
ceux qui Ut font, mai f encart ceuxqui approu-
vent ceux qui les font.
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2« CHAP.il, i m,20. a) Tran-
sition des Gentils auxJuifs. Chacun (
sera jugé selonses œuvres Jl, I 8], J
les Juifssur lesprescriptionsdela Loi
écrite,commees païens sur cellesde la M]
loi naturelle [vers. 9 16". b) Les J
Juifs. Loin de lescouvrir, la loi air-
gravera leur condamnation[17 24J.j
C'est en vain qu'ils se confientdanslesprérogativesdeleur race, la circon-
cision [25 29]et les promesses[lit, M
I 8]. c) Conclusion Tous les
hommes,les Juifs non moins queles
Gentils,sont convaincusde péchépar
ï Ecriture [9–20]. 1
i

2 Ainsi, qui que tu sois, ô homme,toi
qui juges, tu es inexcusable car, en
jugeant les autres, tu te condamnestoi-
même,puisquetu fais les mêmeschoses,

2 toi qui juges. Car nous savons que lej
jugementde Dieuest selonta véritécon-1
tre ceuxqui commettentde telleschoses.

j Et tu penses, ô homme,toi qui juges
ceuxqui les commettent,et qui les fais
toi-même,que tu échapperas au juge-

4 ment de Dieu? Ou méprises-tu les ri-
chessesde sa bonté,de sa patienceet dejsa longanimité? et ne sais-tu pas que'i
la bontéde Dieut'invite à la pénitence?j

5 Par ton endurcissementet ton cœurim-j
pénitent,tu t'amassesun trésor decolère
pour le jour de la colèreet de la mani-j

6 festationdujustejugementdeDieu, qui
7 rendra à chacunselonses œuvres la
vie éternelle à ceuxqui, par la persévé->
rance dans le bien, cherchent la gloire,

IlS l'honneur et l'immortalité; mais la co-[-
lèreet l'indignation aux enfants de con- j
tention, indocilesà la vérité, dociles à

ô l'iniquité. Oui, tribulation et angoisse
sur tout hommequi fait le mal, sur le
Juif premièrement, puis sur le Grec

10gloire, honneur et paix pour quiconque
fait le bien, pour le Juif premièrement,

1puis pour le Grec. CarDieune fait pas

II, t. O homine désigne les Juifs. Vulg..
(•uiijme }u fais les choses influes que tu con-
damnes.
3. Les Juifs des derniers temps se flattaient

de n'avoir rien à craindre, sous prétexte qu'ils
étaient les enfants d'Abraham, lesjîlsdu royau-
me, Matth. viii, 13.
14.Naturellement avec latumière intérieure

de la conscience (natura duce), sans l'enseigne-
ment extérieur d'une loi écrite. S'il arrive, que
desGentils qui n'ont pas la loi de Moïse, font,
guidés par la lumière de leur raison, de leur
conscience, des choses que la loi ordonné,
c'est-à-dire certains devoirs, cela montre qu'ils
ont une loi gravée au fond de kur cœur. Le
Juif ne peut donc se prévaloir d'avoir une
loi, puisque les païens en ont une aussi; car

acceptiondespersonnes. Tousceuxqui 12
ont péchésans loipériront aussisans loi,
et tous ceux qui ont péchéavecune loi
seront jugés par cette loi. Ce ne sont 13
pas, en effet, ceux qui écoutentune loi
qui sont justes devant Dieu; mais ce
sont ceuxqui la mettent en pratiquequi
serontjustifiés. Quanddes païens, qui 14
n'ont pas la loi, accomplissentnaturel-
lementce que la Loicommande,n'ayant
pas la loi, ils se tiennent lieu de loi à
eux-mêmes; ils montrent que ce que la 155
Loiordonneest écrit dans leurs cœurs,
leur consciencerendant en mêmetemps
témoignagepar des penséesqui, de part
et d'autre, les accusentou les défendent.
C'estet qui paraîtra au jour où, selon 16
mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-
Christ les actionssecrètesdes hommes.
Toi qui portes le nomde Juif, qui te 17

reposes sur la Loi, qui te glorifiesen
Dieu, qui connaissa volonté,qui sais iS
discernerce qu'il y a de meilleur,ins-
truit que tu es par la Loi; toi qui te 19
flattes d'être le guide des aveugles, la
lumièrede ceux qui sont dans les ténè-
bres, ledocteurdes ignorants, lemaitre 20
des enfants, ayant dans la Loi la règle
de la science"et de la vérité toi 21[
donc qui enseignes les autres, tu ne
t'enseignes pas toi-même!Toi qui pre-
chesde ne pas dérober, tu dérobes! Toi zz
qui défendsde commettrad'adultère, tu
commetsl'adultère!Toi qui as les idoles
en abomination,tu profanes le temple:
Toi qui te faisune gloired'avoir uneloi..23
tu déshonoresDieuen la transgressant:
Car '• le nom de Dieuest blasphôméà 24
causede vousparmi lesnations," comme
dit l'Ecriture.
La circoncisionest utile, il est vrai, 25

si tu observesla Loi; mais si tu trans-
gresses la Loi, tu n'es plus, avec ta cir-
concision,qu'un incirconcis. Si donc 26
l'in-'irconcisobserve les préceptesde la
Loi,son incirconcisionnesera-t-ellepas

il ne suffit pas d'itivir une Ici, il faut l'ob-
server.
16. Selon mon Evangile, ma prédication.
17. Après cette transition du paien au juif

(1-16) pour montrer qu'ils sont dans une situa-
:ion équivalente, S. fatil en vient diredement
aux Juifs.
21. Apodose. Sens général des vers. 21 sy.

Pourquoi donc ne conformes-tu pas ta conduite
h la connaissance que tu as de la Loi?
22. Le temple du vrai Dieu coinp". Matth.

xxi, 13. D'autres: Tu pilles leurs temples, les
temples des idoles, pour t'en approprier les dé.
pouilles: comp. Josèphe, Antiq. IV, viii, 10.
24. S. Paul cite Is. Iii, 5, d'après les LXX,

pour exprimer sa pensée avec des paroles de la
sainte Ecriture. Comp. Ez. xxxvi, 20.
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27 réputéecirconcision? Bienplus,Vhom-
me incirconcisde naissance, s'il observee
la Loi, te jugera, toi qui, avec la lettre
de la Loi et la circoncision,transgresses

28 la Loi. Le vrai Juif, ce n'est pas celui
qui l'est au dehors, et la vraie circon-
cision,ce n'est pas cellequi parait dans

29 la chair. Maisle Juif, c'est celuiqui l'est
intérieurement, et la circoncision,c'est
celledu cœur, dans l'esprit, et nondans
la lettre ce Juif aura sa louange, non
des hommes,mais de Dieu.

3 Quel est donc l'avantage du Juif? ou
quelle est l'utilité de la circoncision?

2 Cet avantage est grand de toute ma-
nière. Et d'abord c'est qu'à eux ont été

3 confiés les oraclesde Dieu. Maisquoi?
Si quelques-unsn'ont pas cru, leur in-
crédulité anéantira-t-elle la fidélité de

4 Dieu?Loinde là! MairplutôtqueDieu
soit reconnu pour vrai, et tout homme
pour menteur, selon qu'il est écrit
Afin, ôDieu, que tu soistrouvé juste
dans tes paroles, et que tu triomphes

5 lorsqu'onte juge." Maissi notre injus-
tice démontrela justice de Dieu, que
dirons-nous?Dieu n'est-il pas injusteen

6 donnant cours à sa colère? (je parle à
la manière des hommes). Loin de là!
Autrement,commentDieujugera-t-il le

7 monde? Car si, par monmensonge,la
véritéde Dieuéclatedavantage pour sa
gloire, pourquoi, après cela. suis-jemoi-

8 mêmecondamné comme pécheur? Et

§ II. DÉMONSTRATION POSITIVE LE SALUT PAR LA FOI
EN JÉSUS-CHRIST.

chap. III, I2-IV, 25. a) La véri-
table justice est gratuitement conférée
à tous par le moyen de la foi enJésus-
Christ, à Vexclusion du mérite anté-
rieur des œuvres [m, 21 30].
b) Cette doctrine est enseignée dans
l'Ecriture exemple d'Abraham jus-
tifié non par Cesœuvres, mais par la
foi [m, 31 iv, 8], et avant qu'il
fût circoncis [vers. 9 12]. Héritage
messianiqueet postérité, promisà sa foi
L16-25].

1 II 1. S. Paul répond ici à une objeiftion.
4. Ps. li (jo), 6 cité d'après tes LXX. Averti

de son crime par Nathan (I I Sam.xii, 7 sv.)
David le de teste; il exprime l'espoir qu'il en
obtiendra le pardon, en considération de son
repentir et de la gloire qui en rejaillira sur la
justice divine. Que tu triomphes. En hébr.
que tu sois trouvé pur lorsque tu juges. Sens
David confesse humblement son péché afin
qu'il apparaisse à tous que Dieu est irrépro-
chable dans le jugement sévère qu'il vient de
porter contre lui.

pourquoi ne ferions-nouspas le mal afin
qu'il en arrive du bien, comme la ca-
lomnie nous en accuse,et commequel-
ques-uns prétendent que nous l'ensei-
gnons? ceux-là, leur condamnation est
juste
Eh bien donc? Avons-nousquelque g

supériorité?Non, aucune; car nous ve-
nonsde prouverquetous,Juifset Grecs,
sont sous le péché, selonqu'il est écrit 10o
''Il n'y a point de juste, pas mêmeun

seul; il n'y en a pointqui ait de l'intel- 11
ligence, il n'y en a point qui cherche
Dieu. Tous sont sortis de la voie, tous 12
sont pervertis; il n'y a personne qui
fasselebien, pas mêmeun seul. Se- 15
pulcre ouvert est leur gosier; ils se ser-
1 vent de leurs langues pour tromper.'
"Un venind'aspic estsousleurs lèvres.
Leur boucheest pleinede malédiction14
et d'amertume." "Ils ont les pieds 1;
agilespourrépandre le sang. Ladésola- 1ô
tion et le malheur sont dans leurs voies.
Ils ne connaissent pas le chemin de la 17
paix." La craintede Dieun'est pas de- iS
vantleurs yeux."
I Or nous savonsque tout ce que dit la 19
Loi, elle le dit à ceux qui sont sousla
Loi, afin que toute bouchesoit fennec,
et que le mondeentier soit sous le coup
de la justice de Dieu. En effet, nul 20
hommene sera justifié devant lui par
les oeuvresde la Loi, car la lai ne fait
que donner la connaissancedu péché.

Mais maintenant, sans la Loi, a été 21
manifestéeune justicedeDieu à laquelle
rendent témoignage la Loi et les Pro-
phètes, justice de Dieu par la fui en 22
Jésus- Christ pour tous ceux et à tous
ceux qui croient; il n'y a point de dis-
tinction, car tous ont péché et sont 23
privés de la gloirede Dieu; et ils sont 24
justifiésgratuitement par sa grâce, par
le moyen de la rédemptionqui est en
Jésus-Christ. C'est lui queDieua mon- 25
tré commevictime propitiatoirepar son

r

9. Avons-Housquelque supériorité? La Vulg.
ajoute sur eux.
io. Les passages groupésici (vers. 10-18)sont

empruntés à divers Psaumes (Ps. xiii, 3; v, 11
cxxxix,4*,ix, 7)et à Isaïe, lix. 7; Prov. i-i6;ete.
Mais à la suite du verset 3 tiré par S. Paul duPs. xiii, les copistes ont introduit par inadver-
tance dans ce Psaume toutes les autres citations
de l'Epttre.
t$. Montré mis sous les yeux de tous.

Vulgate pour la rémission. Mais le grec
porte 8ià nji' irâpto-iv,tandis que l'idée <leré-
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sang au moyende la foi, afin de mani-
fester sa justice, ayant, au tempsde sa
patience, laissé impunis les péchéspré-2Ôcédents, afin, dis-je, de manifester sa
justicedans letempsprésent, demanière
à être reconnu juste et justifiant celui,
qui croit [en Jésus-Christ].
Où est donc la jactance? Elle est

exclue. Par quelle loi? Par la loi des
œuvres? Non, mais par la loide la foi.

jS Car nous tenonspour certain que l'hom-'i
meest justifié par la fousans lesœuvres

20 de la Loi. Ou bien Dièu n'est-il pas le
Dieu des Juifs? et n'est-il pas aussi le

30 Dieu des Gentils? Oui, il est aussi le
Dieu des Gentils, puisqu'il y a un seul
Dieuqui justifieralescirconcispar prin-

3 1cipcde foiet les incirconcispar la foi.
Détruisons-nousdonclaLoi par la foi?

Loinde là! Nousla confirmons,au con-
4 traire.

Quel avantage dirons nous donc
2 qu'Abraham, notre pèro, ait obtenu
selonla chair? Si Abraham a été jus-
tifié par lesœuvres, il a sujet de se glo-]
3 nfier. Mais il n'en a pas sujet devantj
Dieu. En effet, que dit l'Ecriture?

4 "Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputéà justice." Or, à celuiqui fait
une œuvre, le salaire est imputé, non

15 commeune grâce, mais comme une
chosedue; et à celuiqui ne fait aucune
œuvre,maisquicroit en celuiquijustifie

() l'impie,sa foi lui est imputéeà justice.
C'est ainsi queDavid proclamela béati-
tude de l'hommeà qui Dieu impute la

mission est exprimée ailleurs par ifavî (Col.
i, 14; Héhr. ix, 32; x, 18. Comp. Malih. xxvi,
28; Marc, i, 4; Luc, i, 77 etc.).
27. La jaflance (Vulg. tajaélance, *>Juif).
La loi de Ut foi, qui fait dépendre la justi.

fication de la foi en J.-C. cette foi, étant un
don gratuit de Dieu, exclut toute vaine gloire, j
IV, 3. IJ Ecriture* citation de G«n. »v. 6.

L'historien sacré rapporte en cet endroit l'acte
de foi par lequel Abraham acquiesça ;i la parole
de Dieu qui lui promettait une nombreuse pos-
térité. Toutefois la pensée de l'Apôtre ne s'ar-
rète pas à cet acte unique. Elle se porte sur
tous fes acles par lesquels Abraham, depuis sa
vocation, soumit à Dieu son intelligence et sa
volonté. Comp. vers. r7 et Gen. xvii, 4, rg-a 1 et
Gen. xvii, 15 sv.
5. La locution croit en dit plus que croit à;

elle ajoute une idée de confiance et d'amour.
\a Vulgate ajoute selon le décret dt la grâce
dt Dieu, paroles qui sans appartenir au texte
original. ont la valeur d'une excellente glo.sej
reçue depuis les premiers siècles dans le texte
latin.
to. Ce n'est que quatorze ans plus tard (Gen.

\-vii), qu'il est question de la circoncision
d'Abraham.
it. Afin de, marque le dessein de Dieu.

Ainsi est élargie la paternité d'Abraham; elle
>urt du cadre étroit des conceptions juives; de

justice indépendamment des œuvres 7
Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, et dont les péchés ont été S
couverts1 Heureux l'homme à qui le
Seigneur n'impute pas son péché 9
Ce bonheur n'est-il que pour les cir-

concis,ouest-il égalementpour lesincir-
j concis?Car nous disons que la foi fut ro
imputéeà justice à Abraham. Com-

I mentdonc lui fut-elleimputée? Etait-ce
en l'état de circoncision, ou en l'état
d'incirconcision? Ce ne fut pas dans
l'état decirconcision,il étaitencoreincir- 11
• concis. Il reçut ensuite le signe de la
circoncisioncommesceau de la justice
qu'il avait obtenue par la foi quand il
était incirconcis, afin d'être le père de
tous ceuxqui ont la foi bienqu'incircon-
cis.pourque la justiceleur soit aussi im- 12
putée, et le père doscirconcis,de ceux
i qui ne sont pas seulement circoncis,I maisqui marchent en mêmetemps sur
les tt ices de la foi qu'avait notre père
Abraham lorsqu'il était incirconcis.
I En effet, ce n'est point par la Loi 13
j quel'héritage du monde a été promisa Abraham et à st postérité;c'est par
j la justice de la foi. Car si ceux qui 14
j ont la Loi sont héritiers, la foi est
vaine et la promesse est sans effet,
parce que la loi produit la colère,et que 15
lu où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non
plus de transgression. Doncc'est bien 16
1 parla foi,afin quecesoitpar grâce, pour
que la promessesoitassuréeà toutelapos-
terité,non seulementà ceuxqui relèvent

charnelle, elle devient spirituelle et s'étend ;ï
tous les croyants, juifs et païens. Comp. Gal.
ni, 7-
il. La Vulgate, et non seulement des circon-

cis (des Juifs), mais encore de tous ceux (des
païens) qni marchent, etc.
13. Lu Loi mosaïque Abraham ne vivait pas

sous la Loi quand Dieu iui lit la promesse. Ce
n'est donc pas sur la Loi. comme se le persua-
daient faussement les Juifs, que se fonde le droit
à l'héritage promis à Abraham. L'Apôtre sem-
ble avoir en vue principalement la promesse
relative il la possession de la terre de Chanaan,
figure du royaume messianique (Gen. xiii, 15 et
xvii, 8). Ailleurs (Gen. xiî, V7; xviii, tS et xxii,
18 etc.) les bénédictions divines sont promises à
toutes les nations en Ahraham ici, à Abraham
et à 5a postérité. Il bt vrai, la Vulgate repro-
duisant trop servilement le texte grec traduit
on à sa postérité'; mais l'on sait que dans les
phrases négatives la particule grecque rj équi-
vaut à et (ix, i Eph. v, 3; Act i, 7 etc.).
15. Et là on il n'y <ipas de /«'en lisant avec

le texte reçu owyaft, leçon suivie par la Vul-
gate. De bons manuscrits, l'ancienne Itala et
plusieurs Pères ont lu où St, or là où il n'y a
{as. Sens: Là oit la promesse est absolue et
indépendante de la Loi, là il ne saurait y avoir
de prévarication <|ui empêche Dieu de donner
l'héritage promis.
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dela Loi,maisencoreà ceuxqui relèvent
de la foi d'Abraham, notre père à tous,

17 selon qu'il est écrit "Je t'ai fait
père d'un grand nombre de nations.
l'est devant celui auquel il a cru,

devant Dieu,qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont

18 point commesi elles étaient. Espérant
contre toute espérance, il crut, afinqu'il
devint le père d'un grand nombre de
nations, selon ce qui lui avait été dit

19 Tellesera ta postérité." Et, inébran-
labledans sa foi, il neconsidérapas que
soncorps était déjàéteint, puisqu'il avait
près de cent ans, ni que le sein de Sara

Excellence et efficacité de la justice par la foi.

Io CHAr.V. Premier fruit de la
justification la réconciliation avec
Dielt et l'assurance du ciel [vers.
I 5]. Autour de Dieu preuve1par le
don qu'il nousa fait de Jésus-ChrLt
[6 II]. Parallèle entre Jésus-Christ,
auteur de notre salut, et Adam, au-
teur de notre ruine [12 21].

5 Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par Notre-Sei-

2 gneur Jésus-Christ, à qui nous devons
d'avoir eu accès par la foi à cette grâce
dans laquellenous demeuronsfermes,'et
de nous glorifier dans l'espérancede la

5 gloire de Dieu. Bien plus, nous nous
glorifions même dans les tribulations,
sachant que la tribulation produit la

4 constance, la constanceunevertuêprou.
vée, et la vertu éprouvée l'espérance.

5 Or, l'espérance ne-trompe point, parce
que l'amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nousa
été donné.

17. Gen. xvii, 4, 5.
t8. Dit, Gen. xv, 5. Le passage étant bien

connu de ses lecteurs, S. Paul n'en cite que les
derniers mots.
19. neconsidéra pas, ou d'après une autre

leçon préférée par les meilleur* critiques il
considéra sans trouble. La promesse de Dieu
fat l'occasion pour Abraham d'un moment de
surprise (Gen. xvii, 17; Comp. xv, 5), mais non
pas d'hésitation. Aussi Dieu ne le reprit-il pas
comme il le fit pour Sara. Gen. xviii, 10 sv.).
V, 1. Nous avons. Vulg. ayons.
3. D'avoir eu. Vulg. d avoir accès allusion

à l'office de grand prêtre rempli par N.-S.
(Hébr. x, 20).
ta Suit (vers. ia-3t) un parallèle entre J..C.

et Adam de même qu'Adam a été le repré-
sentant de l'humanité pour sa perte, ainsi le
Christ est lereprésentant del'humanité pour son

était épuisé. Devant la promesse de 20
Dieu, il n'eut ni hésitationni défiance;
mais puisant sa forcedans la foi, il ren-
dit gloireà Dieu, pleinementconvaincu 211
que, ce qu'il a promis, il est puissant
aussi pour l'accomplir. C'est pour cela 22
que sa foilui fut imputéeà justice.
Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est 23écrit qu'elle lui fut imputée à justice,

mais c'est aussi pour nous, à qui elle 24
doit être imputée,pour nousquicroyons
enceluiqui a ressuscitéd'entre lesmorts
Jésus-Christ, Nôtre-Seigneur, lequel a 25
I étélivré pour nos offenses,et est ressus-
cité pour notrejustification.

SECTION 11 [V, 1– VIII, 39].

Car,lorsquenousétions encoreimpuis- 6
sants, le Christ, au temps marqué, est
mort pour des impies. C'est à peine 7
si l'on meurt pour unjuste, et peut-être
quelqu'un saurait-il mourir pour un
hommede bien. MaisDieumontre son 8
amour envers nous en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, [au
temps maraud}, Jésus-Christ est mort 0
pour nous. A plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés
dans son sang, serons-noussauvés par
lui de la colère. Car si" lorsque nous 10
étions ennemis, nous avons été récon-
ciliésavecDieu par la mortde son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Bien 11t
plus, nous nousglorifionsmêmeen Dieu
par Notre-SeigneurJésus-Christ, par qui S
maintenant nousavonsobtenu la récon- I
ciliation.
Ainsi donc, commepar un seul hom- 12i

me le péchéest entré dans le monde,et
par le péchéla mort. Et ainsi tt mort

salut, la source inépuisable de la grâce et de la
justice.
12. S. Paul.presséde prouver ce qu'il vient d'a-

vancer,oublie qu'il a commencéune comparaison
et n'achève passa phrase ou plutôt il poursuit son
raisonnement et il reprend sa phrase et t'achève
au f. 18. Au y. ta le' second membre de la
comparaison amenait ceci de mime par un
seul homme, Jésus-Christx la justice est entréedont le monde et par la justice la vie. Le
péché personnifié, (ij àfuxfm'a.avec l'art.) consi-
déré comme une puissance qui règne et domine
dans le monde (vers. 21; vi, 12, 14;vii, 8, 9, :7).
Parce que tous ont péché, en et avec ce seul

homme, Adam, le représentant de l'humanité.
Vulgate, en /«/(dans ce seul homme) tous tut
péché Elle énonceexplicitement ce que le grec
ne dit qu'implicitement et indirectement. On
pourrait m€me la ramener. au grec, en tradui-
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a passédans tous,les hommes,parceque
13 tous on-,péché. Car jusqu'à la Loi le
péchéétait dans le monde; or le péché
n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de

14 loi. Cependant la mort a régné depuis
Adamjusqu'à Moïse,mêmesur ceuxqui
n'avaient pas péché,par une transgres-
sion semblabi?.à celle d'Adam, lequel
est la figure de celuiqui devait venir.

155 Mais il n'en est pas du don gratuitcommede la faut?; car si, par la faute
d'un seul, tous les hommessont morts,
à plus forte raison lagrâce deDieuet le
don se sont, par la grâce d'un seul
homme,Jésus-Christ, abondammentré-

16 pandus sur tous leshommes. Et il n'en
est pas du don commedes suites du
péché d'un seul; car le jugement a
été porté à caused'une seulefaute pour
la condamnation, tandis que le don
amène la justification de beaucoup de

17 fautes. En effet, si, par la faute d'un
seul, la mort a régnépar ce seulhomme,
à plus forte raison ceux qui reçoivent
l'abondancede la grâce et du don de la
justice règneront-ils dans la vie par le
seul Jésus-Christ

tS Ainsidonc, commepar la faute d'un
seul la condamnationest venuesur tous
les hommes,ainsi par la justice d'un
seul vient à tous leshommesla justifica-

t9 tion qui donne la vie. De même, en
effet,que par la désobéissanced'un seul
homme,tousontété constituéspécheurs,
de mêmepar l'obéissanced'un seul tous

sant in quodans le sensde in to quod, quatenus,
en fr. sur ce que, parce que.
13-14.La mort pour S. Paul est la peine dela transgression d une loi positive. Cependant

il n'y a pas eu de loi positive d'Adam, à Moïse
et cependant la mort régnait. Elle était donc
l'effet du premier péché.
15. Tous les hommes, en gr. oc iroAAot,la

multitude des enfants d'Adam. La Vulg. tra-
duit comme s'il n'y avait pas d'article, multi,
beaucoup.
16.Par un. seul quia pichi; Vulg., par un

seul péché;même sens au fond.
ao. Intervenue, entre Adam et J..C. D'au-

tres, tst venue es outre (gr. muKia^Atfev),à côté
du péché qui était déjà entré (ti<n\\B*v)\comp.
v. [3. Vulgate, est venue comme à la déro-
bée, sens qui ne va guère ici. Comp. Gal. ii, 4.
Pour /aire abonder la faute l'effet immé-jdiat de la Loi fut d'augmenter le nombre des

offensessoit en faisant connaître et souvent dé-
>irerle péché à ceuxqui l'ignoraient. soit mêmeen multipliant par ses préceptes positifs les oc-jcasions de chute et par suite les actes défendus.
Ainsien faisant sentir à l'homme sa misère elle
eut pour effet, en fait et dans l'intention divine,
de lui (aire désirer le Sauveur; elle fut par là un
pédagogue conduisant à. y.-C. Voy. GaL iii.
19sv.
ai. Par la mort. en donnant la mort. Vulg.,

pour donner la mort.

seront constitués justes. La Loi est 20
intervenue pour faire abonder la faute;
mais là où le péchéa abondé, la grâce a
surabondé, afin que, commele péchéa 21
régné par la mort, ainsi la grâce régnât
j parla justice pour la vie éternelle, par
Jésus-Christ Notre-Seigneur.
2° CHAP.VI. Deuxièmefruit île la
justification. Le chrétien estaffranchi
de la servitude du péché inséré en
Jésus-Christ par le Baptême, il est
mort au péchéet ressuscitéà une vie
nouvelle[vers. I 11j; il nedoit donc
plus obéir aupéché[\ers.12 14.]. De-
venu esclavede la justiceil esttenu dé-
sonnaisde vivre saintement [15 23].
Quedirons-nousdonc?Demeurerons- 6

nous dans le péché, afin que la grâce
abonde? Loinde là Nousqui sommes 2
morts au péché,comment vivrons-nous
encore dans le péché? Ne savez-vous
pas que nous tousqui avonsété baptisés
en Jésus-Christ, c'est en sa mort que
nous avons été baptisés? Nous avons 4
donc été ensevelisavec lui par le bap-
tême en sa mort, afin que, comme le
Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, nous aussi nous mar-
chions dans une vie nouvelle. Si, en 5
effet, nous avonsété greffes sur lui, par
la ressemblance de sa mort, nous le se-
rons aussi par cellede sa résurrection
sachant que notre vieil hommea été û
1 crucifiéavec lui, afin que le corps du

VI, 2. Mourir ou viirre à qutlyt'uu OU à
quelque chose sont des expressions familières à
S. Paul; elles signifient rompre ou entretenir
un commerce, des relations assidues avec cette
| personne ou cette chose. Comp. I Pier. ii, 24.

3. Dans les premiers siècles, le baptême se
| conférait par immersion; le catéchumène était
entièrement plongé dans l'eau, d'où il sortai."
aussitôt. Paul ne voit pas seulement dans ce
double rite un symbole extérieur de la mort
(suivie de U sépulture) et de la résurrection
(sortie du sépulcre) de J.-C.; il y attache un* si-
gnificarion plus intime l'immersion, c'est la
mort au péché, c'est le vieil homme, t'homme
selon la nature, qui disparait sous les eaux et
t'ensevelit comme dans un sépulcre; l'émersion,
c'est la naissance de l'homme nouveau, de
l'homme régénéré par l'Esprit-Saint.
tin y.-C. (mi Chris tum, et non in Christo,

comme traduit la Vulg.), insérés en J.-C. deve-
| nus ainsi ses membres et vivant de sa vie.
i Comp. Jean, xv. t sv.

ç. Greffés; c'est la signification littérale du

| grec<nfyi<ÊvToi.D'autres dans notre union in-
urne avec lui. Vulgate Si nous sommes devt'

I nus une même plante avec lui pour la ressem-
blance de sa mort, nous le serons aussi par la
ressemblance de sa. risurreclion.
6. Le vieil homme désigne dans S. Paul

l'homme naturel, tel qu'il riait et vit morale.
ment, avant d'être régénéré en J.-C. (Jean, iii,
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péché fùt détruit, pour que nous ne
7 soyonsplus les esclavesdu péché; car
celuiqui estmort est affranchidu péché.

8 Mais si nous sommes morts avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons

9 avec lui, sachant que le Christ ressus-
cité des morts ne meurt plus; la mort

to n'a plus sur lui d'empire. Car sa mort
fut une mort au péchéune fois pour tou-
tes, et sa vie est une vie pour Dieu.

i Ainsi vous-mêmesregardez-vouscomme
morts au péché,et commevivants pour
Dieuen Jésus-Christ [Notre-Seigneur].

12 Que le péché ne règne donc point
dans votre corps mortel, de sorte que

13 vousobéissiezà ses convoitises. Ne li-
vrez pas vos membres au péché pour
être des instruments d'iniquités, mais
offrez-vousvous-mêmesà Dieu comme
étant vivants, de morts que vousétiez,
et offrez-luivosmembres pour être des

14 instruments de justice. Car le péché
n'aura pas d'empire sur vous, parce que
vousn'êtes pas sousla Loi, mais sous la
grâce.

15 Quoi donc! Pécherons-nous, parce
que nous ne sommes pas sous la Loi,

16 mais sous la grâce? Loin de là! Ne
savez-vous pas que, si vous vous livrez
à quelqu'un comme esclaves pour lui'
obéir, vous êtes esclavesde celuià qui
vous obéissez, soit du péché pour la
mort, soitde l'obéissanceà Dieu pour la

17 justice?2 Mais grâces soient rendues à
Dieu de ceque, après avoirété lesescla-vesdu péche,vous avez obéide cœur à
la règle de doctrine qui vousa été ensei-

18 gnée. Ainsi, ayant été affranchis du
péché,vousêtes devenusles esclaves de

19 la justice. Je parle à la manière
des hommes,à causede la faiblesse de
votre chair. De mêmeque vous avez
livré vos membres comme esclaves à
l'impuretéet à l'injustice, pourarriver à
l'injustice, de même livrez maintenant
vos membres commeesclaves à la jus-20 tice, pour arriver à la sainteté. Car,

1lorsquevous étiez les esclavesdu péché, I

3; lit. m, s). Le corps dit péché, la nature
déchue, prise dans son ensemble, siège de la
concupiscence. Comp. Gai. v, 24. Ailleurs,
S. Paul dit Le corps de la cliair (Col. ii, n),
ou simplement la chair.to. Dans la Vulgate, la virgule devrait être
avant, non après peccato.
zi. En y.-C, étant incorporés à J.-C., qui

par sa grâce a fait de vous une créature nou-
velle (II Cor. v, 17)et vit lui-même en vous
(Gai. ii, 30).
31. Tischendorf ponctue autrement Quel

fruit aviex-vout alors! (un fruit tel que) vous
en rougisse» Maintenant.
33. Lesalaire strictement dû (grec rmi^rweia, j

vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quel fruit aviez-vousalors des choses21
dontvous rougissezaujourd'hui?Car la
fin de ces choses, c'est la mort. Maiszz
maintenant, affranchis du péché et de-
venus les esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté et pour fin la vie
éternelle. Car le salaire du péché,c'est 23
la mort; mais le don de Dieu c'est la vie
éternelleenJésus-ChristNotre-Seigneur.
3° CHAP.vu. Troisièmefruit dtla
justification. Le chrétienest affranchi
de la servitude de la Loi. Lejustifie
est déliéde la Loi par une mort mysti-
que [vers. I 6]. Bienfait de cet af-
franchissement.Laloi, quoiquesainU, ·
provoquedes transgressions [7 13J.
Impuissancede lit Loi dani la lutte
dela chair contre l'esprit [14 24J.J.
Ignorez-vous, mes frères, car je 7

parle à des hommesqui connaissent la
Loi, que l'hommeest sous l'empirede
la loi aussi longtempsqu'il vit? Ainsi 2
unefemmemariée est liée par la loi à
son mari tant qu'il est vivant; mais sile
mari meurt, elleest dégagéede la loiqui
la liait à sonmari. Si donc, du vivant 3
de son mari, elle épouse un autre
homme,ellesera appelée adultère: mais
si son mari meurt, elleest affranchiede
la loi, en sorte qu'elle n'est plus adul-
tère en devenant la femmed'un autre
mari. Ainsi,mesfrères, vbusaussi vous 4
êtes morts à la Loi, par le corps de Jé-
sus-Christ, pour que vous soyez à un
autre, a celui qui est ressuscité des
morts, afin que nous portions des fruits
pour Dieu. Car, lorsque nous étions 5
dans la chair, les passions qui engen-
1 drent les péchés, excitées par la Loi,
agissaient dans nos membres, de ma-mère à produire des fruits pour la mort.
Maismaintenantnousavonsété dégagés 6
dela Loi,étant morts à la Loi, sousl'au-
toritéde laquellenousétionstenus,desor-
te que nousservons Dieudans un esprit
nouveau,et nonselonunelettre surannée.

la solde)que le péché, maître cruel, donne à ses
sujets.
VII, 6. Dégagés do la Loi c'est le même

mot qu'au verset 2. Vulgate, nous avons été dé-
livrés de la Loi (produisant des fruits) <&mort,
sous laquelle, etc.
S. Paul explique ensuite (7-35) le véritable

rapport de h la toi mosaïque avec l'humanité.
L'Apôtre, qui a (ait dans sa vie antérieure

l'expérience de ces vérités, parle à la première
personne, mais c'est l'homme en général qu'il
décrit, l'homme tel que l'a fait sa naissance na-
turelle, le juif, le pharisien en face de la loi,

'homme
sans J.-C.
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7 Quedirons-nousdonc?La Loi est-elle
péché?Loinde là Maisje n'ai connule
péché que par la Loi; par exemple, je
n'aurais pas connu la convoitise,si la
Loi ne disait 4i Tu ne convoiterasj

S point." Puis le péchésaisissantPocca-j
sion, a fait naitre en moi, par le com-
mandement,toutessortesdeconvoitises;
car, sans la loi, le péché est mort.

y Pour moi, je vivais autrefois sans la
loi; mais le commandementétant venu,

io le péché a pris vie, et moi, je suis
mort. Ainsile commandementquidevait
conduireà la vie, s'est trouvé pour moi

1conduire à la mort. Car le péché, sai-
sissant l'occasion, m'a séduit par le
commandement,et par lui m'a donnéla

2 mort. Ainsidonc la Loi est sainte, et
le commandementest saint, juste et bon.

1 Une chose bonne a donc été pour moi
une cause de mort? Loin de là! Mais
c'est le péchéqui m'a donné la tttort,
afin de semontrer péchéen medonnant
la mort par le moyend'une chosebonne,
et de se développerà l'excèscommepé-
ché par le moyendu commandement.

14 Nous savons, en effet,que la Loi est
spirituelle; mais moi, je suis charnel,

1 venduau péché. Car je ne sais pas ce
queje fais je nefaispas ce queje veux,

16et je fais ce que je hais. Or, si je fais
ce que je ne voudraispas, je reconnais

17par là quela Loiest bonne. Maisalors
ce n'est plus moiqui le fais, c'est le pé-

iS ché qui habiteen moi. Car je sais q\iele bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair; le vouloirest à ma por-
tée, mais non le pouvoirde l'accomplir.

19Car je ne fais pas lebienqueje veux, et
20je tais le mal queje ne veuxpas. Or,
sije fais ce queje ne veuxpas, ce n'est
plus moi qui le fais, c'est le péchéqui

21 habiteen moi. Je trouve donc cette loi

ij. Ces: U pic lu, r\ àftopTia,la concupis-cence mauvaise, effet et signe du péché origi- l'nel afin de se montrer pédu (ànapria sans
article) c-à-d. opposéeà la Loi de Dieu.- Par
le commandement, bon en lui-mémme,que le pé-
ohé fait servir, non au bien, mais au mal et à
:a mort. Il entrait dans les desseins de Dieu
(a/îu de) que la profondeurde la corruption bu-
moine fût ainsi révélée à toute conscience.
32.L'homme intérieur, non pas ici t'homme

régénéré, que Paul appelle {'homme nouveau
(Eph. ii, 10; iv, 34),ou spirituel (Comp. Rom.
viii, o sv.X parce qu'il est transformé et conduit
par l'Esprtt-Saint qui est en lui. mais simple-
ment l'homme dans sa partie la plus noble,
l'hommeraisonnable (mens, vers. 23),par oppo-
sition à l'homme extérieur, à la chair.
24. De cecorps de mort;litt. du corps de cette

mort (comp. corps du jécki ch. vi, 6). Sens
qui medélivrera de la loi du péché qui est dans
mesmembres, de telle sorte que mon corps, ma i

i chair, ne ,oit plus le siège de la puissance vic-torieux du péché, et par suite de la mort (de
cette mort honteuse ) spirituelle ou éternelle.
L'idée de délivrance par la mort physique est
étrangère au contexte.
25. Aulieu d'exprimer la réponse d'une ma-

nière directe (Vulgate Cent la grâce de Dieu
par y.-C. Notre-Seigneur), S. Paul laisse
échapper de son coeur ému un cri de reconnais-
sance Grâces, etc. Puis il résume, sous la for-
me d'une conclusion, ce qu'il vient d'ensei-
gner (vers. 14-24).
VIII, 3. La loi lie l'Esprit, etc., la puissan-

ce, le règne du $aint-Esprit vivant dans l'îme
du chrétien et lui communiquant la véritable
vie (11Cor. iii, 6), m'a affranchi, a rendu sans
force la loi, la puissance du pe"cJU;elle m'aide
à triompher de cette tyrannie. EH J.-C: il
faut être uni à J.-C. Par la foi et l'amour pour
avoir part à cette délivrance.

ienmoi quand je veux faire le bien, le
j malest près de moi. Car je prends 22
plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme
j intérieur; mais je vois dans mes mem- 23
i j bresune autre loi qui lutte contre la loi
de ma raison, et qui me rend captif de
1la loi du péché qui est dans mes mem-
bres. Malheureux que je suis Qui me 24
délivrera de ce corps de mort? Gràces 25

l soient rendues à Dieu par Jésus-Christ
Notre- Seigneur Ainsi donc moi-mème,
» par l'esprit, je suis l'esclave de la loi de
Dieu, et par la chair r esclavede la loi

i du péché.

chap. vui. Quatrième fruit de la
justification. Heureux état du chrétien
justifié. Plus aucun sujet de condam-
nation, [vers. 1 4]. Sanctification
efficacepar le Saint.Esprit [5 11].
Adoption jiliaU d&la part de Dieu -:t'• drnt à l'iiéritage céleste [12 I S}.
Çiatre raisons d'espérer ferme oient

.1
( tte gloire future l'attente de la créa-
ion [19 22], la désir des fidèles
,.23 25], la prière du Saint-Esprit
eu nous [26 27], l'amour de Dieu
pour ses élus [28 39].
Il n'y a donc maintenant aucune con- g

I damnation pour ceux qui sont en Jésus-
> Christ, [qui ne marchent pas selon la
chair]. En effet, la loi de l'Esprit de la vie 2

> m'a affranchi en Jésus- C hrist de la loi du
péché et de la mort. Car, ce qui était 3

î impossible à la Loi parce qu'elle était
î jsans

force à cause de la chair, Dieu l'a
fait en envoyant, pour le péché, son
propre Fils dans une chair semblable, à

t celle du péché, et il a condamné le péché
I dansla chair, afin que la justice de la 4

t loi fût accomplie en nous, qui marchons,
i non selon la chair, mais selon l'Esprit.
Ii Ceux, en effet, qui vivent selon la 5
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chair, s'affectionnentaux choses de la
chair; mais ceux qui vivent selon l'Es-
prit s'affectionnent aux chosesde l'Es-

6 prit. Et les affectionsde la chair, c'est
la mort, tandis que les affections de

7 l'Esprit, c'est la vie et la paix parce
que les affectionsde la chair sont inimi-
tié contre Dieu, car elles ne se soumet-
tent pas à la loi divine, et elles ne le

8 peuventmêmepas. Or ceuxqui vivent
dans la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez point dans la
chair, mais dans l'Esprit, si du moins
l'Esprit de Dieuhabite en vous.Si quel-
qu'un n'a pas l'Esprit duChrist, il ne lui

to appartient pas. Mais si le Christ est
en vous, le corps, il est vrai. est mort à
cause du péché,mais l'esprit est vie à

ir cause de :a justice. Et si l'Esprit de
celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habiteen vous,celuiqui a ressus-
cité le Christ d'entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels,à cause
de sonEsprit qui habiteen vous.

12 Ainsi donc, mes frères, nous ne som-
mes point redevables à la chair pour

13 vivre selonla chair. Car si vousvivez
selon la chair, vous mourrez; mais si,
par l'Esprit, vousfaites mourir les oeu-

14 vres du corps, vous vivrez; car tous
ceux qui sont conduits par l'Esprit de

15 Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous
n'avezpoint reçu unEsprit de servitude,
pour être encore dans la crainte mais
vousavez reçu un Esprit d'adoption, en

16 qui nous crions Abba Père Cet
Esprit lui-mêmerend témoignageà notre
Esprit quenous sommesenfantsdeDieu.

17 Or, si noussommesenfants, noussommes
aussi héritiers, héritiersde Dieu et cohé-
ritiers du Christ, si toutefoisnous souf-
fronsavec lui,pourêtre glorifiésavec lui.

iS Car j'estime quelessouffrancesdu temps
présentsontsans proportionavec la gloi-
re à venir qui sera manifestéeen nous.

11. Si l' Esprit du Père qui, etc. Jésus, com-
me Dieu, est sorti lu tombeau par sa propre
vertu (Jean, x, i 8); comme homme, sa résurrec-
tion >st l'œuvre iu PKn, auquel on attribue
les oeuvres de pu\ssance. -A cause de l' Esprit-
Saint. dont l'a-ibitr.ticn dans notre âme com-
munique au corps lui-même un principe d'im-
mortalité.
15. Un Esprit d'adoption, l'Esprit-Saint

donne aux fils adoptifs (Gai. iv, 6), comme
sceau de leur adoption et comme gage de l'héri-
tage céleste (Eph. i, 13 sv.).
16. L'Esprit-Saint qui opère en nous excite ce

mouvement d'amour et nous rend ainsi un
témoignage immédiat de notre amitié avrc Dieu
et de notre filiation divine.
19. Avec un ardent désir. LaVulg. assez fai-

blement est dans l'attente
20. Les créatures sont assujetties à la vani-

Aussi la création attend-elle avec un 19
ardent désir la manifestationdes enfants
de Dieu. La création, en effet, a été 20
assujettie à la vanité, non .le son gré,
mais par la volontédeceluiqui l'y asou-
mise, avec l'espérance qu'elle aussi 211
sera affranchiede la servitude de la cor-
ruption, pour avoir part à la libertéglo-
rieuse des enfants de Dieu. Car nous 22
savonsque, jusqu'à ce jour, la création
tout entière gémitet souffreles douleurs
de l'enfantement.
Et ce n'est pas elle seulement; nous 23

aussi, quiavons lesprémicesde l'Esprit,
nous gémissons en nous-mêmes,atten-
dant l'adoption [des enfants de Dieu],
la rédemptionde notre corps. Car c"*ïst24
en espérance que nous somnes sauvés.
Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus
espérer car cequ'on voit pourquoil'es-
pérer encore? Maissi nous espéronsce 25
J quenous ne voyons pas, nous l'atten-
dons avecpatience.
De mêmeaussi l'Esprit vient en aide z6

à notre faiblesse,car nous ne savonspa.->
ce que nous devons,selon nos besoins,
demander dans nosprières. Mais l'Es-
prit lui-mêmeprie pour nous par des
gémissements ineffables; et celui qui 27
sonde les cœurs connait quels sont les
désirs de l'Esprit; il sait qu'il prie selon
Dieu pour des saints.
Noussavonsd'ailleurs que toutes cho-2S

ses concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son éternel dessein. Car ceux20
qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être conformesà l'image
de son Fils, afin que son Fils soit le
premier-né d'un grand nombre de fre
res. Et ceux qu'il a prédestinés, il les 30
a ausii appelés; et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a glorifiés.
Que dirons-nousdonc après cela? Si ji[

té, à la caducité ou bien aux vaines fantaisie^
et aux passions dépravées de l'nomme pécheur,
contraintes de servir à ses viles satisfactions et à
ses vices, au lieu d'atteindre la fin pour laquelle
Dieu les avait faites, c-à-d. le glorifier par
l'entremise de l'horime. Comp. Eph. iv, 17.
D'après le texte, l'état de souffrance, de vio-
lence dans lequel se trouve actuellement l.i
création ne lui est pas naturel.
26. Ineffables, inexprimables ou inexprimée
31. Après cela, ou d ce prop*s, relativement

à ces choses. Le chrétien n'a donc plus rien i
craindre, mais tout à espérer, son salut éternel
reposant sur le fondement inébranlable de
l'a.'nour de Dieu et de J.-C.
Les vers. 33-34 pourraient être ponchnS

toujours Qui accusera les élns de Dieu l Sera
ce Dieu, qui les justifie* Qui les condamnera'
Sera-ce le Christ qui est niort etc.
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Dieu est pour nous, qui sera contre
32 nous? Lui qui n'a pas épargné son pro-
pre Fils, mais qui l'a livré à la mort
pour nous tous, comment avec lui ne nous

33 donnera-t-il pas toutes choses? Qui
accusera des élus de Dieu? C'est Dieu

34 qui les justifie! Qui les condamnera? Le
Christ est more, bien plus il est ressus-
cité, il est à la droite de Dieu, il inter-

35 cède pour nous! Qui nous séparera de
l'amour duChrist? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution ou la
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?

36 Selon qu'il est écrit Acause de toi,

La situation d'Israël vis-à-vis de la justice par la foi;
ou le problème du rejet des Juifs.

1° CHAP.ix, i 29. Exonie
[vers. 1 5]. La participation au sa-
lut promis n'estpas attachéeà la des-
cendanceselon la chair, mais dépend
du choixgratuit de Dieu [6 13],
qui peut, sans être injuste, préférer
qui il veut[14 24]. I? heuredu salut
devancéepour les Gentilspar suite tie
P endurcissementd' Israël[25 29J.

9 Je dis la vérité dans le Christ, je ne
mens point, ma consciencem'en rend

2 témoignagepar l'Esprit-Saint: j'éprou-
ve une grande tristesse et j'ai au cœur

3 une douleurincessante. Car je souhai-jterais d'être moi-mêmeanatheme, loin
du Christ, pour mes frères, mes parents
4 selon la chair, qui sont Israélites, à
qui appartiennent l'adoption,et la gloi-
re, et lesalliances, et la Loi, et le culte,
5 et les promesses, et les patriarches,
et de qui est issu le Christ selon la
chair, lequelest au-dessusdetoutescho-
ses, Dieu, béni éternellement Amen!
6 Ce n'est pas que la parolede Dieuait
failli. Car tous ceux qui descendent

35. L amour du Christ désigne tout d abord t
t'amour de J.-C. pour nous, mais en tant que <
reçu dans la consciert du fidèle, où il allume i 1
un amour réciproque.
36. Ps. xliv(43), 23, cité d'après les Septante. c
38-39. Pensée aucune puissance, quelle

qu'elle soit, quelle que puisse la concevoir notre
imagination, ne pourra faire • ,ue Dieu a ban-
donne les justifiés, si eux-mêmes ne l'a ban- t
donnent les premiers. 1
IX, 4. fsr-aélites, nom honorifique des Juifs £

(Gen. xxxiî, 38). L'adoption Israël, mon
premier-né, dit Dieu il Moïse (Ex. iv, iz)." Les
Hébreux avaient été spécialement choisis de I
Dieu co.nme son peuple, parmi toutes les na- i
iiors, Comp. Excxl. xix, 5; Deut. xiv, r. Vul-
?ate, X alliance qne Dieu fit avec Abraham; I

tout le jour nous sommes livrés à la
mort, et on nous regarde comme des
brebis destinées à la boucherie." Mais 37
dans toutes ces épreuves nous sommes
plus qne vainqueurs, par celui qui nous
aainrJs. Car j'ai l'assurance que ni la 38
mort, ni la vie, ni les anges, ni les pno-
crpautés, ni les choses présentes, ni les
;hoses à venir, ni les puissances, ni la 39
hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu en Jésus-Christ r.otre
Seigneur.

SECTION III [IX, 1 XI, 36].

r_

d'après une autre leçon plus autorisée, les
alliances, parce que cette alliance fut renou-
velée avec Isaac et Jacob Comp. Exod. ii, 34.
5. Est Dieu: comp. Col. 1. 16-17. Voy. des

doxologies semblables en l'honneur du Christ
Hébr. xiii, 21; I Pier. iv, ti; II, iii, 18.
6. La parole, Ix promesse que le peuple juif

aurait part au alut messianique. D'Israël,
de Jacob (Gen. xxxii, 28). Le véritable /s-
raël, l'Israël selon l'esprit, héritier des promes-
ses. Comp. 1 Cor. x, 18; Gai. jv, 29; vi, 16.
9. Citation libre de Gen. xviii, 10 et 14.
il. Cen. xxv, 22-23.
13. Malach. i, 3. y ni aimé, préféré. j'ai

haï, moins aimé, hébralsme.
15. Ex. xxxiii, 19.

d'Israël ne sont pas le véritable Israël,
et pourêtre la postéritéd'Abraham, tous 7
ne sont pas sesenfants; mais C'est la
postéritéd'Isaac qui sera dite ta posté-
rité," c'est-à-direquecenesont pas les 8
enfants de la chair qui sont enfants de
Dieu, mais que ce sont les enfants de la
promessequi sont regardés comme la
postéritéd'Abraham. Voicien effet les 9
termesd'une promesse Je reviendrai
à cette même époque,et Sara aura un
BU." Et non seulement Sara; mais il to
en fut encoreainsi deRebeccaquiconçut
deux enfants d'un seul homme,d'Isaac
notre pore; car, avant même que les 11t
enfants fussentnés, et qu'ils eussent rien
fait, ni biennimal, afinqueledessein
électifde Dieufût reconnuferme,nonen
vertu desœuvres, mais par le choixde
celui qui appelle, il fut dit à Re- 12
becca L'aîné sera assujetti au plus
jeune," selon qu'il est écrit J'ai 133
aiméJacob, et j'ai haï Esaû."
Que dirons-nous donc? Y a-t-il de 14

l'injustice en Dieu? Loin de là! Car il 15
dit à Moïse Je feraimiséricordeà qui
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je veux faire miséricorde, et j'aurai com-
passion de qui je veux avoir compas-

16 sion. Ainsi donc l'élection ne dé-
pend ni de la volonté, ni des efforts,

17 mais de Dieu qui fait miséricorde. Car
l'Ecriture dit à Pharaon je t'ni sus-
cité, pour montrer en toi ma puissance.
et pour que mon nom soit célébré dans

18 toute la terre. Ainsi ii fait miséricorde
à qui il veut, et il endurcit qui il
veut.

19 Tu me diras i)e quoi donc Dieu se
plaint-il encore? Car qui peut s'opposer

20 à sa volonté? Mais plutôt, ô homme,
qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-
ce que le vase d'argile dit à celui qui l'a
façonné Pourquoi m'as- tu fait ainsi?

21 Le potier n'est-il pas maitre de son ai*-
gile, pour faire de la même masse un
vase d'honneur et un vase d'ignominie?

22 Et si Dieu, voulant montrer sa colère et
faire connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases de

23 colère, formôi pour la perdition, et s'il
a voulu faire connaitre auss=;les riches-
ses de sa gloire ai l'égaré des vases de
miséricorde qu'il a d'avance préparés

24 pour la gloire, envers nous, qu'il a
appelés, non seulement d'entre les Juifs,
mais encore d'entre les Gentils, où est
l'injustice? 1

25 C'est ainsi qu'il dit dans Osée Ce-
lui qui n'était pas mon peuple, je l'ap-
pellerai mon peuple et celle qui n'était
pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-

26 aimée." Et dans le lieu où il leur fut
dit Vous nètes pas mon peuple, lit
même on les appellera fils du Dieu vi-

27 vant D'autre part, Isaïe s'écrie au

17. F.xod. ix, 16. Les LXX: Je t'ai conservé
en vie. S. Paul se rapprochant de l'hébreu, j
dit je t'ai suscité (gr. èfijyeipa), c'est-à-dire
éleyé à la dignité souveraine et conservé pour
etc.
18. Il endurcit, de fait, non d'intention, en

1posant des moyens destinés à convertir Pha-
raon, mais qui, rendu* impuissants par la faute
de ce dernier, sont devenus ('occasion ou la
cause négative de son endurcissement. Voilà
pourquoi l'Ecriture dit en maints endroits que
Pharaon endurcit son cttur ou s'endurcit lui-
même (Exod. viii, 15; ix, 1a).
31. Sag. xv, 7; Eccli. xxxiii, 13.
33. Eph. iii, 16.
35. Osée, ii, 24, cite librement. Dans le ens

propre et littéral, il s'agit des dix tribus, cor-
rompues et idolâtres, véritables païens séparés
de Jéhovah. Leur conversion, qui leur rendra la
prérogative de peuple de Dieu, se présente à
l'esprit :le Paul comme la figure de celle des
gentils. Comp. I Pier. ii, 10. La, Vulg. ajoute

1

et celle qui n'a pas obtenu miséricorde, je l'ap.
pellerai, objet de miséricorde, leçon conforme h
l'hébreu, mais qui fait double emploi avec l'in-
cise précédente.

sujet d'Israël Quand le nombre des I
fils d'Israël serait comme le sable de la
mer, un faible reste seulement sera sau |
vé. Car accomplissant sa parole plei- 2S I
nement et promptement, il l'exécutera I
sur la terre [en toute justice]. Et comme20 I
Isaïc l'avait prédit '• Si le Seigneur des I
armées ne nous avait laissé un rejeton, I
nous serions devenus comme Sodomc, I
et nous aurions été semblables a Go- I
morrhe." I

2° chap. ix," 30 x, 21. Linfulc- I
litJ ~*7jr~ <7//j< de sa ;a/?~
Attachés à la justice des œuvres, ils I
ont dédaigné la justice par la foi en I
férus- C/irist j\crs. 30 33]. Cepcn- I
dant la Loi même, pour ic.qvelU ils I
ont eu un zèL' louable, leur montrait I
en Jésus-Christ le tenue de ces près- I
triplions [x, I S] et dans la foi en I
lui, la voie unique et universelle du I
salut [vers. 8b 13]. Leur ignorance I
est sans excuse [14 21 J. I

Que dirons-nous donc ? Que les gen- 30 I
tils, qui ne cherchaient pas la justice. I
ont atteint la justice, mais la justice qui I
vient de la foi, tandis qu'Israël, qui 31I
cherchait une loi de justice, n'est point I
parvenu à une loi de justice, l'ouï- 32 I
quoi? parce qu'il a cherché à F atteindre. I
non par la foi, mais comme s'il avait pu I
arriver par les œuvres. -Il s'est heurte I
contre la pierre d'achoppement, selon 33I
qu'il est écrit Voici que je mets en I
Sion une pierre d'achoppement et un I
rocher de scandale, mais quiconque croit I
en lui ne sera pas confondu. I

20. Autre citation d'Osée (t, 10), parlant en-
core des dix tribus.
27. Is. x, 33, cité d'après les Septante, avec

une légère modification empruntée à Osée, i, to.
Un faible reste Is. i, 10, 25; vii, etc.
28. Vulfr. C'est une décision arrêtée et qu'il

accomplira promptement en toute Justice; ont,
c'est nre o~<~7<~<</ (c est-dire qui stietrit vite
pour l'accomplissement), qut le Seigneur ac-
complira sur la terre. Les Septante ont asse7
mal traduit l'hébreu.
Dans le sens historique, cette prédiction ;t

pour objet les calamités qui désolèrent le royau-
me de Juda sous Jvéchias, par suite de l'expé-
dition de Sennachérih (H Rois, xviii, 13). !.<•
petit nombre de ceux qui échapperont au désas-
tre est aux yeux de S. Paul une figure du petit
nombre des Juifs qui croiront en J.-C. et seront
sauvés.
30,. Isaio (i. 9), cité d'après les Septante.
33. L'Apôtre fond ensemble deux verset-

d'tsaîe (viii, 14 et xxviii, t6) jui, dans le >en-i
littéral, se rapportent à Jéhovali et à la théo-
cratie de l'ancienne alliance, et. dans le sens
typique, au Messie. Comp. l Cor. i, 23; Matth.
xi, 6; I Pier. Il, 6 sv.
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10 Frères, le vœu de mon cœur et ma
Iprière à Dieu pour eux, c'est qu'ils

2 soient sauvés. Car je ieur rends le
témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu,

j mais c'est un zèle mal écairé. Ne con-
naissant pas la justice de Dieu, et cher-
chant t établir leur propre justice, ils ne
se sont pas soumis à la justice de Dieu.

4. C'est qu'en effet la fin do ia Loi c'est le
Christ. peur la justification de tout hom-
me qui croit.

5 En effet, Moïse dit de la justice qui
vient de '.a Loi '• l'hommequi mettra
ces choses en pratique vivra par elles

0 Mais voici comment parle la justice qui
v.iit de la foi 'Ne dis pas dans ton cœur:
Qui montera au ciel?'' Ce qui signifie en

7 faire descendreleChrist; ou li Qui des-
cendra dans l'abîme?" Cequi signifie faire
•* remonterle Christd'entre lesmorts. Que
dit-elle Jonc? Près de toi est la pa-
role, dans ta bouche et dans ton cœur."
C'est la parole de la foi que nous pre-

0 chons. Si tu confesses de ta bouche
Jésus comme Seigneur, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité

10 des morts, tu seras sauvé. Car c'est en
croyant de cœur qu'on parvient à la
justice, et c'est en confessant de bouche
qu'on parvient au salut, selon ce que
dit l'Ecriture Quiconque croit en lui

\z ne sera pas confondu." Il n'y a pas de
différence entre le Juif et le gentil, parce
que le même Christ est le Seigneur de
tous, étant riche envers tous ceux qui

ij l'invoquent. Car quiconqueinvoqueraj
le nom du Seigneur sera sauvé."

14 Comment donc invoquera-t-on celui
en qui on n'a çasencorc cru? Et comment
croira-t-on en celui dont on n'a pas en.
Lendu parler? Et comment en entendra-
t-on parler s'il n'y a pas de prédicateur.

Et comment y aura-t-il des prédicateurs,
s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est

X, t. t.e ••tei Vulg. i' inclination de mon
^.aeur.
5. Lév. xviii, 5; Gai. iii, 10 sv. A côté de la

justice par les oeuvres, Mcise mentionne une
justice par la foi. Pour expliquer sa pense'e
S. Paul se sert de quatre versets du Deutéro-
nome(xxx, IW4); m.us au lieu de les amener
par la formule ordinaire, il personnifie la justice
par la foi et la fait elle-même parler. De plus il se
'.ontente d'accomnuxler a son sujet, en lescitant
avec as>e/ dt liberté, les paroles sacrées. On
,'explique ainsi l'omission de toute formule de
citations et les changements notables introduits
dans le texte.
3. Qut dit-tllf, la justice. Vulg. VEcritnrt.
ii. 1.' l'.oïtnte, b. x.wiii. 16, cité d'après les

septante. Comp. I Pier. ii, 6.
13. Faul incorpore dans son discours, sans la

f rmule ordinaire d'introduction, ce pa-sage de
jocl (ii, 33. Cor.ip. Act. ii, ^1) connu de tous.

écrit Qu'ils sont beaux tes pieds de
ceux qui annoncent le bonheur! Mais 16
I tous n'ont pas obéi ai l'Evangile car
| Isaïe dit Seigneur, qui a cru à notre
prédication?" Ainsi la foi vient de la 177
prédication entendue, et la prédication
se fait par la parole de Dieu. Mais je t8
demande n'ont-ils pas entendu? Au
contraire Leur voix est allée par
toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux
i extrémitésdu monde." Je demande en- 19
| corc Israël n'en a-t-il pas eu connais-
sance? Moïse le premier a dit J'exci-
i terai votre jalousie contre une nation qui
n'en est pas une; j'exciterai votre colère
contre une nation sans intelligence." Et 20
Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire
J'ai été trouvé par ceux qui ne me

cherchaient pas, je me suis manifesté à
ceux qui ne medemandaient pas. Mais 211
au sujet d'Israël il dit • J'ai tendu mes
mains tout le jour vers un peuple in-
croyant et rebelle.

30 chat. XI. Motifs de consolation
four Israël. C'ne partie des Juifs ap-
pelés au salut messianique [vers.
10]. La réprobation du plus grand
nombre a servi au salut des Gentils
[il 24]. A la fin tout Israël sera
sauve [25 32]. Epilogue Hymne a
la divine sagessedont les desseins sont
impénétrables [$$ 36].
Je dis donc Est-ce que Dieu a re-

1 jeté son peuple? Loin de là Car moi
j aussi je suis Israélite, de la postérité
d'Abraham, de la race de Benjamin.
Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. 2
qu'il a connu d'avanue. Ne savez-vous
pas ce que l'Ecriture rapporte dans la
chapitre d'Elie, comment il adresse à
Dieu cette plainte contre Israël "Sci- 3
gneur. ils ont tué vos prophètes, ils ont
renversé vos autels, et je suis resté moi

15. I-. iii, 7, cité librement.
16. Vulg. h' ci/dissent pits. Mai- Wliiiiatittus

porte comme le çr. n'ont pas oât'i. Isaïe, liii, 1.
Comp. Jean, xii, 38.
18. Leur voix, citation du Ps. xix (18). 5,

d'après les Septan'e. An sens littéral, il ,'agit
de la révélation de Dieu et de ses attributs dnus
la nature, et spécialement dans les astres; mais
le monde physique étant, sous beaucoup de
1 rapports, l'image du monde invisible et surna-
ture!, S. Paul voit dans les astres la tigare des
saints, notamment des Apôtres, que !e Sau-
veur appelle la lumière des hommes (Matth.
v, 14). Du reste il faut voir dans cette cita-
tion, comme plus haut vers. 6, une accom-
modation.
19. Deut. xxxii, 2:.
3o. Isate, Ixv, 1.
XI. 3. I Rois, xviii. t.
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4 seul,et ils enveulentàmavie." Maisque
lui répond la voix divine? Je mesuis
réservésept millehommesqui n'ont pas

5 fléchilegenoudevant Baal. Demême
aussi, dans le temps présent, il y a une

6 réserveselonun choixde gràce. Or,si
c'est par grâce, ce n'est plus par les
œuvres; autrement !a grâce cessed'être
une gràce. [Et si c'est par lesœuvres,
ce n'est plus unegrâce; autrement l'œu-

7 vre cesse d'être une œuvre]. Que di-
rons-nous donc? Ce qu'Israël cherche,
ilne l'a pas obtenu;maisceuxqueDieu a
choisisl'ont obtenu, tandisquelesautres

8 ont été aveuglés, selonqu'il est écrit"•Dieuleur a donnéun esprit d'étourdis-
sement,desyeuxpournepointvoir,et des
oreillespourne pointentendre,jusqu'à ce

9 jour." EtDaviddit:" Queleurtableleur
devienneun piège,un lacet un trébuchet

io et un juste châtiment! Que leurs yeux
soientobscurcispourne pointvoir; tiens
leur doscontinuellementcourbé:;I

Hr Je demandedonc Ont-ilsbronché,afin
de tomberpour toujours?Loindelà!mais,
par leurchute,le salutestarrivéauxgen-
tils, de manière à exciter la jalousie

12 d'Israël. Or, si leurchutea étéla riches-
se du monde,et leur amoindrissementla
richessedes gentils, quene sera pas leur

13 plénitude! En effet,je vousle dis,àvous,
chrétiens nés dans, la gentilité moi-
même,en tant qu'apôtre des gentils, je
m'efforcede rendre mon ministèreglo-

14 rieux, afin, s'il est possible, d'exciter
la jalousiede ceux de monsang, et d'en

15 sauverquelques-uns. Carsi leur rejet a
été la réconciliationdu monde,que sera
leurréintégration,sinonunerésurrection

16 d'entre les morts? Si les prémicessont
saintes, la masse l'est aussi; et si la ra-
cineest sainte, les branchesle sont aussi.

17y Mais si quelques-unesdes branchesont été retranchées, et si toi, qui «'étais
qu'un olivier sauvage, tu as été enté à
leur placeet rendu participant de la ra-

18 cineet de la sèvede l'olivier, ne te glo-
rifie pasà rencontre des branches. Si tu

6. La phrase mise entre parenthèses se
lit dans le texte reçu, dans le manuscrit du Va-
tican et dans bon nombre d'autres manuscrits
grecs. Toutefois d'après l'opinion la plus géné-
rale, ce n'est qu'une glose marginale. ancien-
nement introduite dans le texte. Vulg. Un
reste a été sauvé, addition empruntée proba-
blement à ix, 27.
8. Deut. xxix, 3; Is..xxix, 10,
9. Ps. lxix (68), 23, cité librement d'après les

Septante oui eux-mêmes traduisent peu litté-
ralement t'hébreu.
15.Rejet (i turo£oA>jjcomp.Ad. xxii, 2.Vu!g.

Leur perte.

te glorifies,sacheque ce n'est pas toi qui I
portes la racine,mais que c'est la racine I
qui te porte. Tu diras donc Cesbran- igg I
chesont été retranchées, afin que moije
fusseenté. Cela est vrai; ellesont été 20
retranchées à causede leur incrédulité,
et toi, tu subsistes par la foi; garde-toi
I de pensées orgueilleuses, mais crains.
Carsi Dieu n'a pas épargné les bran- 21i
ches naturelles, crains qu'il ne t'épargne
pas non plus. Considèredonc la bonté 22
et la sévéritédeDieu sa sévéritéenvers
1 ceuxqui sont tombés,et sa bontéenvers
toi, si tu te maintiensdans cette bonté;
autrement toi aussi tu seras retranché.
Eux aussi, s'ils nepersévèrent pas dans 23
leur incrédulité, ils serunt entés car
j Dieuest puissant pour les enter de nou-veau. Si toi, tu as été coupé sur un 24
olivierde nature sauvage, et enté, con-
trairement à ta nature, sur l'olivierfranc,
à plus forte raison les branches natu-
relles seront-ellesentéessur leur propre
olivier.
Car je ne veux pas, frères, que vous23

ignoriez ce mystère, afin que vous ne
soyezpas sages à vos propres yeux
c'est qu'une partie d'Israël est tombée
dans l'aveuglement jusqu'à ce que la
massedes gentils soit entrée. Et ainsi 26
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est
écrit •'Le libérateur viendra de Sion,
et il éloignera de Jacob toute impiété:
etce sera monallianceatec eux, lorsque 27
j'aurai ôté leurs péchés." Il est vrai, en 28
j cequi concerne l'Evangile, ils sont en-1coreennemis à cause de vous; mais eu
égard au choix divin, ils sont aimés
àcause de leurs pères. Car les dons et 29
la vocationde Dieusont sans repentan-
ce. Et comme vous-mêmesautrefois jo
vous avezdésobéià Dieu, et que, par le
fait de leur désobéissance, vous avez
maintenant obtenu miséricorde, de 31(
même,eux aussi, ils ont maintenant
désobéi, à cause de la miséricordequi
vous a été faite, afin qu'ils obtiennent
égalementmiséricorde. Car Dieua en- 32

26-27. Tout Israil ici au sens propre,
Israël selon la chair (I Cor. x, 18); tout,
c'est-à-dire, l'ensemble, l'universalité mora-
le, non chaque individu. Is. lix, 20 sv. et
xxvii, 9.
31. Afin que: voy. vers. 11. D'autres: De

même eux aussi o$tt désobéi maintenant par (w.
à cause de) la miséricorde qui vous a été faite.
Vulgate lit n'ont pas cru pour votre misé-
ricorde, cc qui forme tautologie avec la fin
du vers. 30; ou bien, en votre miséricorde,
c'est-à-dire, que vous ayez obtenu miséri-
corde.
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fermé tous les hommes dans la désobéis-
sance, pour faire miséricorde à tous.

$$ 0 profondeur inépuisable et de la sa-
gesse et de la science de Dieu! Que ses
jugements sont insondables et ses voies

34 incompréhensibles! Car qui a connu

DEUXIÈME PARTIE [MORALE]
[Ch. XII, 1 XVI, 27].

T. EXHORTATIONS ET PRÉCEPTES.

10 CHAP.XII, I XIII,14. Devoirs
aoniVobligationconcernetoutlemonde.
Quechacunsecontentedala condition
quela orâce lui a faite [vers. I 8].
Applications multipleslie la charité
[9 2 il. Soumission aux autorités
[xm, 1–7]. Amourmutuel [8 10].
Vigilanceet pureté [il 14].

12 Je vous exhorte donc, mes frères,
par la miséricorde de Dieu, à offrir
vos corps comme une hostie vivante,
sainte, agréable à Dieu c'est là le culte
2 spirituelque vouslui devez. Et nevous
conformezpas au siècle présent, mais
transformez-vouspar le renouvellement
de l'esprit, afinque vouséprouviezquelle
est la volontéde Dieu,ce qui est bon, ce
qui lui est agréable, ce qui est parfait.
j En vertu de la grâce qui m'a été don-
née, je dis à chacun de vousde ne pas
s'estimer plusqu'il ne faut; mais d'avoir
des sentiments modestes, chacun selon
lamesurede la foique Dieului a dépor-
4 tic Car, de mêmeque nousavonsplu-
sieurs membres dans un seul corps, et
quetous les membres,n'ont pas la même
5 fonction, ainsi, nous qui sommesplu-
sieurs, nous ne faisonsqu'un seul corps
dans le Christ, et chacun en particulier,
nous sommesmembres les uns des au-
6 tres; et nousavonsdes dons différents,

La richesse serait, selon quelques-uns, la
miséricorde et la grâce (comp. Rocn.x. 12; Eph.
iii, 3; Philip, iv, 19). Mais profondeur de richesse
est plutôt un hébraïsme profondes richesses.
Ainsi Vulg., des richesses (des trésors) de la sa-
gesse, etc.
34-5. Isaîe, xl,n; Job. xli, s(héb.).
36. De lui, qui les a créées de rien; par lui,

qui le» conserve et les gouverne; pour lui, com-
me pour leur fin dernière.
XII, 1. Offrir: le gr. irapao-nrjo-ai exprime.

dans les sacrifices anciens, l'action d'amener et
de présenter devant l'autel la victime destinée
à l'immolation. Pour les uns le culte spirituel
Aoyiioji»,rationalité. Pour d'autres, le culte lo-
gique.qui vous convient. Comp. I Fier, ii, a.

la pensée du Seigneur, ou qui a été son
conseiller? Ou bien qui lui a donné 35
le premier, pour qu'il ait à recevoir en
retour? De lui, par lui et pour lui sont 56
toutes choses. A lui la gloire dans tous
les siècles! Amen!

selon la grâce qui nous a été donnéo
soit de prophétie, selon la mesure de
notre foi, soit de ministère, pour nous 7
contenir dans le ministère; celui-ci a reçu
le don d'enseigner qu'il enseigne: ce- S
lui-là, le don d'exhorter qu'il exhorte;
un autre distribue qu'il s'en acquitte
avec simplicité; un autre préside nu'il
le fasse avec zèle; un autre exe»*je les
œuvres de miséricorde, qu'il .>y livre
avec joie.
Que votre charité soit sans hypocrisie. 9

Ayez le mal en horreur; attachez-vous
fortement au bien. Quant à l'amour io
fraternel, soyez pleins d'affection les uns
pour les autres, vous prévenant d'hon-
neur les uns les autres; pour ce qui est 11
du zèle, ne soyez pas nonchalants. Soyez
fervents d'esprit; c'est le Seigneur quo
vous servez. Soyez pleins de la joie que 122
donne l'espérance, patients dans l'artlic-
tion.assidusàlaprière, prêts à subvenir 13
aux nécessités des saints, empressésà don-
ner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous [4
persécutent; bénissezet nemaudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans 15
la joie pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments entre vous; t6
n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est hum-
ble. Ne soyez point sages à vos propres
yeux; ne rendez à personne le mal pour i 7

2. Plusieurs mss. comme le r'aticanns etc.
omettent vpûv (votre) que lit le texte reçu avec

la plupart des autres mss. et la Vulgate.
Les trois adjectifs tô àyaObv ko.1tvâptirrov «ai
TcActoi',pris substantivement, sont une appo-
sition explicative du terme précédent la votante
de Dieu. Vulgate afin que vous examiniez,
avec un coeur docile, quelle est la volonté de
Dieu bonne, agréable et parfaite.
6. De prophétie, le don du discours inspiré
(ICor. xii, 10, 28).
11. Au lieu de Kvpiu, Domino servitnUs on lit

dans certains mis. «atpû, tempori serrientt < nro-
titant du temps favorable, vous conformant aux
besoins du moment.

.0- 1
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le mal; veillant à faire ce qui est bien de-
18 vant tous les hommes. S'il est possible,
autant qu'il dépend de vous, soyez enpaix

19 avec tous. Ne vous vengez point vous-
mêmes, bien-aimés; mais laissez agir la
colère de Dieu: car il est écrit Amoi
la vengeance; c'est moi qui rétribuerai,

20 dit le Seigneur." Si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui
à boin:; car en agissant ainsi, tu amas-
seras des charbons de feu sur sa tète.

21 Ne te laisse pas vaincre par lemal. mais
triomphe du mal par le bien.

13 Que toute àme soit soumise aux auto-
rités supérieures; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles
qui existent ont été instituées par lui.j

2 C'est pourquoi celui qui résiste a l'auto- j
rité, résiste à l'ordre que Dieu a établi,
et ceux qui résistent, attireront sur eux-

3 mêmes une condamnation. Car les ma-
gistrats ne sont point à redouter pour les
bonnes actions, mais pour les mauvaises.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais
le bien, et tu auras son approbation;

4 car le prince est pour toi ministre de
Dieu pour le bien. Mais si tu fais le tuai,
crains; car ce n'est pas en vain qu'il
porte l'épée, étant ministre d: Dieu pour
tirer vengeance de celui qui fait le mal,

5 et le punir. Il est donc nécessaire d'être
soumis, non seulement par crainte du
châtiment, mais aussi par motif de

6 conscience. C'est aussi pour cette rai-
son que vous payez les impôts: car les
magistrats sont des ministres de Dieu,
entièrement appliqués à cette fonction.

7 Rendez [donc] à tous ce qui leur est dû
à qui l'impôt, l'impôt; à qui le tribut, le
tribut; à qui la crainte, la crainte; a qui
l'honneur, l'honneur.

8 Ne soyez en dette avec personne, si ce
n'est de l'amour mutuel; car celui qui

1^. Deut. xxxii, 35, cité librement d'après les
Septante.
ao. Empruntfait au livre des />r<w.(x.xv, .m s v.).
XIII, i. Supérieures: ce mot est ajouté pour

insinuer la raison de l'obéissance des inférieurs,
et désigne, dit S. Thomas, tout homme déposi-
taire de l'autorité (temporelle ou séculière), non
seulement des chefs suprêmes, comme semble-
rait l'indiquer l'expression un peu inexacte de
la Vulgate (suilimioriâus), mais aussi les ma-
gistrats d'un ranç moins élevé.
5. Vulgate, soyez soumis par nécessité, ce qui

ne peut s'entendre que d'une nécessité morale.
De conscience: S. Pierre (I, ii, 13) dit A

cause de Dieu, dans le même sens.
6. Ministres l'expression gr. A«iTouf*yot(au

vers. 4 il y avait seulement jtûcofot désigne
proprement les ministres du culte.
10. L'amour, pour celui qui aime. Comp.

1 Cor. xiii, 4-7. Vulgate, l'amour du prochain
tu fait fias le mal.

aime son prochain a accompli la loi. En
effet,ces commandements Tu ne com-
mettras point d'adultère; tu ne tueras
i point; tu ne déroberas point; [tu ne diras
point de faux témoignage;] tu ne convoi-
teras point," et ceux qu'on pourrait
citer encore, se résument dans cette pa-
i rôle "Tu aimeras ton prochain comme
'toi-même. L'amour ne fait point de n
mal au prochain; l'amour est donc !a
plénitude de la loi.
Cela importe d'autant plus, que vous 1

savez en quel temps nous sommes c'est
l'heure de nous réveiller enfin du som-
meil car maintenant le salut est plus
près de nous que lorsque nous avons cm-
i brassé la foi. La nuit est avancée, et le 1.
jjour approche. Dépouillons-nous donc
des œuvres des ténèbres et revêtons les
armes de la lumière. Marchons honnè- 1
tement, comme en plein jour, ne tiôih
laissant point aller aux excès de la table
et du vin, à la luxure et à l'impudicité,
aux querelles et aux jalousies, Mais 1.
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ,
et ne prenez pas soin de la chair, de
manière a en exciter les convoitises.

20 chai', xiv, i xv, 13. Con-
duite à teiir envers ceux qui sont en-
corefaibles dans la foi. Ne pas se jugerr
Us uns Us autres [xiv, 1 12]. Se gar-
der de scandaliser les faibles [vers.
13 23 J. Ar exempleJe/csus-C/irist,
.'es supporte) et les accueillir [xv,
I-I3J.
Quant à celui qui est faible dans 14

la foi, accueillez-le sans discuter ses
• opinions. Tel croit pouvoir manger de
tout: tel autre, qui est faible, se nourrit
de léirumes. Que celui qui mange ne
méprise point celui qui ne mange pas,
et que celui qui ne mange pas ne juge

11. De quel temps s agit-il? De l'approche de
la parousie, dit S. Jean Chrysostome, c. j-d. du
retour glorieux du Sauveur pour le jugement
:!nal (Matth. xxiv, 33). C'était une opinion assez-
générale dans la primitive Eglise que l'inter-
valle qui devait s'écouler entre le premier et !•:
second avènementde J.-C. serait court. Ce point
n'appartenait pas à la révélation (Ac't. i, 7) dont
les Apûtres étaient les interprètes infaillibles; il
était resté dans le domaine de la conjecture et
des pressentiments humains. S. Paul pouvait
donc, sans avoir une conviction bien arrêtée .1
cet égard, tenir cette opinion comme assez viai-
semblable pour y puiser un motif de plus Je
pratiquer avec zèle les vertus chrétiennes. Comp.
Phil. iv, 5; Hébr. x, 35, 57; 1 Pier. iv, 5 et 7, c"
ia première épitre aux ThessaJoniciens. D'au-
tres entendent les vers. u et 12 du terme natu-
rel de la vie, de la mort, suivie du jugement
particulier.
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point celui qui mange, car Dieu l'a ac- 1s«
4 cueilli parmi les siens. Qui es-tu, toi à
qui juges le serviteur d'autrui? S'il se cl
tient debout, ous'il tombe, celaregarde ei
sonmaître. Maisil se tiendradebout,car p

5 Dieu a le puuvoir de le soutenir. Tel C
met de la différenceentre les jours; tel, p
autre lesestimetouspareils que chacun d
ait dans sonesprit unepleineconviction, p

o Celuiqui observetel outeljour, l'observe p
en vuedu Seigneur; et celuiqui mange, d
mangeen vue du Seigneur, car il rend fi
grâces à Dieu;et celuiquinemangepas,j d
c'est en vuedu Seigneurqu'il ne mange v

7 pas, et il rend aussi grâces à Dieu. En E
effet, nul de nousne vit pour soi-mème, pp

S et nul ne meurt pour soi-même. Car, c
soit que nousvivions,nousvivonspour c
le Seigneur; soit que nous mourions, c
nous mourrons pour le Seigneur, Soit d
donc que nous vivions, soit que nous
mourrions, nous appartenons au Sei- s

9 gneur. Car leChristestmortet i vécu, 1»
afin d'être le Seigneur et des morts c11

10et des vivants Mais toi, pourquoiju- c
ges-tu ton frère? Toi aussi, pourquoi c
méprises-tuton frère? puisquenous pa- c
raitronstousdevantletribunalduChrist c

11car il est écrit Je suis vivant, dit le c
Seigneur; tout genou fléchira devant t
moi, et toute langue donnera gloire à <

\2 Dieu." Ainsi chacun de nous rendra 1
compteà Dieu poursoi-même. 1

13 Nenous jugeons donc plus les uns les k
autres; mais jugez plutôt qu'il ne fautrien faire qui soit pour votre frère une>«
pierre d'achoppement ou une occasion s

14de chute. Je sais et je suis persuadé <
dans le Seigneur Jésus que rien n'est
impur en soi; néanmoins, si quelqu'unestimequ'une choseest impure, elle est 1
impurepour lui. i

15 Or, si pour un aliment, tu contristes
ton frère, tu ne marches plus selon la
• oarité; n'entraîne pas à la perdition,
par ton aliment, un hommepour lequel

16leChrist est mort. Que votre bien ne
17soit pas un sujet de blasphème! Car le
royaumede Dieu ce n'est pas le manger
et le boire; mais la justiceet la paix et

18la joie dans l'Esprit-Sairt Celui qui

XIV, 5. Canviclion quandil s'agit de choses
indifférentes on non commandées par une loi,
le principal est que chacun se forme la cons-
cience et la suive. Vulgate Çue chacun abonde
dans ton sens; elle traduit mieux ailleurs (iv, 31)
le même verbe grec.
9. A vécu (Vulg. est ressuscité) comprend la

vie de Jésus sur la terre et sa résurrection. Les
morts sont les âmes dans le sckeoi, les limbes
(Phil. ii, 10).
ti. Ecrit, Is. xlv, 23, cité librement. Je suis

t>/z><i«/:formuleabrégéedeserrnent,doiit l'expres-
sion complète serait: Aussi vra'.que/V *k/Vr'/ranf.
il esc vrai que tout gtHOH,ne. Cf. Hébr. vi. 1j.
XV, 3. Ps. Ixix (68), io, où le juste persécute

1 figure le Messie.
3. Ministre ties circoncii la fonction du Mes-

sie, conformément aux promesses, était de con-
sacrer sou activité au salut de la nation juive.
9. Ps. xviii(i7), 50.
10. L'Ecriture, Deut. xx.xii, 43, d'après les

Septante.

sert le Christ de cette manièreest agréable
' à Dieu et approuvé des hommes. Re- 19
cherchons donc ce qui contribue à la paix
et à l'édification mutuelle. Garde-toi, 20
pour un aliment, de détruire l'œuvre de
Dieu. Il est vrai que toutes choses sont
pures, mais il est mal à un homme de
devenir en mangeant une pierre d'achop-
pement. Ce qui est bien, c'est de ne 21t
i pasmanger de viande, de ne pas boire
de vin, de ne rien faire qui soit pour ton
frère une occasion de chute, [de scan-
| dale ou de faiblesse]. As-tu une con- 22
viction? Garde-la pour toi-même devant
Dieu. Heureux celui qui ne se conda nne
pas dans l'acte qu'il approuve. Mais 23
celui qui a des doutes, s'il mange, il est
condamné, parce qu'il n'agit pas par
conviction; tout ce qui ne procède pas
d'une conviction est péché.
Nous devons, nous qui sommes forts, 5

supporter les faiblesses de ceux qui ne
le sont pas, et ne pas nous plaire à nous-

I 1 mêmes. Que chacun de nous cherche à 2
complaire au prochain pour le bien, afin

i del'édifier. Car le Christ n'a pas eu de 3
complaisance pour lui-même; mais, selon
qu'il est écrit

•' Les outrages di ceux
qui t'outragent sont tombés sur moi."
Car tout ce qui a été écrit avant nous l'a 4

1 été pour notre instruction, afin que, par
la patience et la consolation que donnent
les Ecritures, nous possédions l'espéran-
ce. Que le Dieu de la patience et de la 5

t consolation vous donne d'avoir les uns
envers les autres les mêmes sentiments

1 selon Jésus-Christ, afin que, d'un même 6
i cœur et d'une même bouche, vous glori-
t fiiez Dieu, le Père de Notre-Seigneur
i Jésus-Christ. Accueillez.vous donc les 7
t uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu.

s J'affirme, en effet, que le Christ a été 8
x ministre des circoncis, pour montrer la
véracité de Dieu, en accomplissant les

l promesses faites à leurs pères, tandis que 9
les gentils glorifient Dieu à cause de sa

i miséricorde, selon qu'il est écrit •* C'est
r pourquoi je te louerai parmi les nations,
t et je chanterai à la gloire de ton nom."
i L'Ecrituredit encore: :'• Nations,réjouis- io
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u sez-vous avec son peuple." Et ailleurs
Nations, louez toutes le Seigneur; peu-

12 pies, célébrez-le tous." Isaïe dit aussi
II paraîtra, le rejeton de Jessé, celui I

qui se lève pour régner sur les nations;
1en lui les nations mettront leur espéran- [

CHAP.XV,14– xvi, 27. Situation dej
Paul vis-à-vis de ? Eglise de Rome
projets de voyage[XV, 14 33]. Re-
comxiandationset salutations [xvi,
1 24]. Doxologie[vers. 25– 27].

14 Moi aussi, mes frères, j'ai de vous
cette persuasion que vous êtes de vous-
mêmespleins de bonssentiments, rem-
plis de toute connaissance, et capables

1 de vousavertir les uns les autres. Ce-
pendant je vous ai écrit plus libre-
ment, comme pour raviver en partie
vos souvenirs, à cause de la grâce

16 que Dieum'a faite d'être ministre de
Jésus-Christ, pour les, gentils, en
m'acquittant du divin servicede l'Evan-
gile deDieu,afin quel'offrandedesgen-
tils soit agréée, étant sanctifiée par le

17 Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me
glorifier en Jtaus-Christ pour ce qui re-

iS garde le servicede Dieu. Car je n'ose-j
rais point parler de chosesque le Christ
n'aurait pas faites par mon ministère
pouramenerlespaïensà obéirà l'Evan-

19gile, par la paroleet par l'action, par
la vertu des miracles et des prodiges,
par la puissance de l'Espvit-Saint si!
bien que, depuis Jérusalem et les pays
voisins jusqu'à l'Illyrie, j'ai porté par.

1
20 tout l'Evangile duChrist, mettant tou.
tefoismonhonneurà prêcher l'Evangile
là où le Christ n'avait pas encore été
nommé,afin de ne pas bâtir sur le fon-

2 1 démentqu'un autre aurait posé, mais
selon qu'il est écrit Ceux à qui il
n'avait pas été annoncé le verront, et
ceux qui n'en avaient pas entendupar-j1erle connaîtront."

22 C'est ce qui m'a souvent empêché
23 d'aller chez vous. Mais maintenant,

Tt. Et ail leurs, Ps. cxvii (116), t.
ta. Isaïet xi, 12,d'après les Septante.
19.AdL uc, 26sv.; Adl. xxvi, ao; Acl.xx, t. 3. 1
20.Mettant mon honneur. La Vulgate, t|utrend très bien ce mot II Cor. v, 9; 1Thess. iv, I11, l'omet ici.
21. Is. lii, 15.
23. Chez yOHX.La Vulgate ajoute, et je ne

l'ai pu faire jusqu'à cette heure. Ces mots
manquent dans tous les manuscrits grecs, dans
toutes les versions anciennes, et dan* plusieurs
manuscrits même de (a Vulgate.

I ce." Que le Dieu de l'espérance vous i\
remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, afin que, par la vertu de

i l'Esprit-Saint, vous abondiez en espé.
rance!1

IL ÉPILOGUE.

27. Lesassister, litt. les servir religieusement
de leurs biens temporels, comme on fait une
of fraùde à Dieu.

28. Ce don, litt. ce fruit de leur charité. ou
de la collette.
30. Paul avait 1«pressentiment des persécu

tions qui l'attendaient à Jérusalem (Aét. xv
22 sv. xxi, io sv.). Lambattre trvec moi
cotnp. Col. iv, 12. Vulç. de ni aider.
33. Comp. I Cor. xiv, ^3; II Cor. xiii, n;

Phiï iv, 9; l Thess. v, 33.

n'ayant plus rien qui me retiennedans
ces contrées, et ayant depuis plusieurs
années le désir d'aller vers vous, j'es- 24
père vous voir en passant, quand je me
rendrai en Espagne, et y être accom-
pagné par vous,après que j'aurai satis-
fait, en partie du moins,mon désir de
me trouver parmi vous.
Présentementje vaisà Jérusalem,pour 25

venir en aide aux saints. Car la Maeé-20
doineet l'Achaïeont bienvoulufaireune
collecteen faveurdessaints de Jérusalem
qui sont dans la pauvreté. Elles l'ont 27
bien voulu; aussi bien elles le leur de-
vaient car si les gentils ont eu part à
leurs biens spirituels, ils doivent à leur
tour les assister de leurs biens tempo-
rels. Dès que j'aurai terminé cette 2S
affaire et que j'aurai consigné ce don
entre leurs mains, je partirai pour l'Es-
pagne et passerai chezvous. Or je sais 20
qu'en allant chezvous,j'y viendrai avec
une abondante bénédictiondu Christ.
Je vousexhorte,mesfrères, par Notre- 30

Seigneur Jésus-Christ ettpar la charité
du Saint-Esprit, à combattre avec moi,
enadressant pourmoidesprières à Dieu,
afinquej j'échappeaux incrédulesqui sont 1
en Judée, et que l'offrande que je porte
à Jérusalem soit agréable aux saints.
en sorte que j'arrive chezvousdans la $i
joie, si c'est la volontéde Dieu,et queje
goûte quelque repos au milieu de vous.
En attendant que le Dieu de paix soit jj
avec vous tous!Amen!
Je vous recommandePhœbée, notre ] 6

sœur, qui est diaconessede l'Eglise de
j Cenchrees, afin que vousla receviezen

2
Notre-Seigneur d une manière digne
dessaints, et que vous l'assistiez dans
i toutesles chosesoù elle pourrait avoir
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besoin de vous, car elle aussi a. donné
aide à plusieurset à moi-même.

3 Saluez -Prisca et Aquila, mes coopé-
4 rateurs en Jésus-Christ, eux qui, pour
sauver ma vie, ont exposé leur tète;
ce n'est pas moi seul qui leur rends
grâces, ce sont encore toutes les Egli-

5 ses des gentils. Saluez aussi l'Eglise
qui est dans leurmaison. SaluezEpé-
nète,mon bien-aimé,qui a été pour le

6 Christ lesprémicesde l'Asie. Saluez
Marie,qui a pris beaucoupde peinepourlr

7 vous. SaluezAndroniqueet Junias,
mesparents et mescompagnonsde cap-
tivité, qui jouissent d'une grande consi-
dération parmi les Apôtres,et qui même
ont été dans le Christ avant moi.

S SaluezAmplias,mon bien-aimédans le
9 Seigneur. Saluez Urbain, notre co-
opérateur dans le Christ, et Stachys,j

10monbien-aimé. SaluezApelle,qui a j
fait ses preuves dans le Christ. Saluez

1i ceuxde la maison d'Aristobule. Sa-
luezHérodion,monparent. Saluezceux
de la maisonde Narcisse qui sont dans 1

12 le Seigneur. Saluez Tryphène et
I Tryphose, qui travaillent dans le Sei-
I gneur. Saluez Perside, la bien-aimée,
I qui a beaucoup travaillé dans le Sei-
I i gneur. SaluezRufus,distinguédans

I le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la
I14mienne. SaluezAsyncrite,Phlégon,

I Hennés, Patrobas, Hermas, ct lesfrères
I15qui sont aveceux. SaluezPhilologue

I et Julie,Néréeet sa sœur, ainsiqu'Olym-
I pas, et tous lessaints qui sont aveceux.
16 Saluez-vousles uns les autres par

I un saint baiser.
I Toutes les Eglises du Christ vous
I saluent.

XVI, 3. Prisca, la même que Priscille, et

Ai/ui/a, son époux. Voy. A<S. xviii; I Cor.
xvi, 19; II Tim. iv, io.
4. Mot à mot mettre le cou sous la hache

est-à-dire exposer leur vie; peut -ctre à Ephcsc
I Cor. xv, 3a; II Cor. I. 8.
5. A Rome. comme à Ephèse (I Cor. xvi. 19;

Col. iv, 13; Philém. 2), Aquila et Prisca te-
raient dans leur maison des assemblées de fidè-
les qui s'y réunissaient pour le service divin.
6. Pour vous, ou pour nous, ou parmi vous

lvulg.), selon d'autres leçons. Comp. Luc, viii,
y. Jean, xix, 25.
7. Svyyvtxîc mou peut signifier mes parents

ou mes compatriotes, ix, 3. Commeau vers. Il
t 21, ce mot s'applique diverses personnes

Je vous exhorte, mes frères, à prendre 17
jarde à ceux qui causent les divisions
2t les scandales, en s:écartant de l'ensei-
gnement que vous avez reçu; éloignez-
vous d'eux. Car de tels hommes ne 18
servent point le Christ Notre-Seigneur,
mais leur propre ventre, et avec leurs
paroles douces et leur langage flatteur,
ils séduisent les coeurs des simples. Car 19
votre obéissance est arrivée aux oreilles
de tous; je me réjouis donc à votre sujet;
mais je désire que vous soyez prudents
pour le bien et simples pour le maL Le 20
Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous
vcs pieds.
Que la grâce deNotre-Seigneur Jésus-

Christ soit avec vous!
Timothée, le compagnon de mes tra- 211

vaux, vous salue, ainsi que Lucius, Ja-
son et Sosipater, mes parents. Je 22
vous salue dans le Seigneur, moi Ter-
tius, qui ai écrit cette lettre. Caius, 25
mon hôte et celui de l'Eglise, vous salue.
Eraste, le trésorier de la ville, vous sa-
lue, ainsi que Quartus, notre frère.
[Que la grâce de Notre- SeigneurJésus- 24

Christ soit avec vous tous! Amen!]
A celui qui peut vous affermir selon 25

mon Evangile et la prédication de Jésus-
Christ, conformément à la révélation
du mystère resté caché durant de longs
siècles, mais manifesté maintenant, et, 26
selon l'ordre de Dieu, porté par les écrits
des prophètes, à la connaissance de tou-
tes les nations pour qu'elles obéissent à
la foi, à Dieu, seul sage, soit la 27
gloire par Jésus-Christ aux siècles des
siècles! Amen!

dont deux sont de Macédoine, Act. xvii, 5:
I xx, 4, le sens plus large de compatriotes est
| plus probable.

13. Rufus, probablement le rîls de Simon de
Cyrène(Marc, xv, ai).
18. Leur ventre, toutes les passions basses

(1 Tim. vi, 5; Tit. i,
io. Entre cette bénédiction et la doxologie

(vers. 25 sv.), Paul se trouve amené à ajouter
encore quelques salutations.
23. Caius ou Gains, le même que I Cor. i, 14;

Paul logeait chez lui.
24. Ce verset, répétition du verset 20. qu'ou

lit dans le texte reçu, ne se trouve pas dans le*
meilleurs manuscrits; il ne parait pas authen-
I tique. C'est la répétition du vers. 2a



L192J

1REÉPÎTRE Aux CORINTHIENS 1

Adresse et salutation [vers, i 3]. Ac-
lions de grâces four tes dons accordés
par Dieu aux Corinthiens [4 9].j,

MAUL, apôtre de Jésus- Christ
J appelé par la volonté de Dieu,et Sosthène, son frère, â
I l'Eglise de Dieu qui est ù Co-

rinthe, aux fidèles sanctifiés en Jésus-
Christ, saints par vocation, et à tous
ceux qui invoquent,en quelquelieu que
ce soit, lenom de Notre-SeigncurJésus-j

3 Christ,leur Seigneuret le nôtre grâcejet paix voussoientdonnéesde la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ .1

4 Je rends à monDieu de continuelles

DE QUELQUES ABUS A RÉFORMER DANS L'ÉGLISE
DE CORINTHE [Ch. I, 10 IV, 20].

§ I. DIVISIONS KXTRE LES FIDÈLES AU SUJET DE LEURS
PRÉDICATEURS [I, 10 IV, z\\

io CHAP. I, tO II, 5. Court
exposé desfaits [vers. 10– 12]. Con-
damnation générale tie leurs dimsions
au iwin de leur union en fésus-Christau rmncdc ler~r rcniorz`·rtj~stts-Christ

I[vers. 13 16]. Condamnation direc-
te La simplicité de sa prédication ne
devait pas les scandaliser. Sagessedu
monde réprouvée par la sagesse de Dieu
[17 31]; dans sa prédication il s'est
conformé aux desseins de cette ;a°csse
divine [il, I 5].

to Je vous exhorte, frères, au nom de [
Xotre-Scigneur Jésus-Christ, à avoir
tous un mèmc langage; qu'il n'y ait
point de scission parmi vous, maissovez
parfaitement unis dans un même esprit.

11 et un même sentiment. Car, il m'a été
rapporté â votre sujet, mes frères, par
les gens de Chloc, qu'il y a des dispu-

12 tes parmi vous. Je veux dire que tel
d'entre vous dit "Moi, je suis à Paul

I, 14. Crispus; voy. Act. viii, 8. Cains
Rom. xvi. 23.
16. St'phanas voy. xvi, 15-17.

PRÉAMBULE [Chap. I, i 9].
i actionsde grâces ù votre sujet, pour la
1 grâcede Dieu qui vous a été faite en
Jésus-Christ. Car par votreunionavec 5
lui, vous avezété comblésde ioutc sor-
te de richesses, en toute parole et en
toute connaissance, le témoignage du 6
Christ ayant été solidementétabli par-
mi vous, de sorte que vousne le cédez 7
à personneen aucundonde grâce, atten-
dantavecconfiancela révélationdeXotrc-
• SeigneurJésur.-Christ. 11 vous affer- S
I miraaussi jusqu'à 'a fin, pour que vous
soyezirréprochables,au jour de Xotre-
Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle,le l)
Dieu, qui vous a appelés à la commu-
nion de son Fils Jésus-Christ. Xotre-
Seigneur.

PREMIÈRE PARTIE.

tel autre, et moi, â Apollos! et moi, ù
Céphas! et moi, au Christ!" Le1;,
Christ est-il divisé?Est-ce Paul qui 0
été crucifiépour vous?Est-ce au nomde
Paul que vous avez été baptisés? Je 14
rends grâces à Dieu de ce que je n'ai
baptisé aucunde vous,si ce n'est Cris-
pus et Caius, afin que personne ne 15
puisse dire qu'il a été baptisé en mon
nom. J'ai encore baptisé la famillede n>.
Stéphanas: du reste, je nesache pas que
j'ai baptisé personned'autre.
[ Ce n'est pas pour baptiser que le 17
i Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher
I l'Evangile,non point par la sagessedu
discours, afin que la croix du Christ ne
soit pas renduevaine. En effet, la doc-iSS
trine de la croix est une foliepour ceux
qui périssent; mais pour nous qui som-
mes sauvés, elle est une force divine.
Car il est écrit Je détruirai la sa- 10
gessedessages,et j'anéantirai la science

19.Ecrit Is. xxix, 4, cité librement d'apre-
les Septante.
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20 des savants." Où est lé sage? où est le
docteur? où est le disputeur de ce siè-
cle? Dieu n'a-t-il pas convaincude folie

21 la sagesse du monde? Car le monde,
avec sa sagesse,n'ayant pas connuDieu
dans la sagessede Dieu, il a plu à Dieu

I de sauver les croyants par la foliede la
I12prédication. Les Juifs exigent des mi-

I racles, et lesGrecscherchentla sagesse;
.!j nous,nous prêchons le Christ crucifié,

I scandalepour les Juifs et foliepour lesj
I14gentils, mais pour ceuxqui sont appe-j

I lés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de
2; Dieuet sagessede Dieu. Car ce quiest

folie de Dieuest plus sageque la sagesse
I des hommes,et ce qui est faiblessede
I Dieuest plus fort que la force des hom-

mes.
120 Considérez en effet votre vocation,
mesfrères il n'y a parmi vousni beau-

I coupde sages selon la chair, ni beau-
coupde puissants,nibeaucoupde nobles.
i- Mais c'est ce qui était insenséauxyeux

I du mondeque Dieua choisipour confon-
dre lessages; et c'est cequiétait faibleau

I ;;rédu mondequeDieua choisipourcon-
IjSfondrelesforts; et Dieua choisila bas-
sesse et l'opprobre du monde, ce qui

I ivest rien, pour réduire au néant ce qui
I:uest, afin que nulle chair ne s>eglorifie
pdevantDieu. Or c'est par lui que vous
êtes en Jésus-Christ,lequel,de par Dieu,

I .i été fait pour nous sagesse, et justice,
]iet sanctification, et rédemption, afin

I que, selon le motde l'Ecriture, celui
I qui se glorifie, se glorifiedans le Sei-
gneur."
2 Moi aussi, mes fri""s, lorsqueje suis
venu chez vous, ce n'est pas avec une

I supérioritéde langage ou de sagesse que
je suisvenuvousannoncerle témoignage
deDien. Car je n'ai pas jugé que je
dussesavoir parmi vousautre chosequeI Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.
j Maisc'est dans la faiblesse, dans la
crainte, et dans un grand tremblement
4 que je me suis présenté chezvous; et

I ma parole et ma prédication n'avaient
H rien du langage persuasifde la sagesse,
I mais l'Esprit-^»/ et la force de Dieu

51. Citation libre de Jcr. ix, 24, d'après les
Septante.
Il, 1. Le témoignage de Dieu (Vulg. du

Il, l, et !t tEmoi na,~r dx CRrist (i, 6;11Tim.c ùrist) et Utémoignage du Christ (i, 6; 1 1 Tint.
1, 8) sont au fond la même chose les Apûtres
testent au sujet de Dieu ce qu'il a fait par

J C. pour le salut des hommes.
3. (Act. xvii, 33 *v.)
4. De la smgesst (la Vulg. ajoute humaine),

<ic-,sages, des philosophes.6. \xs parfaits (ailleurs les spirituels), ce
sont les fidèles arrivé» la maturité de la vie j

r

en démontraient la vérité afin que 5
votre foi repose, non sur la sagesse
des hommes, mais sur la puissance de
Dieu.

21 chap. il, 6 m, 17. La vraie
sagessecontenuedansP Evangile[vers.
6 11]; mais ellene s'adresseqiàatix
parfaits [12--16] et à Corinthe on
est loin d'être parfait [m, I, 2].
Véminentedignité desprédicateurs de
l'Evangile [3 9]; leur devoir;Dieu
les jugera[10 17].

Pourtant il est une sagesseque nous 6
prêchons parmi les parfaits, sagesse
qui n'est pas celle de ce siècle, ni des
princes de ce siècle, dont le règne
va finir. Nousprêchonsune sagessede 7
Dieu mystérieuseet cachée, que Dieu,
avant les siècles, avait destinée pour
notre glorification. Cette sagesse, nul 8
des princes de ce sièclene l'a connue;
car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient
pas crucifié le Seigneur de la gloire.
Mais ce sont, comme il est écrit, des --9
choses que l'œil n'a point vues, que
l'oreille n'a point entendues, et qui ne
sont pas montéesau cœur de l'homme,
des chosesque Dieua préparéespour

ceux qui l'aiment." C'est à nous que 10
Dieu les a révéléespar son Esprit; car
l'Eprit pénètre tout, même les profon-
deurs de Dieu. Car quid'entre leshom- 11
mesconnait ce qui se passedans l'hom-
me. si ce n'est l'esprit de l'homme qui
est en lui? De même personne ne con-
nait ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Es-
prit de Dieu.
Pour nous, nous avons reçu, non l'es- 12

prit du monde,mais l'Esprit qui vient
de Dieu. afin que nous connaissionsles
choses que Dieu nous a donnéespar sa
grâce. Et nous en parlons, non avec 15
des parolesqu'enseigne la sagesse hu-
maine, mais avec celles qu'enseigne
l'Esprit, en exprimant les choses spiri-
tuelles par un langage spirituel. Mais 14
j l'hommenaturel ne reçoit pas les choses
'<del'Esprit de Dieu, car elles sont une

chrétienne, capables d'une science plus profon-
de de» mystères de l'Evangile, par opposition
à ceux que Paul appelle enfants en J.-C, et
auxquels convient le lait de la doctrine (iii, 1,3),
c. -à -II. unenseignement élémeiitaire(Hébr.v.i4).
9. Citation, dit S. Jérôme, composée de di-
vers passages d'Isaîe (lxiv, 4; Ixv, 17) qui se
mêlaient dans les souvenirs de l'Apôtre.
13. Litt. unissant ou adaptant u» langage

spirituel aux choses spirituelles, aux vérités

j révélées.
14. Animal ne rend pas le sens litt. psychi-
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foliepour lui, et il nepeut les connaître,
parce que c'est par l'Esprit qu'on en

15 juge. L'hommespirituel, au contraire,
juge de tout, et il n'est lui-mêmejugépar

16 personne. Car, qui a connula pensée
du Seigneur, pour pouvoirl'instruire?
Maisnous,nousavonslapenséeduChrist.

3 Moi-même,mes frères, ce n'est pas
commeà des hommesspirituels quej'ai
pu vousparler, maiscommeà des hom-
mescharnels, commeà de petits enfants

2 dans le Christ. Je vous ai donné du
lait à boire, non de la nourriture solide,
car vousn'enétiezpas capables, et vous
ne l'êtes pas mêmeà présent, parce que
vousêtes encorecharnels.

3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de i
la jalousie et des disputes, n'êtes-vousj
pas charnels, et ne marchez-vous pas

4 selon l'homme? Quand l'un dit Moi,
je suis à Paul et un autre Moi,je suis
à Apollos!n'êtes-vouspas des hommes?
Qu'est-ce donc qu'Apollos?et qu'est-ce

5 que Paul? Desministrespar le moyen
desquels vous avezcru, selon ce que le

6 Seigneur a donnéà chacun. Moi, j'ai j
planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a

7 fait crcître. Ainsiceluiqui planten'est
rien, ni celuiqui arrose; Dieu, qui fait

8 croître, est tout. Celui qui plante et
celui qui arrose sont égaux; et chacun
recevra sa propre récompenseselon son

9 propre travail. Car nous sommesou-
vriers avecDieu. Vousêtes le champ de
Dieu, l'édificede Dieu.

10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été
donnée, j'ai, commeun sage architecte,
poséle fondement,et un autre bâtit des-
sus. Seulementque chacunprennegarde

1i commentil bàtit dessus. Car personne
ne peut poser un autre fondementque
celui qui est déjà posé, savoir Jésus-

(2 Christ. Si l'on bâtit sur ce fondement
avecde l'or, de l'argent, despierrespré-
cieuses, du bois, du foin, du chaume,

que, l'homme en tant qu'ayant le soufflede la {vie (anima), descendant d'Adam et semblable c
à lui en un mot l'homme naturel, que l'Esprit c
de Dieu n'a pas encore éclairé et sanctifié. Il
est opposé h V hommespirituel, au chrétien <
régénéré, en possessionde l'Esprit-Saint. Comp. t
Rom. viii, 9 sv. AVreçoit pas, Vulg. ne per- s
çoit pas. <
16.Citation !ibre d'Isaïe xl, 13, d'après les <

Septante. 1
III. 2. Du lait, partie élémentaire de l'ensei- ]

gnement chrétien. Comp. Hébr. v, 11sv. 1
13. Cesdivers matériaux figurent lesdiverses 1

doctrines, vraies ou fausses, solides ou sans con- E
sistance, qui, sans renverser le dogme fonda-
mental de Jésus-Christ crucifié, en dérivent ou ( (s'y ajoutent.
13.L'ouvrage, la part de travail fourni par

chacun dans la construction de l'édifice. Le ju- '

gement de Dieu qui manifestera par sa provi-
dence ce qui est pur et de bon aloi, comme ce
qui est impur et faux.
14-15. S. Paul nous présente l'image d'un

édifice embrasé, où le feu dévore toutes les ma-
tières combustibles; celui qui a bîti réussit à en
sortir, mais nu et dépouillé, comme ua homme
qui échappe aux flammes. Ainsi le prédicateur
qui aura mêlé à la pure doctrine dr christia-
nisme des éléments imparfaits, empruntés, soit
pour le fond, soit pour la forme, à la sagesse
mondaine, perdra 4a récompense spéciale pro-
mise à l'apôtre, tout en ayant part, mais ù
grand'peine, au salut.

19-ao.
Job, v, 13. Je prt$tdrai; litt c'est lui

(Dieu) qui prerui. Et encore, Ps. xciv(93), m.1-
33. Rom. viii, a 8.
IV, t. Les g premiers versets de ce chapitre

se rattachent à ce qui précède.

l'ouvragede chacunsera manifesté;car 13
le jour du Seigneur le fera connaitre,
parce qu'il va se révélerdans le feu, et
le feumêmeéprouverace qu'est l'ouvra-
I ge de chacun.Si l'ouvrage quel'onaura 14.
j bâtidessus subsiste, on recevra une ré-
] compense;si l'ouvragede quelqu'unest 15
consumé, il perdra sa récompense; lui
1 pourtantsera sauvé, mais comme au
travers du feu.
Ne savez-vouspas que vous êtes un 16
templede Dieu, et que l'Esprit de Dieu
'habite en vous? Si quelqu'un détruit 17
le templedeDieu, Dieule détruira; car
| le templede Dieu est saint, et c'est ce
quevousêtesvous-mêmes.

30 CHAP.m, 18 iv, 31. Conclu-
sionset avis pratiques. a) Pour les-
simplesfidèles ni préférencesinspirées
par la sagessemondaine'[vers.18 23],J,
ni comparaisonentreleurs prédicateurs
dont ils ne sont pas les juges [iv, 1
5]. b) Pour lesprédicateurs humi-
littf et abnégationà son propre exem-
pi. [6 13]. Exhortation paternelle
[14–21.1.
Quenul ne s'abuse soi-même.Si quel- 18

qu'un parmi vous pense être sage dans
ce siècle,qu'il devienne fou, afin de de-
venir sage. En effet, la sagesse de ce tg
mondeest foliedevant Dieu; car il est
écrit Je prendrai les sagesdans leurs
ruses." Et encore "Lé Seigneurcon- 20
nait les penséesdessages, il sait qu'elles
sont vaines." Que personne donc ne 211
mette sa gloire dans des hommes; car 22
tout est à vous,et Paul, et Apollos,et
Céphas,et le monde,et lavie, et la mort,
et les chosesprésentes,et les chosesà
venir. Tout est à vous, mais vous,23
vous êtes au Christ, et le Christ est à
Dieu.
Ainsi, qu'on nous regarde commedes 4

serviteursdu Christ et des dispensateurs
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2 des mystères de Dieu. Eh bien!ce que
l'oncherchedans lesdispensateurs,c'est

j quechacunsoit trouvéfidèle. Pour moi,;
il m'importefort peud'être jugé par vous
ou par un tribunal humain;je neméjuge

4 pas moi-même; car, quoiqueje ne me
sente coupable de rien, je ne suis pas
pourcelajustifié monjuge, c'est leSei-

5 gneur. C'est pourquoinejugez de rien
avant le temps jusqu'à ce que vienne le
Seigneur il mettra en lumierece qui est
caché dans les ténèbres et manifestera

1
les desseinsdes coeurs,et alors chacun
recevra de Dieu la louange qui lui est̀ tdue.

u Ce que je viens de dire d'Apolloset
I de moi, n'est qu'une formequej'ai prise

¡à cause de vous, frères, ahn que vous
appreniez en nos personnes a ne pas
aller au delà de ce qui est écrit, ne vousj
enflant pas d'orgueil en faveur de l'un
7 contre l'a>'tre. Car qui est-ce qui te!
distingue?Qu'as-tu quetu ne l'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoite glorifies-tu

S commesi tu ne l'avais pas reçu? Déjà
I vousêtes rassasiés!Déjàvousêtes riches!
I Sans nous, vous êtes rois! Dieu veuille
I que vous le soyezen effet, afin que nous
I u aussi nous régnionsavec vous! Car il
I sembleque Dieu nous ait fait paraître,
I nous les Apôtres,commeles derniers des
I hommes,commedes condamnésà mort,
I puisquenous avons été en spectacle au
I monde, aux anges et aux hommes.
to Nous,nous sommesinsensés à causedu

I Christ, et vous,vousêtessages en Jésus-
I Christ; nous,noussommesfaibles,etvous,

§ II. SCANDALES DONNÉS PAR QUELQUES FIDÈLES.

I m CHAI».V. Aprèsavoir reproché
I aux Corinthiensde tolirer parmieux
I un incestueux[vers. I 2],il l'excotn-
I munie et ordonnequ'on se sépare de
I lui [3 8]. D'une manière générale.
I n'avoir aucun rapport avec les mau-
I vais chrétitns [9– 13J.
I 5 Onn'entendparlerqued'uneimpudici-
I té commiseparmi vous, et d'une impu-

6. Litt. ces ckostï (dites à partir de iii, 5)
a-' lieu de leur donner une teneur générale,
ou de les adresser directement aux prédica-
teurs doai elles condamnent la présomption
ci l'orgueil, je lu ai, par une figure de langage,
toumétt vert Apollot tt vert uui.
D'autres rapportent au delà, de ce qui a été

terit, à ce que i' Apôtrevient de dire au coin-
mencement de ce chapitre Qu'on ous re-

Igarde comme des serviteurs du Christ," etc.
3. A voir la suffisance des Corinthiens, on

vousêtesforts;vous,vousêtesenhonneur,
et nousdans lemépris! Acetteheureen- n1
core, noussouffrons la faim, la soif, la
nudité; noussommesmeurtris de coups,
nousn'avonsni feuni lieu, et nousnous 12
fatiguons à travailler de nos propres
mains; maudits, nous bénissons; persé-
cutés, nous le supportons; calomniés, 13
nous supplions; nous sommes jusqu'à
présent commeles balayures du monde,
le rebut des hommes.
Ce n'est pas pour vousfaire honteque 14

j'écris ces choses;mais je vous avertis
commemes enfants bien-aimés. Car, 15
eussiez-vousdix mille maîtres dans le
Christ, vous n'avez pas cependant plu-
sieurs pères, puisquec'est moi qui vous
ai engendrésenJésus-Christpar l'Evan-
gile. Je vous en conjure donc, soyez 16
mes imitateurs, [comme je le suis du
Christ]. C'est pour cela que je vousai 177
envoyéTimothée, qui est mon enfant
I bien-aiméet fidèledans le Seigneur; il
vous rappellera quelles sont mes voies
en Jésus-Christ, de quellemanière j'en-
seigne partout, dans toutes les Eglises.
Quelques-uns,présumant que je n'irais iS
plus chezvous, se sont enflésd'orgueil.
Maisj'irai bientôt chezvous, s'il plaît au 19
Seigneur, et je prendrai connaissance,
non des parolesde ceux qui se sont en-
fiés,maisdece qu'ils peuventfaire. Car 20
j leroyaumede Dieu consiste, non en pa-
roles, mais en œuvres. Que voulez-21
vous?Quej'aille chezvous avec la ver-
ge, ou avec ?>mouret dans un esprit de
douceur?

dicité telle qu'il ne s'en rencontrepas de
semblablemêmechezles païens; c'est au
point que quelqu'un a la femme de soi
père. Et vousêtes enflésd'orgueil Et 2
vousn'avezpas été plutôt dans le deuil,
afin que celui qui a commisun tel acte
fùt retranché du milieude vous!
Pour moi, absent de corps, mais pré- 3

sent d'esprit, j'ai déjà jugé, commesi
j'étais présent, celui qui a commisun tel

dirait qu'ils sontdéjà arrivés à la pleine royauté
messianique, à laquelle les fidèles set' Aasso-
ciés dans la vie future (II Tim. ti, .a. Corap.
Rom. viii, 17),co-royauté qui lasmettra en pos-session de tous les biens de l'éternelle béatitude
(Matth. v, 6; II Cor. viii, j).
9. Car rattache ce verset au vœu qui précède

et continue l'ironie.
V, 3.5. Il le livre vivement à Satan pour être

tourmenté dans son corps, au moyen de mala»
dies et d'autres affections extérieure». Compa-
rez l'histoire de Job, dAnanie (AcL v. 1.5)et
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4 attentat Au nom de
Notre- SeigneurJésus [-Christ], vous tous réunis et moi

en esprit au milieude vous,avec la puis- 1
5 sance de Notre-SeigneurJésus, qu'unj
tel hommesoit livréa Satanpour la mort
de la chair, afinque l'esprit soit sauvéau y

6 jour du Seigneur Jésus. Vousavez i
tort de vous tant glorifier! Ne savez-
vous pas qu'un peu de levain fait lever

7 toute la pâte? Purifiez-vousdu vieux|
levain,afin quevoussoyezune pâte nou-j
velle,commeaussi vousêtesdes azymes;
car notre Pàque, le Christ, a été immolé.

8 Célébronsdoncla fête,nonavecdu vieux
levain ni avec un levainde maliceet de
perversité, mais avec les azymes de la
pureté et de la vérité.

9 Je vous ai écrit dans ma lettre de
ne pas avoir de relations avec les impu-

10 diques" non pas absolumentavec les
impudiques de ce monde, ou avec les
hommescupideset rapaces, ou avec les
idolâtres autrement il vous faudrait

i sortir du monde. J'ai simplementvoulu
vous dire de n'avoir point de relations
avec un hommequi, portant le nom de
frère, est impudique,ou cupide, ou ido-
làtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ra-
pace, de ne pas mêmemanger avec un

12 tel homme. Car est-ce à moi de juger
ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du
dedans qu'il vous appartient de juger?

13 Ceuxdu dehors, c'est Dieuqui les juge. I
Retranchez le méchant du milieu de
vous.
2° CHAP.VI. a). Procèsentre chré-
tiens. Leschrétiens tu doiventpas

• porter leur procls devant les juges
païens [vers. I 6]; et menu ils de-
vraient éviter tout procès entre eux
[7– II]. b) Impudicité. Vimpudi-
cité n'tst pas une chose indifférente
[12 14J;elleoutrageen nouslesmem-
bresde Jésus-Christ[l$ 20].

Q Quoi! il y en a parmi vousqui, ayant
un différend avec un autre, osent aller

d'Elymas(Aét. xiii, 8-tt). M/~t/,de rhommeen tant qu'animé de ta vie surnaturelle, sera
sauvé tel est, dans les desseins de Dieu et
dans l'intention de l'Apôtre, le but final de ce
terrible châtiment.
7. Vùmx Uvain, synonyme de vieil homme

(Rom. vi, 6; Eph. iv, 23; Col. iii, 9). L'image
est empruntes a la coutume des Juifs de faire
disparaître de leurs maisons toute espèce de
levain à l'approche de la fête de P£qne(Exod.
xii, 15, 19; xiii, 7). Pâte nouvelle, même
sens que créature nouvelle (II Cor. v._17),
homntt nouveau (Eph. iv, 34),que le levain du
péché n'a pas fait fermenter. Comme aussi
bien, vous Met sans levmm, vous, chrétiens,

¡purifiés par le baptême du ievain du péché.

a jugement devant les injustes, et non
evant les saints! Ne savez-vouspas 2
ue les saints jugeront le monde? Et si
'est par vous que le monde doit être
igé, ètes-vousindignes de rendre des
igements de moindreimportance? Ne 3
îvez-vous pas que nous jugerons les
nges? Pourquoi pas, à plus forte rai-
3n, les affaires de cette vie? Quand 4
onc vous avez des jugements à faire
endre sur les affairesde cette vie, éta-
lissez pour les juger ceux qui sont les
loins considérésdans l'Eglise! Je le 5
is à votre honte ainsi il n'y a pas un
omme sage parmi vous, pas un seul,
ui puissese prononcerentre ses frères!
lais un frèreest en pnx. s avecun frère. 6
t cela devant des infidèles! C'est déjà. 7
ertes, un défaut pour vousque d'avoir
lesprocès les uns avec lesautres. Pour-
[uoine souffrez-vouspas plutôt quelque
njustice? Pourquoi ne vous laissez-vous
tas plutôt dépouiller? Mais c'est vous- S
nèmesqui commettezl'injustice et qui
lépouillezlesautres et ce sont vosfrères!
fe savez-vouspas que les injustes ne 9
>osséderontpoint le royaume de Dieu?
»îevousy trompez point ni les impu-
liques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ù les efféminés,ni les infâmes, ni les 10I
roleurs, ni les avares, ni les ivrognes, I
ii les calomniateurs,ni les rapaces ne I
josséderontle royaumede Dieu. Voilà11 I
pourtant ce,que vous étiez, du moins I
quelques-unsd'entre vous; mais vous I
ivez été lavés, mais vousavezété sanc- I
:ifiés, mais vous avez été justifiés au I
nom du Seigneur Jésus-Christ et par I
l'Esprit de notre Dieu. I
Tout m'est permis, mais tout n'est n I

pas utile; tout m'est permis, mais moi, I
je ne me laisserai dominer par quoi que I
x soit. Les aliments sont pour le ven- 13I
tre, et le ventre pour les aliments, et I
Dieu détruira l'un comme les autres. I
Mais le corps n'est pas pour l'impudi- I
cité; il est pour le Seigneur, et le Sei. I

NotrePàtnit, notre agneau pascal, est immolé
la vraie Pique spirituelle, dont la Pique juiv:
n'était que la figure, est arrivée pour nous. Nous
devons donc nous abstenir du ferment du pé-
che. comme les Juifs, la Pique venue, s'abste-
naient de pain fermenté.
o-to. Dans malettre, une lettre précédente,

qui n'est pas parvenue jusqu'à nous.
11,Portant le nom de /rire, chrétien de nom.
Idolâtre, en prenant part à désfêtes païennes.
u. Ctnx du dehors, qui sont en dehors de

l'Eglise, les non-chrétiens.
VI, 9. 10. Ne posséderontpoint', litt. n'héri-

teront point l'éternelle délia té est conçue com-
me l'héritage des enfants de Dieu (Gai. v, 21;
Ephés. i, xi).
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14 gneur pour le corps. Et Dieuqui a res-11
suscité le Seigneur, nous ressuscitera a

15 aussi par sa puissance. Ke savez-vous ]
pas que voscorps sont des membresduj
Christ? Prendrai-je donc les membres!]]
du Christ pour en faire les membresj

16d'une prostituée?Loinde là! Nesavez- i
vouspas que celui qui s'unit a la pros-
tituée est un seul corps avec elle? Car,
dit l! Ecriture. ils seront les deux en| j1

17une seule chair." Au contraire celui
qui s'unit au Seigneur est un seul esprit

RÉPONSE A CINQ QUESTIONS QUE LES CORINTHIENS
LUII AVAIENT POSÉES [Ch. VII, i– XV, 58].

I. SUR LE MARIAGE ET LA VIRGINITÉ.

CHAI',vu. Droits mutuelset devoirs
des personnes mariées [vers. I 9].
Indissolubilitédu bienconjugal[10–
16]. Avisgénéralsur la vocationà la
loi et la stabilité dans son état de vie
[17 24]. Hétat de virginité son
excellence[25 35J quelques règles
pratiques pour les parents [36 38].
l'état de viduité [39 40].

7 Quant aux points sur lesquels vous |m'avezécrit, je ~orrsdir-aiqlnl est bon
pour l'homme de ne pas toucher de
2 femme. Toutefois, pour éviter toute
impudicité,que chacunait sa femme,et
5 que chaque femmeait son mari. Que
le mari rende à sa femmece qu'il lui
doit, et que la femmeagisse de même
4 envers son mari. La femme n'a pas
puissancesur son propre corps, mais le
mari; pareillementle mari n'a pas puis-
sancesur sonpropre corps,mais la fem-
5 me. Ne vous soustrayez pas l'un à
l'autre, si ce n'est d'un commun ac-
cord, pour un temps, afin de vaquer à
la prière; puis remettez-vousensemble,
de peur que Satan ne vous tente par
6 suitede votre incontinence. Je dis cela
par condescendance,je n'en fais pas un

16. Dit l'Ecriture, ou Dieu par la bouche
d'Adam (Gen. ii, 24; comp. Matth. xix, 4 sv.).
20.Gtori/itz Dieu, par la chasteté, dans le

temple de votre corps. Quelques manuscrits
grecs dans votre corps et dans votre ttprit
oui appartiennent à Dieu. Cette eddition man-
que dans les meilleurs exemplaires.
VII, 1. Après avoir posé en principe que le

avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque 18
autre péché qu'un hommecommette,ce
péchéest hors du corps; mais celuiqui
se livre à l'impudicitépèchecontre son
j proprecorps. Ne savez-vouspas que 19
votrecorps est letempledu Saint-Esprit
qui est en vous,que vous avez reçu de
Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à 20
(grand prix. Glorifiezdonc Dieu dans
[ votrecorps.

DEUXIÈME PARTIE.

r

ordre. Je voudrais, au contraire, que 7
tous les hommes fussent comme moi;
mais chacun reçoitson don particulier,
l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
A ceux qui ne sont pas mariés et aux 8

veuvnfc,je dis qu'il leur est bonde rester
commemoi-mème. Mais s'ils ne peu- 9
vent se contenir, qu'ils se marient: car
il vaut mieuxsemarier que de brûler.
Quant aux personnes mariées, j'or- 10

donne, non pas moi,mais le Seigneur,
que la femmene se sépare point de son
mari; si elleen est séparée, qu'elle 11t
reste sans se remarier ou qu'elle se ré-
concilie avec son mari; pareillement,
que le mari ne répudiepoint sa femme.
Aux autres, je dis, moi, non le Sei- 12

gneur Si quelque frère a_jine, femme
qui iia.paii la JoUet qu'elle consenteàhabiter avec lui, qu'il ne la renvoie
point; et si une femmea .un mariqui 13.
n'a pas la.foi,et qualxonsente à habiter
avec elle, qu'elle ne renvoie point son
mari. Car le mari infidèleest sanctifié 14
par la femme,et la femmeinfidèleest
sanctifiéepar le mari; autrement vosen-
fants seraient impurs, tandis que main-
tenant ils sont saints. Si l'incrédulese 15.
sépare, qu'il se sépare; le frère ou la

célibat en soi est bon, est meilleur (d'après le
contexte), S. Paul passe à la question prati-
que.
9. Mais s'ils n'ont pas reçu le don de conti-

nence (vers, 7). Que de bruier, d'être viétinïe
du feu des passions charnelles.
14. Vulg., par Im/emme croyante. par le

mari croyant (chrétien).
M 1
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sœur ne sont pas asservisdans ces con-
ditions. Dieu nous a appelés dans la

16 paix. Car que sais-tu, femme, si tu
sauveras tonmari? Ouquesais-tu, mari,
si tu sauverasta femme?

177 Seulement, que chacun se conduise
selon la positionque le Seigneur lui a
assignée, et selonque Dieu l'a appelé;
c'est la règlequej'établis dans toutesles

18 Eglises. Quelqu'un a-t-il été appelé
étant circoncis,qu'il ne dissimule passa
circoncision;quelqu'una-t-il été appelé
étant incirconcis,qu'il ne se fasse pas

19 circoncire. La circoncisionn'est rien,
l'incirconcisionn'est rien; cequi est tout,
c'est l'observationdes commandements

20 de Dieu. Que chacun demeure dans
l'état où il était lorsqu'il a été appelé.

21As-tu été appelé étant esclave, ne t'en
mets point en peine; mais alors même
que tu pourrais devenir libre, metsplu-22 tot ton appel à profit. Car l'esclave
qui a été appelédans le Seigneur est un
affranchidu Seigneur;de même l'hom-
me libre qui a été appeléest un esclave

23 du Christ. Vous avez été achetés un
grand prix; ne vousrendezpas esclaves

24 des hommes. Que chacun, frères, de-
meuredevant Dieudans l'état oùil était
lorsqu'ila été appelé.

25 Pour ce qui est des vierges, je n'ai
pas de commandementdu Seigneur;
maisje donneun conseil,commeayant
reçu du Seigneur la grâce d'être fidèle.

26 Je pensedoncà causedes difficultéspré-
sentes, qu'il est bon à un hommed'être

27 ainsi Es-tu lié à une femme, ne
cherchepas à romprece lien; n'es-tu pas
lié à une femme,ne cherchepas de fem-

28 me. Si pourtant tu t'es marié, tu n'as
pas péché; et si la vierge s'est mariée,
elle n'a pas péché;mais ces personnes
auront des afflictionsdans la chair, et

29 moije voudraisvous lesépargner. Maisvoicicequeje dis, frères le temps s'est

1° CHAP.VIII. Solution théorique
savoir que les idoles sont vaines n'est
pas tout [vers. 1–6]. La charité
-peut exiger et conseiller que Von s'abs-~«~ <.in~~ fc/M~t~' ~M< j'<~y.
tienne de manger les viandes immolées

33. Et il est partie. La plupart des manus-
ents joignent ces mon au verset suivant La
/emmê(mariée) tt la vierge ont aussi t(es inté-
rêt» différents; celle qui m'est pas mariée, a
souci des choses, etc.
34. An lien à»: il est partagé, une autre le-

çon également très ancienne, donne menu
différence entre la femmemariée et la vierge.
Celle fui m'estpat mariée etc. Toutefois l'ac-

fait court; il faut donc que ceux qui-ont
desfemmessoientcommen'enayant pas,
ceux qui pleurent commene pleurant 30
pas, ceuxqui se réjouissentcommenese
I réjouissantpas, ceux qui achètent com-
me ne possédant pas, et ceux qui 31
usent du monde commen'en usant pas;
car elle passe, la figure de ce monde.
Or je voudrais que vous fussiez sans 32
préoccupation.Celuiqui n'est pas marie
a soucides chosesdu Seigneur, il cher-
che à plaire au Seigneur; celuiqui est 3;
marié a souci des choses du monde, jil chercheà plaire à sa femme,et il est J
partagé. Demêmela femme,cellequi 34 1
n'a pas de mari, et la vierge, ont souci I
des chosesdu Seigneur, afin d'être sain- I
tes de corps et d'esprit; mais celle qui I
est mariée a soucides chosesdu monde, I
elle chercheà plaire à sonmari. Je dis 35 I
cela dans votre intérêt, non pour jeter I
sur vous le filet,mais en vue de ce qui I
est bienséant et propre à vous attacher I
au Seigneursans tiraillements. I
Si quelqu'unjuge qu'il exposeraitsa 30 I

1filleau déshonneur, si elle passait la I
fleurde l'âge, et qu'il est de sondevoir I
de la marier, qu'il fasse commeil veut, I
il ne pèche point; qu'elle se marie. I
| Maiscelui qui, sans y être forcé, étant 37 Imaitre de faire ce qu'il veut, a misdans I
son cœur une ferme résolution,et a dé- I
cidé de garder sa fille vierge, celui-là I
fait bien. Ainsi celui q"uimarie sa fille38I
fait bien, et celui qui ne la marie pas I
fait mieux. I
La femmeest liéeaussi longtempsque 39I

vit sonmari; si le mari vient à mourir, I
elle est libre de se remarier à qui elle I
voudra; seulement que ce soit dans le I
Seigneur. Elle est plusheureuse,néan-40I
moins, si elle demeurecommeelle est I
c'est mon avis; et je crois avoir, moi I
aussi, l'Esprit de Dieu. I

II. SUR LA QUESTION DES IDOLOTHYTES.

pour éviter le scandale des faibles
[7-13].
Pour ce qui est des viandessacrifiées8-

aux idoles,nous savons, car noussom-
mestous éclairés. La scienceenfle,

1

ception donnée dans ce cas au verbe pcpcpiareu
est fort inusitée.
35. Vulg., et qui vous permette de prier Duu

sans empêchement.
39- Est liée. La Vulgate ajoute à lei loi, em-

prunté de Rom. vii, a. Dans le Seigneur,
dans la communion du Seigneur dans l'Eglise,
à un chrétien.



Chap. VIII, 2. I"e ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. IX, 12.

f 199 J

z tandis que la charité édifie. Si quel-
qu'un présume de sa science, il n'a
encore rien connucommeondoit le con-
3 naître. Mais si quelqu'un aime Dieu,
4 celui-làest connude lui. Pour cequi
est donc de manger des viandes immo-
lées aux idoles,noussavonsqu'une ido-
le n'est rien dans le monde,et qu'il n'y

5 a de Dieu, qu'un seul. Car s'il est
des êtres qui sont appelés dieux, soit
dans le ciel, soit sur la terre, il y
a de la sorte beaucoupde dieux et beau-

6 coupde seigneurs, pournous,néan-
moins, il n'y a qu'un seulDieu, le Père,
de qui viennenttouteschoseset pourqui
nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus-Christ,par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes.
7 Maistousn'ont pascetteconnaissance,j
Quelques-uns,conservant encore leur
ancienne manière d'envisager l'idole,
mangent de ces viandes commeayantj
été immoléesà une idole, et leur con-
science,quiest faible,se trouve souillée.
8 Un aliment n'est pas chose qui nous
recommandeà Dieu; si nous en man-
geons,nousn'avons riende plus; si nous
n'en mangeons pas, nous n'avons rien

9 de moins. Toutefois prenezgarde que
cette liberté dont vous jouissez ne de-
vienne une occasionde chute pour les

to faibles. Carsi quelqu'unte voit, toiqui
es un hommeéclairé,assis à table dans
un templed'idoles,sa conscience,à lui
qui est faible, ne le portera-t-elle"pas à
manger des viandes immoléesaux ido-

u les? Et ainsi se perd le faible par ta
science, ce frère pour lequel le Christ12est mort En péchantde la sorte con-
tre vosfrères, et en violentant leur con-
scienceencorefaible,vouspéchezcontre

13le Christ. C'est pourquoi, si un ali-
mentest uneoccasionde chute pourmon
frère, je me passerai éternellementde
viande,afin de ne pas être pour lui une
occasionde chute.

VIII, 4. Qu'une idolen'est rien pensée sou-vent exprimée dans l'ancien Testament les
idoles sont vanité {Pi. xevi (95), 5; néant (U.
xli, 34;xliv, p sv. etc.). Il serait plus conformeà lagrammaire de traduire qu'il n'y a aucuneidole dans le monde; la pensée est la même,j
savoir, ne-npas que les divinités païennes man-
quent absolument d'existence (comp. vers. 5 etx, ?oXmais qu'aucune d'elles n'a l'être que les
paiens lui attribuent, par ex., qu'a l'idole d'un
Jupiter,'d'un Apollon ne correspond aucune
realité.
10.Vulg., sa conscienceet xnt faible.
n. Comp.Matth. xviii, 6 sv.; Rom. xiv, 3t.
IX. 1.Vu Jésus (Vulg., le Christ Jésus)

2° CHAP.ix, 1 X,13.-a) L'Apôtre
prouvece principegénéral par sa con-
duite en un point particulier. Aprèsavoir revendiquéses droits d'Apôtre
de vivre de l Evangile[vers. I 14],
il exposepourquoi il a renoncéà s 'en
prévaloir ~i 5 23J. Exhortatron à
imiter son exemple [24 27].
b) 11 confirmesonargumentation par
F expositionallégorique de la sortie
cCEgypte[x, I– 13].
Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas 9

apôtre? N'ai-jepas vu Jésus notre Sei-
gneur? X'êtes-vous pas mou ouvrage
dans le Seigneur? Si pour d'autres je 2
ne suis pas apôtre, je le suis au moins
pour vous,car vousêtes le sceaudemon
j apostolatdans le Seigneur. Voilàma 3
i réponseà mes détracteurs. N'avons- 4
nouspas ledroit de manger et de boire?
X'avons-nouspas ledroit de meneravec 5
nousune sœur, comme font les autres
Apôtres, et les frères du Seigneur, et
Céphas? Ou bien sommes-nous les 6
seuls, Barnabéet moi, qui n'ayons^sas
le droit de ne point travailler? Qui 7
jamais a porté les armes à ses propres
frais? Qui est-ce qui plante uns vigne
pour n'en pas manger le fruit?Qui est-
cequi fait paître un troupeau, sans se
j nourrirde sonlait? Est-ce selonl'hom- 8
mequeje dis ceschoses,et la Loi ne les
dit-ellepas aussi? Car il est écrit dans 9
la loi de Moïse Tu ne muselleras
pas la bouche du bœuf qui foule le
grain. Dieu se met-il en peine des
bœufs? N'est-ce pas absolument à 10
cause de nous qu'il parle ainsi?Oui,
c'est à causede nousque cela a étéécrit
celui qui laboure doit labourer avec
espérance, et celui qui foule le grain
doit le foulerdans l'espéranced'y avoir
part. Si nous avons semé parmi vous 11
les biens spirituels, est-ce unesi grosse
affaire que nous moissonnions de vos
biensmatériels? Si d'autres usent de 12
ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt

i- c'était la condition indispensable pour être apô-
:s tre (Act, i, 15-23 comp. Act. îx, 17; xviii, 9;
s. xxii, 17 sv.;xxvi, 15sv.; II Cccxii, 1).
e S. Une s<rur; litt. une femme sttur, une
| chrétienne ( comp. viri fratres, chrétiens.

'> Act. xv. 17). S. Paul n'avait jamais été marie,
J- (vii, 7>-
is 6. De ne point travail4r? Dans plusieurs
n de ses lettres, S. Paul nous apprend qu'il tra.
ie | vaillaitde ses mains pour n'être pas a chargeaux communautés (I Thess. ii, 6-10; II Thess.
iii, 8 sv.). Vulg., le droit d'agir aùui, de vivre
| del'Evangile.
9. Deut. xxv, 4.
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nous-mêmes Cependant nous n'avons
pas usé de ce droit; mais nous suppor-
tons tout, afin de ne pas créer d'obstacle

13 à l'Evangile du Christ. Ne savez- vous
pas que ceux qui remplissent les fonc-
tions sacrées vivent du temple, et que
ceux qui servent à l'autel ont part à

14 l'autel? De même aussi le Seigneur a
ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile
de vivre de l'Evangile.

15 Pour moi, je n'ai fait valoir aucun de
ces droits, et ce n'est pas afin de tes
réclamer en ma faveur que j'écris ceci
il me vaudrait mieux mourir que de me

16 laisser enlever ce titre de gloire. Si
j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour
moi une gloirc, c'est une obligation qui!
m'incombe, et malheur à moi si je n'an-

17 nonce pas l'Evangile Si je le faisais
de mon propre gré, je mériterais une
récompense; mais je le fais par ordre,
alors c'est une charge qui nv<xt onfiée.

18 Quelle est donc ma récompense? C'est
que prêchant l'Evangile je l'offre gra-
tuitement, sans user de mon droit de
prédicateur de l'Evangile.

19 Car, quoique libre à l'égard de tous,
je ire suis fait le serviteur de tous, afin
d'en gagner un plus grand nombre.

20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin
21 de gagner les Juifs; avec ceux qui sont
sous la Loi, comme si j'étais sous la
Loi (quoique je ne sois pas assujetti à la
Loi), ann de gagner ceux qui sont sous
la Loi; avec ceux qui sont sans la loi,
comme si j'étais sans la loi, (quoique je ne
sois pas sans la loi de Dieu, étant sous
1
13. Vulg. qui travaillant dans le temhU.
21. Qui sont sans la loi, les païens (Roui, ii,

~z,s:.
Qui sotet saxs ln loi, les paiens (koln, ii,

24. Le stade désignait chez les Grecs l'espace
consacré aux exercices de la course; il y avait
des prix et des couronnes pour lc>vainqueurs.
35.S'abstient <Utout: Les athlètes qui, dans

les jeux publics, disputaient le prix delà cour-
se, de la lutte, du pugilat, etc., se soumettaient
à un régime sévère, évitant tout ce qu> pouvait
nuire à la vigueur et ù la souples du corps.
37. Je traite durement. Le erbe grec si-

gnifie lit?, meurtrir d'un coup de poing. Quel-
ques manuscrits, suivis par la Vulgate, Usent
vwKi&Ct,je châtie, j'afflige. Réprouvé, ex-
clu de la récompense,ayant manque l'épreuv«.
X, 1. Car rehe ce chapitre aux deux précé-

dents. Après avoir traite (th. viii) des rapport
des chrétiens avec les idolâtres, relativeme.aux viandes offertes sur les autels du paganis-
me, et montre (ch. ix), par divers traits de sa
propre conduite, qu'il faut savoir renoncer à ses
droits, afin d'éviter une liberté charnelle qui con-
duit au péché, il emprunte à l'histoire d' Is-
raël «t proposeici (ch. x) d'effrayants exemples
des péchés auxquels ce peuple fut entraîné parcette faute liberté. ious la nuée allusion à
la nuée miraculeuse qui lesguidait(Ex.xiii,ai),
et les couvrait (Ps.cv(i04), 39;Sag.x, t7;xix,7).

laloi du Christ), afin de gagner ceux
quisont sans loi. Je me suis fait faible 22
avec les faibles, afin de gagner les fai-
bles. Je me suis fait tout à tous, afin de
les sauver tous. Je fais tout à cause de 23
l'Evangile, afin d'y avoir part.
Ne le savez-vous pas? Dans les courses 24

du stade, tous courent, mais un seul em-
porte le prix. Courez de même, afin de
le remporter. Quiconque veut lutter, 25
s'abstient de tout eux pour une cou-
ronne périssable; nous, pour une impé-
rissable. Pour moi, je cours de même, 20
noncomme à l'aventure; je frappe, non
pas comme battant l'air. Mais je traite 27
{ durementmon corps et je le tiens en s-er-
| vitude, de peur qu'après avoir prêché
aux autres, je nesoismoi-memereprouve.
Car je ne veux pas vous laisser igno- 10

rer, frères. que nos pères ont tous été
sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la
1 mer, et qu'ils ont tous été baptisés en 2
Moïse dans la nuée et dans la mer; qu' ils 3
ont tous mangé le même aliment spiri-
1 tuel, et qu'ils ont tous bu le mêmebrou- 4
vage spirituel, car ils buvaient à un ro-
cher spirituel qui les accompagnait, et
ce rocher était le Christ. Cependant ce 5
n'est pas dans la plupart d'entre eux que
Dieu trouva son plaisir, puisque leurs
corps jonchèrent le désert.
Or ces choses ont été des figures de ce 6

qui nous concerne, afin que nous n'ayons
pas de désirs coupables, comme ils en
ont eu, et que vous ne deveniez pas 7
idolâtres, comme quelques-uns d'entre
eux, selon qu'il est écrit

•' Le peuple

Sens sous la garde et la conduite de Jéhovah.
2, Baptisés en Moïse, liés,engagés par la con-

fiance et l'obéissance envers Moïse, médiateur
entre Dieu et le peuple pour la première allian-
ce, et cek>en vertu d'une sorte de baptcuieuixvw
la nuée et dans la nur.
3. Le mime aliment, la manne (Ex. xvi. 15),

spirituel, parce qu'il était i<-résultat d'un mi-
racle (Ps. ixxviii (77), 124; cv (104), 40; Sag.
xvi, 20),et surtout pai cequ'il figurait une inan-
ité supérieure, la *&<ntcEucharistie (Jean, vi,
48sv.).
4. Breuvage spirituel: allusion à t'eau que

Dieu fit jaillir du rocher, la première année du
voyage dans le désert, ù Raphidim(Exod. xvii,
6), et la dernière, dans le désert deSin (Nombr.
xx, 8 sv.). Spin'tiiet: à cause de son origine
niiraculeu.se. Le rocher spirituel gui les âc-
comprenait, ce u'est pas la pierre matérielle
dont Moïse. lit jaillir une source d'eau; c'était
J.-C., Verbe éternel, conducteur et protecteur
du peuple élu dans sa marche vers la terre pro-mise. En effet,*dansla narration mosaïque c'est
Jéhovah qui se tient sur le rocher (Exod. xvii,
6); c'est à lui, et non pas à la pierre matérielle
que Moïsedoit parler (Nombr. xx, 8); c'est lui
qui fait sourdre les eaux miraculeuses.
6. Voy. Nombr. xi, 4 sv.
7. Ex. xxxii, 6.
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s'assit pour manger et pour boire; puis
S il se leva pour se divertir." Ne nous
livronspoint à Fimpudicité,commequel-
ques-unsd'entre eux s'y livrèrent; et il
en tomba vingt-trois mille en un seul

9 jour. Netentonspoint le Christ,comme
letentèrentquelques-unsd'entre eux,qui

to périrent par les serpents. Ne murmu-
rez point commemurmurèrentquelques-
uns d'entre eux, qui périrent sous les

1i coups de l'Exterminateur. Toutes ces
choses leur sont arrivées en figure, et
ellesont été écrites pour notre instruc-
tion, à nousqui sommesarrivés à la fin

12des temps. Ainsi donc que celui qui
croit être debout prenne garde de tom-

1ber. Aucune tentation ne vousest sur-
venue, qui n'ait été humaine; et Dieu, i
qui est fidèle,ne permettra pas que vousj
soyeztentés au delà de vosforces;mais,
avecla tentation, il ménageraaussi une
heureuseissue en vousdonnant le pou-
voirde la supporter.

3° CHAP.X, 14 XI, 1. Solution'
pratique. Ne prendre aucunepart aux
repassacrés à estsemettreen commit-
nkation avecles démons[vers. 14
22]. Règlede comiuiteà tenir dans
les repasordinaires on nepeut man-j
ger des viandessacrifiéesque s'il n'y a
aucundanger descandale[23 XI,1].j

14 C'est pourquoi,mes bien-aimés,fuvez
15Tidolâtrie. Je vousparle commeà "des
hommesintelligents; jugez vous-mêmes

10de ce que je dis. Le calicede bénédic-
tion,que nousbénissons,n'est-ilpas une
communionau sang du Christ? Et le
pain, que nous rompons, n'est-il pas
unecommunionau corpsdu Christ?

17 Puisqu'il y a un seul pain, nous
formons un seul corps, tout en étant
plusieurs; car nous participons tous

iSà un même pain. Voyez Israël selon
la chair ceux qui mangent les vic-
times ne participent-ils pas à l'autel?

igQu'est-ceà dire? Que la viandesacrifiée

8. Vingt-trois mille: il est dit vingt-quatre
mille Nombr.xxv,1-9: peut-être faute de copiste.
ia Ex. xv, 94; xvu, 3; Nombr. xi, 4 sv. 33;

xvi,35 tv., 41 sv.
11. Toutesmanque dans la plupart des ma.

nuscrits.
1i. Conclusion de tput ce qui précède.
13.Appréhendai dans la Vulgate est proba-

blement une faute; les anciens manuscrits de
cette version, la plupart des Pères et le missel
romainont appréhendât. Humaine, en rap-
port avec les forces de l'homme, soutenu par les
secours ordinaires de la grâce. D'en sortir
victorieusement. Vulgate, le moyen d'en tirer ¡

aux idolesest quelque chose,ou qu'une
idoleest quelquechose? Nullement: je 20
dis que ce que les païens offrent en sa-
crifice, ils l'immolentà des démons, et
non à Dieu; or je ne veux pas que vous
soyez en communionavec les démons.
Vousne pouvezboireà la fois au calice
du Seigneur et au calice des démons;
vousne pouvezprendre part à la table 21J
du Seigneur et à la table des démons.
Voulons-nousprovoquer la jalousie du 22
Seigneur? Sommes-nous plus forts que
lui?
Toutestpermis,maistout n'est pas ex- 23

pédient;toutestpermis,maistout n'édifie
pas. Quepersonnene chercheson pro- 24
preavantage,maisceluid' autrui. Man- 25
gezde tout ce qui se vend au marché,
I sansfaire aucunequestion par motif de
conscience; car la terre est au Sei- 26
gneur, et tout ce qu'elle renferme." Si 27
un infidèlevousinvite et que vous vou-
j liez y aller, mangez de tout ce qu'on
vous présentera, sans faire aucuneques-i tion par motif de conscience. Mais 28
I si quelqu'un vousdit Ceci a été offert
en sacrifice [aux idoles], n'en mangez
pas,à cause de celui qui vous a donné
ce renseignementet à cause de la con-
science. Je dis la conscience,non pas 29
la vôtre, mais celle d'autrui. Pourquoi
eu effetma liberté serait-ellejugée par
une conscienceétrangère? Si je mange 30
avecactionsde grâces, pourquoi serais-
je blâmé pour une chose dont je rends
grâces?
Soit donc que vousmangiez, soit que 31t

vousbuviez,ou quelqueautre choseque
vousfassiez,faitestout pour la gloirede
| Dieu. Ne scyez en scandale ni aux 32
Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de
Dieu. C'est ainsi que moi-même je 33
m'efforceen toutes chosesde complaire
à tous, ne cherchant pas mon propre
avantage, maisceluidu plusgrand nom-
bre, afin qu'ils soientsauvés.
Soyez mes imitateurs, commeje le

| suismoi-mêmedu Christ.

avantage, unprofit protentmit aulieude exitum.
15. Le calice, la coupe eucharistique (Matth.

xxvi, 37;Marc, xiv, 23). Le pain céleste del'eucharistie (Luc, xxii, 19 comp. Aft. ii, 46).
25. Aucune question sans demander si telle

viande, mise en vente, n'a point fait partie
d'une viéUrni offerte en sacrifice.
26.Citation du Ps. xxiv (23),r. Comp. 1Tim.

iv, 4.
28. Si quelqu'un des convives, ptob&biement,

dans la pensée de l'Apôtre, un chrétien de cons-
ciencefaible (viii, 7 sv.X1 ciencefaible (vüi, conclusion

du chapitreXI, 1. Ce verset est la conclusiondu chapitre
précédent, et n'aurait pas dû en être sépare.
ï
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DANS LES ASSEMBLÉES RELIGIEUSES [XI. 2 34].

CHAP.XI, 2 34. Dans /es réunions,
l* hommedoit Uretêtenue et la femme

i
tête voilée[vers. 2 16]. Abusdans la
célébrationde la Cène du Seigneur
[17--22]. Institution de la sainte Eu-
cfaristie; ~rc~5arcrttone.xig~epc~rtrla 1charistie; préparationexigéepourla re-
cevoir[23 32]. Conclusion[33 34]..

2 Je vous loue, [mes frères,1 de ce que
vousvoussouvenezde moià couségards,jet de ce que vous retenu mes instruc-
tions telles que je vous les ai données.

3 Je veuxcependantque voussachiez que
le chef de tout homme,c'est le Christ,
que le chefde la femme,c'est l'homme;

4 et que le chefduChrist,c'estDieu. Tout
hommequi prie ou qui prophétisela tête

5 couverte, déshonoresa tête. Toute fem-
mequi prie ou qui prophétisela tète non
voilée,déshonoresa tête elleest commej

6 celle qui est rasée. Si une femmene se
voile pas la tête,qu'elle se coupe aussi
les cheveux.Or, s'il est honteux à une
femmed'avoir les cheveuxcoupésou la

7 tête rasée,qu'ellese voile. L'hommene
doit pas se couvrir la tête, parce qu'il
est l'imagede la gloire de Dieu, tandis
que la femmeest la gloirede l'homme.

8 En effet,l'hommen'a pas été tiré de la
9 femme,mais la femmede l'homme, et
l'homme n'a pas été créé pour la fem-

to me,maisla femmepour l'homme. C'est
pourquoi la femmedoit, à causedes an-
ges, avoir sur la tête un signe de sujé-

1 1 tion. Toutefois,ni la femmen'est sans
l'homme, ni l'homme sans la femme,

12 dans le Seigneur. Car, si la femmea

3. Dans les trois unions qu'il énumire, un des
membres est le chef. Dieu est le cht/dn Christ
comme homme.
4. Prie ouprophétise, parle sous l'inspiration,

comme organe de Dieu (xii, io), dans les as-
semblées religieuses publiques. La tête cou-
verte les Juifs priaient ainsi, mais les Grecs
assistaient nu-tête à leurs cérémonies religieu-
ses. Déshonore sa tiU, en mettant sur elle
le signe de la servitude; avoir la tête couverte
était, dans l'antiquité, le propredesesclaves. Sa
tête nue doit montrer quil n est asservi à aucun
autre homme, mais qu'il a pour chef le Christ, et
par le Christ Dieu lui-même (Estius). D'autres
plutôt Déshonore son chef, savoir le Christ
(vers. ,3) l'homme tient la place de Dieu sur la
terre, il en est le roi; comme tel, il est le repré-
sentant visible d». l'Homme-Dieu, du Christ,
maintenant glorifié et assis à la droite de son
Père. Si donc il couvre sa tête, il fait acle de
sujétion à un autre homme, et par là non seui
lement se fait injure à lai-même, mais désho-
nore le chef divin qu'il représente.
y Dffiumare sa tête elle ne secomporte pas

III. SUR LE BON ORDRE A GARDER

été tirée de l'homme,l'hommeaussi nait
j dela femme,et tout vient de Dieu. Ju- 13
gez-cn vous-mêmes est-il bienséant
qu'une femmeprie Dieu sans être voilée?
La nature elle-mêmene nousenseigne-14
I t-e!lepasquec'est unehonteà un homme
de porter de longs cheveux, tandis que 15c'est une gloire pour la femmequ'une
longue chevelure, parce que la cheve-
j lurelui a été donnée en guise de voile?Si quelqu'un se plait à contester, nous 16
n'avonspas cette habitude, non plusque
les Eglisesde Dieu.
Maisen vousrecommandantcepoint, 17

je n'ai garde de vous louer de ce que
vous vous assemblez, non pour votre
avantage, mais pour votre préjudice.
Et d'abord j'apprends que, lorsquevous iS
vous réunissezdans une assemblée,il y
i a des scissions parmi vous, et je le
crois en partie; car il faut qu'il y ait 19
parmi vousmêmedes sectes,afinqueles
i frèresd'une vertu éprouvéesoientmani-
festés parmi vous, lors donc que 20
vousvousréunissezce n'est plusle repas
dr Seigneurque vous célébrez; car, à 21i
j table, chacun commence par prendreson propre repas, en sorte que tels ont
faim, tandis que d'autres se gorgent.
X'avez-vous pas des maisons pour y 22
I manger et boire? ou méprisez vous
l'Eglise de Dieu, et voulez-vousfaire un
affrontà ceuxqui n'ont rien? Quevous
dirai-je? Que je vous loue? Non, je ne
vouslouepoint en cela.
Car, pour moi, j'ai reçu du Seigneur, 23

ce queje vousai aussi transmis, savoir,

comme une femmemodeste et soumise, dont le
voile montre tous qu'elle a t'homme pour chef.D'autres mieux Déshonore son chef, son mari
(vers. 3); elle semble faire acte d'indépendancevis-à-vis de lui et méconnaitre son autorité.
7. L'image et le reflet,de la gloire de Dieu

(Gen. i, *é#sv.), Seigneur et maitre de toutes
choses, qui l'a créé immédiatement et dont il
est le représentant sur la terre. La femme
est le reflet de la gloire de l'homme, de qui ellea été tirée (Gen, ii, 26 sv.), et avec lequel elle
est dans un rapport de subordination et de dé-
pendance.
11. Tonte/ois, dans & Seigneur, en J.C.,

dans l'ordre surnaturel de la grâce, il y a éga-
lité entre l'homme et la femme (Gal. iii, 2d.
'Cornp. Matth. xxii, 30).
16. Les Eglises Vûlgate l'Eglise.
t7. Cepoint, ce qui précède; d'autres (Vulg.).

ce qui sait.
i3. Assemblée: aa lieu de ecclesiam qui se

trouve dans la Vulgate 'actuelle, d'anciens ma-
nuscrits de cette version, et S. Thomas lisent
eecltsia.
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que le SeigneurJésus, dans la nuit oùil
24 fut livré, prit du pain, et après avoir
rendu grâces, le rompit et dit " [Pre-
nezet mangez];ceciest moncorps, [qui
sera livré]; pour vous;faites cecien mé-j

25 moire de moi." De même,après avoir
soupé, il prit le caliceet dit Ceca-
liceest la nouvelleallianceeumonsang;
faites ceci, toutes les fois que vous en

26 boirez,en mémoiredemoi." Car toutes
1les foisque vousmangezce pain et què e

vousbuvez ce calice, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vien-

27 ne. C'est pourquoiceluiquimangera le
pain ou boira le calicedu Seigneurindi-
gnement, sera coupableenvers le corps

2S et le sang du Seigneur. Que chacun
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi
il mangede ce pain et boivede cecalice;

IV. SUR LES DONS ET LEUR USAGE [XII, 1 XIV, 4oj.

1° CHAP.XII, I 30. Principe
général [vers. I 3). Mal°.-é'.sur di-
versité ces dons ont tous un seul et
même auteur et ils concourent tous
au biende l'Eglise [4 11].Lesmoins
apparentssont parfois les plus utiles.
Le corpset lesmembres[12 26]. Ap-
plication [27 30].

12 Pour ce qui concerne les dons spiri-
tuels, je ne veux pas, mes frères, que

2 vous soyez dans l'ignorance. Vous
savez que, lorsque vous étiez païens,
vousvouslaissiezentrainer vers les ido-
lesmuettes, selonque vous y étiezcon-
3 duits. Je vous déclare donc que per-
sonne, s'il parle par l'Esprit de Dieu,
nedit Jésus est anathème;et personne

24. Les mots prenez et manges manquent <
dans les meilleurs manuscrits grecs; ils vien- <
nent probablement de Matth. xxvi, 26. Qui 1
sera livré, etc. Les meilleurs manuscrits por- I
tent, qui est rompu pour vous, ou simplement
qui ut pour vous. Ces mots, surtout au présent,
nousmontrent l'Eucharistie commeun véritable c
sacrifice. Faites ceci etc. Par ces paroles N.-S. 1
donneà ses Apôtres et par eux aux prêtres de
tous les temps le pouvoir de consacrer (Conc.
de Trente, xxii, chap. a).
25.C6 calice, etc. Sens ce que contient ce <

caliceest mon sang. dans lequel est conclue la
nouvelle alliance de Dieu avec les hommes.
Comp. Luc, xxii, ao; Exod. xxiv, 8.
36.Tous les verbes de ce verset sont au futur

dans la Vulgate.
30.Ce verset parait devoir s'entendre de ma-

ladies et de morts physiques, commechâtiments
de la profanation de l'Eucharistie.
XII, ;• Donsspirituels, litt. charismes, grâ-

cesspéciales accordées par l' Esprit-Saintà cer-
tainsfidèles,nonpour leur propre sanctification,
niaispâfer le bien de l'Eglise (Comp. Rom. xii,
Ci);ils diffèrent donc et de la grâce stntUfiantc

car celui qui mangeet boit [indigne- 2c
ment], sans discerner le corps du Sei-
gneur, mangeet boit son propre juge-
nent. C'est pour cela qu'il y a parmi 30
| vousbeaucoupde gens débileset de ma-
lades,et qu'ungrand nombresontmorts.
Si nous nous examinions nous-mêmes,31
nousne serionspas jugés. Maisle Sei- 32
gneur nousjuge et nouschâtie, afin que
nous ne soyons pas condamnésavec ce
monde.
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous 33

réunissez pour le repas, attendez-vous
les uns les autres. Si quelqu'una faim, 34
qu'il mangechez lui, afin que vous ne
vous réunissiez pas pour votre condam-
nation.
Je règlerai les autres chosesquand je

serai arrivé chezvous.

ne peutdire "Jésusest leSeigneur," si
ce n'est .par l'Esprit-Saint.
Il y a pourtant diversitédedons,mais 4

c estle mêmeEsprit; diversitédeminis- 5
tères, mais c'est le mêmeSeigneur; du 6
versité d'opérations,mais c'est le même
Dieuqui opère tout en tous. A chacun 7la manifestationde l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. Eneffet,à l'un S
est donnée par l'Esprit une parole de
sagesse,à l'autre une parole de connais-
sance,selonlemêmeEsprit; à un autre, 9la foi, par le mêmeEsprit; à un autre, le
don des guérisons, par ce seul et même
Esprit; à un autre, la puissanced'opé- ic
rer desmiracles;à un autre la prophétie;
à un autre, le discernementdes esprits;
à un autre la diversité des langues; à

et des dons du Saint-Esprit, Ces dons, ainsi
que les manifestations extraordinaires auxquel-
es ils donnaient lieu, fréquents à l'origine de
l'Eglise, sont devenus par la suite de plus en
plus rares, sans avoir disparu tout à fait.
8. Parole de sagesse, non pas simplement la

connaissance des mystères les plus profonds de
la religion (H, 6 sv.), mais en outre le don sur-
naturel de lesexpliquer que l' Esprit-Saintdonne
à des âmes simples et sans étude, comme il le fit
pour les Apôtres. Parole de connaissance ou
de science, le don de proposer les vérités ordi.
naires de la religion que tous doivent savoù, et
de les mettre à la portée de tous les esprits. Ce
serait le don propre des Docteurs (v. 28).Comp.
Rom. xii. 6.
9. La foi, non la vertu théologale de ce nom,

qui est nécessaire à tous, mais cr degré de foi
qui obtient et fait des miracles (Matth. xxi, 21,
23; 1 Cor. viii, 2).
10.Prophétie, don non pas précisément d'an-

noncer les événements futurs, mus d'enseigner
les vérités de la foi sous l'aclion directe du
Saint-Esprit.
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i un autre ledon de les interpréter. Mais
c'est le seul et mêmeEsprit qui produit
tous cesdons, les distribuant à chacun
en particulier, commeil lui plait.

12 Car, commele corps est un et a plu-
sieurs membres, et comme tous les
membresdu corpr malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps, linsi en

13 est-il du Christ. Tous, en effet, nous;
avons été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et
nous avonstous été abreuvésd'un seul

14 Esprit. Ainsi le corpsn'est pas un seul
membre,mais il est forméde plusieurs.

15 Si le pied disait Puisqueje ne suis
pas main, je ne suis pas du corps," en

16 serait-il moinsdu corpspour cela? Et
si l'oreille disait Puisque je ne suis
pas oeil,je ne suis pas du corps, en
serait-elle moins du corps pour cela?j

17 Si tout lecorps étaitœil, oùserait l'ouïe?
S'il était tout entier ouïe, oùserait l'odo-

tS rat? Mais Dieu a placé chacun des
membres dans le corps, comme il a

19 voulu. Si tous étaient un seul et même
20 membre, où serait le corps? Il y a
doncplusieursmembreset unseulcorps.

21 L'œil ne peut pas dire à la main Je
n'ai pas besoin de toi"; ni la tête dire
aux pieds "Je n'ai pas besoin de

22 vous." Au contraire, les membres du
corps qui paraissent tas plus faibles,

23 sont plusnécessaires; et ceuxque nous
tenons pour les moins honorables du
corps, sont ceux que nousentouronsdej
plus d'honneur. Ainsi nos membresles
moins honnêtes,nous les traitons avec

24 plusde décence, tandisque nosparties
honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a
disposé le corps de lumière à donner
plus de respect à ce qui est moinsdigne,

25 afin qu'il n'y ait pas de divisiondans le
corps, mais que les membresaient éga-

26 lement soinles unsdes autres. Et si un

M. L'Eglise est encore appelée le corps du
Christ. Eph. i, 43; iv, 12: v. 30 etc. Comp.
Col, i, 18.
37. Chacun pour sa part, chacun avec son

don particulier, sa fonction, etc. Aa lieu de
itépeve, I2 Vulgate a lu niAovt, membra de
membre, même sens que Rom. xii, 5 Vous
itts membrestes uns tus autres, membres
unis entre eux et dépendait»h!!Les autres.
a& Apôtres, non paTseulement les Douze,

mais avec eux des hoounes extraordinairement
appelés et délégués ijar le S. Esprit à la prédi-
cation de l'Evangile sous leur dépendance.
Prophètes, voy/vers. 10. Le même rang le
premier après les Apôtres leur est attribué
Eph. iv, n; et Ac"t. xiti, 1, où ils sont nommes
avant les docteurs auxquels est assigné le
3e rang. Doàleurs, chargés officiellement

membre souffre,tous les membres soui-
frentavec lui; si urrmembreest honoré,
i touslesmembress'en réjouissentaveclui.
Vous êtes le corpsdu Christ, et vous 27

êtesses membres,chacun pour sa part.
Dieu a établi dans !'Eglisepremièrement28
des apôtres, secondementdes prophètes,
troisièmementdes docteurs,ensuiteceux
qui ont le don des miracles, puis ceux
qui ont les dons de guérir, d'assister, de
gouverner,de parler diverses langues.

Tous sont-ils apôtres? Tous prophè- zg
tes ? Tous docteurs? Tous thaumatur- 30
ges?Tousont-ils lesgràces deguérison?
Tous parlent-ils des langues? Tous
interprètent-ils?

2° CHAP.XII, 31 XIII, 13. LtS
donsspirituels et la charité. Intttilité
des dons sans la charité [XII, 31
XIII, 3]. Excellence de la charité
[vers. 4 7]; sa duréeéternelle[8 13].

Aspirez aux dons supérieurs. Aussi31
bienje vais vousmontrer unevoieexcel-
lente entre toutes.
Quand je parlerais les langues des 13

hommes et des anges, si je n'ai pas la
| charité,je suis un airain qui résonneou
une cymbalequi retentit. Quandj'au- 2
rais le don de prophétie,que je connaî-
trais tous lesmystères,et queje posséde-
rais toute science;quand j'aurais même
toute la foi, jusqu'à transporter des
I montagnes,si je n'ai pas la charité, je
ne suis rien. Quand je distribuerais j3
tous mes biens pour la nourriture des
j pauvres,quand je livrerais mon corps
aux flammes,si je n'ai pas la charité,
tout cela neme sert de rien.
La charité est patiente, elleest bonne; 4

la charité n'est pas envieuse,la charité
j n'est point inconsidérée,elle ne s'enfle
point d'oi"gueil; elle ne fait rien d'in- 5
convenant, elle ne cherche point son

d'instruire la communauté, en eux, ce n'est pas,
comme dans tes prophètes, l'inspiration qui do-
mine, mais la rénection et l'étude. Diverses
langues voy. chap. xiv. La Vulgate ajoute,
d'interpréter lu langues, les discours de ceux
"qui parlaient en langues (chap. xiv).
3t. Supérieurs. Vulg. meilleurs, plus utiles

à la communauté. LaVulg. et beaucoupd'in
terprètes traduisent par le comparatif, une voie
plus excellente. Ce verset appartient au chap.
suivant.
XII, a-3. Pensée les dons extraordinaires

(charismes) les plus excellents, telsque lesdonsde prophétie (xii, 10)de sagesse et de science
<xii, 8) et la fotdes nu.ici es(xii, 9) ne sont d'au-
cune utilité pour la vieéternelle sans la charité.
5. Inconvenant, en général. Vulgate, clic

n'est point avide i( honneur.
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intérêt,ellene s'irrite point, ellene tient <
6 pas compte du mal; elle ne prend pas ]
plaisir à l'injustice,mais ellese réjouit 1

7 de la vérité; elleexcusetout, ellecroit
tout, elleespèretout, ellesupporte tout

S La chariténepasserajamais. S'agit-il
des prophéties,elles prendront fin: des
langues,ellescesseront delascience,elle

o aura son terme. Car nousne connais-
sonsqu'en partie, et nous ne prophéti-

io sonsqu'en partie; or, quand sera venu
cequi est parfait, cequiest partiel pren-

11 dra fin. Lorsquej'étais enfant, je par-
lais commeun enfant, je pensaiscomme
unenfant,je raisonnaiscommeunenfant;
lorsqueje suisdevenuhomme,j'ai laissé

12là ce qui était de l'enfant. Maintenant
nous voyons dans un miroir, d'une
manièreobscure,maisalors nousverrons
face à face: aujourd'hui je connais en
partie, mais alors je connaîtrai comme
je suis connu.

'33 Maintenant ces trois choses demeu-jrent la foi, l'espérance,la charité;mais
la plus grande des trois c'est la charité.

3° CHAP.xiv. Le dondes langues
et le don de prophétie [vers, i 5].
Jmiiilité du don des langues sans la
prophétie deuxcomparaisons[6–12];
spécialementait point devuedesfidèles
[21 25]. Règlespratiquespourl'usage
tiecesdansdansUsassembléts[2b 40].

14 Recherchezla charité. Aspirez néan-
moinsaux dons spirituels, mais surtout
z à celuide prophétie. En effet,celuiqui
parle en langues ne parle pas aux hom-
mes, mais à Dieu, car personne ne le
comprend,et c'est en esprit qu'il dit des
3 mystères. Celuiqui prophétise,au con-j
traire, parle aux hommes,les édifie,les
4 exhorte, les console. Celuiquiparle en
iangue s'édifie lui-même;celui qui pro-
5 phétiseédifie l'Eglise[de Dieu]. Je dé-
sire que vous parliez tous en langues,
maisencore plusque vous prophétisiez;
car celuiqui prophétise est plusgrand
que celuiqui parte en langues, à moins

7. EU* excuse (litt. cowrt) tout. Vulg., elle
souffre dont.
13.Maintenant, dans l'eut présent. De.

meurent, étant pour tous les hommes, dans
tous les temps, le fondement de la vie chré-
tienne, par opposition aux dons spirituels qui
sont passagers et nullement indispensables.
XIV, 6. La révélation constitue la matière,
le contenu de la prophétie; la science, la ma.
tière de la doctrine c.-à-d. de enseignement.
14.Mon esprit, ce principe devieplus intime

(vers2) qui, excité par l'Esprit de Dieu, sans letravail de la réflexion et du raisonnement (ce
»iuiest le propre de l'activité intellectuelle, du

jue ce dernier n'interprète cequ'il dit,
pourque l'Eglise en reçoivede l'édifica-
tion.
Voyonsfrères, de quelle utilité vous 6

serais-je,si je venaisà vousparlant en
langues,et si je ne vous parle pas par
révélation,oupar science,oupar prophé-
tie, ou par doctrine? Si lesobjetsinani- 7
mesqui rendent un son, commeuneflûte
ouuneharpe, nerendentpasdes sonsdis-
tincts, commentconnaitra-t-oncequiest
jouésur la flûteousur la harpe? Et si 8
la trompette rend un son conius, qui se
préparera au combat? De mêmevous, 9
si vous ne faites pas entendre avec la
langue une parole distincte, comment
saura-t-on ce que vousdites? Vouspar-
lerezen l'air, Quelquenombreusesque to
puissent être dans le mondeles diverses
langues, il n'en est aucunequi consiste
en sons inintelligibles. Sidoncj'ignore n1
la valeurdu son,je seraiunbarbare pour
celuiqui parle, et celuiqui parle sera un
barbarepourmoi. Demômevousaussi, 122
puisquevousaspirezaux donsspirituels,
que ce soit pour l'édificationde l'Eglise
quevouscherchiezà en avoir abondam-
ment.
C'estpourquoi,que celuiqui parle en 13

langueprie pourobtenir/(«a!»»d'interpré-
ter. Car si jeprie enlangue,monesprit 14
est er prière, maismon intelligencede-
meuresans fruit. Quefairedonc?Jeprie- 15
rai avecl'esprit, maisje prieraiaussiavec
l'intelligence;je chanterai avecl'esprit,
mais je chanterai aussi avec l'intelli-
gence. Autrement, si tu rends grâces 16
avecl'esprit, commentceluiqui est dans
les rangs de l'hommedu peuple répon-
dra-il "Amen!" à ton action de grâ-
ces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis?
Ton hymned'action de grâces est sans 17
doute fort beau; mais lui n'en est pas
édifié. Je rends grâces à [mon] Dieu t8
de ce que je parle en langues plus que
vous tous; mais, dans l'Eglise, j'aime 19
mieuxdire cinq paroles avecmonintel-
ligence, afin d'instruire aussi les autres,

coût métis), sent et perçoit le divin. Pendant
l'extase de celui qui parle en langue, l'intelli-
gence reste inaétive; elle est sans fruit, pour
elle-mêmeet pour les autres.
16.De l'homme du peuple, c.-a-d. du simple

assistant par opposition au glossolale qui rem-
plit en ce moment une fonctionpubliqne.Comp.
v. 33, 24. Aft. iv. 13. Cet usage de répondre
Amen, emprunté à la Synagogue (Comp. Deut.
xxvii. 15 sv.; I Par. xvi, 36; Ps. (cvi. (105) 48
etc.) est demeuré dans l'Eglise.
18.Vulg., de ce fuej'e vous parte la langue

de VONStous, toutes les langues. Comp. A<ft
xiv. to sv.
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que dix mille paroles en langue.
20 Frères, ne soyez pas des enfants sous
le rapport du jugement; mais faites-
vousenfantssous le rapport de la ma-
lice, et, pour le jugement, soyez des
hommesfaits.

21 II est écrie dans la Loi C'est par
des hommesd'une autre langue et par
des lèvresétrangères queje parlerai à ce
peuple,et mêmeainsi ilsnem'écouteront

22 pas, dit le Seigneur. C'est donc que
les langues sont un signe, non pour les
croyants,mais pour les infidèles;la pro-
phétie, au contraire, est un signe, non
pour lesinfidèles,maispourlescroyants.

23 Si donc, l'Eglise entièresetrouvant réu-
nieen assemblée,tousparlent enlangues,
et qu'il survienne des hommesnon ini-
tiés ou des infidèles, ne diront.ils pas

24 que vous êtes des fous? Mais si tous
prophétisent,et qu'il survienneun infi-
dèle ou un hommeinitié, il est con-

25 vaincupar tous,il estjugépar tous, les
secrets de son cœur sont dévoilés,de
telle sorte que, tombant sur sa face, il
adorera Dieu, et publiera que Dieu est
vraiment au milieude vous.

26 Que faire donc, mes frères? Lorsque
vousvousassemblez,teld'entre vousa un
cantique,telune instruction,telunerévé-
lation, tel un discoursen langue, tel une
interprétation, que tout se passe de ma-

27 nière à édifier. Si l'on parleen langue,
que ce soientchaque foisdeux ou trois
au plus, chacun à sou tour, et qu'il

lo: CHAP.xv, 1 34. Preuve de
la résurrection future la résurrection
de Jésus-Christ. Témoignages indiscu-
tables qui en établissent la vérité
[vers. 1 11]. Conséquences impies et
absurdes qui découlent de la négation
de ce dogme [12 20]. Notre résurrec-
tion exigée par celle de Jésus-Christ
[21–28]. Confirmation [29– 34].

15 Je vous rappelle, frères, l'Evangile
que je vous ai annoncé, que vous avez
reçu, dans lequel vous avez persévéré,

2 et par lequel aussi vous êtes sauvés, si

ai. P'Isaie, xxviii, xxsv.
39-33.Vulgate rattache au vers. 33 les mots

Comme(Je i' enseigne)dans toutes Ut Eglises
des saints.
38. Qu'il l'ignore (en lisant avec de nom.breux manuscrits Ayvoctrw),je nem'en mets pas

en prince.Vulg. et plusieurs manuscrits grecs,
àypocînu, il est on sera ignoré, comme un
hommesans valeur.

y ait un interprète; s'il n'y a pointd'in- 2S
terprète, qu'on se taisedans l'assemblée,
et qu'on se parle à soi-mêmeet à Dieu.
Pour les prophètes,qu'il y en ait deuxou 29
trois à parler, et que les autres jugent;
et si un autre, qui est assis, a unerévéla- 30
tion, que le premier se taise. Car vous 31
pouvez tous prophétiser l'un après
l'autre, afin que tous soient instruits et
que tous soientexhortés. Or lesesprits 32
des prophètes sont soumisaux prophè-
tes, car Dieu n'est pas un Dieude dé-
sordre, maisdè paix.
Commecela a eu lieudans toutes les

Eglisesdes saints, que vosfemmesse 34
taisent dans les assemblées, car elles
n'ont pas missionde parler; mais qu'el-
les soient soumises,commele dit aussi
la Loi. Si ellesveulent s'instruire sur 35
quelquepoint, qu'eHesinterrogent leurs
maris à la maison;car il est malséantà
une femmede parler dans une assem-
blée.
Est-ce de chez vous que la parole 36

de Dieu est sortie? ou est-ce à vous
seuls qu'elle est parvenue? Si quel-37
qu'un croit être prophète ou riche en
uns spirituels, qu'il reconnaisse que
les chosesqueje vousai écrites sont des
commandementsdu Seigneur. Et s'il 38
veut l'ignorer, qu'il l'ignore.
Ainsidonc,mesfrères, aspirezau don 39

de prophétie, et n'empêchezpas de par-
ler en langues. Maisque tout se fasse 40
avec bienséanceet avecordre.

V. DE LA RÉSURRECTION DES MORTS.

XV, 5.Ctfkas, Pierre, Luc, xxiv, 34. Aux
Doute, aux Apôtres, Jean, xx, 19sv. La Vulg.
et quelques manuscrits, aux Onze; mais un
disait /« Doute alors même que le collègeapos-
tolique n'était plus complet.
6. Cinqcents /rires, \a. plupart pèlerins ve-nus de la Galilée; car la première chrétienté de

Jérusalem ne comptait à l'origine qu'environno membres (Act 1, 15).



Chap. XV, 8. IREÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. XV, 34.

[ 207 ]

S apôtres. Après eux tous, il m'est aussi
9 apparu à moi, commeà l'avorton. Car
je suis le moindre des Apôtres, moiqui
ne suis pas digne d'être appelé apôtre, i
parcequej'ai persécutél'EglisedeDieu. »

10C'est par la grâce de Dieuque je suisce que je suis, et sa gràce envers moi
n'a pas été vaine; loin de là, j'ai tra-
vaillé plus qu'eux tous, non pas moi
pourtant, mais la grâce de Dieuqui est

1i avecmoi. Ainsi donc,soitmoi,soiteux,
voilàce que nous prêchons,et voilà ce
que vousavez cru. <

12 Or, si l'on prêche que le Christ est
ressuscitédesmorts, commentquelques-
uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a

13point de résurrection des morts? S'il i
n'y a point de résurrectiondesmorts, le
Christ non plus n'est pas ressuscité.

u Et si le Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication est donc vaine, vaine

15aussi est votre foi Il se trouvemême
que nous sommes de faux témoins à
l'égard de Dieu, puisque nous avons
témoignécontre lui qu'il a ressuscité le
Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas res-
suscité, s'il est vrai que les morts ne

16ressuscitent pas. Car si les morts ne
ressuscitentpas, le Christ nonplusn'est

17pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas
ressuscité,votre foi est vaine, vousêtes

16encoredans vospéchés, et par consé-
quent aussi, ceux qui se sont endormis

18dans le Christ sont perdus. Si nous
n'avons d'espérance dans le Christ
que pour cette vie seulement,noussom-
mes les plus malheureuxde tous les 1
hommes.

20 Maismaintenant le Christ est ressus-
cité des morts, il est les prémices de

:i ceuxqui se sont endormis. Car, puis-
quepar un homme,est venue la mort,

Il est apparu, sur le chemin de Damas
(A<fiix, 3 sv.X Avorton, fruit qui se détache
avant d'être arrivé à maturité Paul s'appelle
ainsi, soit parce que sa conversion, sa régéné-
ration a eu lieu d'une manière violente et en
dehors de la voieordinaire, et aussi parce qu'ila consciencede son indignité et de sa faiblesse.
12.Ce que l'Apdtre établit ici c'est la con-

nexion nécessaire de la résurrection de j.-C.
avecla notre. Le point de départ de sa démons.
tration c'est la doctrine si fondamentale dans
1 théologie des Epitres, du corps mystique deIe
J.-C. L'union la plus étroite rattache les mem-bres à leur chef. Impossible de concevoir le
Christ ressuscite, et glorifié dans son humanité,
sansque les fidèlesincorporés à lui par la foi et
par la grâce soient associés aux gloires de sa
résurrection (S. Jean Chrysostome).

17.Si le Christ n'est pas ressuscité, nous
n'avonspas la garantieque Dieu ait accepté samort comme rédemption. Il n'y a donc nen de
fait.
20.On appelait prémices les premiers traits

c'est par un hommeaussi que vient la
résurrectiondesmorts. Et commetous 22
meurent en Adam, de même aussi tous
seront vivifiés dans le Christ, mais 23
chacun en son rang commeprémices
leChrist, ensuiteceuxqui appartiennent
au Christ, lorsde son avènement. Puis 24
ce sera la fin, quand il remettra le
royaumeà Dieuet au Père, après avoir
anéanti toute principauté, toute puis-
sanceet toute force. Car il faut qu'il 25
règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses
ennemis sous ses pieds." Le dernier 26
ennemiqui sera détruit, c'est la mort,
car Dieu a tout mis sous ses pieds." 27
Mais lorsquel'Ecriture dit que tout lui
a été soumis, il est évidentque celui-là
est excepté, qui lui a soumis toutes cho-
ses. Et lorsquetout lui aura été sou- 28
mis. alors le Fils lui-mèmefera homma-
ge à celui qui lui aura soumis toutes
choses,afin que Dieusoit tout en tous.
Autrement, que feraient ceux qui se 29

fontbaptiserpour lesmorts?Si lesmorts
ne ressuscitent en aucune manière,
pourquoi se font-ilsbaptiser pour eux?
Et nous-mêmes,pourquoi sommes-nous30
à toute heureen péril? Chaque jour je 31t
suis exposé à la mort, aussi vrai, mes
frères, que vousêtesma gloire en Jésus-
Christ notre Seigneur. Si c'est avec 32
des vues humaines que j'ai combattu
contre les bêtesà Ephèse,quel avantage
m'en revient-il?Si Its morts ne ressus-
citent pas, mangeonset buvons,car
demainnousmourrons." Ne vous lais- 33
sez pas séduire •' les mauvaises com-
pagnies corrompentles bonnesmœurs."
Revenezà vous-mêmessérieusement,et 34
ne péchezpoint; car il y en a qui sont
dans l'ignorance de Dieu,je le dis à
votrehonte.

de la moisson. Si J.-C est prémices en tant que
ressuscité des morts, la moisson doit suivre,
tous les justes, ses membres vivants doivent
ressusciter.
:i. Rom. v, issv.
22. Tous seront vivifiés, ressusciteront.

S. Paul n'a ici directement en vue que lesjus-
tes.
23. La Vulg. et 2 manuscrits grecs lisent,

qui sont au Christ, qui ont cru en son aviné-
ment.
so. Autrement, s'il n'y a pas de résurrection.
11esc difficilede savoir ce qu'était ce baptê-me pour les morts. Les essais d explication sont

nombreux dans les commentaires.
32. (Ac~t.xix, 33 sv.; xx, 19.Comp. II Tim.

iv, 17). Si les morts, etc.; la Vulg. joint ce
membre de phrase ce qui précède. Isaîe,
xxii, 13;comp. Sag. ii, 6.
33.Vers tiré de la Thaïs du poète comique

Ménandre, et passé en proverbe.
3;. Comme il estconvenable, en lat. juste. la

Vulg. actuelle ajusti, justes, en apostrophe.
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2o– CHAP.XV,35 58. *î/bafedela ré-
surrectionfuture. Dieu est assezpuis-
sant four retidre la vie à nos corps
[vers. 35 38]. Chacun reprendrasen
propre carps,mais transformé. Quali-
tés descorpsressuscites[39 50]. Toirs
seront-ils transformés [51 53]? La
résurrectiondesjustes, victoiredéfini-
tive deJésus-Christ sur le péché et
sur la mort [55 57].Conclusion[58].

35 Mais, dira quelqu'un Comment les
morts ressuscitent-ils?avec quel corps

36 reviennent-ils? Insensé!ceque tu sèmesne reprend pas vie, s'il ne meurt aupa-
37 ravant. Et ce que tu sèmes,ce n'est
pas le corps qui sera un jour; c'est un
simple grain, soit de blé, soit de quel-

38 que autre semence: mais Dieu lui don-
ne un corps comme il l'a voulu, et à
chaquesemenceil donne lecorps qui lui
est propre.

39 Toute chair n'est pas la mêmechair;
autre est la chair des hommes, autre
celie des quadrupèdes, autre celle des

40 oiseaux,autre celledes poissons. Il y a
aussi des corpscélesteset des corps ter-
restres mais l'éclat des corps célestes
est d'une autre nature que celui des

41 corps terrestres autre est l'éclat du
soleil,autre l'éclat de la lune,et autre
l'éclat des étoiles; même une étoile
diffère en éclat d'une autre étoile.

42 Ainsi en est-il pour la résurrectiondes
morts. Semédans la corruption, !ecorps

43 ressuscite incorruptible: semé dans
l'ignominie, il ressusciteglorieux; semé
dans la faiblesse,il ressuscite plein de

44 force; semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel.
S'il y a un corps animal, il y a aussi

45 uncorpsspirituel. C'est en ce sensqu'il
est écrit Le premier homme,Adam,

CHAi'. xvi. Collectepour les chrétiens
de Jérusalem [vers. 1 4]. Projets
de visite [5 9]. Informations et re-
commandations [10 18]. Salutations
et bénédictions [19 24].

35. Reviennent (Vulg.viendront) au présent:
il s'agit d'un dogme, non d'un fait.
49. Nousporterons. La Vulgate et plusieurs

manuscrits grecs, portons, méritons de porter,
par une vie sainte, en rapport avec notre filia-
tion divine, etc.
51.Nousn* nous tndortuirons pas tous: plu-

sieurs seront vivants au moment du second
avènement de J.-C; mais ils n'entreront pas
pour cela dans le royaume de Dieu avec leur

a été fait àmevivante ledernierAdam
1a étéfait esprit vivifiant. Maiscen'est 40
pas ce qui est spirituel qui a été fait
d'abord, c'est ce qui est animal; ce qui
est spirituel vient ensuite. Le premier 47
homme,tiré de la terre, est terrestre; le
second vientdu ciel. Tel est le terres- 48
tre, tels sont aussi les terrestres; et tel
j estle céleste,tels sont aussi les célestes.
Et de mêmeque nousavons porté l'ima- 49
ge du terrestre, nous porterons aussi
l'image du céleste. Ce que j'affirme, 50
frères,c'estqueni la chair ni le sang ne
j peuventhériter le royaume de Dieu,et
quela corruption n'héritera pas l'incor-
ruptibilité.
Voiciun mystère que je vousrévèle 51
Nousne nous endormirons pas tous,
mais tous nous serons changés, en un 52
instant, en un clin d'œil, au son de la
j dernière trompette, car la trompette
I retentira et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons
changés. Car il faut que ce corps cor- 53

{ ruptiblerevête l'incorruptibilité, et que
ce corpsmortel revête l'immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura 54

revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite
I La mort a été engloutiepour la vic-
toire. 0 mort, où est ta victoire?0 55
mort,où est ton aiguillon? Ur l'ai- 56
j guillonde la mort, c'esf le péché,et la
j puissancedu péché,c'est la loi. Mais57
grâces soient renduesà Dieu, qui nous
a donné la victoire par Notre-Seigneur
Jésus-Christ!
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez58

fermes,inébranlables,travaillantde plus
j enplus à l'œuvre du Seigneur, sachant
que votretravail n'est pas vain dans le
Seigneur.

ÉPILOGUE.

Quant à la collecteen faveurdessaints, 1Q
suivez, vousaussi, tes prescriptionsque
j'ai données aux Eglises de la Galatie.
Le premierjour de la semaine,que cha- 2
cun de vous mette à part chez lui, et

1

corps naturel ceux-là aussi seront exauces;
sans passer par la mort, ils se verront transti-
figurés et ehtreront avec Jésus dans la gloire,
ce qui est sans doute un grand mystère. Cocnp.
1Thess. iv, 15sv.; II Cor. v, sv.
Vulg. Nous ressusciterons tous, mais nous

ne terons pas tous changés; les méchants
n'auront pas un corps spirituel et glorieux.
Mais il n'est question, dans ce chap., que de
la résurrection des fidèles justifiés.
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amasse ce qu'il peut épargner, afin
qu'on n'attende pas mon arrivée pour

3 faire les collectes. Et quand je serai
arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux
quevousaurezdésignés,porter vos libé-

4 ralités à Jérusalem. S'il convient que
j'y aille aussi moi-même,ils feront le
voyageavecmoi.

5 J'irai chez vous quand j'aurai passé
par la Macédoine;car je la traverserai

6 seulement; maispeut-être séjournerai-
je auprès de vous,ou mêmey passerai-
je l'hiver, afin que ce soit vousquim'ac-
compagniez là où je dois aller. Je ne
veuxpas cette foisvous voir seulement
enpassant, maisj'espère demeurerquel-
quetempsauprèsde vous,si le Seigneur

S le permet. Je resterai cependant à
9 Ephèse jusqu'à la Pentecôte; car une
porte m'est ouverte,grande et efficace,
et les adversairessont nombreux.

10 Si Timothéevient chezvous, faitesen
sortequ'il soit sans crainte parmi vous,
car il travaille commemoi à l'œuvre du

Il Seigneur. Que personne donc ne le
méprise. Reconduisez-leen paix, afin
qu'il vienneme trouver, car je l'attends
avec les frères.

2 Pour ce qui est de notrefrère Apollos,
je l'ai fortementengagéà se rendre chezvousavec les frères, mais il n'a absolu-
ment pas voulu le faire maintenant; il
:ra quand il en trouvera l'occasion.

2eÉPÎTRE AUX CORINTHIENS

Adresse et salutation. Consolations de
l'Apôtre au milieu de ses souffrances.

iul, apôtredeJésus-Christpar j
la volontéde Dieu, et Timo-
thée son frère, à l'Eglise L'e
Dieu qui est à Corinthe,et à-7

tous les saints qui sont dans toute2 l'Achaïe grâce et paix vous soient

XVI, 89. Porte ouverte, occasion favorable
de prêcher l'Evangile, et dele faire avec effica-
cité. Le mot efficace ne continue pas l'image.De là sans doute la correction («rapyifc,au heu
de ciwpyijf)adoptée par In Vulgate, visible,
manifeste.
15.Lesprémices,la première famille d'Achaïe

qui embrassa lechristianisme. Voy. i, 16.Comp.
Rom. xvi, 6.

Veillez,demeurezfermes dans la foi, 13
soyezdes hommes,fortifiez-vous.
Que tout se fasse chez vous dans la 14

charité.
Je vous adresse encore cette recom- 155

mandation, frères. Vous savez que la
famille de Stéphanas, [de Fortunat et
d'Achaïque]est lesprémicesde PAchaïe,
et qu'elle s'est dévouéeaux servicesdes
| saints ayez à votre tour de la défé- 16
rence pour des hommesde cemérite, et
I pourquiconquecoopèreet travaille à la
mêmeceuvre. Je sais heureux de la 17

i présencede Stéphanas, de Fortunat et
l d'Achaïque;ils ont suppléé à votre ab-
i sence, car ils ont tranquilisé mon 18
esprit et levôtre. Sachezdonc apprécier
de tels hommes.
Les Eglisesd'Asievoussaluent. Aqui- 19

las et Priscille,avecl'Eglise quiest dans
leur maison,voussaluentbeaucoupdans
le Seigneur. Tous les frères vous sa- 20
lueut. Saluez-vousles uns les autres par
1 unsaint baiser.
La salutationest de ma propre main, 211

à moiPaul.
SI QUELQU'UN n'aime PAS LE Sei- 22

gneur, QU'IL SOIT anathème
MARAN atha.

QUE LA grâce DU Seigneur JÉSUS 23
'• soit AVEC VOUS mon AMOUR EST 24
AVEC VOUS TOUS EN jésus-christ
i [Amen !].

PROLOGUE[I, 1 14].
donnéesde la part de Dieu notre Père
et du SeigneurJésus-Christ
Béni soit Dieu, le Père de notre Sei- 3

gneur Jésus-Christ, le Père des miséri-
cordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous consoledans toutes nos tribu- 4
lations, afin que, par la consolationque
nous recevonsnous-mêmesde lui, nous
puissionsconsolerles autres dans toutes

19. Aquila et Priscillr. après sjétre trouvés
à Corinthe avec S. Paul (Aét. xviii, a), étaient
avec lui F.ohèse (Act. xviii, 26).
33. Mitron atha, expression araméenne qui

signifie Notre-Seignntr vient ponr le juge-
ment. Ou peut-être plutôt faut-il lire Marana
tha, comme Apoc. xjt'i, 30, Notre-Scigneur
venez formule liturgique en usage parmi le»
premiers chrétiens.
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5 leurs afflictions Car de même que les
souffrancesdu Christ abondent en nous,
de même aussi par le Christ abonde

6 notre consolation. Si nous sommes
affligés,c'est pour votre consolationet
pour votre salut; si nous sommescon-
solés, c'est pour votre consolation,qui
vousfait supporter avecpatienceles mê-
messouffrancesquenousenduronsaussi.

7 Et notre espérance à votre égard est
ferme, parce que nous savons que,
commevousavez part aux souffrances,
vousavezpart aussi à la consolation.

8 Nous ne voulonspas, en effet, vous
laisser ignorer, frères, au sujet de la tri-
bulationqui nousest survenue en Asie,
que nous avons été accablésau delà de
toute mesure,au delà de nos forces, à
tel point que nous désespérionsmême

9 de la vie; mais nous avions en nous-
mêmes l'arrêt de notre mort, afin de
ne pas mettre notre confianceen nous-
mêmes, mais de la mettre en Dieu,

io qui ressuscite les morts. C'est lui qui

APOLOGIEDU MINISTÈRECHRÉTIEN[Ch. I, 15 VII, 16].
I" chap. I, 15 11, 17. Unemérite
pas le reproched inconstance et de légè-
reté. Sa loyauté et sa droiture [vers.
15 22]. Pourquoi, ayant annoncé
sa visite, il a changé d'itinéraire
[23–11, 15]. Dieu r a justifié par
lesfruits de son apostolat [16 17.]1

155 Dans cette persuasion, je m'étais pro-
posé d'aller d'abord chez vous, afin que

16 vous eussiez une double grâce je vou-
lais passer par chez vous pour aller en
Macédoine, puis revenir de la Macédoine

I, 6. Vulg. Si nous sommes consolés c'est
aussi pourvotre consolation et sinous sortîmes
encouragés, c'est encore pourvstre encourage'
ment et voire salut, quivous détermine à souf-
frir, etc. Dam l'exorde et la première partie,
S. Paul emploie surtout le pluriel nous, parce
qu'il parle en son nom et au nomde ses collabo-
rateurs. Dans la troisième partie son apologie
est plus personnelle.
8. S'agit-il d'une grave maladie, ou du tu-

multed'Ëphèse(A(5l.xix, 23 s v.), ou de quelque
autre fait non raconté ailleurs (comp. 1 Cor.
xvi, 9)? Onne peutle décider. Vulg. en sorte
Quef» vie même nous était à charge.
9. L'arrêt, Vulg. ta réponse de notre mort.
il. Simplicité, ou, selond'autres manuscrit*.

sainteté. La Vulgate lit simplicité et ajoute à
tort, du om*r (Ephes. vi, 5X
15-16.Double, litt., stcosult la Ire, lorsque

nous a délivrés de cette mort si immi-
nente, qui nousen délivre, et qui, nous
l'espérons,nousdélivrera dans la suite,
surtout si vous-mêmesvous nousassis- 11
i tez aussi de vos prières, afin que ce
bienfait,nousétant accordéenconsidéra-
tion de beaucoupde personnes,soitaussi
pour un grand nombre l'occasion de
rendre grâces à notre sujet.
Car ce qui fait notre gloire, c'est ce t2

témoignagede notre consciencequenous
noussommesconduitsdans lemonde,et
particulièrementenvers vous, avecsim-
plicitéet sincéritédevant Dieu,non avec
une sagessecharnelle,maisavecla grâce
de Dieu. Nous ne vous écrivons pas 13
autre choseque ce que vous lisez et ce
que vous connaissezbien; et ce que je
l'espère, vousreconnaîtrezjusqu'à la tin,
I commeune partie d'entre vousnous14
connaissent, que noussommesvotre
gloire,de mêmeque vous serez aussi la
nôtre au jour du Seigneur Jésus.

PREMIÈRE PARTIE.

chez vous,et vous mauriez tait accom-
pagner en Judée. Est/ce donc qu'en 17 I
formantce desseinj'aurais agi aveclé- I
j gèreté? Ou bien est-ceque les projets I
que je fais, je les fais selonla chair, de
i sortequ'il y ait en moile oui et le non?
Aussi vrai queDieuest fidèle,la parole t8
que nousvous avonsadresséen'est pas
oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus- 19
Christ, que nousavons prêchéau milieu
de vous, Silvain, Timothée et moi,n'a
pas été ouiet non; il n'y a eu que ouien
lui. Car, pour autant qu'il y a de pro- 20

Paul passerait à Corinthe pour aller en Macé-
doine; la se, lorsqu'il reviendrait de Macédoineà Corinthe.
18. N'est pas, ou comme la Vulgate, n'a

pas été.
19. Silvain ou Silos (forme abrégée). Voyez

Actes,xv, ij, 40.
90.Pensée toutes les promesses de Dieu re-

latives au salut se sont accompliesenJ. -C. il a,
en quelque sorte, répondu oui à l'humanité, et
en tous lieux on a dit amen (allusion à l'usage
où étaient déjà les fidèles de répondre ameu à
la fin des prières, comp. I Cor. xiv, 16),c.-à-d.,
on a cru d'une foi joyeuse et ferme à l'accom-
plissement de ces promesses, et cela, Pour la
gloire d6 Dieu, par notre ministère (lut. patt
nous), notre prédication étant le moyen par
lequel Dieu vous a amenés à la foi. La Vulgate
dit à tort, Pour notre gloire.
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messesde Dieu, ellessont oui enJésus;
c'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'amen
est prononcé, à la gloire de Dieu, par

21 notre ministère. Et celui qui affermit:
avec nousdans le Christ, et qui nous aj22 oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi
marqués d'un sceau et nous a donné àj
titre d'arrhes, le Saint-Esprit dans nos
cœurs.

23 Pour moi,je prendsDieuà témoinsur
mon àme que c'est pour vousépargner
que je ne suis point allé de nouveau à

J4 Corinthe; non que nous prétendions
dominersur votre foi, mais nouscontri-
buonsà votrejoie; car, dans la foi vous
êtes fermes.

2 Je me suis donc promis à moi-même
de ne pas retourner chez vous dans la

z tristesse. Car si moi-mêmeje vousat-
triste, de qui puis-jeattendre de la joie?
N'est-ce pas celui même que j'aurai

3 affligé? Je vousai écrit commeje l'ai
fait, pour ne pas éprouver,à mon arri-
vée, de la tristesse de la part de ceux
qui devaientmedonnerde la joie, ayant
en vous tous cette confiance,que vous

4 faites tous votrejoiede la mienne. Car
c'est dans une grande affliction, dans
l'angoisse de moncœur, et avec beau-
coup de larmes, que je vous ai écrit,
non dans le dessein de vous attrister,
mais pour vous faire connaître l'amour
quej'ai pour vous.
5 Si quelqu'un a été une cause de tris-
tesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé,
mais c'est vous tous en quelque sorte,

6 pour ne pas trop le charger. C'est
assez pour cet hommedu châtiment qui
lui a été infligé par le plus grand nom-

7 bre, en sorte que vousdevezbien plu-
tôt lui faire grâce et leconsoler,de peur
qu'il ne soit absorbé par une tristesse

8 excessive. Je vous invitedonc à pren-
dre envers lui une décisioncharitable.

9 Car, envousécrivant,monbutétait aussi
deconnaitre, à l'épreuve,si vousm'obéi-

10 riez en toutes choses. A qui vouspar-
donnez, je pardonne également: car,
pour moisi j'ai pardonné, si tant est que
je pardonne quelquechose,c'est à cause

11 devous, et à la facedu Christ, afin de
ne pas laisser à Satan l'avantage sur

Il, 1. Vulg. En moi-mintt.
5. Si quelqu'un d'après l'opinion la plus

générale et qui s'appuie sur l'autorité de
tous les Pères, Tertullien excepté (De pvdic.
13), il s'agit de l'incestueux dont Il est
parlé dans l'éçltre précédente, chap, v, 1
sv. Quelques critiques récents ont pensé que
l'Apôt.re visait peut-être plutôt quelqu'autre
personnage, qui l'aurait personnellement of-
fensé.

nous; car nous n'ignorons pas ses des-
seins.
Lorsque je fus arrivé à Troas pour 12

l'Evangile du Christ, quoiqu'une porte
m'y fût ouverte dans le Seigneur, je 13
n'eus point l'esprit en repos, parce que
je n'y trouvais pas Tite, mon frère;
c'est pourquoi, ayant pris congé des
frères, je partis pour laMacédoine.
Maisgràces soient renduesà Dieuqui 14

nousfait triompheren tout temps dans
le Christ, et par nousrépand en tout lieu
le parfumde saconnaissance En effet, 15
nous sommespour Dieu la bonneodeur
du Christ, parmi ceuxqui sont sauvéset
parmi ceuxqui se perdent aux uns, 16
une odeurde mort, qui donne la mort;
aux autres, une odeurde vie, qui donne
la vie. Et qui donc est capable d'un
tel ministère? Car nousne sommespas 17
commela plupart, nous ne frelatons pas
la parole de Dieu; mais c'est dans sa
pureté, telle qu'elle vient de Dieu, que
nous la prêchonsdevant Dieuen Jésus-
Christ.
20 CHAP.ni, 1– iv, 6. II ne mé-
n'tepas davantagele reproched'arro-
ganced d'orgueil. Succèsrapportés à
Dieu [vers. 1 6]. Supériorité du mi-
nistère dela Loi nouvellesur celui de
la Loi mosaïque[7 II]. L'Apôtre,
étant sous Vactionde l'Esprit, a le
droit deparier avecautorité [12 l8J.
Sa sincéritéetsafranchise dans Vexer-
cice du ministère évangélique [IV,
1-6].
Recommençons-nousà nous recom. 3

mander nous-mêmes?Ouavons-nousbe-
soin, commecertaines gens, de lettres
de recommaa'ation auprès de vous ou
de votre par ? C'est vous-mêmesqui 2
êtes notre lettie, écrite dans noscœurs,
connueet luede tous les hommes. Oui, 3
manifestement,vous êtes une lettre du
Christ, écrite par notre ministère, non
avec de l'encre, mais par l'Esprit du
i Dieuvivant; non sur des tables de pier-
re, mais sur des tables de chair, sur vos
I cœurs.
Cette assurance, nous l'avons par le 4

Christ en vue de Dieu. Ce n'est pas 5
i__

10-11.D'autres, avec la Vulg. dans la per-
sonne du Christ.
12-13. Une forte, une occasion favorable

(comp. I Cor. xvi, 9).
16.A la penséeque tant de prédicateurs rem.

plissent mal une si haute fonction, S. Paul
s'écrie Qui est capable, etc. Vulgate Qui dit
si capabit que nous de bien remplir, etc. On
soupçonne qu'un copiste aura mis fuit tant
pour quisnam.
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quenoussoyonspar nous-mêmescapables
deconcevoirquelquechosecommevenant
denous-mêmes;maisnotreaptitude vient

6 de Dieu. C'est lui égalementqui nous
a rendus capablesd'être ministres d'une
nouvellealliance, non de la lettre, mais
de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Es-
prit vivifie.

7 Or, si le ministèrede la mort, gravé
en lettres sur des pierres, a été entouré
de gloire au point queles filsd'Israël ne
pouvaient fixer leurs regards sur la face
de Moïsea causede l'éclatde son visage,

8 tout passagerq.u'ilfùt, combienplus le
ministèrede l'Esprit ne sera-t-il pas en-

9 touré de gloire? C'est qu'en effet, si le
ministèrede la condamnationa été glo-
rieux, le ministèrequi confèrela justice

10 lesurpassede beaucoup. Et même,sous
ce rapport, ce qui a été glorifiéautrefois
ne l'a pas été, en comparaisonde cette

1gloire infinimentsupérieure. Car, si ce
quiétf.i passager a été donné dans la
gloire à plus forte raisonce qui est per-
mane it sera-t-il glorieux.

12 Ay int donc une telle espérance,.nous
13 usons d'une grande liberté, et nous
ne faisons pas commeMoïse,qui'met.
tait un voile sur son visage pour que
les filsd'Israël ne vissentpoint la fin de

14 cequiétait passager. Maisleursesprits
se sont aveuglés. Car jusqu'à ce jour
quand ils font la lecture de l'ancien
Testament, le même voiledemeuresans
être ôté, parcy que c'est dans le Christ

15 qu'il estlevé./Aujourd'hui encore,quand
on litMoïse,un voileest étendusur leurs

16 cœurs; maisdès queleurs coeursse se-
ront tournés vers le Seigneur, le voile

1y sera oté./ Or le Seigneur,c'est l'Esprit,
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est

18 la liberté. Pour nous tous, le visage
découvert, réfléchissant comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, noussommes transformés en la même ima-
ge, de plus en plus respiendissante,
commepar l'Esprit du Seigneur.

4, C'est pourquoi, revêtus de ce mi-
nistère selon la miséricorde qui nous
a été faite, nous ne perdons pas cou-

2 rage. Nous rejetons loin de nous les

III, 7-8. Le tirinistère que Moïse remplit en
apportant au peuple les tables de la loi, laquelle
donnait la tr~rt* a Âtientouréde gloire le vi-
sage de Moïse descendant du Sinaî était res.
plendissant de lumière(Ex. xxxiv, 29sv.).
13.CommeMoise qui, au sortir de ses com-

munications avec Dieu se couvrait la tête d'un
voile (Ex. xxxiv, 34sv.), pour queUs Israélites
ne vissent pas l'éclat de sou visage. Comme cet
éclat passager symbolise le ministère mosaïque

choses honteuses qui se font en se-
cret, ne nous conduisant pas avec
astuce et ne faussant pas la parole
de Dieu; mais, en manifestant fran-
chementla vérité, nous nous recomman-
dons à la consciencede tous les hommes
devant Dieu. Si notre Evangile est en-j 3
core voilé, c'est pour ceux qu: se per-
1 dent,qu'il reste voilé,pour ces incrédu-
les dont le dieude ce siècle a aveuglé 4
l'intelligence,afin qu'ils ne voient point
briller la splendeur de l'Evangile, où
1 reluitla gloiredu Christ, qui est l'image
de Dieu. Car ce n'est pas nous-mêmes 5
que nousprêchons,c'est le Christ Jésus,
comme Seigneur. Pour nous, nous nous
disons vos serviteurs à cause de Jésus.
Car Dieu, qui a dit O^uela lumière o
| brilledu sein des ténèbres, c'est lui qui
t a fait luire sa clarté dans nos cœurs,
pour que nous fassions briller la con-
naissance de la gloire de Dieu, laquelle
resplenditsur la lace du Christ.

30 i.UAi1. iv, 7 vi, 10. Les .>>'
1res dans V exercice de leur ministère.

Vie dure et souffrante [vers. 7 il
Espérance de la résurrection glorieuse
et de la récompense éternelle 1 3 V, 10

Leur zèle stimulé par i' amour de Je-
sus-Christ pour tous [11 21]. Bé-

voÙHicnt dont S. Paul a fait preuve
dans son ministère [vi, I 10].

Maisnousportons ce trésor dans des 7
vasesde terre, afin qu'il paraisse que
cette souveraine puissance le l'Evan-
gile vient de Dieu et non pas de nous.
Noussommesopprimésde toutemanière. S
mais non écrasés;dans la détresse, mais
nondans ledésespoir; persécutés,mais <»
non délaissés;abattus, maisnon perdus;
portant toujours avec nous dans notre 10
i corpsla mort de Jésus, afin que ia vie
deJésus soitaussi manifestéedans notre
corps. Car nousqui vivons,nous som- 11
messans cesse livrés à la mort à cause
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit
aussi manifestéedans notre chair mor-
telle. Ainsi la mort agit en nous, et 12
la vie en vous. Animés du mêmeij

Esprit de foi, selon ce qui est écrit

qui devait un jour faireplace au ministère évan-
gélique, Paul l'appelle la fin dl ce qui est pas-
sager.
Vulg. Afin queles enfants d'israilne vissent

fias sur sa face uni clarté passagère; mais/â-
ciem parait une faute de copiste pour finem.
14. D'autres le voile demeureparce qu'ils

n'ont pas compris que l'Ancien Testament a
pris fin dans le Christ.
IV, 13. Ps. cxvi(ns), 1.
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"J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé," I
nous aussi nous croyons, et c'est pour- cc

14 quoi nous parlons, sachant que celui t[
qui a ressuscité le SeigneurJésus, nous i
ressuscitera aussi avec Jésus, et nous c

1 présentera à lui avec vous. Car tout s
cela se fait à cause de vous, afin que la ss
grâce, en se répandant avecabondance,j,
fasse abonder l'action de grâces d'un S
plusgrand nombre,à la gloire deDieu. 1

16 C'est pourquoi nous ne perdons pasj r
courage; au contraire, alors même que
notre homme extérieur dépérit, notre 1
hommeintérieur se renouvelle de jour t1

17en jour. Car notre légère afflictiondu 11
moment présent produit pour nous, au 1
delà de toute mesure,un poids éternel

iS de gloire, nos regards ne s'attachant <
point aux chosesvisibles,maisaux invi-i e
sibles; car les chosesvisiblesne sont que 11
pour un temps, les invisibles sont éter- s
nelles. (

5 Nous savons, en etlet, que, si cette
tente vient à être détruite, nous avons 1
une maisonqui est l'ouvrage de Dieu, 1
une demeureéternellequin'est pas faite <(

2 de main d'homme,dans le ciel. Aussi <
gémissons-nous dans cette tente, dans <
l'ardent désir que nous avons d'être re-

3 vêtus de notre demeure céleste, si du
moinsnoussommestrouvésvêtus, et non

4 pas nus. Car tant que nous sommes
dans cette tente, nous gémissons acca-
blés, parce que nous voulons, non pas
ôter notre vêtement,mais revêtir l'autre
par-dessus, afin que ce qu'il y a demor-
5 tel soit engloutipar la vie. Et celuiqui
nousa forméspour cela, c'est Dieu, qui
nousa donné les arrhes de l'Esprit.

6 Etant donctoujourspleind'assurance,
et sachantque, aussi longtempsque nous
habitons dans ce corps, nous sommes
loin .du Seigneur, car nous mar-
chonspar la foi,et non par la vue,

S danscetteassurance,nousaimonsmieux
délogerde ce corps et habiter auprès du

9 Seigneur. C'est pour cela aussi que
nous nous efforçonsd'être agréable à

17.Cornp. Rom. viii, 18.
V, t. Ctttt tente, le corps. Un édifie*, le

corps glorieux des élus après la résurrection.
Comp. 1Cor. xv, 44sv.
3. La Vulg. a mis in hoc (au neutre en grec,

comme se rapportant à oxijvoçvers, i), au lieu
de in hoc, scil. haiitatione.
3. Si nous sommes, au jour de la parousie,

au nombre de ceux qui seront trouvés vêtus,
c.-i-d. nondépouilles par la mort de notre corps
aCtuel(I Cor. xv, 50sv,; [ Thess. iv, 14sv.).
4. Explication du vers. a. AccabUs,par l'hor-

reur instinctive de la mort, en ce que nous vou-
drions, non pas nous dépouiller de notre corps,

mourir, mais, sans passer par la mort, nous re-
vitir, être revêtus d'un corps glorieux et im-
mortel.
5. Nous a formés (Vulg. nous forme) pour

cela.
10. Reçoive,sousla formede récompenseoude

châtiment, litt. Us chosesfaites far le corps, le
produit de son activité corporelle, le corps étant
considéré comme l'organe de l'âme dans ses
actes moraux, par conséquent pendant sa vie.
Au lieu de Ta5ià la Vulg. a lu rà l&ia, les du-
ses propres du corps, ce qui est dû au corps.
17. Nouvelle créature comp. Rom. vi, 6;

Eph. ii, ro, 15;Col. iii, 9 sv.
i

Dieu,soit que nous demeurionsdans ce
i corps,soit que nous le quittions. Car 10
nous tous, il nous faut comparaîtrede-
vantle tribunal du Christ, afin que cha-
cun reçoivece qu'il a méritéétant dans
soncorps, selon ses œuvres, soit bien,
soitmal.
Etant donc pénétré de la crainte du 11

Seigneur, nous cherchons à convaincre
leshommes;quant à Dieu, il nouscon-
nait intimement, et j'espère que dans
vos consciencesvous nous connaissez
aussi. Car nous ne venons pas nous 12Z
recommander encore nous-mèmeauprès
I devous;mais vousfournir l'occasionde
vous glorifier à notre sujet, afin que
vouspuissiezrépondre à ceuxqui tirent
| gloirede l'apparence, et non de ce qui
estdans le cœur. En effet,si noussom- 133
1 meshorsde sens,c'est pourDieu;si nous
sommes de sens rassis, c'est pour vous.
Carl'amourdu Christ nous presse, per- t4
suadés, commenous le sommes,que si
unseulest mort pourtous, tousdoncsont
morts; et qu'il est mort pour tous, atin 15,
que ceuxqui vivent ne viventplus pour
eux-mêmes,mais pour celuiquiestmort
et ressuscité pour eux. Aussi, désor- t6
mais, nousne connaissons plus person-
ne selonla chair; et si nousavonsconnu
le Christ selonla chair, à présent nous
ne le connaissonsplus de cette manière.
Aussibien,quiconqueesten Jésus-Christ, 17
est une nouvellecréature; les chosesan.
ciennes sont passées, voyez, tout est
devenu nouveau, Tout cela vient de iS
Dieu,quinous a réconciliésavec lui par
Jésus-Christ, et qui nous a confié le
ministèrede la réconciliation. CarDieu 19
réconciliaitle mondeavec lui-mêmedans
le Christ, n'imputant pas aux hommes
leurs offenses,et mettant sur nos lèvres
la paroledela réconciliation. C'est donc20
pour le Christ que nous faisonsles fonc-
tionsd'ambassadeurs,Dieului-mêmeex-
hortant par nous nous vous en conju-

rons pour le Christ, réconciliez-vous
avecDieu! Celuiqui n'a point connule 21
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péché,il l'a fait péchépournous,afinque
nousdevenionsen luijustice de Dieu.

6 Or donc, étant ses coopérateurs,nous t
vousexhortonsà ne pas recevoirla grâce

2 de Dieuen vain. Car il dit Autemps
favorable,je t'ai exaucé, au jour du sa-
lut je t'ai porté secours."Voicimainte-
nant le tempsfavorable, voicile jour du

3 salut. Nousne donnonsaucun sujet de
scandale en quoi que ce soit, afin que
notre ministèrene soit pas un objetde

4 blame. Maisnous nousrendonsrecom-
mandablesen toutes choses,commedes
ministres de Dieu, par une grande con-
stance dans les tribulations, dans les

5 nécessités,dans les détresses, sous les
coups, dans les prisons, au travers des
émeutes, dans les travaux, les veilles,

6 les jeùnes; par la pureté, par la scien-
ce, par la longanimité,par la bonté,par
l'Esprit-Saint, par une charité sincère,17 par la parolede vérité, par la puissancele
de Dieu, par les armes offensiveset dé-

S fensivesde la justice; parmi l'honneur
et l'ignominie,parmi la mauvaiseet la
bonne réputation; traités d'imposteurs,
et pourtant véridiques; d'inconnus, et

9 pourtant bien connus; regardés comme
mourants,et voicique nousvivons;com-
mechâtiés,et nous ne sommespas mis à

t o mort; commeattristés,nousquisommes
toujoursjoyeux;commepauvres,nousqui
en enrichissonsungrand nombre;comme
n'ayant rien, nousqui possédonstout

40 CHAP.VI, II vu, 16. Con-
clusion. Que ks Corinthienslui ren-
dentamourpour amour; pas de société
avec les infidèles [vers. 11 vu, ij.
Affectionqu'il a toujours tue tt qu'il
a pour eux[2 7]. Sajoie, à cotisedes
heureux effetsproduits par sa lettre
précédente[8 12], et parcequele bon
témoignagequ'il avait rendu d'eux
s'est trouvé conforme à la vérité
[I3~i6].

11 Notre bouches'est ouverte pour vous,
ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi.

VI, 3. Is. xlix, 8.
5. Comp. Aa. xiii, 50; xiv, 18; xvi, 19sv.;

xix, 33 sv.
7. Par les armesoffensives, litt. qu'on porte

de la main droite, comme la tance et Cépée,et
défensives, litt. qu'onporte de la main gauche,
comme le bouclier; de Utjustice, que la justice
fournit.
15. Bélial, (en gr. Biliar) c'est-à-dire vau-

rien, nom du démon.
16.Lév. xxvi, 11, 1», cité librement.
17-18.S. Paul cite et combine librement plu,

sieurs passages de l'ancien Testament, dont il
a en vue la signification typique: la. Iii, i';
Jér. xxxi, 9. Comp. Il Sam. vii, 14; is. xliii, 6. I

Vousn'êtes point à l'étroit dans nos en- îza
trailles,mais les vôtres sesont rétrécies.
Rendez-nousla pareille, je vousparle 13
comme à nies enfants, vous aussi,
élargissezvos cœurs.
Ne vousattachezpas à un mêmejoug 14

avec les infidèles.Car quelle sociétéy
a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou
qu'a de communla lumièreaveclesténè-
bres? Quelaccordy a-t-ilentre leChrist 15
et Bélial?ou quellepart a le fidèleavec
l'infidèle? Quelrapport y a-t-il entre le 16
templede Dieu et des idoles? Car nous
sommesun templedu Dieuvivant, selon
ce que Dieu lui-mêmea dit J'habi-
terai au milieu d'eux et j'y marcherai;
je serai leur Dieu, et eux seront mon
peuple," C'est pourquoi sortez du 17
milieud'eux et séparez-vous,dit le Sei-
gneur ne touchezpas à cequi est impur
et moije vousaccueillerai. Je serai pour 18a
vousun père, et vousserezpourmoides
fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant"
Ayant donc de tellespromesses,bien- 7

aimes, purifions-nousde toute souillure
de la chair et de l'esprit, et achevons
l'œuvrede notre saintetédans la crainte
de Dieu.
Recevez-nous.Nous n'avons fait de 2

tort à personne,nousn'avons ruiné per-
sonne, nous n'avons exploité personne.
Ce n'est pas pour vouscondamnerque 3
je dis cela, car je viensde,rledire vous
êtes dans nos coeursà la mort et à la
vie. Je vous parle en toute franchise, 4
j'ai grand sujet de meglorifierde vous;
je suis remplideconsolation,je surabon-
de de joie au milieude toutes nos tribu-
lations. Car, depuis notre arrivée en 5
Macédoine,notre chair n'eut aucun re-
pos nousétionsaffligésdetoutemanière
au dehors des combats,au dedans des
craintes. Mais celui qui console les 6
humbles,Dieu nous a consoléspar l'ar-
rivée de Tite; non seulementpar son 7
arrivée, mais encore par la consolation
queTite lui-mêmeavait éprouvéeà votre

VU. Le vers. 1, conclusion de vi, 14-18,ap-
partient au chapitre précédent.
5. En Macédoine: comp. ii, 13-13;Acl. xx,
1 sv.
10.Qu'on ne regrette jamais litote pour

qui procure un éternel contentement: La Vulg-
parait avoir lu, ôftrrô^AijToi'stabilent, qui ne
finit pas, au lieu de ôfurroftAirroi'qui est la le-
çon commune.
VIII, 4. Aux saints, aux chrétiens pauvre>

de Jérusalem (Rom. xv, 26; 1 Cor. xvi, 1.
5. D'abord et /«m (ce dernier mot ne se

trouve que dans la Vulgate) marquent un ordre,non de succession, mats de dignité.
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sujet il nousa raconté votre ardent dé-
sir, voslarmes, votre amourjalouxpour
moi, de sorte que ma joie en a été plus
grande.

S Aussi, quoiqueje vousaie attristés parma lettre, je nele regrette plus,bienque
je l'aie d'abord regretté, car je vois
que cette lettre vousa attristés, ne fùt-

9 ce que pour un moment, je me ré-
jouis à cette heure, non pas de ce quevousavez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la péni-
tence; car vous avez été attristés selon
Dieu, de manière à n'éprouver aucun

10 préjudice de notre part. En effet, la
tristesse selonDieu produit un repentir
salutaire, qu'on ne regrette jamais, au
lieu que la tristesse du monde produit

n la mort Et quelempressementn'a-t-elle
pas produit en vous,cettetristesse selon
Dieu! Que dis-je? quelle justification!
quelleindignation! quelle crainte! quel
désir ardent! quel zèle! quelle sévérité!

LA COLLECTEPOURLES CHRÉTIENSDEJÉRUSALEM
[Cil VIII, 1– IX, 15J.

i° CHAP.vill, 1 15. Eloge des tt
Eglises de Macédoine[vers. i– 16]. aImiter leur génirositi 7 15J. j

g Nousvousfaisonsconnaître, frères, la r
grâce que Dieu a. faite aux fidèles des rr

2 Eglises de Macédoine. Au milieu de n
beaucoup de tribulations qui les ont 1
éprouvés,leur joie a été pleine, et leur c
profonde pauvreté a produit les abon- c

3 dantes largesses de leur simplicité. Je s
l'atteste, ils ont donnévolontairementse- i
lon leurs moyens, et mêmeau delà de c

4 leurs moyens, nous demandant avec t
de grandes instances la grâce de pren- «
dre part à ce ministère en faveur des I

5 saints. Et nonseulementilsont rempli c
notreespérance,mais ils se sont donnés t
eux-mêmes,d'abord au Seigneur, puisà t6 nous, sous l'impulsion de Dieu. Nous 1
avonsdonc prié Tite d'aller aussi chez <
vous achever cette œuvre de charité, <
commeil Pavait commencée. i

7 Demêmeque vous excellezen toutes 1
choses, en foi, en parole, en connais- t

14. Ltur superflu doit t'entendre ici surtout

1
des biens spirituels que les prières des fervents Ischrétiens de Jérusalem obtiendront du Seigneur

Vous avez montré à tous égards que
vousétiez innocentsdans cette affaire.
Aussi bien, si je vous ai écrit, ce n'est 12
ni à causede celuiqui a fait l'injure, ni
à causede celuiqui l'a reçue,mais pour
que votre dévouementpour nous éclatàt
parmi vousdevant Dieu.
Voilà ce qui nous a consolé.Mais, à 133

cette consolation,s'est ajoutée une joie
beaucoupplusvive,celleque nous a fait
éprouverla joie de Tite, dont vousavez
tranquillisé l'esprit. Et si devant lui je 14
me suis un peu glorifié.àvotre sujet, je
n'en ai point eu de confusion;mais de
I mêmeque nousvousavonstoujoursparlé
selonla vérité, de mêmel'élogequej'ai
fait de vous à Tite s'est trouvé être la
vérité. Son cœur ressent pour vousun 155
redoublementd'affection,au souvenirde
votre obéissanceà tous, de la crainte,
du tremblement avec lequelvous l'avez
accueilli. Je suis heureux de pouvoir 16
j entouteschosescomptersur vous.

DEUXIÈME PARTIE.

pour les Corinthiens (Rom. xv, 27). Ecrit,
Ex. xvi, iS, où il est question de la manne.

sance, en zèleà tous égards et en affec-
tion pour nous,faites en sorte d'exceller
aussi dans cetteœuvre de bienfaisance.
J Jenedis pas celapourdonner un ordre, S
maisje profitedu zèle des autres pour
mettre aussi à l'épreuve la sincéritéde
votre propre charité. Car vous savez 9
la grâce de notreSeigneurJésus-Christ,
qui pour vouss'est fait pauvre, de riche
qu'il était, afin de vousfaire riches par
sa pauvreté. C'estun avisqueje donne 10
ici, car vous n'avez pas besoin d'autre
chose, vousqui, les premiers, avezcom-
mencédès l'an passé, non seulement à
exécuter,mais aussi à former ledessein.
Maintenantdonc achevezaussi l'œuvre t1
elle-même,afin que l'exécutionselonvos
moyensrépondechezvousà l'empresse-
mentde la volonté. Quandla bonnevo- 12
lontéexiste,elleest agréable,à raison de
cequel'on a, etnondecequel'on n'a pas.
Car il ne faut pas qu'il y ait soulage- 33
ment pour les autres, et détresse pour
vous, mais égalité dans la circons 14
tance présente, votre superflu supplée
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à ce qui leur manque, afin que pareil- <
lement leur superflupourvoie à vos be-
soins, en sorte qu'il y ait égalité, selon <

15 qu'il estécrit "Celui quiavait recueilli <
beaucoupn'avait rien de trop, et celui
qui avait peu recueilli ne manquait
de rien." j
2°CHAP.VIII, 16– ix, 15. Tite et
deux autres disciples chargés de re-
cueillir leursaumônes[vers. 16 24].
Pourquoi il les invoiedèsmaintenant
[ix, 1 5]. Donner abondammentet
avecjoie [6 9]. Récompenseréservée
à leur charité '[10 15].

16 Gràces soient rendues à Dieu de ce
qu'il a mis le mêmezèlepour vousdans1

17 le cœur de Tite; non seulement il a
bien accueilli notre prière, mais il sejmontre actuellement plus empressé et i
c'est de son plein.gré qu'il part pour

18 aller chez vous. Nous envovons avec
lui le frère dont toutes lesEglises font{
l'éloge pour sa prédication de TEvan-

19 gile, et qui. de pius,a été désigné par
le suffrage des Eglises pour être notre
compagnonde voyage,dans cetteœuvre
de charité que nous accomplissonsà la
gloire du Seigneurmême, et en preuve

20 de notre bonnevolonté. Nous prenons
cettemesure,afinquepersonnene puisse
nous blâmerau sujetde cetteabondante
collecte à laquelle nous donnons nos

21 soins; car nousnouspréoccuponsde ce
qui est bien, nonseulementdevantDieu,

22 mais aussi devant les hommes. Avec
eux nousenvoyons [aussi] notre frère,
dont nous avonssouventéprouvéle zèle
en mainte occasion,et qui en montre
encore plus cette fois à cause de sa

23 grande confianceen vous. Ainsi, pour
Tite, il est moncompagnonet moncol-
laborateur auprès de vous; et quant à
nos frères, ils sont les envoyésdes Egli-

24 ses, la gloire du Christ. Donnez-leur
donc, à la facedes Eglises, des preuves
de votre charité, et ne démentez pas le
juste orgueilque nous leur avons témoi-
gné à votre sujet.

9 Pour cequiest de l'assistancedestinée
aux saints, il est superflu de vous en
1
18-19.Zr-frère, peut-être Silas, ou S. Luc.

Ce dernier (Adt xx, i) cesse de park-r à la pre-
mière personne au moment où notre épitre fut
c'en te: il aurait donc été choisi pour porter à
Jérusalem, eu compagniede S. Paul, la collecte
qu'il avait aidé à recueillir. Le mot desti-
nât ai de la Vulgate n'est pas dans le grec.
IX, j. Nos frères dont il est parlé au chap.

viii, 17 sy. Au lieu de libéralité, il y a en gr.
bénédiction, l'aumOne étant de fait une téné-

écrire; car je connais votre bonnevo- 2
lcnté, et je m'en fais gloire pour vous
auprèsdesMacédoniens,leurdisant que,dès l'année passée, l'Achaïe est prête.
Ce zèledont vousdonnez l'exempleen a
stimulé un grand nombre. Toutefois, 3
je vous ai envoyé les frères, afin que
l'élogeque j'ai fait de vousne soit pas
démentisur ce point, et que voussoyez
prêts, commej'ai affirmé que vous le
seriez. Prenez-y garde: si des Macé- 44
doniens venaient avec moi et ne vous
trouvaient pas prêts, quelle confusion
pour moi, pour ne pas dire pour
vous, dans une telle assurance! J'ai 5
doncjugé nécessairede prier nos frères
de nous devancerchez vous, et d'orga-
niser à temps votre libéralité déjà pro-
mise,afinqu'ellesoitprête, mais comme
unelibéralité,et noncommeunelésinerie.
Je vous le dis, celui qui sème peu, 6
moissonnerapeu, et celuiqui sèmeabon-
damment,moissonnera abondamment.

Que chacundonne, commeil l'a résolu 7
| en son cœur, non avec regret ni. par
I contrainte;car Dieu aime celui qui
donneavec joie." Il est puissant pour S
vouscomblerde toutessortes de grâces,
afin que, ayant toujours en toutes cho-
ses de quoi satisfaire à tousvos besoins,
il vous en reste encore abondamment
pour toute espèce de bonnes œuvres,
selon qu'il est écrit Avec largesse, 9
il a donné aux pauvres; sa justice sub-
siste ùjamais."
Celui qui fournit la semenceau se- to

meuret du pain pour sa nourriture, vous
fournira la semenceà vous aussi, et la
multipliera, et il fera croître les fruits
de votrejustice; et vousserez ainsien- 11
richis à tous égards, pour donner d'un
cœur simple ce qui, recueilli par nous,
fera offrirà Dieudes actionsde grâces.
Car la dispensation de cette libéralité 12
ne pourvoitpas seulementen abondance
aux besoinsdes saints, mais elle est en-
core une riche source de nombreuses
actionsde grâces enversDieu. Acause 13
j dela vertu éprouvéeque cette offrande
montre en vous, ils glorifient Dieu de
votre obéissancedans la professionde

liiflion, émanant du bienfaiteur, pour celui qui
la reçoit.
7. Dieu aime. Prov. xxii, 8 d'après les

LXX âvipa iXapôe «ai Sôttjk tv\oytt o itôç.
Comp. Ecdi, xxxv, 11; Rom. xii, 8.
8. De grâces, dons temporels.
9. Ecrit Ps. exii (ni), 9 il a fait des lar-

gesses, litt. 1» épars image empruntée au
semeur.



0-

Chap. IX, 14. IIE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. X, 17.

[ 217 ]

I

l'Evangile, et de la simplicitéavec la- <
I quellevousfaites part de vosdons à eux <
I 14 et à tous. Ils prient aussi pour vous,

I
vousaimant d'un tendre amour,à cause

APOLOGIEPERSONNELLECONTRESES ADVERSAIRES
[Ch. X XII].

l° chap. x. Saint Paul défend
son ministère. Il a reçu de Dieu le
pouvoirde punir tousceux quidésobéis-
sent à Jésus- Christ en sa personne
[r 6]. Il en usera hardiment et sans
crainte même en leur présence [7 •
il]. Son pouvoir n'est pas, comme
celui dontils seglorifient, un pouvoir!
usurpé [ 12 18].

10 MoijPaul, je vous invite par la dou-
ceur et la bontédu Christ, moi qui
ai l'air humblequand je suis au milieu
de vous, mais qui suis hardi avec vous
1 quandje suis absent! je vous en
prie, que je n'aie pas, quand je serai
présent, à user de cette hardiesse, avec
l'assurance que je me proposede mon-
trer contre certaines gens qui se figu-
rent que nousmarchonsselon la chair.
3 Si nousmarchonsdans la chair, nousne
4combattonspas selon la chair. Car les
armes avec lesquellesnous combattons
ne sont pas charnelles; elles sont puis-

I santes devant Dieu pour renverser des
I forteresses. Nousrenversonsles raison-
I nementset toute hauteur qui s'élèvecon-
I tre la sciencede Dieu, et nous assujet-
I tissons toute pensée à l'obéissance du
6 Christ. Noussommesprêts aussi à pu-
I nir toute désobéissance,lorsque, de vo-
I tre côté, votre obéissance sera corn-
I plète.
17 Vous regardez à l'air Eh bien, si
I quelqu'unse persuadequ'il est au Christ,
I qu'ilse dise delui-même,Asontour, que,
I s'il appartient auChrist, nousaussi nous
18luiappartenons. Si mêmeje me glo-
I rifiaisencore un peu plus de l'autorité
I que le Seigneur m'a donnée pour votre
I édification,et non pour votre destruc-

X, 4.Corop. IThess. v, 8; I Tira, i, 18, etc.-
i'tiiisantts devant Dieu, réellement puissan-
tes liébralsine.

I 12.Vulgate .\fais nous nous mesurais <î

de la grâce éminente que Dieu a mise
en vous. Grâces soient rendues à Dieu 155
pour son don ineffable!

TROISIÈME PARTIE.

tion, je n'en aurais pas de confusion,
afin de ne pas paraître vouloirvous inti- 9miderpar meslettres. Car ses lettres, to
dit-on,sont sévèreset fortes;mais,quandil est présent, c'est un homme faibleet
saparoleest méprisable. Quecelui it1
qui parle de la sorte sedise bienquetels
noussommesde loin en paroles dans
nos lettres, tels nous sommes en effet
devant vous.
Nousn'avons pas la hardiessede nous 12

égaler ou de nous comparer à certaines
I gensqui se recommandenteux-mêmes.
Mais,en se mesurant à leur propre me-
sure et en se comparant eux-mêmes à
eux-mêmes,ils manquent d'intelligence.
Pour nous, nous ne nous glorifionspas 13hors de mesure, mais selon la mesure
du champd'action queDieunousa assi-
gné, pour nous faire arriver jusqu'àvous car nous ne dépassons pas 14
nos limites; commesi nous n'étions pas
parvenusjusqu'à vous,et nous sommes
réellement venus jusqu'à vous avec
l'Evangile du Christ. Ce n'est pas 15
outre mesure, pour les travaux d'autrui
que nousnousglorifions; et nousavons
1 espéranceque, lorsque votre foi aura
fait des progrès, nous grandirons de
plus en plus parmi vous,en suivant les
limites qui nous sont assignées, de 16
manière à prêcher l'Evangile dans les
pays qui sont au delà du vôtre, sans
entrer dans le partage d'autrui, pour
nousglorifierdes travaux faits par d'au-
tres. Toutefois que celui qui se glo- t7
rifiese glorifiedans le Seigneur." Car
ce n'est pas celui qui se recommande
lui-même qui est un homme éprouvé;
c'est celui que le Seigneur recom-
mande.

notre mesure et nous nous cent payonsà nous-
mêmes. •
17.Citation de Jérémie (ix, 23; conip. I Cor.

i, S*-
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2° CHAP.XI, i– jfiL 18. Ses titres f
de gloire. Excuses *ae modestie[xi, j 1I 6]. a) Son désintéressement
[7–15]. b) Egal en toutle resteà j 1sesadversaires[vers. 16–22], il s'estj
montré bien plus qu'eux Apôtre de j
fésus-Christ par les souffrancesqu'ilj 1a endurées [23 33]. c) Il pour-
rait encoretirer gloire des donsqu'ilj ja reçus de Dieu [xn, I 5]; mais il jne veut seglorifierque de sesfaiblesses
[6 10]. Nouvellesexcuses[11 18]. ]

11 Oh! si vouspouviezsupporter dema
part un peu de folie!Maisoui, vousme

2 supportez. J'ai conçu pour vous une jj
jalousie de Dieu; car je vousai fiancésà un épouxunique, pour vousprésenter j
3 au Christ commeune viergepure. Mais
je. crains bien que, commeEve fut se-
duite par l'astuce du serpent, ainsi vosi
penséesne se corrompent et ne perdent

4 leur simplicitéà l"égarddu Christ. Carsi quelqu'unvient vousprêcher un autre
Jésus que celuique nousvousavonspré-
ché, ou si vous recevez un autre espritjque celuique vous avez reçu, ou un au-
tre Evangile que celui que vous avezj
embrassé, vous le supportez fort bien.

5 Certes, j'estime que je ne suis inférieur6 en rien à cesapôtrespar excellence! Si
je suis étranger à l'art de la parc'.e,jene le suis pointâ la science;à tous égards(et en tout, nous l'avons fait voir parmi

7 vous. Ou bien ai-je commisune faute,
parce qu'en m'abaissant moi-mêmepour
vousélever,je vous ai annoncé gratui-8 tement l'Evangile de Dieu? J'ai dé-
pouillé d'autres Eglises, en recevant
d'elles un salaire, pour pouvoir vous

9 servir. Metrouvant au milieu de vous
et dans le besoin, je n'ai été à charge à
personne des frères venus de Macé-
doine ontpourvuà ce qui memanquait.
Je me suis gardé de vousêtre à charge
en quoi que ce soit, et je m'en garderai.10 Aussivrai que la véritodu Christ est en'
moi, je proteste que cette gloire-là ne
me sera pas enlevée dans les contréesj

XI, a. Un*jalousie de Dieu, une sainte ja-
lousie, inspirée par le plus pur amour, et sem-
blable àcelleque Jéhovah ressentait à l'égard de
la nation Israélite, à laquelle il était uni comme
par le lien d'un mystique mariage (Is. liv. g;
Ixii, 5 al.).
8. Dépouillé hyberbole; <Cautres Eglises,

par ex. celle de Macédoine (Phil. iv, 15).
31. La Vulgate ajoute, sur ce point.sa. Hébreux indique la nationalité; Isradlites

désigne le peuple de Dieu, le peuple théocra-
tique (comp. Rom. ix, 4 sv.); la postérité
a Abraham, le peuple messianique, héritier des

de l'Achaie. Pourquoi? Parce que je 11cne vous aime pas? Ah! Dieu le sait!
Mais ce que je fais, je le fais encore, 12
pour ôter ceprétexte à ceuxquien cher-
chent un, afin d'être reconnus sembla-
bles à nousdans la conduitedont ils se
vantent. Cesgens-làsont de fauxapô- 13
tres, des ouvriers astucieux,qui se dé-
guisent eh apôtres du Christ. Et ne 14
vousen étonnezpas; car Satan lui-même
se déguiseen ange de lumière. Il n'est 15
donc pas étrange que sesministresaussi
sedéguisentenministresdejustice. Leur
fin sera selonleurs œuvres.
Je le répète, que personnene mere- 16

garde commeun insensé; si non, accep-
tez-moi commetel, afin que moi aussi
je me glorifie un peu. Ce que je vais 177
dire, avec cette assuranced'avoir sujet
de meglorifier,je ne le dis pas selon le
Seigneur, mais commesi j'étais en état
de folie. Puisquetant de gens se glu- iSS
rifient selon la chair, je me glorifierai
aussi. Et vous qui êtes sensés,vous 19
supportezvolontiersles insensés. Vous20
supportez bien qu'on vous asservisse, I
qu'on vous dévore, qu'on vous pille, I
qu'on vous traite avec arrogance, qu'on I
vous frappe au visage. Je le dis a ma 211
honte, nous avonsété bien faibles! I
Cependant, de quoique ce soit qu'on

osese vanter, je parle en insensé,
moi aussi je l'ose. Sont-ils Hébreux?22
Moiaussi, je le suis. Sont-ilsIsraélites?
Moi aussi. Sont-ils de la postérité
d'Abraham? Moiaussi. Sont-ilsminis- 2j
tres,du Christ? Ah je vais parler en
hommehors de sens je le suis plus
qu'eux bien plus qu'eux par les tra-
vaux, bien plus par les coups, infini-
ment plus par les emprisonnements:
souvent j'ai vu.de près la mort; cinq 24
foisj'ai reçudes Juifsquarante coupsde
fouetmoinsun; trois foisj'ai été battu 25
de verges; une foisj'ai été lapidé; trois
foisj'ai fait naufrage; j'ai passé un jour
et unenuit dans l'abîme. Etmesvoyn- 26
ges sans nombre, les périls sur les
| neuves,les périlsdela part desbrigands,

promesses du salut par le Messie il y a grada-
tion. Comp. GaL iii, x6.
34. La loi mosaïque autorisait le juge à faire

donner au coupable un nombre de coups pro-
portionné à la gravité de la faute, mais sans
jamais depaMerquaraate(Deut.xxv,3). Dansla
pratique, on réduisait cenombreà trente-neuf.
35. Battu dt verges, supplice romain, dont

nous voyons un exemple Aét. xvi, 22. La-
pidé, voy. Act. xiv, 18. Dans l'abîme, non
pas au fond, mais sur l'abtme de ta mer, ballotté
peut-être sur quelques débris du vaisseau nau-
fragé.
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lespérilsdela part de ceuxdemanation,
les périls de la part des gentils, les pé- i
rils dans les villes, les périls dans les i
déserts, les périls sur la mer, les périlsj

27 de la part des faux frères, les labeursj j
et les peines, les nombreusesveilles,la
faim, la soif, les jeûnes multipliés, lei

2S froid, la nudité Et sans parler dej
tant d'autres choses,rappellerai-je mes
soucis de chaque jour, la sollicitudede|

29 toutes lesEglises? Qui est faibleque je
nesois faible aussi?Qui vient à tomber
sansqu'un feumedévore?

3o S'il faut se glorifier, c'est de ma fai-j
ji blesseque je me glorifierai. Dieu, qui
est le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, et qui est béni éternellement,

32 sait que je ne mens point. A Da-
mas, l'ethnarque du roi Arétas faisait
garder la ville pour se saisir de moi;
mais on me descendit par une fenê-
tre, dans une corbeille, le long de
la muraille,et j'échappai ainsi de ses
mains.

12 Faut-il se glorifier? Cela n'est pas
utile; j'en viendrai néanmoinsà des vi-
sionset à des révélationsdu Seigneur.

2 Je connais un homme dans ie Christ
qui, il y a quatorze ans, fut ravi jus-
qu'au troisièmeciel (si ce fut dans son
corps, je ne sais; si ce fut hors de son
3 corps,je ne sais Dieu le sait). Et je
sais que cet homme(si ce fut dans son
corpsou sans soncorps, je ne sois, Dieu
4 le sait) fut enlevé dans le paradis, et
qu'il a entendu des paroles ineffables
qu'il n'est pas permisà un hommede
révéler.
5 C'est pour cet homme-làque je me
glorifierai;mais pour ce qui est de ma
personne,je ne me ferai gloire que de
6 mesfaiblesses. Certes, si je voulaisme
glorifier, je ne serais pas un insensé,
car je dirais la vérité; mais je m'en
abstiens, afin que personnene se fassede moi une idée supérieure à ce qu'il
voiten moiou à ce qu'il entend demoi.
7 Et de crainte que l'excellencede ces ré-
vélationsne vint à m'enfterd'orgueil, il

28. Autres choses. Vulg. Outre ces choses,
qui sont du dehors, de souffrances exté-
rieures.
XII, a. Un homme, S. Paul lui-méme.

Peut-être le ravissement mentionné Act. 17sv.
Troisièmecitl lesHébreux distinguaient le

ciel de l'air (atmosphère), le ciel des astres
(éther) et le ciel spirituel où Dieu habite (etn-
pyrée).
7. Mis dans (litt. donné four) ma chair par

Dieu. Une écharde, un éclat de bois.(comp.
Kombr. xxxiii, 55)une épine figure de quel-
que souffrance corporelle interprétation don.

née Aar les Pères grecs et la plupart des
anciens exégètes. Un ange de Satan appo-sition à ce qui précède; l'écharde personnifiée
devient un ministre de Satan.
8-9. La Vulgate commence le vers. 8 par

c'est pourquoi. Le sens littéral du grec est, au
sujet duquel, de l'ange de Satan. Se montre
tout entière, litt. donne toute sa mesure, lors-
qu'elle fait triompher la faiblessede l'homme.
14. Troisièmefais les Actes passent sous

silence l'un des deux premiers voyages.
18. viii, 6. 17,23.

m'aété mis uneécjjardedans ma chair,
un ange de Satan pour me souffleter,
1 [afinque je ne m'enorgueillissepoint].
| Ason sujet, trois fois j'ai prié le Sei- 8 •
j gneurdel'écarter demoi, et il m'a dit 9

`

| Magrâce te suffit,car c'est dans la
i faiblesseque ma puissance se montre
tout entière." Je préfère donc bien vo-
lontiers me glorifierde mes faiblesses,
1afinque lapuissancedu Christ habite en
moi. C'est pourquoije me plais dans 10
les faiblesses,dans les opprobres, dans
les nécessités, dans les persécutions,
dans les détresses, pour le Christ; car
1 lorsqueje suis faible, c'est alors que je
suis fort.
Je viensde faire l'insensé vous m'y 11

avezcontraint. C'était à vousde mere-
commander,car je n'ai été inférieuren
rien à ceux qui sont les Apôtres, quoi-
que je nesoisrien. Les preuvesde mon 122
apostolatont paru au milieu de vous
par une patienceà touteépreuve,par des
signes, des prodiges et des miracles.
Qu'avez-vousà envier auxautresEglises. 15S
si cen'est queje nevousai pasété à charge?
Pardonnez-moice tort. Voiciquepour 14
| la troisièmefoisje suis prêt à aller chez
vous,et je ne vousserai point à charge;
car cene sont pas vosbiens queje cher-
che, c'est vous-mêmes.Ce n'est pas, en
effet, aux enfants à amasser pour leurs
parents, maisaux parents pour leursen-
fants. Pour moi, bien volontiers je 155
1 dépenseraiet je me dépenserai moi-
j mêmetout entier pour vos àmes, dus-
sé-je, en vous aimant davantage, être
moinsaimé de vous.
Soit je ne vousai pointété à charge; 16

mais, en hommeastucieux,j'ai uséd'ar-
tifice pour vous surprendre. Ai-je 177
donc, par quelqu'unde ceux queje vous
ai envoyés, tiré de vous du profit?
J'ai engagé Tite à aller chez vous, et t8
avec lui j'ai envoyé le frère que vous
savez est-ce que Tite a rien tiré de
vous?N'avons-nous pas marché dans
le même esprit, suivi les mêmes tra-
ces?
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3° chap. xii, 19- xui, 10. COIr-1
clusion. Craintes et inquiétudes au
sujet de leurs dispositions actuelles
[19 2l]. Ceux qui refusent de se {
corrigertrouveronten lui un juge sé- 1vère[m, I 6]; il souhaitede liêire
pas réduit àcettedure nécessité^ 10].
Dernièresrecommandationset saluta-
lions [ri 13].

19 Vous croyez toujours que nous nous
justifions auprès de vous.C'est devant
Dieu, dans le Christ, que nousparlons,et tout cela, bien-aimés,nous le disons

20 pourvotreédification. Macrainte, c'est
qu'à mon arrivéeje ne vous trouve pas
tels que je voudrais, et que par suitevous ne me trouviez tel que vous ne
voudriezpas. Je crains detrouver parmivous des querelles, des rivalités, des
animosités, des contestations, des mé-
disances, des faux rapports, de l'en-

21 flure, des troubles. Je crains que,
lorsque je serai de retour chez vous,
mon Dieu ne m'humiliede nouveau à
votre sujet, et queje n'aie a pleurer sur
plusieurspécheurs qui n'auront pas fait
pénitencede l'impureté,des fornications
et des dissolutionsauxquellesils se sont
livrés.

13 C'est maintenant pour la troisième
fois que je vais chez vous. Toute
affaire se déciderasur la déclarationde

2 deux outroistémoins." Je l'ai déjàdit,
et je le répète à l'avance; aujourd'hui
queje suis absent commelorsquej'étais
présent pour la secondefois,jedéclareà
ceuxquiontdéjà péchéet à touslesautres
que, si je retourne chezvous,je n'userai

3 d'aucun ménagement, puisque vous
cherchezune preuveque le Christ parle
en moi, lui qui n'est pas faible à votre

XIII, 3. Puisque .-d'autres,avec la Vulg., vers. 3 Est-ce que vous cherchez une preuve, etc.?
1

ÉPÎTRE AUX GALATES.

Adresse et salutation [vers. 1 5]. Vifs
reproches ci cause de leur inconstance
[6-10]. t

I, 1. Paul affirmedeux choses i. Sa mission
ne vient pas deshommes, mais de Dieu le Père, ii
source première de toute mission légitime.

égard, mais reste puissant parmi vous.
Car, s'il a été crucifié en raison de 4
sa faiblesse, il vit par la puissance
de Dieu; or nous aussi, nous sommes
faible en lui. mais nous vivrons avec
lui par la puissancede Dieu, pour sé-
vir parmi vous. Examinez-vousvous- 5
mêmes,voyezsi vous êtes dans la foi;
éprouvez-vous vous-mêmes.Ne recon-
naissez.vouspas que Jésus-Christest en
vous? A moins peut-être que vous ne
soyezpas deschrétienséprouvés. Mais o
j'espère que vousreconnaîtrezque nous,
noussommeséprouvés. Cependantnous 7
prions Dieuque vousne fassiezrien de
mal. non pour paraitre nous-mêmes
éprouvés,mais afin que vous pratiquiez
ce qui est bien, dussions-nouspasser
1 pournon éprouvés. Car nous n'avons S
pasde puissance contre la vérité; nous
n'en avonsque pour la vérité. C'est un 9
bonheurpour nous lorsquenoussommes
faibles,et que vous êtes forts, et même
c'est là ceque nousdemandonsdans nos
prières, que vous soyez consommésen
perfection. C'est pourquoije vousécris to
ces choses pendant que je suis loinde
vous, afin de n'avoir pas, arrivé chez
vous,à user de sévérité,selon lepouvoir
que le Seigneurm'a donné pour édifier,
et non pour détruire.
Du reste mes frères, soyez dans la ut

joie, rendez-vousparfaits, consolez-vous,
ayez un mêmesentiment/vivez en paix,
et le Dieud'amour et de paix sera avec
vous.
Saluez-vousles uns les autres par un \iz

saint baiser.Touslessaintsvoussaluent.
Quela gràce de notreSeigneurJésus- 1j

Christ, l'amour de Dieu et la communi-
cation du Saint-Esprit soient avecvous
tous! 1

EXORDE [CH. I, 1 10].
baul, apôtre, non de la part des 1
hommes,ni par l'intermédiaire
d'un homme,mais par Jésiui-
Christ et Dieu le Père, qui l'a

1
in 2. Elle ne lui apas été conférée par un homme
e, il la tient directement de J.-C. ressuscité.
e.
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2 ressuscitéd'entre les morts, ainsi que i
tous les frères qui sont avec moi, aux «

3 Eglises de Galatie gràce et paix à 1
vous de la part de Dieu le Père et de i

4 notre Seigneur Jesus-Christ, qui s'est i
donné lui-mêmepour nos péchés, afin 1
de nous arracher à la corruption du i
siècleprésent, selonla volontéde notre j

5 Dieu et Père, à qui soit la gloire aux
sièclesdes siècles Amen <

6 Je m'étonne que vous vous laissiez
détourner si vite de celui qui vousa ap-
pelésen la grâce de Jésus-Christ, pour

7 passer à un autre Evangile non cer-
tes qu'il y ait un autre Evangile; seule-

APOLOGIE DE SON APOSTOLAT ET DE SA DOCTRINE
[Cil I, h II, 2i].

Originede sonEvangile [vers. u 12].
Ni avait! ni aprèssa~an:.ar~ivrrackurr
ltommeneleluiaensei^né[i^ 24]. Sa
doctrineest conformeà celledes </«-
très Apôtres ellea étéapprouvéedans
une conférenceaveceux à Jérusalem
Lchap.II, I to]; il n'a pas craint de
reprendre Pierre lui-même[il 14]
et d'enseigneren saprésencel'abroga-
tion desobservancesrituelles[ t5 21J.

n Je vous le déclare, frères, l'Evangile
que j'ai prèché n'est pas de l'homme;

12car ce n'est pas d'un hommeque je l'ai
reçuni appris, mais par une révélation
de Jésus-Christ.

13 Vous avez, en effet, entendu parler
de ma conduite, quand j'étais dans le
judaïsme;commentje persécutaisà ou-

14 tranceet ravageaisl'Eglise deDieu, et
commentje surpassaisdans le judaïsme
beaucoupde ceuxde mon âge et de ma
nation, étant à l'excès partisan jaloux

15des traditions de mespères. Mais, lors-
qu'il plut à celuiqui m'avait mis à part
dès le sein de mamère,et qui m'a appe-

3. Les Eglises de Gaiatie, non pas de la Ga-
latie proprement dite, mais plutôt de la pro-jvince romaine de ce nom.
2. Vulg. à qui est la gloire.hc texte grec n'a j

pas le verbe.
6. Un autre Evangile, la dodrine des judaï-

sants.
16-17. Pour f Arabie, non pour y prêcher

l'Evangile, mais pour se réparer dans la re- j
traite cetteprédication. Coinp. Acfl.ix, 19,3.
Voilàpourquoi lesActes se taisent sur ce voya-
ge.

ment il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent pervertir l'Evangile du
Christ. Mais quandnous-mêmes, quand 8
un ange venu du ciel vous annoncerait
un autre Evangile que celui que nous
vous avons annoncé, qu'il soit anathè-
me Nous l'avons dit précédemment, et 9
je le répète à cette heure, si quelqu'un
vous annonce un autre Evangile que
celui que vous avez reçu qu'il soit ana-
thème En ce moment,est-ce la faveur to
des hommes, est-ce celle de Dieu que je
recherche? Mondessein est-ilde complaire
aux hommes? Si je plaisais encore aux
hommes.jeneserais passerviteurduChrist.

PREMIÈRE PARTIE.

lé par sa grâce, de révéleren motson 16
Fils. ltin que je l'annonçasse parmi les
gentils, sur-le-champ,sans consulter ni
la chair ni le sang, sans monter à Je- 17
rusalem vers ceux qui étaient apôtres
avant moi,je partis pour l'Arabie; puis
je revinsencore à Damas.
Trois ans plus tard, je montaià Jéru- iS

salem pour faire la connaissance de
Céphas,et je demeurai quinzejours au-
près de lui. Mais je ne vis aucun des [9
autres Apôtres, si ce n'est Jacques, le
frère du Seigneur. En tout ce que je 20
vous écris là, je l'atteste devant Dieu,
je ne menspas.
J'allai ensuitedans les contréesde la 21[

Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais incon- 22
nu de visage auxEglises de Judée qui
sont dans le Christ; seulement elles 23
avaient entendu dire que celuiqui les
persécutait autrefois annonçait mainte-
nant la foiqu'il s'eftbreait alors de dé-
traire. Et ellesglorifiaientDieu à mon 24
sujet.
Ensuite, quatorze ans plus tard, je 2

1 montaide nouveau à Jérusalem avec

iS. Ce voyage parait être le même qui est
raconte Acl. ix, 27 sv., et rappelé Act xxii, 17.
II, 1. Quatorze ans après sa conversion.

C'est levoyage auquel les Actesfont allusion xi,
30et xii, 25.Les conférences particulières qu'ileut alors avec les chefs de l Eglise de Jérusa-
lem ne doivent pas se confondre avec le Conci-
le de Jérusalem. Ce Concile n'eut lieu qu'après
j la composuion de l'Epitreaux Galates vers l'an
51. L'argumentation de S. Paul exige qu'il ne
passe pas sous silence ce second voyage fait à
Jérusalem. D'autre part on ne s'explique qu'il
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Barnabé, ayant aussi pris Tite avec v
moi. J

2 Ce fut sur unerévélationquej'y mon- nn
tai, et je leur exposai l'Evangile queje i t
prêcheparmi les gentils; je l'exposaienj A
particulier à ceux qui étaient les plus d
considérés,de peur de courir ou d'avoir li

3 couru en vain. Or on n'obligeamême nn
pasTite quim'accompagnait,etqui était dd

4 Grec, à se faire circoncire. Et cela, à à
causedes fauxfrères intrus, qui s'étaient q
glissés parmi nous pour espionner la e
liberté que nous avons dans le Christ f
Jésus, afin de nous réduire en servi- I

5 tude. Nousn'avons pas consenti, même s
pour un instant, à nous soumettre à t
eux, afin que la vérité de l'Evangile «

6 fût maintenue parmi vous. Quant à 1
ceux qu'on tient en si haute estime, j J
ce qu'ils ont été autrefois ne m'importej 1
pas Dieu ne fait point acception des i
personnes, ces hommessi considérésj i1

7 ne m'imposèrentrien de plus. Au con-
traire, voyant que l'Evangile m'avait j
été confiépour les incirconcis,commeà

S Pierre pour les circoncis, car celui
qui a fait dePierre l'apôtrede»circoncis
a aussifait demoil'apôtre desgentils,

9 et ayant reconnu la gràce qui m'avait
été accordée, Jacques, Céphas et jean,
qui sont regardés commedes colonnes,
nousdonnèrent la main, à Barnabé et à
moi, en signede communion,pour aller,
nous aux païens, eux aux circoncis,

10 Ils nous recommandèrentseulementde,
nous souvenir des pauvres, ce que j'ai
eu bien soinde faire.

11 Mais lorsqueCéphas vint a Antioche,
je lui résistai en face, parce qu'il était

12 digne de blâme. En effet, avant l'arri- (

ne fasse aucune mention dans cette Epitre du
Concile de Jérusalem qui résolvait la question
débattue, si non parce qu'il n'avait pas encore
eu lieu. e
4. Faux frirez, judéo-chrétiens de Judée, 1;1;

venusà Anttoche (Adt. xv, 1, 2), s
10. Rom. xv, 37. a
t t. L'incident d'Antioche eut lieu peu après c

le retour de S. Paul de sa première mission, d
(Adl. xv. 30) et avant que S. Paul écrivit son
Epttre aux Galates(vers l'an 50).La condescen- c
dance de Céphas était dangereuse dans les r
circonstances où elle se produisait. Par sa 1
conduite, l'Apôtre pouvait laisser croire que l
les observances de la loi conservaient toute c
leur efficacité au point de vue du salut. De 1
plus, contrairement à son intention, il sem- <blait par là vouloir porter les chrétiens de la i
Gentilité à se les imposer, éloignant ainsi les s
paienxde l'Evangile et jetant dans l'Eglise des
germes funrste* de division. i
14.Paul, il ans les vers. 15-41,continue selon 1

la plupart des ex<gètes, son discours à Pierre. <
dont il ne donne pics que les idées principales,
sus le reproduire textuellement.

16. A*»/homme litt. nulle chair.
17. Sens si la foi en J.-C. nous laisse encore

pécheurs, c'est-à-dire semblables aux païens;si
elle n'a pas par elle-même, et sans les œuvres de
la Loi, la vertu de nous conduire à la justice, ils'ensuit que J.-C. nous aurait entrainé à un
abandon coupable de la loi; il serait comme la
cause et comme le ministre de cet état de péché
dans lequel les fidèles se trouveraient encore.
14.La Loi (ait vivre le péché, en donne la

conscience, et par suite du péché, toute l'huma-
nité est sujette à la malédiction et à la mort.
Le Christ, en montant sur la croix, a pris sur
lui cette malédiction; il est donc mort /a-, ou à
cause de la Loi (Comp. iii, 10 sv.). Or les fidè-
les lui étant unis par la foi et le baptême, sont
entrés en communion de sa mort et de sa résur-
reclion (Rom. vi, 3 sv.) par conséquent eux
aussi sont morts par la Loi, et sont morts à lit
Loi; le lien qui les attachait à elle est rompu:
ils viventde la vie divine, la Loi ne peut plu,
ni les accuser, ni les convaincre de péché
(Rom. vii, i-i:).
20. (Rom. vi, n; viii, osv.;Eph. iii, 17).

vée de certaines gens de l'entouragede
j Jacques, il mangeait avec les païens;1 maisaprès leur arrivée,il s'esquiva,et se
tint à l'écart, par crainte des circoncis.
j Aveclui, les autres Juifs usèrent aussi 13
de dissimulation,en sorte que Barnabé
lui-même s'y laissa entrainer. Pour 14
moi, voyant qu'ils ne marchaient pas
droit selonla véritéde l'Evangile, je dis
à Céphas en présencede tous Si toi
qui esJuif, tu visà la manièredesgentils
et non à la manièredes Juifs, comment
peux-tu forcer 4es gentils à judaïser?
Pour nous, nous sommesJuifs de nais- 15
sance, et non pécheursd'entre les gen.
tils. Cependant sachant que l'homme16
est justifié, non par les œuvres de la
Loi, mais par la foi dans le Christ
1Jésus,nous aussi nous avons cru au
I ChristJésus, afin d'être justifiés par la
>i foien lui et non par les œuvres de la
>i Loi;car nul hommene sera justifiépar
les œuvresde la Loi. Or si, tandis que 17
1 1 nouscherchons à être justifiés par lc
t Christ, nousétions nous-mêmestrouves
i pécheurs. le Christ serait-il un minis-
s tredu péché?Loinde là! Car si ceque iS
j'ai détruit, je le rebàtis, je me constitue

t moi-mêmeprévaricateur, puisquec'est 19
par la Loi queje suis mort à la Loi,afin
de vivrepourDieu.J'ai été crucifiéavec

à le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi 20
1 quivis, c'est le Christ qui vit en moi.>. Le que je vis maintenant dans la chair.
e. je le vis dans la foi au Fils de Dieu,qui
ù m'a aiméet qui s'est livré lui-mêmepour
1 moi. Je ne rejette pas la grâce de 21
Dieu; car si la justice s'obtient par

it la Loi, le Christ est donc mort pouri- rien.
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DOCTRINE DU SALUT PAR LA FOI [Ch. III, i IV, 31].
chap. m, 1 18. Impuissancede laCIiAP.Ill, I-I8. impuiSSanctde la
Loi. Appelà leur expérienceperson-
tulle [in, 1 7]; la promesseantérieu-
re à la Loi, son accomplissementdé-j
pend de la foiseule[vers. 8- 14].La I
promulgationn'a pas changt cettecon-
dition [15 18].

3 0 Galates dépourvus de sens! qui
vousa fascinés,vousaux yeux de qui a
été tracée l'image de Jésus-Christ, com-

2 mes'il eût étécrucifiéparmi vous? Voi-
ci seulementcequeje voudraissavoirde
vous Est-ce par les œuvres de la Loi
que vous avez reçu l'Esprit, ou par la

3 soumissionde la toi? Avez-voussi peu
de sens, qu'après avoir commencépar
l'esprit, vous finissiez par la chair?

4 Avez-voustant soufferten vain? si toute-
5 foisc'est en vain. Celuiqui vouscon-
tère l' Espritet qui opère parmi vous
des miracles, le fait-ildonc par lesœu-
vresde la Loi,ou par la soumissionde

6 de la foi? commeil est écrit Abra-
ham crut à Dieu,et cela lui fut imputé

7 à justice. Reconnaissezdoncqueceux-
là sont filsd'Abraham,qui sont de la foi.

S Aussi l'Ecriture, prévoyant que Dieu
justifierait les nationspar la foi, annon-
ça d'avance à Abrahamcette bonnenou-
velle Toutes les nationsseront bénies

9 en toi. De sorte que ceux qui sont
de la foi sont bénis avec le fidèle Abra-

IQham. En effettous ceuxqui s'appuient
sur les oeuvresde la Loi sont sous la
malédiction;car il est écrit Maudit
quiconquen'est pas constant à observer
tout ce qui est écrit dans le livre de la'

11 Loi. Or quepar la Loinul ne soit jus-
tifîe devant Dieu, cela est manifeste,

12puisquele "juste vivra par la foi." Ort2 puisquele «Ijuste vivra parla foi." ¡

MI, 1. Aprèsfascinés, la Vulg. ajoute, four
ne pas obéir à ta vérité ces mots manquent
dans les manuscrits grecs, dans l'ancienne ita-
liqueet dans plusieurs manuscrits de la Vulg.
elle-même.
7. Reconnaisses) ou bien avec quelques bons

manuscrits de la Vulgate, vous reconnaissez.
8. L'Ecriture personnifiée, l'Esprit-Saint

parlant par elle (Gen. xii, 3 comp. xviii, 18).
to. Citation libre, d'après les Septante, de

Deut. xxvii^té.11. Hab. 11,4. Comp. Rom. i, 17.
12.Lév.xviii, 5.
13.Maudit. citation libre, d'après les Sep-

tante, de Deut. xxi, 2v

DEUXIÈME PARTIE.

16.Gen. xiii, 15;xvii, 8. Ases descendants,
litt. à sel descendances. L'Esprit de Dieu, »n
choisissant un mot qui désigne une unité col-
lective, de préférence un pluriel, enfants ou
descendants, par exemple, indiquait an objet
de la promesse colledivement un, savoir le
Christ uni tous ceux lui ne forment avec lui
qu'un seul corps, le Christ personnel, dit S. Au-
gustin, et le Christ mystique, Jésus-Christ et
son Eglise.
17. Le texte reçu ajoute tn vue du Christ.
S. Paul compte les 400 ans (nombre rond) à

partir du dernier renouvellement de la pro-
m -se.
.9. Rom. v, ao\ vii, 7-13. Les anges, selon

la Loi ne procède pas de la foi; mais
file dit "Celui qui accomplira ces
commandementsvivra en eux. Le 13
j Christnousa rachetésde la malédiction
| dela Loi, ense faisantmalédictionpour
nous, car il est écrit Mauditqui-
conqueest pendu au bois, afinque 14
la bénédictionpromiseà Abraham s'é-
tendit aux nations dans te Christ Jésus,
atin que nous pussions recevoirpar la
foil'Esprit promis.
Frères, je parle selon les usages 15

des hommes, un contrat en bonne
forme, bien que l'engagement soit pris
par un homme,n'est annulé par person-
ne, et personnen'y ajoute. Or les pro- rtf
messesont été faites à Abrahamet à sa
descendance. L Ecriture ne dit pas
"Et à ses descendants,comme s'il
s'agissait de plusieurs;mais il dit A
ta descendance,"commene parlant que
d'un seul, savoir le Christ. Voici ce 177
queje veuxdire Dieuayant concluune
alliance en bonne forme, la loi qui est
venuequatre cent trente ans après ne la
rend pas nulle, de manière à rendre
vaine la promesse. Car si l'héritage 18
s'obtenait par la Loi, il ne viendrait
plusd'unepromesse;or,c'est par unepro-
messeque Dieua fait uAbrahamcedon
de sa grâce.
2° chap. ni, 19– iv, j.~ Le rôlede
la Loi dans Véconomiedu salut. Elle
a été donnéeaux Hébreuxcomme.mi
pédagoguechargé de les conduire à
Jésus-Christ [vers. 19 24]. La foi
nous a affranchis de la tutelle de la
Lei [25 29], dont par conséquent le

.1 tempsestpassé [iv, 1 7].
Pourquoidoncla Loi?Elle a été ajou- 19
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tée à cause des transgressions, jusqu'àce que vint la descendance à qui la
promesseavait été faite; elle a "étépro-
mulguéepar les anges, par l'entremise

20 d'un médiateur. Or le médiateur n'est
pas médiateurd'un seul;et Dieu est un.

21t La Loi va-t-elle donccontre les pro-
messesde Dieu? Loin de là! S'il eût été
donnéune loicapable deprocurer la vie,
la justice viendrait réellementde la loi.

22 Mais l'Ecriture a tout enfermé sous le
péché, afin que, par la fci en Jésus-
Christ, ce qui avait été promisfût donné

23 à ceux qui croient. Avant que vint la
foi, nousétions enfermés sous la garde
de la Loi, en vue de la foi qui devait

24 être révélée. Ainsi la Loi a été notre
pédagoguepournousconduireau Christ,
afin que nous fussionsjustifiés par la
foi

25 Maisla foiétant venue, nous ne som-
26 mesplus sousun pédagogue. Car vous
êtes tous filsde Dieu par la foi dans le

27 Christ Jésus. Vous.tous, en effet,qui
avez été baptisés dans le Christ, vous

28 avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni
Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclaveni
hommelibre; il n'y a plus ni hommeni
femme car vous n'êtes tous qu'une per-

29 sonnedans le Christ Jésus. Et si vous
êtes au Christ, vous êtes donc ''descen-
dance d'Abraham, héritiers selon la
promesse.

4 Or je dis ceci: Aussi longtemps que
l'héritier est enfant, il nediffère en rien
d'un esclave,quoiqu'il soit le maître de

2 tout; mais il est soumis à des tuteurs
et à des curateurs jusqu'au temps mar-

une tradition juive, dont la première trace se
trouve, Deut. xxxiii, 3 (LXX) et qui est
clairement affirmée dans le N. T. Comp. Adt.
vjj, 53; Hébr. ii, 2. D'un médiateur entre
Dieu et le peuple.Moise (Deut. v, 5 sv. Comp.
ix, 9 sv.). S. Paul fait ressortir par là le carac-
tère intermédiaire et subordonne de la Loi.
20. Gal. iii, ao. L'entremise d'un médiateur

prouve que l'alliance conclue au pied du Sinal
avait le caractère d'un véritable contrat. Dieu
s'obligeait vis-à-visdu peuple hébreu a le bénir
sous la condition qu'il observât sa Loi (comp.v. i a); et c'est en effet à quoi les fils d Israël
s'engagèrent (Exod. xix, 5-8; Deut. v, 34 svA
Au contraire, dans la promesse. Dieu est seul;
il ne contracte aucune dette vts-i.-visde l'hom-
me à qui il promet. La loi n'a donc pas pu sesubstituer à la promesse et l'abolir,
sa. L'Ecriture personnifiée, comme au v. 8.

(Rom. iii, 10sv.).
34. LesJ4dag«e*ift, chez tes Grecs et les Ro-

mains, étaient ordinairement des esclaves qui
accompagnaient partout les enfants confiés à
ledit soûls, veillaient sur. eux et leur appre-
naient les premiers élémentsdes connaissances,
jusqu'à ce que l'enfant pût eatendreptus tard les
leçonsde quelque maitre renommé.Tel fut exac-
tentant I* rûlcde la lo auprès dtr peuple juit

qué par le père. Demême,nous aussi, 3
quand nous étions enfants, nous étions
sous l'esclavagedes rudiments du mon-
de. Mais lorsqueest venuela plénitude 4
destemps, Dieua envoyésonFils, formé
d'une femme, né sous la Loi, pour 5
affranchir ceux qui sont sous la Loi,
afin de nous conférer l'adoption. Et 6
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans vos cœurs l'Esprit de son Fils,
lequelcrie Abba! Père! Ainsi tu n'es 7
plus esclave, tu es fils; et si tu es fils,
tu es aussi héritier, grâce à Dieu.

30 chap. IV, 8 31. Exhortation
et conseils.Ne pas retourner au pre-
mier état de servitude [vers. 8 11].
Souvenir de leur première affection
pour F Apôtre[12 20]. L'inutilité de
la Loi prouvéepar l'histoire figura*
tive desdeuxfils d'Abraham[21 3.11
Autrefois,il est vrai, ne connaissant 8

pas Dieu, vousserviezceuxqui par leur
nature ne sontpasdieux; maisà présent 9
que vousavezconnuDieu, ouplutôt que
vous avez été connusde Dieu, comment
retournez-vousà ces pauvres et faibles
rudiments, auxquels de nouveau vous
voulezvous asservir encore? Vous ob- 10
servez les jours, les mois, les temps et
les années! J'ai peur pour vousd'avoir ii
travaillé en vain parmi vous.
Devenez comme moi, puisque moi- 12mêmeje suis comme'vous frères, je

vousen supplie. Vous ne m'avezblessé
en rien. Quand je vousai pour la pr?- 13

t mièrefoisannoncél'Evangile, voussavez
quelle était l'infirmité de ma chair; et

36. Dans le Christ Jisus, peut, dans le grec,
se joindre \fils de Dieu.
37. Dansle Christ Un Christum), de manière

à sortir de la race pécheresse du premier Adam,
pour devenir membre du corps mystique de
T.-C. Revitu U Christ: cette image, fami-
lière à S. Paul (Rom. xiii, 14;Eph. iv. 34;Col.
iii, 0 sv.), signifie l'intime communauté de vieet d'espnt dans laquelle l'homme entre avec
J.-C. par le baptême.
38. Comp. COI. iii, xx. Une personne (en

gr. «tt, unus, selon les meilleurs manuscrits). La
Vulg, a lu «v,unum. Sens J.-C. appelle tous
les hommes à devenir enfante de Dieu, et il a
mérité cette grâce à tous, sans distinction.
29. Au Christ, membres de son corps mys-

tique. Vouséttst commelui et en lui, descen-
dance, etc. Comp. uc, 18.
IV, 4. Formé d'une femme.Quelques Pères

et de bons manuscrits de la Vulgate lisent ua-
tum ex muaient au lieu defactMm. Quelques
manuscrits du texte original portent en effet
ycvmtifMvorau lieu de ycvtffMfoir.La leçon
y*y6fuvoy,mieux recommandée par le nombre
comme par l'autorité des témoignages doit être
retenue de préférence.
6. Rom. viii, 15..
13. Allusion aux persécutions qui affligèrent
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cependant ce qui dans ma chair était
14 une épreuvepour vous, vousne l'avez
nimépriséni repoussé;maisvousm'avez
reçu commeun ange de Dieu, commele

15Christ Jésus. Que sont devenus ces
heureuxsentiments? Car je vous rends
ce témoignageque, s'il eût été possible,
vousvous seriez arraché les yeux pour

16me les donner. Je serais doncdevenu
votre ennemi, parce que je vous ai dit

17 la vérité? L'affectiondont cesgens font
étalage pour vous,n'est pas bonne, ils
veulent vous détacherde nous, afin que

18 vousvous attachiez à eux. Il est beau
d'être l'objet d'une viveaffection,quand
c'est dans le bien, toujours, et non pas
.seulementquand je suis présent par-

19mi vous. Mespetits enfants, pour qui
j'éprouve de nouveau les douleurs de
l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ

20soit formé en vous, combien je vou-
drais être auprès de vous à cette heure
et changer de langage, car je suis dans
unegrande perplexitéà votre sujet!

21 Dites-moi,vous qui voulezêtre sous
22 laLoi, n'entendez-vouspas la Loi? Car
il est écrit qu'Abraham eut deux fils,
l'un de la servante, l'autre de la femme

23 libre. Maisle filsde la servantenaquit

LIBERTÉCHRÉTIENNE USAGEET ABUS [Cil. V, VI].
i1J chap. V. Inutilité et danger du
judaïsme: la foi [vers. 1 6]. Paroles
sévères contre les prédicateurs jvdaï-

Isants [7 12]. Pratiquer la charité
[13–15]. La chair et Vesprit[l(t 25]. j

5 Dans la liberté par laquelle le Christ
nous a affranchis, tenez fermes, et ne

l'Apôtre et entravèrent son apostolat lors de
sa première m -&ionaux Galates (Act. xiïi, 14;
xix, 22X
2t. Vulç., nmw-vous pas lu, etc. L'usage

de lire les uvres de l'A. T., la Loi et les Pro-
phètes, avait passé de la Synagogue dsuii les
assemblées chrétiennes. Comp. AcE xv, 21.
22. Il tit écrit Gen. xvi, 15; xxi, 2 av.

Deuxfils Ismaël, né d'Agar, et Isaac, i>éde
Sara.
25. D'après d'autres manuscrits: Cette Agar,

c'est k mont Stmaten Araiit; tlU correspond
à, ressemble, va de- pair avec If y/rusaUm
ailuélU (avant la venue du Messie) centre du
mosaisme, dont les filssont aussujettis à la Lot.
Descendants d*Ismaél, le fils d'Agar n\

d'Abraham (Gen. xxi, 1asv.Xet exclus dan'. I».

1
personne de leur père de l'héritage oroaus À
Abraham, les Arabes habitaient la ré>ior. où se I

selonla chair, et celuide la femmelibre
en vertu de-la promesse. Ces choses 24
ont un sensallégorique; car ces femmes
sont deux alliances. L'une, du mont
Sinaï, enfantant pour la servitude
c'est Agar, car Sina est une mon- 25
tagne en Arabie ellecorrespond à la
Jérusalemactuelle, laquelle est esclave,
elleet ses enfants. Mais la Jérusalem 26
I d'enhaut est libre c'est ellequi est no-
tre mère; car il est écrit Réjouis- 27
toi, stérile, toi qui n'enfantais point!
Eclate en cris de joie et d'allégresse,
toi qui neconnaissaispas lesdouleursde
l'enfantement Car les enfants de la dé-
laissée seront plus nombreux que les
enfantsdecellequiavait l'époux." Pour 28
vous, frères, vous êtes, à la manière
d'Isaac, enfants de la promesse. Mais 29
de mêmequ'alors celuiqui était né selon
la chair persécutait celui qui était né
selon l'Esprit, ainsi en est-il encore
maintenant. Mais que dit l'Ecriture? 30
Chassel'esclaveet son fils, car le fils

de l'esclave ne saurait hériter avec le
filsde la femmelibre." C'est pourquoi, 31t
frères, nous ne sommespas enfants de
la servante, maisde la femmelibre.

TROISIÈME PARTIE.

vous laissezpas mettre de nouveausous
le joug dela servitude. C'estmoi,Paul, 2
qui vous ledis Si vousvousfaites cir.
concire, le Christ ne vous servira de
rien. Au contraire, je déclare encore 3
une foisà tout hommequi se fait circon-
cire, qu'il est tenu d'accomplir la Loi
tout entière. Vous n'avez plus rien de 4

trouve le Sinai (Gen. xxi, 21; xxv, 18).Dan» le
dessein de la Providence l'alliance mosaïque
devait enseigner aux fils d'Israël, par son ori.
gine même. qu'elle était une alliance de servi-
rade, ne donnant pas droit par elle-même à
l'héritage des promesses.
27. Is. liv. x, d'après les Septante.
28. Pour vous, autrefois païens, aujourd'hui

membres de J.-C. par la foi et le baptême, vous
ittsÇVa\g./oM* nous. nous sommes)enfants
d'Abraham.
29.Gen. xxi, g.
30. L'Ecriture, Gen. xxi, 10.
31. Les vers. iv, a,t et v, t, offrent de nom.

breuses variantes. Dans la Vulgate, le premier
membre de phrase de v, 1,est rattaché à iv, 31,
avec ce sens Cette lihitrti, c'est du Christ que
mousl'moons reçue.
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communavec le Christ, vous tous qui
cherchez la justification dans la Loi;

5 vous êtes déchus de la grâce. Nous,
c'est de la foi, par l'Esprit, que nous

6 attendonsl'espérancedela justice. Car
dans le Christ Jésus ni circoncisionni
incirconcisionn'ont de valeur, mais la
.foi qui est agissante par la charité.
7 Vous couriez si bien qui vousa ar-
rêtés, pour vous empêcherd'obéir à la

8 vérité? Cette persuasion ne vient pas
9 de celui qui vous appelle. Un peu de
10 levain fait fermentertoute la pâte. J'ai
cetteconfianceen vousdans leSeigneur,
que vous ne penserez pas autrement;
mais celuiquimet le troubleparmi vous,

11 en porterala peine,quelqu'il soit. Pour
moi,mes frères, s'il est vrai que je pré-jcheencorela circoncision,pourquoisuis-
je encore persécuté? Le scandale de la

12 croix a doncété levé Ah qu'ils se fas-
sent plutôt mutiler complètementceux
qui voustroublent!

13 Pour vous,mes frères, vous avez été
appelésà la liberté; seulement ne faites
pas de cette liberté un prétexte pour
vivre selonla chair; mais, rendez-vous,
par la charité, serviteurs les uns des

14 autres. Car toute la Loi est contenue
dans un seul mot Tu aimeras ton

15 prochain commetoi-même." Mais si
vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde que vous
ne soyezdétruits les uns par les autres.

16 Je dis donc Marchezselon l'esprit,
et vousn'accomplirezpas les convoitises

17 de la chair. Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit
en a de contraires à ceux de la chair;
ils spot opposés l'un à l'autre, de telle
sorte que vousne faites pas ce que vous

18 voulez. Maissi vous êtes conduitspar
l'esprit, vous n'êtes plus sous la Loi.

19 Or les œuvresde la chair sont manifes-
tes ce sont l'impudicité, l'impureté, le

20 libertinage, l'idolâtrie, les maléfices,
les inimitié», les contentions,les jalou-
sies, les emportements,les disputes, les

21 dissensions, les sectes, l'envie, [les
meurtres,] ''ivrognerie, les excès de
table, et autres choses semblables. Je
vous préviens, commeje l'ai déjà fait,

V, 7- Image tamiliôrea S. Paul (I Cor, ix,94>.
0. Proverbe également familier à S. Paul

(II Cor. v, 6).
16.L' désigne souvent dans S. Paul l'es-

prit de l'hommenouveauéclairé et fortifié par
t'Ecprit-Saint(Rom. viii, 4). La chair, le prin-
cipe de toute concupiscence(voy.I Cor. xv, 44Ï
aa-*3. LaVulgatMJbttte latonganùmté et la
tuodtstie, ttxMtckmtUUxa Heude temféranet.
36. Nous rattachons ce verset à la série d'ex-

que ceux qui commettentde telleschoses
n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Le fruit de l'Esprit, au contraire, c'est 22
la charité, la joie, la paix, la patience,
la mansuétude,la bonté, la fidélité, la 25
douceur, la tempérance. Contre de pa-
reils fruits, il n'y a pas de loi. Ceux 24
qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses convoi-
tises. Si nous vivonspar l'esprit, mar- 25
chonsaussi par l'esprit.
2° CHAP.V,-26 VI. Avisprati-
ques. Support mutuel [v, 26 VI,
I 6]. Semer pour recueillir [vers.
7 10]. Un derniermotsur la circon-
cision [il 16]. Vaux et salutations
[17-18].
Necherchons pas une vainegloire en 26

nous provoquant les uns les autres, en
nousportantmutuellementenvie.
Frères, lors même qu'un homme se 6

serait laissésurprendre à quelquefaute,
vousqui êtesspirituels, redressez-leavec
un esprit de douceur, prenant garde à
vous-mêmes,de peur que vous ne tom.
biezaussi en tentation. Portez les far. 2
deaux les uns desautres, et vousaccom-
plirez ainsi la paroledu Christ; car si 5
quelqu'uncroit être quelquechose,alors
qu'iln'est rien, il s'abuselui-même. Que 4
chacun examineses propresœuvres,et
alors il aura sujet de se glorifier,pour lui
seul,et nonensecomparantàautrui; car 5
chacunaura sonpropre fardeauà porter.
Queceluià qui on enseignela parole 6

fassepart de tous ses biens à celuiqui
l'enseigne.
Nevous y trompez pas on ne se rit 7

pas de Dieu. Ce qu'on aura semé,on 8
le moissonnera.Celui qui sèmedans sa
chair moissonnera,de la chair, la cor
ruption celui qui sème dans l'esprit
moissonnera, de l'esprit, la vie éter-
nelle. Ne nous lassonspoint de faire le 9
bien; car nous moissonneronsen son
temps, si nous ne nous relâchons pas.
Ainsidonc, pendant que nous en avons 10le temps, faisons le bien enverstous, et
surtout enversles frères dans la foi.
Voyezquelleslettres j'ai tracéespour 11I

vousde ma propremain!

hortations particulières qui commencent le cha-
pitre suivant.
VI, 1. Comp.Matth. xviïi, 15; 1 Cor. x, 1a.
8. Ce qu'on aura umi proverbe. Comp.

Job, iv, 8; Prov. xxii, 8; Os, viii, 7.
9. Comp.Jac v, 7.
xi. Dt ma froprt main. Il avait dicte",

comme à l'ordinaire le reste de l'épltre. Ce
serait, d'après plusieurs exégetes, nne allu-
sion aux grands caractères que l'obligent à tra»
1
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122 Tous ceuxqui veulentgagner lesbon-
nes grâces des hommes,ce sont ceux-là
qui vouscontraignent à vous faire cir-
concire,à l'unique fin de n'être pas per-

12 3sécutéspour la croix du Christ. Car
cescirconcis,n'observentpas eux-mêmes
la Loi; mais ils veulent que vousrece-
viezla circoncision,afin de se glorifier

14en votre chair. Pour moi,Dieume
garde de me glorifier, si ce n'est dans
la croixde notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le mondeest crucifiépour moi,

cer la faiblesse de sa vue et sa maladie.
15. Comp. II Cor. v, 17; Eph. il, 15.16.Cette régie, le principe de conduite énoncé

au vers. 15. L'Israël de Dieu, les chrétiens j
de Galatie, par opposition à l'Israël selon la
chair (comp. Ps. cxxv (124), 5; I Cor. x, 18).
17. Je forte, dans les cicatrices des coups de

.P .e e

ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS.

Adresseet salutation [ckap. i, i 2].
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la
volontéde Dieu, aux saints qui sont [à

iEphèse],et aux tidèles en Jésus-Christ |

PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

BIENFAITSDE DIEU PAR JÉSUS CHRISTNOTRERÉDEM-
PTEUR ET CHEFDE L'ÉGLISE[CH.I, 3 III, 21].

10 chap. 1, 3 14. Aclion de
grâces généralepour ks bienfaits de
Dieu en Jésus-Christ.Election et pré-destination éternelle [vers. 3 6].
RédemptimparJésus- Christ [7–12].
Vocationà la foi tt don du Saint-Es-
prit, gagedel'héritage futur[ 13 14].

3 Bénisoit Dieu, le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénisdans le Christ de toutes sortes de béné-
dictions spirituelles dans les cieux

4 C'est en lui qu'il nous a élus dès avant
la création du monde, pour que nous

1, x. Aux saints', Vulg. Il tous Us saints.
5. Dans son amour. La Vulg. a joint ce mot

au vers. 4. Mais il parait préférable de lire

commeje le suis pour le monde! Car 15
[en Jésus-Christ] la circoncision n'est
rien, l'incirconcisionn'est rien; ce qui
est tout, c'est d'être une nouvellecréa-
ture. Paix et miséricordesur tous ceux 16
qui suivront cette règle, et sur l'Israël
de Dieu!
Au reste, que personne désormaisne .17it

mesusciteplus d'embarras; car je porte
sur moncorps les stigmates de Jésus.
Frères, quela grâce de notre Seigneur r8

Jésus-Christsoitavecvotreesprit!Amen

fouet et de bâton que j'ai reçus pour la cause de
j l'Evangile, lesstigmates, ou marques de Jésus:
allusion aux caractères que oortaient imprimés
| sur leur corps les esclaves. L'Apôtre témoigne
par là qu'il est à Jésus et que nul autre a a
droit sur lui.

PRÉLUDE.

grâce et paix voussoientdonnéesde la 2

part
deDieu,notre Père, et duSeigneur

Jésus-Christ

soyons saints et irrépréhensibles de-
vant lui, nousayant, dans son amour, 5
prédestinés à être ses fils adoptifs par
Jésus-Christ,selonsa libre volonté, en 6
faisant ainsi éclater la gloire de sa grâ-
ce, par laquelleil nous a rendus agréa-
bles à sesyeux en son [Fils] bien-aimé.
C'est en lui que nous avons la rédemp- 7
tion acquise par son sang, la rémis-siondes péchés,selon la richessede-sa
grâce, queDieu a répandue abondam- 8
ment sur nous en toute sagesse et in-
telligence, en nous faisant connaîtrele 9
mystère de sa volonté, selon le libre

avec de bons maouc^rits et un grand nombre
d'interprètes iv âyaargvpoopûrmt.
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dessein que s'était proposé sa bonté,
io pour le réaliser lorsque la plénitudej
des temps serait accomplie,à savoir,
de réunir toutes chosesen Jésus-Christ,
cellesqui sont dans les cieux et celles

i qui sont sur la terre. C'est aussi en
lui que nous avons été élus, ayant été
prédestinéssuivant la résolutionde celui
qui opère toutes chosesd'après le con.

12 seilde sa volonté, pour que nous ser-
vionsà la louangede sa gloire, nousqui
d'avance avons espérédans le Christ,

13 C'est en Jui que vous-mêmes,après
avoir entendu la parole de la vérité,
l'Evangile de votre salut, c'est en lui,
que vous avezcru et que vous avez été
marquésdu sceau du Saint-Esprit, qui

14 avait été promis, et qui est une arrhe
de notre héritage, en attendant lapleine
rédemption de ceux que Dieu s'est ac-
quis, à la louangede sa gloire.
2° CHAP.1, 15 H, 22. Actionde
grâces et prière polir les Ephésiens.
Leurfoi et leur charité [vers. 5, 16].
Prix dt leur vocation:puissanceque
Dieu a déployéedans la résurrection
et l'élévationde Jésus-Christ[ 17 23],
dansle salut donnéà tous lescroyants
[il, 1 ro], dans le changementopéré
en eux [11 22].

15 C'est pourquoi, ayant entenduparler
de votre foi dans le Seigneur Jésus et
de votre charité pour tous les saints,

16 je ne cesse,moi aussi, de rendre grâces
pourvous,etdefairemémoiredevousdans

17 mesprières, afin quele Dieude Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le Père de la
gloire, vous donneun esprit de sagesse

18 quivousrévèlesa connaissance, et qu'iléclaire les yeux de votre cœur, pour
que voussachiezquelleest l'espéranceà
laquelle il vous a appelés, quelles sont
les richessesde la gloirede son héritage

ig réservé aux saints, et quelle est, en-
vers nous qui croyons, la suréminente
grandeur de sa puissance,attestée par

20 l'efficacitédesa forcevictorieuse. Cette
force, il l'a déployée dans le Christ,

io. Réunir, etc. Vulg. restaurer, rtnottve-
ter. A l'origine, toute la création (anges, hom-
mes, monde physique) formait, dans une har-
monteuse unité, leroyaume de Dieu. Brisée par
le péché, cette harmonie a été rétablie par
J.C., mais ne sera pleinement réalisée qu'après
son retour glorieux à la fin des temps.
ti. En lui, en et avec J.-C., le premier des

élus, nous avons été élus, comme par le sort,
ajoute la Vulgate, et le mot grec renferme
aussi cette idée, c.-à-d. gratuitement, sans qu'il
y eut en nous aucune raison de cette préfé-
rence.

aa. Pour chtf suprême à l'Eglise; Vulg.,
pour chef à toute l'Eglise, militante sur la
terre et glorifiée dans le ciel.
«3. Qfli tst son corpsj qui forme dans son

union avec hii un orgamsme vivant (1 Cor. vi,
15), est en quelque sorte le Christ lui-même
(I Cor. xii, ia).
II. 3. Enfants de eolfre, dignes de ta colèrede Dieu hébralsme.
io. Son ouvrage l'homme justifié est dans le

sens propre du mot une nouvelle créature
(ïl Cor. r. 17;Gai. vi, 15).11. Rom. h, 28-99.

lorsqu'ill'a ressuscité des morts et l'a
faitasseoir à sa droite dans les cieux,
au-dessusde toute principauté, de toute 21
i autorité,de toutepuissance,de toute di-
gnité et de tout nomqui sepeutnommer,
> nonseulementdans le siècle présent,
mais encoredans le siècleà venir. Il a 22
tout mis sous ses pieds et il l'a donné
pour chef suprême à l'Eglise, qui est 23
son corps, la plénitudede celuiqui rem-
plit tout entous.
Et vous,vous étiez morts par vos of- 2
fenseset vos péchés, dans lesquels 2
vousmarchiezautrefoisselonle train de
ce monde,selonleprincedela puissance
de l'air, de l'esprit qui agit maintenant
I dansles filsde la désobéissance. Nous 3
aussi,tousnousvivionsautrefoiscomme
euxselonles convoitisesde notre chair,
accomplissantles volontésde la chair
i etde nos pensées,et nousétions par na-
ture enfantsde colère,commelesautres.
MaisDieu, qui est richeen miséricorde, 4
à causedu grand amour dont il nousa
aimés, et alors que nous étions morts 5
par nosoffenses,nous a rendus vivants
avec le Christ (c'est par grâce que vous
êtes sauvés); il nous a ressuscités en- 6
semble et nous a fait asseoir ensemble
dans les cieux en Jésus-Christ, afin 7
de montrer dans les siècles à venir l'in-
finie richessede sa grâce par sa bonté
envers nousen Jésus-Chryst Car c'est S
par la gràce que vous êtes sauvés, par
le moyende la foi; et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu; ce n'est 9
point par lesœuvres, afin que nul nese
glorifie. Car noussommessonouvrage, 10
ayant été créés en Jésus-Christ pour
faire de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées J'avance, afin que nous les
pratiquions. tC'est pourquoi souvenez-vousqu'au- 11
trefois,vouspaïensdans la chair, traités
d'incirconcispar ceuxqu'on appellecir-
concis,et qui le sont en la chair par lamain de 1 homme,souvenez-vous que 12
vousétiezen cetemps-làsans Christ, en
dehors de la société d'Israël, étran-



Chap. II, 13. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX ÉPHÉSIF.NS. Chap. III,. 21.

1 aU.&

1 2291

gers aux alliances de la promesse,sans ii
espéranceet sans Dieudans le monde, i

13Maismaintenant, en Jésus-Christ,vous t
qui étiez jadis éloignés,vous êtes rap- c

14 prochéspar lesang duChrist Carc'est jlui qui est notre paix, lui qui des deux c
peuplesn'en a fait qu'un il a renversé «

15 lemur de séparation, l'inimitié, ayant
sabrogépar immolationdesa chair laloi {

des ordonnances avec ses rigoureuses s
prescriptions,afin defondreen lui-même 1
les deux dans un seul hommenouveau,j ê

r6 en faisantla paix, et de lesréconcilier, 11
l'un et l'autre unisva.un seulcorps,avec <Dieupar la croix, en détruisant par elle

17 l'inimitié. Et il est venu annoncer la i
paix à vous qui étiez loin, et la paix à <iS ceux qui étaient proches; car par lui!;
nous avons accès les uns et les autres
auprès du Père, dans un seul et même
Esprit.

19 Ainsidoncvousn'êtes plusdesétran-i
gers, ni des hôtesde passage;mais vousI
êtes concitoyensdes saints, et membres•

20 de la famillede Dieu, édifiésque vous
êtes sur le fondementdes apôtres et des
prophètes, dont Jésus-Christ lui-même

n estla pierre angulaire. C'esten luique
tout l'édificebien ordonnés'élève,pour
formerun templesaint dans leSeigneur;22 c'est en lui que, vous aussi, vous êtes
édifiés,pour être par l'Esprit-Saint, une
demeureoù Dieu habite.

3° CHAl'.m, I 21. Le salut des
Gentils. Apostolat de Paul pour la
révélationde cemystère[vers. 1 13J.
Prière pour les Ephésiens que Dieu
lesaffermissedans la foi; immensitéde
l'amour de Jésus'Christ [14 21].

3 A causede cela, moi Paul, le prison-
sonnier du Christ pour vous, paiens

2 puisquevousavezappris la dispensation
de la grâce de Dieu qui m'a été donnée
3 pour vous, comment c'est par révéla-
tion quej'ai eu connaissancedu mystère
que je viensd'exposer en peu de mots.
4 Vous pouvez, en les lisant, reconnai-
tre l'intelligence que j'ai du mystère

5 duChrist Il n'a pas été manifestéaux
hommesdans les âgesantérieurs, comme

16.Sur tltt. Vulg. en lui-même, en sa chair
1attachée à la croix. ( 1

III, x. Allusion à la première captivité de
Paul à Rome (an 61-63). Païens ce mot
rappelle à Paul sa grande et sainte mission
d'apôtre des gentils; s'attachant à cette idée,
il interrompt sa phrase, pour la reprendre au
vers. 14par les mêmesmots, à eaust de et la.
3. Gai. 1, 12.

1
5. Prophètes, ceux du nouveau Testament

(iv, 11;Adi. viii, t; I Cor. xii, 10, 12, 38).
14. Le Pèrt, la Vulgate adaelte ajoute, <U

Nôtre-Seigneur y.-C. Mais au jugement de
S. J arômeet de la plupart des critiques, ces
mots n'appartiennent pas au texte primitif. On
ne les lit pas dans les meilleurs manuscrits de
la Vulgate.
16.Rom. vii, 33.

I il a été révélé de nos jours par l'Espritaux saints apôtres et aux saints prophè-
tes de Jésus-Christ. Ce mystère,c'est 6
que les gentils sont héritiers avec les
Juifs, et membres du même corps et
qu'ils participent à la promessede Dieu
en Jésus-Christpar l'Evangile, dont je 7
suis devenuministre selon le don de la
grâce de Dieu qui m'a été accordée par
son opération toute-puissante. C'est à S
i moi,lemoindredetouslessaints, qu'a été
j accordéecette grâce d'annoncer parmi
les gentils la richesse incompréhensible
du Christ, et demettre en lumière,aux 9
yeux de tous, l'économiedu mystère qui
avait été cachédepuis le commencemeat
en Dieu, le Créateur de toutes choses,
j afinque les principautés et lespuissan- to
i cesdans les cieux connaissent aujour-
I d'hui,à la vue de l'Eglise, la sagesse
' infinimentvariée de Dieu, selonle des- i 1
i seinéternel qu'il a réalisé par Jésus-
I Christ Notre-Seigneur, en qui nous 12
avons, par la foi en lui, la hardiessede
> nousapprocher de Dieu avecconfiance.
C'est pourquoi je vous prie de ne pas 13
vous laisser découragerà causedesafflic-
tions que j'endure pour vous elles sont
1votregloire.
A cause de cela, je fléchis le genou 14

>| devantle Père, de qui tire son nom 15S
toutefamille dans les cieux et sur la
terre, afin qu'il vous donne, selon les 16
trésors de sa gloire, d'être puissamment

r fortifiés par son Esprit en vuede l'hom-
me intérieur, et que le Christ habite 17y
dans voscœurs par la foi, de sorte que,

i étant enracinés et fondésdans la cha-
i-1rite, vous deveniezcapables de com- 18
prendre avec tous les saints quelle est
la largeuret la longueur, la profondeuri-etlabauteur, mêmede connaîtrel'amour 19
i du Christ, qui surpasse toute connais-

n sance, en sorte que vous soyez remplis
e de toute la plénitudede Dieu.
L- A celuiqui peut faire, par la puissan- 20
e ce qui agit en nous, infinimentau delà
i. de ce quenousdemandonset concevons,
I- à Lui soit la gloire dans l'Eglise et en 21
e Jésus-Christ, dans tous les âges, aux
x sièclesdes siècles Amen
e
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DEUXIÈME PARTIE [MORALE]

to chap. IV, I 16. Vivre dignes E
de leur vocation[vers, i 2] spécia- 1
lement rester unis entre eux dans la
foi [3 6]. La diversilddes dons de- 1
partis aux fidèlesn'estpas un obstacle 1
à cetteunité, mais un moyen[7 16].

4 Je vousprie doncinstamment,moiqui
suis prisonnier dans le Seigneur, d'a-voir une conduite digne de la voca-
tion à laquelle vous avez été appelés,

2 en toute humilité et douceur, avec pa-
tieace, vous supportant mutuellement

3 avec charité, vousefforçantde conser-
ver l'unité de l'esprit par le lien de la

4 paix. Il n'y aqu'un seulcorpset un seul
Esprit, commeaussivousavezété appe-
lés par votre vocationà une mêmeespé-

5 rance. Il n'y a qu'un Seigneur, une
6 foi, un baptême, un Dieu, Père de
tous, qui est au-dessus de tous, qui
agit par tous, qui est en tous.

7 Maisà chacun de nous la grâce a été
donnéeselonla mesuredu dondu Christ

8 C'est pourquoi l'Ecriture dit n est
monté dans les hauteurs, il a emmené
des captifs, et il a fait des largesses aux

9 hommes." Or que signifie n est
monté, sinon qu'il était descendu
[d'abord] dans les régionsinférieuresde

10 la terre? Celui qui est descendu est
celui-là même qui est monté au-dessus
de tous les cieux, afin de tout remplir.

11 C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres,
d'autres prophètes,d'autres évangelistes,

12 d'autres pasteurs et docteurs, en vuedu
perfectionnementdes saints, pour l'œu-
vre d:i ministère, pour l'édificationdu

13 corps du Christ, jusqu'à ce que nous
soyonstousparvenusà l'unité de la foiet
delaconnaissanceduFils deDieu,à l'état

IV, 7. Larrâee, les charismes, les dons sur-
naturels conteront une aptitude à remplir les
divers emplois et fonaions dans l'Eglise (vers.
zx:comp. Rom. xii, 4, 7; I Cor. xii,7*v.,
2JSY.).

8.L'Ecriture,Ps. Ixviii (67),19. Au lieu de
il a /kit da dont amxkommua, l'hébreu por-
te, lia reçu la frisent* des hommos. Ou bien
l'Apâtre, avec quelques anciens, & traduit le
mot hébreu laqach par il a donné, on bien il l'a
interprété en ce sens il a reçu four donner
aussitôt.
9-10. Ps.cxxxix (138), 15; Is. xliv, 23 (hébr.

et Sept.1

[Ch. IV, i VI, 9].
d'hommefait, à la mesurede la stature
parfaite du Christ, afin que nous ne 14
soyonsplus des enfants, flottants et em-
portés à tout vent de doctrine, par la
tromperiedes hommes, par leur astuce
pour induire en erreur; mais que, con- 15S
fessant la' vérité, nous continuions à
croître à tous égards dans la charité en
union avec celui qui est le chef, le
Christ. C'est de lui que tout le corps, 16
coordonnéet uni par les liens desmem-
bres qui se prêtent un mutuel secours
et dont chacun opère selon sa mesure
d»'activité,grandit et se perfectionne
dans la charité.

2° CHAP.iv, 17 v, 20. Avertisse-
mentsgénéraux.Sainteté chrétienneet
mœurscorrompuesdespaïens [vers.
17 30]. Imiter Dieuet Jésus-Christ#
[v, 12].Eviter linipuretd [3– 5]. Se
garder du séducteurs [6 7]. Ne
prendre aucunepart aux ouvres mau-
vaisesdesenfants de ténèbres[8 14].
Quelquesautres vertus[15-7-20].
Voicidonc ce que je dis et ce que je 17

déclaredans leSeigneur, c'est que vous
ne vousconduisiezpluscommelespaïens,
qui suivent la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie,et sont 18
éloignésde la vie de Dieu, par l'igno-
rance et l'aveuglement de leur coeur.
Ayant perdu tout sens, ils se sont li- 19.
vrés aux désordres, à toute espèce
d'impureté, avec une ardeur insatiable.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que 2c
vousavez appris à connaître le Chnst,
si cependantvousl'avezbien compris,et 21
que vous ayez été instruits, suivant la
véritéqui est enJésus, à vousdépouil- 22

xi. Apôtrts au sens plus large ceux à qui
Dieu a confié une mission analogue à celle des
Douze; prophètes, parlant sous l'inspiration
clansles assemblées (I Cor.xii.aç); évangélisits,
auxiliaires des ap8tres, missionnaires (Aâ. xxi,
i); pasteurs tt doàleurs, préposés aux commu-
nautés chrétiennes.
15. Vulgate 1 que, pratiquant la vérité dans

la charité, nous croissions en intimité avec
ctlui, etc.
19. Tout uns la Vulgate, d'après une autre

leçon, toute espérante pour le monde à venir.
Awc unt ardeur tnsatiabU; d'autres, en

y joignant Ut cupidité.
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[331]

1er,en ce qui concernevotre viepassée, v
du vieil hommecorrompupar les con- d

23 voitisestrompeuses, à vousrenouveler
24 dans votreesprit etdans vospensées, et pàrevêtir l'hommenouveaUjCrééselonDieu g
dansunejusticeetunesaintetévéritables, li1~

25 C'est pourquoi,renonçantan menson- s
ge, parlez selon la vérité, chacun dans lE
ses rapports avecsonprochain, car nous e
sommes membres les uns des autres, t

26 Ete3-vousen colère,ne péchezpoint"; 1
que le soleilnese couchepoint sur votre tt

27 irritation. Ne donnez pas non plus 1
accèsau diable. 1t

28 Queceluiqui dérobait ne dérobeplus; tt
mais plutôt qu'il s'occupeen travaillant (
de sesmainsà quelquehonnêteouvrage, t
afin d'avoir de quoidonner à celuiqui 1est dans le besoin.

29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune (
parole mauvaise;mais quelque bon dis- t1
cours propre à édifier,selon le besoin, 1
afin qu'il fassedu bienà ceux qui l'en- <

30 tendent. N'attristezpas le Saint-Esprit 1
deDieu,par lequelvousavezétémarqués <
d'un sceaupour lejour de la rédemption,

31t Que toute aigreur, toute animosité,
toute colère,toute clameur, toute médi-
sance soientbanniesdu milieude vous,

32 ainsique touteméchanceté. SoyezbonsI
les unsenverslesautres, miséricordieux,j
vous pardonnant mutuellement,comme
Dieu vousa pardonnédans le Christ.

5 Soyez donc des imitateurs de Dieu..
2 commedes enfantsbien-aimés; et mai
chez dans la charité, à l'exemple du
Christ, qui nous a aimés et s'est livré
lui-mêmeà Dieu pour nous commeune
oblationet un sacrificed'agréableodeur.
3 Qu'on n'entende mêmepas dire qu'il
y ait parmi vous de fornication,d im-
pureté de quelque sorte, de convoitise,

4 ainsi qu'il convientà des saints. Point
de parolesdéshonnêtes,ni de bouffonne-
ries, ni de plaisanteriesgrossières, tou-
teschosesqui sont malséantes;maisplu-
5 tôtdesactionsdegrâces. Car, sachez-le
biva,aucunimpudique,aucunimpur,au-
cunhommecupide(lequelest un idolâtre),
n'a d'héritagedans le royaumedu Christ

6 et de Dieu. Que personne ne vous
abusepar de vains discours; car c'est à
causede ces vicesque la colèrede Dieu

33. Ici et vers. 34, la Vulgate met les ver.
bes à l'impératif.
«4- Selom /Mn<, l'image de Dieu (Col.

iii, to. Cosnp. Gen. i, 97),ainsi que l'homme
avait été créé à l'origine.
«9. Selonle besoin. La Vulgate, d'après une
autre leçon, èo»r"l' édification dt la foi.
V,3. L' Apôtredéfend non pas de prononcer le

nomde cesvices,maisde s'y livrer,et il veut qu'on

n'entende même pas dire que les fidèles s'y
livrent, c.-à-d. que lei r réputation sur ce point
soit intacle.
14.Peut-être allusif n à deuxpassages d'fsaie

txxvi, 19et jx, 0, adre aét à Jérusalem coupable,
ou plutôt citation d'une hymne liturgique.
26. Avec la garait (la Vulgate actuelle ajoute

à tort de vie).

vientsur lesfilsde l'incrédulité. N'ayez 7
donc aucunepart aveceux.
Autrefoisvous étiez ténèbres,mais à 8
présentvous êtes lumière dans le Sei-

gneur marchez commedes enfantsde
lumière Car le fruit de la lumièrecon- 9
siste en tout ce qui est bon,justeet vrai.
Examinezcequiestagréableau Seigneur; 1o

i etne prenezaucunepart auxœuvressté- 11
rilesdesténèbres,maisplutôtcondamnez-

les.
Car, ce qu'ils font en secret, on a 12

hontemêmede le dire; mais toutes ces 13
i abominations, une foiscondamnées,sontrendues manifestespar la lumière; car
tout ce qui est mis au jour, est lumière.

t C'est pourquoi il est dit Eveille-toi, 14
toi qui dors; lève-toid'entre lesmorts, et

i le Christ t'illuminera."
Ayezdonc soin, [mesfrères,] de vous 15S

conduireavecprudence,nonen insensés,
maiscommedes hommessages;rachetez 16
le temps, car les jours sont mauvais.
C'est pourquoinesoyezpas inconsidérés, 177

t maiscomprenezbienquelleest la volonté
s duSeigneur. Nevousenivrezpasdevin: 18
c'est la sourcede la débauche;mais rem-
plissez-vousde l'Esprit-5tM«/. Entrete- 19• nez-vousles uns les autres de psaumes,
d'hymnesetdecantiquesspirituels,chan-

s tant et psalmodiantdu fonddu cœur en
l'honneur du Seigneur. Rendez conti- 20

e nuellementgrâces pour touteschosesà
1 Dieule Père, au nomde Notre-Seigneur
Jésus-Christ

chap. V,21 vi, 9. Quelquesde-
voirs (Tétai.Le mariageet lesdevoirs

e mutuels des époux [vers. 21 33].
Devoirs des enfants et des pères
[v t, I 4], desserviteurset desmai-
tres [5 9].
Soyezsoumis les uns aux autres.dans 21t

.t la crainte du Christ. Que les femmes22
:• soientsoumisesà leurs maris, commeau
Seigneur; car le mari est le chefde la 23

1- femme,commele Christ est le chef de
e l'Eglise, son corps,dont il est le San-
1- veur. Or, demêmequel'Eglise est sou- 24
|, miseau Christ, les femmesdoivent être
;t soumisesà leursmaris en touteschoses.
s Maris, aimez vos femmescomme le 25
à Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-
u même pour elle, afin de la sanctifier, 26
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[232]]

après l'avoir purifiéedans l'eau baptis-
27 male,avec la parole, pour la faire pa-
raître devant lui, cette Eglise,glorieuse,
sans tache, sans ride, ni rien de sem-

28 blable,maissainteet immaculée. C'est
ainsi que les maris doivent aimer leurs
femmes, comme leurs propres corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-

29 même. Car jamais personne n'a haï
sa propre chair; mais il la nourrit et
l'entoure de soins, commefait le Christ

30 pour l'Eglise, parce que nous sommes
membresde son corps, [formés"de sa

31 chair et de ses os."] "C'est pourquoi
l' hommequitterasonpère etsamèrepour
s'attacher à sa femme,et de deux ils dc-

32 viendrontune seulechair." Ce mystère
est grand; je veuxdire, par rapport au

33 Christ et à l'Eglise. Au reste, que cha-
cun de vous,de la mêmemanière,aime
sa femmecomme soi-même,et que la
femmerévèreson mari.

6 Enfants obéissez à vos parents dans
2 le Seigneur, car cela est juste. Honore
ton père et ta mère c'est le premier

CHAI'.VI, 10 24. Amies spirituelles
du chrétiendans sa lutte contreUsdé-
mons [vers. 10 20]. La mission de
Tychiquc;salutation [21 24].

10 Au reste, frères, fortifiez-vousdans le
Seigneur et dans sa vertu toute-puis-

11 santé. Revêtez-vous de l'armure de
Dieu,afinde pouvoirrésister aux embû-

12 chesdu diable..Car nous n'avons pas
à lutter contre la ci.'airet le sang, mais
contre lesprinces, contre lespuissances,
contre les dominateurs de cemondede
ténèbres, contre les esprits mauvais ré-

1 pandus dans l'air. C'est pourquoi pre-
nez l'armure de Dieu, afin de pouvoir
résister au jour mauvais,et après avoir

14 tout surmonté, rester debout. Soyez
donc fermes,les reins ceintsde la vérité,

15 revêtus de la cuirassedejustice, et les
sandales aux pieds prêts à annoncer

t6 l'Evangile de paix. Et surtout, prenez
le bouclier de la foi, par lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflam-

17 més du Malin. Prenez aussi le casque

30. Les mots placés entre crochets, donnés
par. le texte reçu, ont de sérieux témoignages
ta leur faveur; mais Us sont omis par les pnn-
cipaux m», ondaux.
31. (Geo. ii, 24; comp, Matth. xix, 5).
39. Dans les paroles d'Adam (vers. 31)»outre

le senslittéral, S. Paul découvre une significa-
r

commandement,accompagnéd'une pro-
messe, afin que tu sois heureuxet j3
que tu vives longtemps sur la terre."
Et vous, pères, n'exaspérez pas vos 4
enfants, mais élevez-lesen les corri-
geant et en les avertissant selonle Sei-
gneur. •
Serviteurs, obéissezà vosmaitres se- 5

ionla chairavecrespectet crainte et dans
la simplicitéde votre cœur, commeau
Christ, ne faisantpas seulementle servi- 6
cesousleurs yeux,commepourplaireaux
hommes,mais en serviteurs du Christ,
qui font de boncœur la volontédeDieu.
Servez-lesavecaffection,commeservant 7
leSeigneur,et nondeshommes, assurés S
i quechacun, soit esclave,soit libre, sera
récompensépar le Seigneur de ce qu'il
aura fait de bien.
Et vous, maitres, agissez de mêmeà 9
leur égard et laissezlà les menaces,sa-
chant que leur Seigneur et le vôtre est
dans les cieux et qu'il ne fait pas ac-
ceptionde personne.

ÉPILOGUE.

du salut, et le glaive de l'Esprit, qui
est la parole de Dieu. Faites en tout 18
tempspar l'Esprit toutessortes de priè-
res et de supplications; et pour cela,
veillezavecunepersévérancecontinuelle
et priez pour tous les saints, et pour 19
moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir
les lèvres et de prêcher avec libertéle
mystère de l'Evangile, à l'égard du- 20
quelje fais fonctiond'ambassadeurdans
les chaînes, et afin que j'en parle avec
assurancecommeil convient.
Quant à savoir ce qui me concerne21

et ce que je fais, Tychique, le bien-
aiméfrère et fidèleministredans le Sei-
gneur, vous fera tout connaître. Je 22
vousl'envoietout exprès, pour que vous
connaissieznotre situation et pour qu'il
consolevoscœurs.
Paix aux frères, charité et foi, de 23

la part de Dieu le Père et du Sei-
gneur Jésus-Christ Que la grâce soit 24
avec tous ceux qui aiment Notre-Sci-
gneur Jésus-Christ d'un amour incor-
ruptible

tion plus profonde, mystérieus*. dans son ap-
plication aux rapports du Christ et de son
Eglise. Ces paroles de l'Apôtre, dit le Concilede Trente, Sess. xxiv, ituùnitHt ie caractère
sacramentel du mariage chrétien.
VI. 13. Vulg. forfaits en toutt* choses.
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ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS.

Adresse, salutation, acïion de grâces,
expression de sort affection.
*ul et Timothée,serviteursdu
Christ Jésus, à tous lessaints
dans le Christ Jésus qui sont à
Philippes, aux évêqueset aux.L2 diacres: grâce et paixdelapart de Dieu

notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!
5 Je rends grâces à monDieutoutes les
foisque je mesouviensde vous,et dans
toutes mes prières pour vous tous,
4 c'est avec joie que je lui adresse ma
5 prière, à causede votre concoursuna-
nime pour leprogrès de l'Evangile, de-
puis le premier jour jusqu'à présent;
6 et j'ai confianceque celui qui a com-
mencéen vousune œuvreexcellente,en

i° CHAP. i, 12 26. Nouvelles
personnelles, Sa situation à Home
[vers. 12 18]. Ses sentimentset ses
espérances[19 26].

t22 Frères, je désire quevoussachiez,que
ce qui m'est arrivé a plutôt tourné au

15progrès de l'Evangile. En effet, dans
tout le prétoire, et parmi tous les autres
habitants, il est devenunotoire,quec'est
pourleChrist queje suisdans leschaînes:

114et laplupart des fhr^s dans leSeigneur,
encouragéspar mes liens,ont redoubléde hardiessepour annoncersans crainte

15la parolede Dieu. Quelques-uns,il est
vrai, prêchent aussi Jésus-Christ par
envie et par esprit d'opposition; maisd'autres le font avec des dispositions

16bienveillantes. Ceux-ci agissent par
charité, sachant queje suis établi pour

17ladéfensede l'Evangile; tandis que les
autres, animés d'un esprit de dispute,
annoncent le Christ par des motifsqui
nesont pas purs, avec la penséede me
causerun surcroit d'afflictiondans mes

18liens. Maisquoi? De quelquemanière
qu'onlefasse,quecesoitavecdesarrière-
pensées,«ousincèrement, le Christ est
annoncé je m'en réjouis, et je m'en ré-

19jouirai. encore. Car je sais que cela
tournera à monsalut, .grâceà vospriè-
res et à l'assistancede l'Esprit de Jésus-i

PRÉAMBULE[Ch. 1, i i t].
poursuivra l'achèvementjusqu'au jour
du Christ. C'estunejusticequeje vous 7
dois, de penser ainsi de vous tous,
parce queje vousporte dans moncœur,
vous tous qui, soit dans mes liens, soit
dans la défenseet raffermissementde
l'Evangile, avez part à la mêmegrâce
que moi. Car Dieu m'en est témoin, 3c est avec tendresse que je vous aime
tous dans les entrailles de Jésus-Christ.
Et ce queje lui demande, c'est que vo- 9
tre charité abondede plus en plus en
connaissance et en toute intelligence,
pourdiscernercequivaut lemieux, afin to
que vous soyez purs et irréprochables
jusqu'au jour du Christ, remplis des 11fruits dejustice, par Jésus-Christ, pour
la gloire et la louangede Dieu.

CORPS DE LA LETTRE
[Ch.1,12 IV,7].

Christ selonl'attente oùje suis et l'es- 20
pérancequej'ai quejeneseraiconfonduen
rien; mais que, maintenant commetou-
jours, avec la plus entière assurance, le
Christ sera glorifiédans moncorps, soit
par mavie,soit par mamort; car le Christ21I
estma vie, et la mortm'est un gain.
Cependant si en vivant plus long- 22

temps dans la chair je dois tirer du
fruit, je ne sais que choisir. Je suis 23
pressédes deux cotés j'ai le désir de
partir et d'être avec le Christ, ce qui
est de beaucouple meilleur; mais il est 24
plus n&essaire queje demeure dans la
chair il cause de vous. Et je le sais, 25
j'en ai l'assurance, je demeurerai et je
resterai avec vous tous, pour l'avance-
ment et pour la joie de votre foi, afin 26
que, par mon retour auprès de vuus,
vous ayez en moi un abondant sujet de
vousglorifier en Jésus-Christ.
2° CHAP.t, 27 il, iS. Encoura-
gements et exhortations. a) Rester
unis dansCattachementà la mêmefoi
[vers. '27 30],par Vhumilitéet l'ab-
négation de leurs propres intérêts à
l'exemplede Jésus-Christ[11, t uj.
b) Travailler avec constanceet gtné-
rosité à leur propre sandification
[12-18].
Seulement, conduisez-vousd'unema- 27
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La34l 1

nièredigne de l'Evangiledu Christ, afin i
que, soit que je vienne et que je vous s
voie, soit que je demeure absent, j'en- jj
tendedire de vousque voustenez ferme I(
dans un seul et mêmeesprit, combattantj c(
d'un même cœur pour la foi de l'Evan- i

2S gile, sans vous laisser aucunementin-j 1
timider par les adversaires appvsitionj¡(
qui est pour eux un signede ruine,maisi ]
pour vous, de salut, et par la volontéde (

29 Dieu. Car c'est une grâce qu'il vousa <
faite, à vous, à l'égard du Christ, non, ]
seulementde croire en lui, mais encore 1

30 de souffrir pour lui, en soutenant le <
mêmecombat que vous m'avez vu sou-
tenir, et que, vous le savez,je soutiens
encoreaujourd'hui. j

2 Si donc il est quelque encouragementdans le Christ, s il est quelqueconsolation de charité, s'il est quelque commu-i
nauté d'esprit, s'il est quelquetendresse

i et quoiquecompassion, rendez ma joie
parfaite ayez une même pensée, un
mêmeamour, une mêmeâme, un même

3 sentiment. Ne faites rien par esprit de
rivalité ou par vaine gloire; mais que
chacun,en toute humilité, regarde les

4 autres commeau-dessusde soi; chacun
ayant égard, non à ses propres intérêts,j
mais à ceuxdes autres.

5 Ayez en vous les mêmes sentiments
6 dont était animéle Christ Jésus bien
qu'il fût dans la conditionde Dieu,il n'a
pas retenu avidement son égalité avec

7 Dieu; mais il s'est anéanti lui-même,en
prenant la conditiond'esclave,en se ren-
dant semblableaux hommes,et reconnu
pourhommepar tout cequi a paru delui;

8 il s'est abaissé lui-même,se faisant obéis-
sant jusqu'à la mort, et à la mort de la

9 croix. C'est pourquoiaussiDieul'a sou.
verainementélevé,et lui a donnéle nom

10 qui est au-dessusde toutnom, afinqu'au
nomde Jésustout genoufléchissedans les

11 deux, sur la terre et dans lesenfers, et
que toute langueconfesse,à la gloire de
DieulePère.queJésus-ChristestSàgneur.

12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours été obéissants, travaillez
à votre salut avec crainte et tremble-

38.Par la volonté de Dieu,qui vous donne ce icourage. Vulgate, et qui (les persécution» de
vosadver«fttre*)«i une cause depertt fiourtux,
un*occasionde saint pour vous (Mutth. v. 10).(.Il, 6. Ospassage célèbre, qui enseigne claire-
ment lapctexistence de la personne divine du
Christ (camp. GaL iv, 4; Rom. viii, 3; I Cor.
vti:, 9) B«st pas en contradiction avec I Cor.
xv, 47-49 ob l'expression âvêpmnot «irovpôvioç
s'applique auChrist, considéré non pas dans sa
préexistence, mais dans son état ressuscité et
glorieux. Vk.optyi,fonne,ne signifie pas essence

ou nature, ni non plus l'apparence extérieure
rendue par çrgwia, mais il veut dire manière
d'être, condition. Quant a l'expression ovx
apna.yti.iiv»ryij<raTO,cette locution s'entend d'unhommesaùtstantou retenant avidementonbien-
Ici c'est plutôt le sens de retenir avidement.
20. D'autres avec la Vulgate Je n'ai tir-

tonne fui fartage comme lui mes sentiments,
tt qui puisse t'iniértsstr véritablement, etc.
ai. Vous save*, (Vulg., s.vAet) Tuuothée

avait accompagné Paul 1 Philippes (Act. xvi,
1, 3; xvii, 14).

ment, non seulementcommeen ma pré»
sence, mais bien encore maintenant que
je suis absent; car c'est Dieuqui opère 13
1envous le vouloiret le faire, parce que
j c'est son bon plaisir. Agissez en tout 14
sans murmuresni hésitations, afin que 15S
I voussoyezsansreproche,simples,enfants
j deDieu irrépréhensiblesau milieude ce
i peuplepervers et corrompu,dans le sein
duquel vousbrillezcommedes flambeaux
dans lemonde, étant en possessiondela t6
paroledevie;eta»'«J*jepourrai meglori-
fier, au jour du Christ, de n'avoir pas
couruen vain, ni travaillé en vain. Et 17
mêmedût mon sang servir de libation

i dans Je sacrificeet dans le service de
votre foi,je m'en réjouis et vous en fé-
t licite.- Vous aussi réjouissez-vous-enet 18
m'en féùcitez.

\] o° CHAP.il, 19 30. Nouvellesde
l Timothée[vers. 19 24], et cTEpa-
ri phi-odite[25–30].
ï J'espère dans le Seigneur Jésus vous19
» envoyer bientôt Timothée, afin de me
z sentir moi-mêmeplein de courage en
s apprenant de vosnouvelles. Car je n'ai 20
1 personne qui me soit tant uni de sen.
i ciments,pour prendre sincèrement à
cœur ce qui vous concerne; tous, en 21

s elFet,ont en vue leurs propres intérêts,
1 et nonceuxde Jésus-Christ. Voussavez2:
a. qu'il est d'une vertu énrouvée,qu'il s'estc dévouéavecmoi, commeun enfant avec
n son père,au servicede l'Evangile. J'es- 23
père donc vous l'envoyerdès queJ'aper-u covrai l'issuedemasituation; et j espère241

1; également du Seigneur que moi-même I
>• aussi je pourrai venir bientôt.
a En attendant j'ai cru nécessaire de25
i- vous envoyer Epaphrodite mon frère,
n le compagnonde mes travaux et de mes
u combats, qui était venu de votre part
s pour subvenir à mes besoins. Car il 26
>t désirait vousrevoir tous, et il était fort
e en peinede ce que vous aviez appris sa
maladie. 11 a été, en effet, maladeà i]

is mourir; mais Dieu a eu pitié de lui,2 et non pas seulementde lui, mais aussi
de moi, afin que je n'eusse pas tris-
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28 tesse sur tristesse. J'ai donc mis plus
d'empressement à vous L'envoyer,afin
que la joie vous revint en le voyant, et

29 quemoi-mêmeje fussemoinstriste. Re-
cevez-ledonc dans le Seigneur,avec une
joie entière, et honorezde tels hommes.

30 Car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a
été près de la mort, ayant missa vieen
jeu, afin de voussuppléerdans leservice
que vous ne pouviezme rendre.

40 CHAP.ni, I-IV, 1. Sainteté,
chrétienne. Prix incomparablede la
justicepar la foienJésus-Christ,pourj
lequel il a lui-mêmedédaignéUnisles ¡
avantagesdu Judaïsme [vers. 1– 11].
A son exemple,s'efforcerdë toujours
progresser en s'attachant à Jésus-
Christ{12 IV, 1].

3 Du reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur. Vous écrire les
mêmes choses ne me coûte pas et à

2 vouscela est salutaire. Prenez garde àces chiens, prenez garde à ces mauvais
ouvriers, prenez garde à ces mutilés.
13Car c'est nous qui sommes les vrais
circoncis,nous qui par l'esprit de Dieu
lui rendonsun culte, qui mettons notre
gloire dans le Christ Jésus et ne nous
4 confionspoint dans la chair. Et pour-
tant quantà moi,j'aurais sujetde mettre
aussima confiancedans la chair. Siquel-
qu'autre croit pouvoirle faire, je le puis
5 biendavantage, moi, uu circoncis du
huitièmejour, de la race d'Israël, de la
tribu de Benjamin; Hébreu, fils d'Hé-
breux; pharisien, pour ce qui est de la6 Loi; persécuteur de l'Eglise, pour cej
qui est du zèle,et quant a la justice de
7 la Loi, irréprochable. Mais ces titres
qui étaient pour moi de précieuxavan-
tages, je les ai considéréscommeunpré-
8 judice à cause du Christ. Oui certes,
et mêmeje tiens encoretout cela comme
un préjudice,eu égard au prix éminentjde la connaissancedu Christ Jésusmon
Seigneur. Pour son amour j'ai voulutout perdre, regardant toutes choses
commede la balayure, afin de gagner le

28.Moins triste, vous sachant dans la joie.
Vulg., sans tristesse.
III, t. Rom. xiv, 17. Les mimes choses,

touchant les judalsants est-ce une allusion à
une lettre antérieure que noue a'aurions plus?S. Polycarpe, Epitt. ad PhUiépenses, m, faitallusion à planeurs lettres de 1Apôtre.
2. Ceverset parait une citation empruntée a

l'épure perdue a laquelle Paul vient de faire
allusion.
S.Cirtmtci*du huitième jour, par conséquentt
7**f, et non prosélyte. AcV xxiii, 6; xxvt, 5.

Christ, et d'être trouvéen lui, nonavec 9
ma proprejustice, -c'est cellequivient
de la Loi, n:ais avec cellequi naît dela foidans le Christ, la justice qui vient
de Dieu par la foi; afinde leconnaitre. io
lui et la vertu de sa résurrection, d'être
admis à la communionde ses souffi-an-
ces, en lui devenant conformedans sa
mort, pour parvenir, si je le puis, à la 11
résurrectiondes morts.

st je le puis, à L-ti i

Ce n'est pas que j'aie déjà saisi le 12=
prix, ou quej'aie déjà atteint la perfec-
tion mais je poursuis ma course pour
tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi
moi-mêmepar le Christ. Pour moi. 13
frères,je ne pensepas l'avoir saisi, mais
je nefaisqu'unechose:oubliantcequiest
derrière moi,et me portant de tout moi-
mêmeversce qui est en avant, je cours 14
droit au but, pour remporter le prix au-
quel Dieum'a appeléd'en haut en Jésus-
Christ. Quecesoientlà nossentiments. [ 5
à nous tous qui sommesarrivés à l'âge
d'homme;et si, sur quelquepoint, vous
avez des penséesdifférentes,Dieuvous
éclaireraaussilà-dessus. Seulement,du 16
point où noussommesarrivés,marchons•
comme nous l'avonsdéjà fait jusqu'ici.
Vous aussi, frères, soyez mes imita- 177

teurs, et ayez les yeux sur ceuxqui mar-
chent suivant le modèleque vous avez
en nous. Car il en est plusieurs qui iS
marchent en ennemis de la croix du
Christ je vous en ai souventparlé, et
j'en parle maintenant encore avec lar-
mes. Leur fin, c'est la perdition, eux 19
qui font leur Dieude leur ventre,et met-
tent leur gloire dans ce qui fait leur
honte,n ayant de goûtque pour lescho-
ses de la. terre. Pour nous, notre cité 20
est dans les cieux, d'où nous attendons
aussi commeSauveur le SeigneurJésus-
| Christ, qui transformera notre corpssi 2t(
misérable,en le rendant semblableà son
corps glorieux, par sa vertu puiss«;ïte
qui lui assujettit touteschoses.
C'est pourquoi, mes chers et bien- 4

aimés frères, ma joie et ma couronne,
tenez ainsi fermedans le Seigneur,mes
bien-aimés.

io. Afin de se rattache a je Us regarde com-
me de ta balayure (vers. 8).
ta. Saisi te prix, image empruntée au jeu de

ta course; ou, pour parler sans figure, atteint
la perfttlion, qui consiste à gagner le Christ,
et à vivre de sa vie (vers. 7-10).
16. La Vulg. et quelques manuscrits ajou-

tent, ayons le mime sentiment (vers. 15J1
20. Notre cité, litt. le mvmicipatms auquel

nous appartenons, notre patrie. Comp. Hébr.
xiii, 14.
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5° CHAP.IV,2–9. Exhorlations per-
sonnelles. Paul recommandeà deux
chrétiennes la concorde[vers. 2-3],
et à tous la joie [4 7] et la générosité
[8-9].

2 J'exhorte Evodieet j'invite Syntiché
à être en bonne intelligencedans le Sei-

3 gneur. Et toi aussi, mon fidèle com-
pagnon, je te prie de leur venir en aide,
elles qui ont combattu pour l'Evangile
avec moi, avec Clément,et mesautres
collaborateurs, dont les nomssont dans
le livre de vie.

4 Réjouissez-vousdans le Seigneur en
tout temps; je le répète, réjouissez-vous.

5 Que votre douceur soit connue de tous
les hommes le Seigneur est proche.

CHAP. IV, 10 23. Paroks de remer-
ciement [vers. 10 20]. Salutations et
bénédiction [21 23].

Io Je me suis vivement réjoui dans le
Seigneur,de cequej'ai vu refleurirenfin
vossentimentsd autrefoisà mon égard;
vous les aviez bien, mais l'occasion

Il vous avait manqué. Ce n'est pas à
causede mesbesoinsque je parle ainsi,
car j'ai appris à mesuffireavec ce que

12 j'ai. Je sais vivre dans le dénùment,et
je sais vivre dans l'abondance. En tout
et par tout j'ai appris à être rassasié et
à avoir faim, à être dans l'abondance

13 et à être dans la détresse. Je puis tout
14 en celui qui me fortifie. Cependant
vousavezbien fait deprendre part à ma
détresse.

15S Vous savez aussi, vous, Philippiens,
que dans les débuts de ma prédication
del'Evangile, lorsqueje quittai laMacé-
doine, aucune Eglise ne m'ouvrit un

IV, 3. Monfidèle compagnon,d'après les uas,
l'évêque de Phi lippes,ou bien <rvvÇuytserait unnom propre. En tout cas la forme-ynjo-ndonnée
par tous les manuscrits montre que lesubstantif
a-vvCvy*est au masculin. CUtntnt, est-ce
S. Clément de Rome, le 3*successeur de saint
Pierre? Toute l'antiquité te suppose; et bien que
cette identification offre quelque difficulté, elle
est sérieusement probable.
7. Gardera (Vulg., que la. faix. garde).

en y.-C-, unis à lui dans la foi, l'espérance et la
charité.
S. ûigmt dt louange. Vulgate, cequ'if ya dl

louable dans la sciencedes atours.
10. Vu refleurir', litt. de ce que vous avez

poussé de nouveauxrejetons quant à votre solli-

Nevous inquiétezde rien; mais en toute 6
circonstancefaites connaître vos besoins
à Dieupar des prières et des supplica-
tions, avecdes actions de grâces. Que 7
la paix de Dieu, qui surpasse toute in-
telligence,garde vos cœurs et vos pen-
séesdans le Christ Jésus.
Au reste, frères, que tout ce qui est 8

vrai, tout ce qui est honorable,tout ce
qui est juste, tout ce qui est par, tout
ce qui est de bonne renommée, s'il est
quelquevertujt s'il est quelquelouange,
que cesoit là l'objet de vos pensées; ce 9
que vousavezappris et reçu, cequevous
m'avezentendudire et vu faire à moi-
même,pratiquez-le, et le Dieu de paix
sera avec vous.

ÉPILOGUE.

compte de Doit et Avoir, excepté vous
seuls. Car vousm'avezenvoyéà Thés- 16
salonique, une première fois, puis une
seconde,de quoisubvenirà mesbesoins.
Cen'est pas queje recherchelesdons:ce 17
que je recherche, c'est le fruit qui va
s augmentantà votre compte. Mainte-iS
nant j'ai abondamment de tout, et je
suis dans l'abondance;je suis comblé,
ayant reçu d'Epaphrodite ce qui vient
de vous, commeun parfum de bonne
odeur, une hostie que Dieu accepte et
qui lui est agréable./ Et mon Dieu ig
pourvoira à tous vos besoins, selon sa
richesse, avec gloire, dans le Christ
Jésus. A notre Dieu et Père, soit la 20
gloireaux sièclesdes siècles!Amen!
Saluezen Jésus-Christ tous les saints. 21

Lesfrèresquisontavecmoivoussaluent. 22Touslessamts voussaluent, et principa-
lementceuxde la maisonde César.
Quela grâcedu SeigneurJésus-Christ23

soit avecvotre esprit!

citude d mon égara: image prise a un arbre

dont un
rigoureux hiver a desséchéles branches

et qui en pousse de nouvelles. Sans figure: de
ce que la communauté de Philippes, qui par
suive de la difficulté des temps ne m'envoyait
plus aucun secours, a pu enfin m'en faire par-
venir par Epaphrodite (ii, 35 sv.l
15. De la Macédoine, Aâ. mai. 13*v. Dt

Doit et Avoir locution empruntée à la langue
du commerce. Les Eglises recevaient des se-
cours spirituels, et donnaient en retour de quoisubvenir aux besoins des prédicateurs.
io>Pourvoira, D'autres manuscrits et la Vul-

gate, que Dieu fourvoie.
a*. Ceux de ta maitou, les au ser-
viceds César (JSénaX
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ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS.

Adresse et salutation: action de ,;- âces
[chap. I, 1–8].

l'
2
1

1

AUL,apôtredeJésus-Christpar jla volontéde Dieu, et Timo-
thée, aux saints qui sont à
Colosses,nosfidèlesfrèresdans1 11 -L.WaVJ~W, ~a(/J 1. uQaau

3 le Christ quela grâce et la paix soient
sur vousde la part de Dieu notre Père
[et du SeigneurJésus-Christ]
Nous ne cessons de rendre grâces à

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-
4 Christ, dans nos prièrespour vous, de-
puis que nous avons entendu parler de
votre foi en Jésus-Christ et de votre

5 charitéenverstouslessaints, en vuede

PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

JÉSUS-CHRIST ET LA RÉDEMPTION [Ch. I- 9 II, 23].
1° CHAP.I, 9–24. La personneet I
i 'ainvedeJésus-Christ.Enumération,

I sousforme de prière, des bienfaits de
I Jésus-Christ [vers. 9 14]. Sa dignitéI sure minentpar rapport à Dieu le
I Père, aux créatures, à l'Eglise [15
I 20]. Grandeur de Pauvre de Jésus-
I Christ [21 23].
I 9 C'est pourquoi,depuis lejour où nous
I en avonsété informés,nousnecessonsde
I prierDieupourvous,et dedemanderque
I vousayezla pleineconnaissancedesa vo-
I lontéentoutesagesseet intelligencespiri-I to tuelle, pourvousconduired'unemanière
I dignedu Seigneuret lui plaire en toutesI choses,produisantdufruit entoutessortes
I de bonnesœuvreset faisant des progrès
I 11dans la connaissancede Dieu; fortifiés

II
à tous égards par sa puissanceglorieu-

I, 1. Timotkée se trouvait alors auprès de
Paul à Rome. Peut-être est-ce lui qui écrivit
l'épitre sous la dîétée de l'ApOtre(iv, 18).
3. Les mots entre crochets manquent en de

nombreuxet bons manuscrits.
7. Epafhras, probablement !e premier apôtreet le fondatenr de l'Eglise de Colosses. Il était

alors auprès de Paul prisonnier Rome, et de-vait retourner en Asie.
12.Capables; Vuhj., dignes.
14. Ephes. i, 7.
1 5. L'imageduDieu invisible: mêmesens que

existant dans la condition dt Vint (Phil. ii, 6),

PRÉAMBULE.
l'espérance qui vous est réservée dans
les cieuxet dont vous avez eu connais-
sance par la prédication de la vérité
évangéhque. Elle est parvenueà vous, 6
ainsi qu'au mondeentier; elle porte des
fruits et gagne du terrain, commecela
a eu lieu pacgfcvous, depuis le jour où
vous l'avez *€ntendue,et où vous avez
connu la grâce de Dieudans la vérité,
d'après les instructions que vous avez 7
reçuesd'Epaphras notre bien-aimécom-
i pagnonau service de Dieu, et près de
vousle fidèleministre du Christ; c'est 8
lui qui nousa appris votre charité toute
spirituelle.

se, pour tout supporter avec patienceet
avec joie; rendant grâces à [Dieu] 12
le Père, qui nous a rendus capables >
d'avoir part à l'héritage des saints dans
la lumière, ennousdélivrant de la puis- 133
sancedes ténèbres, pour nous transpor-
ter dans le royaume de son Fils bien-
'aimé, par le sang duquel nous avons 14
la rédemption, la rémission des pé-
chés.
Il est l'image du Dieu invisible, né 15S

avant toute créature; car c'est en lui 16
que toutes chosesont été créées, celles
qui sont dans les cieuxet cellesqui sont •>
sur la terre, les choses visibles et les
choses invisibles,Trônes, Dominations,
Principautés, Puissances;tout a été créé
par lui et pour lui. Il est, lui, avant 17
touteschoses,et touteschosessubsistent
en lui. Il est la tête du corpsde l'Egli- 18

resplendissement de ta gloire et figure de ta
substance de Dieu (Hcbr. i, 3). Cf. Rom. i,
3, 6; v, 10; I Cor. i, 9; II Cor. i, 19.etc.
t6. Développement de la pensée exprimée

déjà I Cor. viu, 6. Trônes, etc. diverses hié-
rarchies des ançes.. Les faux docteurs de Co-
losses enseignaient que Dieu avait choisi ua
ange pour créer le monde. Cette classification
des An en hiérarchies organisées se retrouve
dans l'épttre aux Romains, viii, 38 et dans la
première épttre aux Corinthiens, xv, 34.
18.La Ut»: comp. I Cor. xii, 12sv.; Eph.

i, 23. Prémices de ta résurrection, savoir l,
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se, lui qui est le principe, le premier-né
d'entre les morts, afin qu'en toutes cho-

19 ses,il tienne,lui, lapremièreplace. Car
Dieua vouluque toutesa plénitudehabi-

20 tât enlui; et il a vouluréconcilierpar lui
toutes choses avec lui-même,celles qui
sont sur la terre, et cellesqui sont dans
les cieux, en faisant la paix par le sang

21 de' sa croix. Vous aussi, qui étiezau-
trefois loin de lui et ennemis par vos

22 penséeset par vosœuvresmauvaises, il
vousa maintenant réconciliéspar la mort
de son Fils en son corg£ charnel, pour
vous faire paraitre devant lui saints,

23 sans tache et sans reproche, si du
moins vous demeurez fondés et affer-
mis dans la foi, et inébranlables dans
l'espérance donnée par l'Evangile que
vous avez entendu, qui a été prèché à
toute créature sous le ciel, et dont moi,
Paul, j'ai été fait ministre.

2° CHAP.1, 24 11, 23. I. Pour-
quoi il écrit; sa mission[vers. 24
29], sa sollicitudepour les Eglises
d'Asie [ri, I 3]. 2. Lesfausses doc-
trines a) La fausse philosophieet
Jésus- Christ [4–15]; b) le faux]
ascétisme[16 2^].

24 Maintenant je suis plein de joie dans
mes souffrances pour vous, et ce qui
manque aux souffrances du Christ en
ma propre chair, je l'achève pour son

25 corps, qui est l'Eglise. J'en ai été fait
ministre, en vue de la charge queDieum'a donnée auprès de vous, ahn d'an-

26 noncerpleinementla parolede Dieu, le
mystère caché aux siècleset aux gêné-
rations passles, mais manifestémainte-

27 nantàsessaints, à quiDieua voulufaire
connaître combienest grande pour les
gentils la gloire de ce mystère qui est le

premier-né d'entre les morts (I Cor. xv, ao), le
premier ressuscité, et principe de résurrection
glorieuse pour tous ses membres, commeAdam,le premier mort, avait été un principe de mort
pour tous ses enfants.
19.D'autres il a plu à Dieu que.
34. Ce gui manque, etc. les souffrances de

l'Eglise et de chacun de ses membres sont tes
souffrances du Christ (cbmp. A et ix, 5; Apoc.
vii, 4).
Il, 1. Laodicée, ville de la Phrygie. sur les
bords du Lycus; cette Eglise entretenait des
rapports fraternels avec celle de Colosses
(iv, 15-16). Qui ne m'ont pas vu personnel-
lement, m. à m. qui n 'ont pas vu mon visage
(H la chair.
a. Ce texte a plusieurs variantes Le mystère

de Dieu, ou, en d'autres termes le mystère du
Christ, Sauveur des hommes.Telle est proba-
blement la vraie leçon. Vulg.,lemystère de Dieu
U Pire tt du Christ Jésus.
4. Subtils. Vulgate, grandioses. Plusieurs

manuscrits lisent in subtilitate, au lieu de su-
blimitate.
7. La fin du verset offre plusieurs leçon,.

Vulgate, riches en lui(J.-C), en ou avec ait uns
dt grâces. D'autres, abondant en aflictts de
grâces, les multipliant.
8. Vulg., ne vous séduise. Par la philoso-

Mie, avec l'article, une certaine philosophie,
la doctrine des doreurs judaisants de Colosses.
Les rudiments ou éléments du monde

S. Paul a sans doute en vue les maximes certes-
tres et les loiscérémoniellesdes juifs, qui étaient
comme l'A B C religieux de l'humanité, gros-
siers linéaments et ombre de cette vérité qui a
pris corps en Jésus. Comp. Gai. iv, 3, 9.
9. La plénitude de la divinité; la nature,

l'essence divine elle-même en sa plénitude.
11. Circoncision du Christ comp. Rom. ii.
29;Eph. ii, it. Dépouiller le corps du péch!
n est doncpas autre chose yuedépouiller le vieil
homute. (Cot. iii, o; Eph. tv, aa). La leçon ac-
tuelle de la Vulgate oppose entre eux les deux

Christ,enqui vousavez l'espérancedela
gloire. C'est lui que nous annonçons, 2S
avertissant tous les hommes,les instrui-
sant en toutesagesse,afin que nousren-
dionstout hommeparfait dansle Christ
Jésus. C'est pour cela que je travaille, 29
et que je lutte selon la force qu'il me
donne, et qui agit enmoiavecpuissance.
Je veux, en effet, que vous sachiez 2

quels combats je soutiens pour vous et
1 pourceuxdeLaodicée,et pour tous ceux
qui nem'ontpas vu de leursyeux, afin 2
i queleurscœurssoientréconfortés,et qu'é•
tant étroitementunis dans la charité, ils
soient enrichis d'une pleine conviction
1 del'intelligence,et connaissent le mys-
1tère de Dieu, du Christ, en qui sont 3
cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science. Je dis cela, afin qu.: 4
personne ne vous trompe par des dis-
courssubtils. Car, si je suis absent 5
de corps, je suis avec vous en esprit,
heureux de voir le bon ordre qui règne
parmivouset la soliditéde votrefoidans
le Christ.
Ainsi donc, commevousavez reçu le 6

| ChristJésus, le Seigneur, marchez en
lui, enracinéset édifiésen lui, affermis 7
par la foi, tellequ'on vous l'a enseignée,
et yfaisant des progrès, avec actionsde
grâces. Prenezgarde que personnene 8
vousravissecommeuneproie par la phi-
losophieet par des enseignementstrom-
peurs, selonune tradition toute humaine
et lesrudimentsdu monde,et nonselonle
j Christ. Car enluihabitecorporellement 9
toutela plénitudede la divinité. En lui 10
vousavez tout pleinement,lui qui est le
chef de touteprincipautéet de toutepuis-
sance. En lui vous avez été circoncisrii
| d'une circoncision non faite de main
d'homme,de la circoncision du Christ,
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par le dépouillement de ce corps de chair.
12 Ensevelis avec lui dans le baptême, vous
avez été dans le même baptême res-
suscités avec lui par votre foi à l'action de
Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts.

i j Vousqui étiez morts par vos péchés et par
l'incirconcisidn de votre chair, il vous a
rendus à la vie avec lui, après nous avoir

14 pardonné toutes nos offenses. Il a détruit jl'acte qui était écrit contre nous et nous
était contraire avec ses ordonnances, et il
l'a fait disparaitre en leclouant à la croix

15 il a dépouillé les principautés et les puis-
sances, et les a livrées hardiment en
spectacie, en triomphant d'elles par la
croix.

16 Que personne donc ne vuus juge
sur le manger et le boire, ou au su-
jet d'une fête, d'une nouvelle lune ou

17 d'un sabbat ce n'est là que l'ombre
des choses à venir, mais la réalité se

iS trouve dans le Christ. Qu'aucun hom-
me ne vous fasse perdre la palme du

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

chai», III, I IV, 6. a) D<noirs géné-raux. Vivre pour le ciel [vers. 1 4].
Se dépouiller duvieil homme;se revêtir j
du nouveau [5 17]. b) Devoirs
particuliers des personnes mariées
[18 19!, des enfants et des parents
Ï20 21], des esclaves tt des maîtres
[22 m, 1]. c) Conclusion prière
continuelle et sagesse chrétienne [IV,
2-6].

3 Si donc vous êtes ressuscités avec le
Christ,recherchez les choses d'en haut, où
IcChrist demeure assis à la droite deDieu

2 affectionnez-vous aux choses d'en haut,
3 et non à celles de la terre car vous
c.es morts, et votre vie est cachée avec

ncrn bres de la phrase; elle établit ainsi une
antithèse entre la circoncision matérielle des
judaisants et la circoncisionspirituelle des chré-
tiens. Mais cette leçon parait défectueuse. La
particule ttdne se trouve dansaucun exemplai-
re grec et manque dans beaucoup d'anciens ma-
nuscrits de la Vulgate.
15.Hardiment. La Vulg. ajoute palam, Ju.

M'qtUHUHt,donnant ainsi deux interprétations
du même mot. Ex sfaélacU, gr. cfictypârtow,il a étalé aux yeux, dans une sorte de procev
sion triomphale, ses ennemis vaincus et captifs.
Ne s'agirait-il pas ici des mêmes anges que
Col. i, 16, lesquels ne seraient précisément ni
les bons ni les mauvais anges de la Bible, mais

1
cesêtres intermédiaires queles faux docteurs deleColosses,imbus d'idées gnostiques, imaginaient
cure Uieu et le monde, et auxquels ils attri.

combat, par affectation d'humilité et de
culte des anges, tandis qu'il s'égare en
des choses qu'il n'a pas vues, et qu'il
s'enfle d'un vain orgueil par les pen-
sées de la chair, sans s'attacher au 19
chef, duquel tout lecorps, à l'aide des liens
et des jointures, s'entretient et grandit
par l'accroissement que Dieu lui donne.
Si vous êtes morts avec le Christ aux 20-j

rudiments du monde, pourquoi, comme
si vous viviez dans le monde, vous sou-
mettez- vous à ces prescriptions Ne 21t
prends pas Ne goûte pas Ne touche
pas? Toutes ces choses vont à la 22
corruption par l'usage même qu'on en
fait. Ces défenses ne sont que des pré-
ceptes et des enseignements humains.
Elles ont quelque apparence de sagesse 23
avec leur culte volontaire, leur humilité,
et leur mépris pour le corps, mais elles
sont sans valeur réelle, et ne servent
qu'à la satisfaction de la chair.

le Christ en Dieu. Quand le Christ, 4
I votrevie, apparaîtra, alors vous appa-
raitrez, vous aussi, avec lui dans la
gloire.gloire

Faitesdonc mourir vos membres,les 5
membresde l'hommeterrestre, la forni-
cation, l'impureté, la luxure, toute mau-
vaiseconvoitiseet la cupiditéqui est une
1idolâtrie touteschosesqui attirent la 6
colèrede Dieusur les filsde l'incrédu-
lité, parmilesquelsvousaussi,vousmar- 7
chiez autrefois,lorsquevousviviezdans
ces désordres. Mais maintenant, vous 8
aussi, rejeteztoutesceschoses,la colère,
l'animosité,la méchanceté;que les inju-
res et les paroles déshonnêtes soient
bannies de votre bouche. N'usezpoint 9

buaient l'honneurde la ciéation et dela rédeinp-
tion universelle?C'est cet honneur que leChrist
leur a ravi; c'est de cette gloire imméritée qu'il
les a dépouillés par sa mort sur la croix. En
parlant de ces esprits célestes, produits d'une
vaine rêverie, comme d'êtres réel! Paulse pla.
cerait au pointdevue des judaîsants gnostiques,
qui d'ailleurs en avaient emprunté l'idée au
monde réel des anges.
19. Aucluf, J.-C., chef du corps de l'Eglise.
32. D'autres AVtouche pas! L 'usaçe dtces ckosesconduit à la perte,éternelle. Oui, ré-

pond ironiquement l'Apôtre, mais d'arrêt Us
prescriptions humaines des faux docteurs.

1
Ill, 9. Vieil homme, l'homme naturell tel

qu'il descend d'Adam, avec le péché originel,
et incliné au mal (Rom. vi, 6; Eph. iv, m).
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de mensongeles uns envers les autres, ¡¡
puisquevousavezdépouilléle vieil hom-

Io meavecsesœuvres, et revêtu l'homme s
nouveau,qui se renouvelantsans cesseà <
l'image de celui qui l'a créé, atteint la

il science parfaite. Dans ce renouvelle- <mentil n'y a plus ni Grec ou Juif, ni
circoncis ou incirconcis, ni barbare ou t
Scythe, ni esclaveou hommelibre; mais
le Christ est touten tous.

12 Ainsi donc, comme élus de Dieu, t
saints et bien-aimés,revêtez-vousd'en-
trailles demiséricorde,de bonté,d'humi- i

13 lité, de douceur,depatience, voussup-i
portant les uns les autres et vous par 1
donnant réciproquement,si l'un a sujet
de se plaindre de l'autre. Comme le
Seigneurvousa pardonné.pardonnezvous

14 aussi. Mais surtout revêtez-vousde la <
charité, qui est le lien de la perfection.

15 Et que la paixdu Christ, à laquellevous
avez été appelésde manière à formerun
seul corps, règne dans voscœurs; soyez

16 reconnaissants. Quela parolcduChrist.
demeureen vousavecabondance,detelle
sorte que vous vous instruisiez et vous:
avertissiez les uns les autres en toute
sagesse sous l'inspiration de la grâce,j
que voscœurs s'épanchentvers Dieu en
chants, par des psaumes,par des hym-

17 nes, par des cantiques spirituels. Et
quoique ce soit que vous fassiez,en pa-
role ou en oeuvre,faites tout au nomdu
Seigneur Jésus, en rendant par lui des
actionsde grâces à Dieu lePère.

18 Vous femmes, soyez soumises à vos
maris, commeil convient dans le Sei-

19 gneur. Vousmaris, aimezvos femmes,

CHAP.tv, 7 t8. ~lission de Tychi-
qrceet d'()rrlsim~[vers. y–9]; saluta-
tiorrs, ruonimandalion, adutr anto- Igraplu et bo4rfdictiorc[!0–ï8].

7 Quantà cequi meconcerne,Tychique,
le bien-aiméfrère et le fidèleministre,
mon compagnon an service du Sei-

8 gneur,vousfera tout connaitre. Je vous
l'envoietout exprès pour que vous cou-

il. eVimême Scytdrt les Scythes passaient
dans l'antiquité pour être les plus saavaps et
les plus gràsdm d'entre les barbares.
9S- De xnonsss; ta Vulg. ajoute, ~n¢ris

ds Disti.
Le vers. da cbap. iv se rapporte à ce qui

précède et lierait mieux placé dans le ebap.ois,
IV, y. T~ns, porteur des lettres aux

Ephésimi et aux Cohxsiens (Eph. vi. 21).
8. Vosca~rs IeC8.PIÎtId"t 1-tiétude àmon sa.

jet. Plusieurs ms. avec la Vnlg. /<'t<y~M'<7corr-

et ne vous aigrissez pas contre elles.
Vousenfants, obéissezen toutes cho- 20

ses à vos parents, car cela est agréable
dans le Seigneur. Vouspères, n'irritez 2t
pas vosenfants, de peur qu'ils ne se dé-
couragent
Vous serviteurs, obéissez en tout à 22

t vosmaitres selon la chair, non pas
seulement l'ceil et pour plaire aux
hommes, mas avec simplicité de cœur,
dans la crainte du Seigneur. Quoique 23
vous fassiez,faites-lede bon cœur, com-

3

me pour leSeigneur.etnonpourdeshom-
mes, sachant que vous recevrez du 24
Seigneur pour récompensel'héritage cé-
leste. Servez le Seigneur jésiis-Christ.
Carceluiqui commet l'injusticerecevra 25
selonsoninjustice, et il n'y a point d'ac-
ception de personnes.Vousmaitres, rendez à vos serviteurs 4
ce que la justice et l'équité demandent,
sachant que vous aussi vous avez un
maitre dans le ciel.
Persévérez dans la prière, apportez-y xde la vigilance,avec des actionsde gra-
ces. Priez en même temps pour nous, 3
afin que Dieu nousouvreune porte pour
la parole, zt qu'ainsi je puisseannoncer
le mystèredu Christ, pour lequelje suisaussi dans les chaînes, et le fairecon- 4
naître commeje dois en parler.
Conduisez-vousavecprudence envers 5

ceux qui sont hors de l'Eglise, sachant
profiter des circonstances. Que votre 6
parole soit toujours aimable, assaison-
née de sel, en sorte que vous sachiez
commentil faut répondre à chacun.

ÉPILOGUE.

naissiez notre situation, et pour qu'il
console vos cœurs. Il est accompagné 9
d'Onésime,le fidèleet bien-aiméfrèrequi
est desvôtres. Es vousferontsavoir tout
ce qui se passe ici.
Aristarque, moncompagnonde capti- 10

vité, voussalue, ainsi que Marc, le cou-
sin de Barnabé, au sujet duquel vous
avezreçudesordres.S'il vientchezvous,
accueillez-le.Jésus aussi, appeléJustus, Il

MMMvat rs sitrratiox st consolsvoscaxrs dan~
les épreuves que vous souffrezpour ta foi.
9- C~t/Mt, esclave fugitif du ColoasienPhi-

IEmon,converti par S. Paul pendant sa capti-
vite.
io. Arirtarqxs, de Thessalonique, avait ac-

compagne S. Paul Ephèse (AA xix, 29;
xz, 4), pub Rome (Adt xxvii, s), ma6 vo-
lontairement, non comme prisonaier. Alasc,
Jean Marc (Act. xii, M; xv, 37et 39).
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vous salue. Ce sont des circoncis et les
seuls, parmi ceux de la circoncision,
qui travaillent avecmoipour le royaume
de Dieu; ils ont été pour moi une conso-

12 lation. Epaphras, qui est des vôtres,
vous salue; serviteur du Christ, il ne
cesse de combattre pour vous dans ses
prières, a~inque, vous persévériezà ac-
complirexactement et avec pleine con-

13 victiontout cequeDieuveut. Car je lui
rends le témoignagequ'il se donnebien
de la peine pour vous,et pour ceux de

!4 Laodicée et d'Hiérapolis. Luc, le mé.
decin bien-aimé,vous salue, ainsi que
Démas.

i3. L:wdicit et Xifrapoli.s, villes voisinesde 1i3. Z~M<~<~ et ~<~M~/M, vi!!es voisines de
Colosses.
ï4. ~*<c, l'auteur du trois!eme Evangile.

~?/w<M voy. 11 Tim. iv, 10.
16. C~/Zf~«< *'<M<j<M/<t ~f Z<M<& !t

ne s'agit pas ici d'une lettre adressée à S. Faut
par tes Mètes de cette ville, mais, ou bien d'une
lettre de S. Paul adressée à l'Eglise de Laodi.

PREMIÈRE ÉPÎTRE
AUX THESSALONICIENS.

LES RAPPORTSPERSONNELSDE L'AUTEURAVEC
LA COMMUNAUTÉ[CH.1 III].

t" CHAP. i. PRÉAMBULE a)
.tjj~ et salutation [vers. ï–2].
b) .?M~ <<ft<'J~W la ~~J~MM
la /f~r~~<* des 7~4<Mja~Mï't7~M~

[2-10].

~UL,Silvain et Timothée à
l'Eglise des Thessaloniciens,
~<~M en Dieu le Père et en
Jésus-Christ le Seigneur à
ke et paix.
j~~MM~< t~ ~J~t~m-UAM

vous, grâce et paix.
~J~614uuli a

Nousrendonsà Dieupourvoustousde
continuellesactionsde grâce, en faisant
3 mémoirede vousdans nos prières, en

1.3. ~<«Mcesse ee~ mots, rattacha dans la
"'<g-, au vers. t, appartiennent au vers. 3.
La Vuig., tw ~~«CM ~p~~f e~~V, aa lieu

<?y)~~ <&t«~~f <T/
S. ~4fM~MM<<M~<,ia pu!ssance des miracles

pour accréditer sa prédication (Aet. xix, !i;
Kom. xv to; Gal. iM, 5); <tMc /J'«/

Saluezles frères qui sont à Laodicée, ï~
ainsi que Nymphas, et l'Eglise qui se
réunit dans sa maison.
Lorsquecette lettre aura été lue chez 16

vous, faites qu'on la lise aussi dans
l'Eglise de Laodicée,et que vouslisiezà
votre tour celle qui vous arrivera de
Laodicée. Dites à Archippe Consi- 177
dère le ministèreque tu as reçu dans le
Seigneur, afin de le bien remplir.
LA SALUTATION EST DE MA PROPRE ï8

MAIH MOI PAOL. SOUVENEZ-VOUS
DE MES LIENS.

QUE LA GRÂCE SOIT AVEC VOUS!

[AMEX ']

cee et qui serait perdue, ou mieux de notre
épïtreaux ~AMM~M,laquelle, destinée être
lue par tes Eglises de la province, devait arri-
ver de Laodicée à Colosses.
18. Après avoir didMsa lettre, probablement

a Timothee (Col. i, i), S. Paul ajouta ces mots
<&sa Mt~M.

A

PREMIÈRE PARTIE.

rappelant sanscesse devantnotreDieuet
Père,lesoeuvresdevotrefoi,lessacrifices
de votrecharité et la constancede votre
espérance en Jésus-Christ, sachant,
frèresbien-aimésdeDieu,commentvous
avezété élus; car notre prédicationde 5
l'Evangilenevousa pasétéfaiteenparole
seu!ement,maisellea étéaccompagnéede
miracles,de/Kjt<Mï del'Esprit-Saint et
d'unepleinepersuasion;voussavezaussi
quelsnousavonsétéparmi vouspour vo-
tre salut Et vousêtes devenusnosimi- 6
tateurs et ceuxdu Seigneur, enrecevs"t
la paroleau milieude beaucoupdetribu.

communiqué avec ses dons (comp. v, 'Q*v:
1 Cor. xii, 7 tv.) p<u-mterm<dMuredeS. Ptct;
<K'~M/M/&«< /~w«<MM<t,&laquelle rien ne
manquait pour produire en voas <MMf~tM'tTM~
pleine et entière.
6. ~t «M/<<M~ comp. i Cor. iv, 16;

Phit. ii: 17; tl Thess. u, t~.
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y lationsave~la joiede l'Esprit-Saint, au
point de devenir un modèlepour tous
ceuxquicroie' t dans la Macédoineetdans

8 FAchaïe. ~u <*8ët,de chezvous, la pa-
role du Seigneur a retenti non seule-
mentdans laMacédoineet dansl'Achaïe,
mais partout votre foien Dieus'est lait
si bien connaîtreque nous n'avonspas

9 besoind'en rien dire. Car tous en par-
lant de nous racontent quel accès nous
avons eu auprès de vous, et comment
vous vous êtes convertis des idoles au

to Dieu vivant et vrai, pour le servir, et
pour attendre des cieux son Fils, qu'il
a ressuscitédes morts, Jésus, qui nous
sauve de la colèreà venir.
2° CHAP. H, I–l6]. Ce <<t J/<~ sa

¡<W~M!M(~M~ ~Mj~~Mr/fï/t~K~.
~ï /W~ <& ses /M/<'M//tWY, son d~'M-
/t~f.M~/wM/ [vers. i– to] t~ son a~w!-

w~M/[iï– t2].t't'<Z?j ~<'y-
y~M/r/t'~y ont ~t.< /<i~
~<T~< w/<~ des ~<r/t'
lions [13–16].

Vous savez vous-mêmes,frères, que
notre venueparmi vousn'a pas été sans

2 fruits. Mais après avoir souffert et
subi des outrages à Philippes, comme
vous le savez, nous vînmes pleins de
confiance en notre Dieu,vous prêcher
hardiment son Evangile, au milieude

3 bien des luttes. Car notre prédicationt
n'a pas procédé de l'erreur, ni d'une
intention vicieuse,ni de fraude aucune;
mais, selon que Dieu nous a jugés di-
gnes de nous confier l'Evangile, ainsi
enseignons-nous,non commepour plai-
re à des hommes, mais à Dieu, qui
sonde nos cœurs. Jamais, en effet,
nos discours n'ont été inspirés,par laj
flatterie, commevous le savez, ni par
un motif de cupidité. Dieu en est té-

6 moin. La gloire humaine,nous ne l'a-
vons recherchéeni de vous ni de per-

y sonne; alorsquenousaurionspu, comme
apôtres du Christ, prétendre à quelque
autorité, nous avons été au contratre
pleins de condescendanceau milieu de

y. Les Romains avaient partage la Grèce en
9 provinces La Macedo!ne au nord, t'Achate
ausud.
to. De la colère à f~H'~ Comp. Rom. H,

8;v,
9.
i. Sausfi^uils c at la significaticn na·11, t..SoMM/~</t c'est ta sign!ncat!cn na-

turelledu grec«t~t, et qu'il a partout ailleurs
camp. 1 Cor. xv, r~, 58; 1 TheM. iii, s. D'au.
tres, M'~<t< ~M<.MM~ <&<~ffM/t.
a. /W/jji< AcL xvi, ïp sv. Z«~j,

Vui~. dans une grande anxtéte.<ty<tfétant pris
dans le sens d<!tytM't~ commedans CoL u, i.
6. y~f/M~ ~< aw/A' Vulgate,

vous. Commeune nourrice entoure de
tendres soins ses enfants, ainsi, dans S
notre affection pour vous, nous au-
rions vouluvous donner, non seulement
l'Evangile de Dieu, mais notre vie
même, tant vous noas étiez devenus
chers. Vous vous rappelez, frères, 9
notre labeur et nos fatigues c'est en
travaillant nuit et jour, pour n'être
à charge à personne d'entre vous, que
nous vous avons prêché l'Evangile de
Dieu. Vousêtes témoins,etDieu aussi, :o
combien sainte;juste et irrépréhensible
a été notre conduite envers vous qui
croyez; comment, ainsi que vous le nt
savez, nous avons été pour chacun de
vous ce qu'un père est pour ses en-
fants, vouspriant, vousexhortant,vous n
conjurant de marcher d'une manière
digne de Dieu, qui vous appelle a son
royaumeet à sa gloire.
C'est pourquoi nous aussi, nous ne [~

cessons de rendre grâces à Dieu, de ce
qu'ayant reçu la divine paroleque nous
avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non commeparole des hommes,mais,
ainsi qu'elle l'est véritablement,comme
une paroledeDieu. C'est ellequidéploie
sa puissance en vous qui croyez. Car n
vous, frères, vous êtes devenusles imi.
tateurs des Eglises de Dieu y~/ j-c.'
~w.f~/ en Jésus-Christ dans la Ju-
dée, puisque vous avez sou~ërt vous
aussi de la part de v<s compatriotes,
ce qu'elles ont eu à souSrir de la part
des Juifs, de ces Juifs qui ont mis t5
à mort le Seigneur Jésus et les pru
phètes, nous ont persécutés, ne plai-
sent point à Dieu et sont ennemis du
genre humain, nousempêchantde pré- t6
cher aux nations pour leur salut de
sorte qu'ils comblentsans cesse la me-
sure de leurs péchés.Mais la colère<~
Z?MMest tombéesur eux ~<w~ o~w~
rer jusqu'à la fin.

3° CHAP.n, 17–H!, t3. C<<
est/<w/' eux <&~MMsondlpart. 0~/tï-
cles //«'f retour parmi w.r

~<'<t votre fA«~~ comp. vent.o. 1 Cor.ix, t4.
y. Plein </< ~M<&tc~«<«'f. En lisant, d

presuneamre te<;on,)~t0t, <mlieu de ~'rtet, la
Vu~ et plusieurs Pères ou commentateurs
.A~M<t?~M/t~< «t/~M/t, etc.
8. Vutg. <~t<MM«~. Elle a lu t~<t~<t"M

au lieu de o~Kt~~f~t (être intimement unis).
qui ne <e rencontre pas ailleurs, mats partit
être la vertabte leçon.
13.<?M<cr<~«. Vu!gate, ~M<<M'«e~<.
!6. S. Faut voit dans un avenir prochain h

ruine duJérusalem et de la nation jmve. Conip.
Matth. xxiit, 37-39;«n', 6, t6.
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[vers. 17–2o].~M/r/ t
les ~M/M il leur a ~Z~~ 7t'<?- t

!H, t–g] dont le r~<~ /'a
t~~Jû/~ [6–10]. /'r!'<' Dieu de les c
/t' < de plus f// plus /<?
~~[n–13]. r

(
177 Pour nous, frères, un instant triste- (
ment séparés de vous, de corps, non
de cœur, nous avions grande hâte et c

i~ un vif désir de vous revoir. Aussi 1
voulions-nous vous aller trouver, en a
particulier, moi, Pau!, une première r
et une seconde fois: mais Satan nous en f

19 a empêches. Quelle est, en effet, notre ë:
espérance, notre joie, notre couronne de
~toire? N'est-ce pas vous qui l'êtes, de-
ant notre Seigneur Jésus, pour le jour

20 de son avènement? Oui, c'est vous qui 1
êtes notre gloire et notre joie. <.

3 Aussi, n'y tenant plus, nous avons
2 préféré rester seuls à Athènes, et nous 1
vous avons envoyé Timothée, notre frère
etministre deDieu dans la prédication de
l'Evangile du Christ, pour vous anermir) 1

3 et vous encourager dans votre foi, afin
que personne ne fût ébranlé au milieu de
ces tribulations qui, vous le savez vous-)

4 mêmes, sont notre partage. Déjà, lors-
~ue nous étions auprès de vous, nous
eus prédisions que nous serions en butte
tux tribulations, ce qui est arrivé comme

vous le savez. C'est pour cela que, moi
aussi, n'y tenant plus, j'envoyai m'infbr- i
mer de votre foi, dans la crainte que le

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

ïo– CHAP.!V, t–u. ~.r~r/MM
la .MM/<t~,à la <~t', /<tt'<

4 Au reste, frères, nous vousen prions
et supplions par le Seigneur Jésus;
vous avez appris de nous comment il j
faut se conduire pour plaire à Dieu,)
(et ainsi vous le faites;) marchez donc
2 de progrèsen progrès. Vousconnaissez
eneffetlespréceptesquenousvousavons

3 donnésdelapart duSeigneurJésus. Car
cequeDieu veut, c'est votre sanctinca-,
tion c'est que vous vous évitiez l'im-

III, t. Après le départ de Paul pour Athè-
nes, Sitas et Timothee étaient restés B<ree
(Act.xvii, 14sv.Delà Paul envoya ce dernier à
) he&iaion!qae.MMt~, oud'après une autre
leçon, ce/AtAMM~ ZMrw(Lomp. 1 Cor.
9). Quelques manuscrits joignent les deux

titres: MM/M<~</<~<~M mon fC/Ztt~~t~~f.
ta. Cn~Mrt d <~M< votre <:A«rt/ Ou

tentateur vous eût tentés et que notre
travail nedevint inutile.
Maismaintenant que Timothée, venant 6

d'arriver ici de chez vous, nous a dit
votre foi et votre charité, et le bon souve-
nir que vous gardez toujours de nous et
qui vous porte à désirer nous revoir,
(comme nous aussi nous le désirons à
votre égard), alors, frères, au milieu 7
de toutes nos angoisses et de nos tribu-
lations, nous avons été consolés en vous,
à cause de votre foL Car maintenant S
nous vivons, puisque vous demeurez
fermes dans le Seigneur. Aussi, quelles
actions de grâces pouvons-nous rendre 9
à Dieu pour vous, dans la joie parfaite
que nous éprouvons à cause de vous
devant notre Dieu Nuit et jour nous 10
le prions avec une ardeur extrême
de nous donner de vous voir, et de
compléter ce qui manque encore à
votre foi.
Puisse Dieu lui-même, notre Père, et 1t

notre Seigneur Jésus-[Christ] aplanir
notre route vers vous' Et vous. puisse 13
le Seigneur faire croître et abonder
votre charité les uns envers les au-
tres et envers tous les hommes, telle
qu'est la nôtre envers vous. Qu'il 133
affermisse vos cœurs, qu'il les rende ir.
réprochables en sainteté devant notre
Dieu et Père, au jour où notre Seigneur
Jésus viendra avec tous ses saints!
Amen.

pudicité, et que chacunde vous sache
garder son corps dans la sainteté et
1 honnêteté, sans l'abandonneraux em- s
i portementsJe la passion,commefontles
~païensqui neconnaissentpasDieu; c'est 6
quepersonneencettematièren'usedevio-
lenceoude fraudeà l'égard de sonfrère,
parceque le Seigneurfaitjustice de tous
ces désordres, commenous vousl'avons
déjà dit et attesté. CarDieunenousa pas y
appelésà l'impureté,maisà la sainteté.
Celuidonc qui méprise ft*y~-A~/<'y,ce 8
n'est pas un hommequ'il méprise, mais

bien, avec la Vulgate, c<M<Jj~Mj<t'~w~~ ~<t
~<'w~ et <tA'<M'f~,etc.
IV, 3. ~<Mt<?7~f<«<<Mparait avoir ici le sens

restreint de ptirete, chastetf. Comp. ït Cor.
vi, 6; Hebr. xu, 14.
8. Vulgate, ~«< 'MM<<t, qui ma a«M< <~MMf

t~t ~<H'M~
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Dieu,qui a aussi donnésonEsprit-Saint C
pour habiteren vous. q

9 Pour cequiestdela charitéfraternelle, v
il n'est pas besoinde vousen écrire; car n
vous-mêmesavez appris de Dieu à vous q

to aimerlesuns lesautres; aussibienlepra- c
tiquez-vousenverstouslesfrèrespar toute e
la Macédoine.Mais nousvousexhortons, 11

tï frères,â lepratiquertoujoursmieux. Ap- 1<1~
pliquez-vousàvivreenrepos,à vousoecu- {
per de vospropresaffaireset à travailler tt
devosmains,commenousvousl'avonsre. it

f2 commandé, detellesortequevousteniez tt
uneconduitehonnêteauxyeuxdeceuxdu t1
dehors, sans avoir besoinde personne.. s

c
s

2° CHAP.IV, t2–V, 22. a) Z'ai'
~MW~/ï/du ~<~< sort deceuxy«/
y<'7'w~y~M/[vers. i–18].. 1/~f<7M<~ [v, i–3]. 7cK.
/cMryp~7~- [4–~ i]. b) ~Tt~A-y~K~~y ~T~ <'wt'y les y«~/<M~'y i
[t2–13]; ~K'y ~y~~y <M~y
Z~< [14–22]. j4

13 Maisnousne voulonspas, frères, que )
voussoyezdans l'ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis,afinque vous
ne vous affligiezpas, commeles autres

t4 hommesquin'ontpasd'espérance. Carsij
nous croyonsque Jésus est mort et qu'il
est ressuscité, f~w~aus&i~Dieuamè- 1
nera avecJésus ceuxqui se sont endor-

ï~ mis en lui. Voici,en effet, ce que nous
vousdéclaronsd'après la parole du Sei-
gneur: Nous, les vivants, laissés pour
l'avènement du Seigneur, nous ne de-
vancerons pas ceux qui se sont endor-j

ï6 mis. Car, au signal donné, à la voixj
de l'archange, au son de la trompette
divine, le Seigneur lui-mêmedescendra
du ciel, et ceux qui sont morts dans

ïy le Christ ressusciteront d'abord. Puis
nous, qui vivons, qui somnns restés,
nous serons emportés avec eux sur
les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons pour

t8 toujoursavecleSeigneur. Consolez.vous
donc les uns les autres par ces paroles.

5 Quant aux temps et aux moments il
n'est pas besoin,frères,de vousen écrire.

tS. /?'ot~~ ~t /<[~<<~t< ~~t~M«~, d'après
une révélation !mmediate de Jésus à t'Apatre
(comp. 1Cor. xv, ~1; II Cor. xi!, Gai. i, ta).
A~<M<M<&f<MM<w<t<~<M,etc.. en entrant

avant eux et !ans eux dans leroyaume glorieux
de J.-C
16-ly. ~4«MXde la <~<MMj~ AUusion aux

teuaioax du peuple de Dieu convoqué au tem-
pte au son de la trompette ici le seas est: à wx
<MM<t/~f~oM<< D abord ce sera le premier
acte du grand drame le second est décrit au
vers. ty J~Mw<< etc.

V, 5. A<M«,chrétiens. août n'appartenons
pas ta nuit, etc. Comp. Matth. xxv, t sv.
to. ~<~M<M. <w~'M (non plus dans le

sens moral, comme vers. 6) images de la vie
et de la mort. Sens soit que nous soyons en-
core en vie, soit que la mort nous ait dej~ frap-
pes, leour où Jésus reviendra.
13.2m<~ c~)M.Vutz., «t~c eux.
19. A~M~ /<M7'~j~<<~<M«/. n'empe

chez pas ses manKestations extérieure:, (don~
de langue, de prophétie, etc.).

10

Car vous savez très bien vous-mêmes 2
que le jour du Seigneur vientainsiqu'un
voleurpendant la nuit Quand leshom- 3
mesdiront Paix et sûreté c'estalors
qu'une ruine soudaine fondra sur eux

comme la douleursur la femmequi doit
enfanter, et ils n'y échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans
les ténèbres, pour que ce jour vous sur-
prennecommeun voleur. Oui,vousêtes 3

r tous enfantsdelumièreetenfantsdujour;
nousne sommespas de la nuit, ni des
ténèbres. Nedormonsdonc point com- 6

i mele reste des hommes;mais veillonset
soyonssobres. Car ceux qui dorment, 7
dorment la nuit, et ceuxqui s'enivrent,
s'enivrentla nuit. Pour nous qui som- X
mes du jour, soyons sobres, prenant
pour cuirasse la foi et la charité, et
pour casquel'espérancedu salut. Dieu
en effet ne nous a pas destinés à la 9
colère, mais à l'acquisition du salut
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui to
est mort pour nous, afin que, soit que

e nousveillions, soit que nous dormions,
,e nous vivions avec lui. C'est pourquoi nr
ts consolez-vousmutuellement et édinez-
s vous les uns les autres, comme déjà
si j vousle faites.
il Nousvousprions aussi, frères,d'avoir 12
dela considérationpourceuxqui travail-

r- lentparmivous.quivousgouvernentdansta leSeigneuret qui vousdonnentdes avis.
i. Ayez.pour eux une charité plus abon-
n dante, à causede leur œuvre. Vivezen
e- paix entre vous. Nousvousen prions, [~4
r- j frères, reprenez ceuxqui troublent l'or-
ix dre, consolezles pusillanimes,soutenez
te les faibles,usezde patienceenvers tous.
*a Prenezgarde à ceque nul ne rendeà un !$5
M autre le mal pour le mal; mais toujours
is cherchezce qui est bien, les uns pour
s, les autres et pour tous. Soyeztoujours t6
~r joyeux. Priez sanscesse. En toutes 17 18
[tr chosesrendezgrâces car c'est la volon-
nr té deDieudans le Christ Jésus à l'égard
us de vous tous. N'éteignez pas l'Esprit. 19Neméprisezpas lesprophéties; mais 2021
il. éprouveztout, et retenez ce qui est bon;
abstenez,vousdetouteapparencedemal. 22
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CHAP.V,:3–:8. KfMJM~M/M/C~
23 Que le Dieu de paix lui-même vous
sanctifie tout entiers, et que tout ce qui
est en vous,l'esprit, l'âme et le corps, se
conservesans reprochejusqu'au jour de
ravènement de notre Seigneur Jésus-

24 Christ! Celuioui vousappelleestfidèle,
et c'est lui qui fera encorecela.

~3. Tout Mt~Mt, Vulg., <« <<n~.~'M~ (le
~t~!t~), c'est la partie supeneure de t'~me,
s!e):ede la raison et de la liberté, et &LS=ide
la vie divine et de la grice; /'<tM~(la '~x4),

DEUXIEME ËPITRE
AUX THESSALONICIENS.

tu CHAP. PREAMBULE )
~~r< et .M/M/<ï/M~[vers. t–2].
.<<7<Mde ~r~ /)o/< /<'y~ogr~ ~f~
TT~JO~~f~J ù&!W et ~~y /<!
~a/ [3–to]; C~4~/ <'M
~tr eux [ l !–ï 2].

AUL,Silvain et Timothee, à
l'Eglise des Thessaloniciens,
reunie en Dieu notre Père et
en Jésus-Christ le Seigneurr~e<*pt nniv f<<*t~ ftnrt ftf rt)t*«2 à vousgrâce et paix de la part de Dieunotre Père et du SeigneurJésus-Christ!

3 Nous devons rendre à Dieu de con-
tinuelles actions de grâces pour vous,
frères, ainsi qu'il est juste, parce que
votrefoi fait de grands progrès, et que
votrecharitéles uns pour les autres s'ac-

4 croitde plusenplus. Aussinous-mêmes
dans les Eglises de Dieu tirons-nous
gloirede vous,à causede votreconstance
etde votreSdelitéau milieude toutesles
persécutionset de toutes les tribulations

5 que vousavezà supporter. Elles sont
une preuve du juste jugement de Dieu,
que vousserezjugés dignes du royaume6 deDieu,pourlequelvoussouffrez. N'est-

1.3. ~4wM~Mf«<MM~<Mt'M«<f~w, comme
an S!na!, répond à ~MMsa ~w< de Manh.
<x!v, 3!, et cafa<ftenM la ~toire et la majesté
du MeMte. Dans t'aneiea Testament,Jéhovah,

ÉPILOGUE.ara anrv

j

Frères, priez pour nous. Saluez 2526
tousies frères par un saint baiser. Je 27

? vous en conjure par le Seigneur, que
j cette lettre soit lue à tous les [saints]frères.
Que lagrâce de notre SeigneurJésus- 28

Christsoit avecvous!

c'est la partie intérieure, principe de la vie phy-
sique, stege dts phénomènes sensibles.
28.Quetqaes manuscrits et taVutg. ajoutent,

<t~<«t.

il pasjuste eneffetdevantDieuderendre
l'afflictionà ceuxqui vousafHigent, et y
de vousdonner, à vousqui êtesafnigés,le repos avec nous, au jour où le Sei-
gneur Jésus apparaîtra du ciel avec les
messagers de sa puissance, au milieu
d'une flammede feu, pour faire justice
de ceux qui ne connaissent pas Dieuet
de ceuxqui n'obéissentpasa*l'Evangile
de notre Seigneur Jésus. Ils subiront o
la peine d'une perdition éternelle, loin
de la facedu Seigneur et de l'éclatdesa
puissance, au jour où il viendrapour to
être glorifié dans ses saints et reconnu
admirableentuus ceuxquiaurontcru.-
Pour vousvousavez cru au témoignage
que nousavons rendu devant vous.
Dans cette attente, nous prions cons- 111

tammentpour vous,afin que Dieuvous
rende dignes de sa vocation et qu'ilréaliseethcacemcnttoute bonnevolonté
de faire le bienet l'exercicede votrefoi,
en sorte que le nom de notre Seigneur t
Jésus soit glorinc en vous, et vous en
lui, par la grâce de notre Dieu et du
SeigneurJésus-Christ.

surtout quand il vient comme juge, est souvent
représente environne de ftsunme* (Ëxod. Mi,
sv.; xtx, t8; Dan. vii, 9 sv. Comp. Apoc.

xix, n).
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20 CHAP.II. .S/M(~M<~ O~-
/M<: y~ /'<ZMMt'/W/~<~~t'~M~Kr.
.A~ .<z~ et apparition~z-

/'i- [vers. 1–7]. C<ï-,
r<T~ ~d~/ sa /<
r/~ [S–Il].?~M ~~At'y/~M/-
~r c~-?~~ < pour /t'M/<'r/ <
~t [t2–16].

2 En ce qui concerne l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ et notr~
réunionaveclui,nousvousprions,freres,

2 denepas vouslaisserébranlerfacilement
dans vossentiments,ni alarmer, soit par
quelqueesprit, soit par quelqueparoleou
lettre supposéesvenir de nous,commesi
lejour du Seigneurétait imminent.

j Que personnene vouségare d'aucune
manière;car auparavant viendra l'apos-
tasie, et se manifestera l'homme de
péché, le fils de la perdition, l'adver-
saire qui s'élève contre tout ce qui est
appelé Dieu ou honoré d'un culte, )us-
qu'à s'asseoirdans lesanctuairedeDieu,
et à se présenter commes'il était Dieu.

5 Nevous souvenez-vouspas que je vousdisais ces choses, lorsquej'étais encore!
6 chez vous? Et maintenant vous savez
ce qui le retient, pourqu'il se manifeste

y en sontemps. Car lemystèred'iniquité
s'opère déjà, mais seulementjusqu'à ce
queceluiqui le retient encoreparaisse au

8 grandjour. Et alorssedécouvriral'im-1
pie, que le Seigneur[Jésus] exterminera
par le sotfRede sa bouche,et anéantira

9 par l'écla':de sonavènement. Dans son
apparition cet impie sera, par la puis-
sance de Satan, accompagnéde toutes
sortesde miracles,de signeset de pro-

Io diges mensongers, avec toutes les se-
ductionsde l'iniquité, pour ceux qui se
perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert
leur cœur à l'amour de la véritéqui les

i eût sauvés. C'est pourquoiDieu leur
envoiedes illusionspuissantesqui lesfe.

M, 6. C<~M/ ~M<; d'après les uns aurof
se rapporterait nonà l'antéchrist maisau Christ,
parce que c'est de cet avènement qu'il s'agit
avant tout ici, et que le terme <Mnp~,marquantun temps (avorabte, ne peut ~uere s'apphquerà la venue de l'antéchrist, mats bien à 1avene.
ment du Christ. Ce qui retient, vers.6, c'est alors
l'ensemble des conditions préalables à l'avène.
ment du Christ, c'est.a-dire l'apostasie et l'ap-
parition de l'antéchrist. Celui qui le retientc'est l'antéchrist qui doit avant avènement du
Christ, f<<~MW//(fM de l'humanité travaittee
par l'esprit antichrétien. ~M~. <~Cf: D~t,
xx.chap.10,nt
Suivant d'autres et plus communément afTOf

se rapporte à l'antechnst. Le ï~ MTt~f, c<~«t
~f</«<, du ve't. 6, c'est l'obstscle qui t'empe-
che de pM&tt.e; et au vers. y «~M~M<r<<M«/,
ô <tftT<~Mf,c'est la puissance qui arrête jusqu'à

présent l'apparition de l'homme de pèche, qui
ne pourra se montrer que tonqu'eUe sent re-
tranchée. On traduit alors !e v. y Z?<(~<&t-
bore le M~f <t'MM~M/ «~<&<<t< <M~-
W~<<que celui qui & tï/tM~ MM~<~OM«<aid
<t~<<. En gênerai tes Pères ont vu l'empire
romaincommerobstadeoMi empêchait temonde
juif de produire son anuMemie ou antechrML
Et après la chute de l'empire t'omain. les com-
mentateurs ont vu rotdre social sorti de t'em-
pire romain. Mais certains comme S. Augustin
cunfessent ignorer ce qu'entendait ici t'apotre.
13. D'après une autre leçon, aMp~f,

M~des /~MMM l'EtUM de TheMtdonique
était une des première* que Paul eût to"-
dees en Europe. Allusion à la toi de l'ancien
Testament, d après laquelle Dieu se reservait
tes prémices pour lui être onettot en sacrifice
(Exod. xxv, K Nombr. xv, ta)L
_e

croireau mensonge, en sortequ'ils t2
tombent sous sonjugement tous eauxqui
ont refusé leur foià la vérité, et ont au
contraire pris plaisir à l'injustice.
Pour nous, nousdevonsrendre à Dieu ijJ

de continuellesactions de grâces pour
vous, frères bien-aimésdu Seigneur, de
ce que Dieu vous a choisis dès le com-
mencement pour vous sauver par la
sanctificationdel'Esprit et par la foienla
vérité. C'està quoiil vousa appeléspar i~
notre prédication de l'Evangile, pour
vous faire acquérir la gloire de notre
SeigneurJésus-Christ.
Ainsidonc,frères,demeurezfermes,et t<,5

gardez les enseignementsque vousavez
reçus,soitde vivevoix,soitpar notre let-

tre. QuenotreSeigneurJésus-Chrù:*lui- r6
même,que Dieu notre Père, qui nousa
aiméset nousa donné par sa une
consolationéternelleetunebonneespéran-
ce, consolevoscœurset vousaffermisset7
en toute bonneœuvre et bonneparole

3° CHAP.H!. ~B'jr~<ï/M~f~t;
y~y j't~ /'<'<w~~MM<~/t'j
//w~' [vers. t, 2], et avoir ~.t~
/<!tCM/M~t'fque /~M /)~T~~<ï <i~
/M/~w«/ [3–5], lesexhorteà vaquer
~M~t.f leur travail [6– ÎO],
~rt'r de~r<' qui M'~A'a~/fM
<f<'J//t/<7~M?MMj[H–1$].
Au reste, frères, priez pournous, afin 3t que la paroledu Seigneur poursuivesa

t courseet soiten honneur,commeelle l'est
L chezvous, et afinque noussoyonsdéli. 2
vrés des hommesfâcheuxet pervers; car
la foin'est pas le partage de tous. Mais 3
leSeigneur est fidèle,il vous affermira
1etvouspréservera du maL Nousavons 4
en vouscetteconfiancedans le Seigneur,t que vous faites et que vous ferezce que
nousvousprescrivons. Quele Seigneur 5

r dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu
et la patiencedu Christ!
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:6 Quele Seigneur de Lapaix vous don.
ne lui-mèmela paix en tout temps, de
toutemanière!Quele Seigneursoit avec
tous!

t7 LA SALUTATtONESTDEMAPROPRE

HI, t6. Et de toute ~M~M~ D'autres ma-
ntMcnUt,<M~~«~lien. (Vat~.)
17. y<t~M <<)«. Après avoir dicté jmsque-

6 Nous vousenjoignons,frères, au nom t
de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous l
séparer de tout frère qui vit d'une façon j3
et non selon les instructions r

y reçuesde nous. Voussavezvous-mêmes 1
ce que vousdevez faire pour nous imi- i
ter car nous n'avons rien eu de déréglé

S parmi vous. Nousn'avonsmangégra- s
tuitement le painde personne;mais nous <1
avonsété nuit et jour à Fceuvre,dans la
fatigue et la peine, pour n'être à charge c

9 à aucun de vous. Ce n'est pasque nous 1
n'en eussions le droit; mais nous vou- t
tiens vous donner en nous-mêmesun (

10exempte à imiter. Aussi bien, lorsque t
nous étions chezvous, nous vous décla- t
rions que si quelqu'un ne veut pas

1REÉP1TRE A TIMOTHÉE.

LES PRINCIPAUXDEVOIRSATTACHÉSA LA CHARGE
PASTORALE EXHORTATIONS.

I. OBLIGATIONS QUI SE RAPPORTENT A L'ÉGLISE EN GÉNÉRAL.

10–CHAP.I. ~tf n't/y J la
j~M~ t& la craM' d~~n!
~<jj< M/M~t~t~ [vers. t, 2].
Z~~~Mt~~J d~f~TMM~ /d!

L~r<<r~[3–tt], ~~n!<<~ /a~<~<'
~MM~M<*<M<<~ dans la fÛ~K'M
<&/4~re [ t2–<7j. C~M~t' t~/<ït.
ti la vrnit [12-17].

la~'oi [I8-~o].,
/<Atf~aM d~/r~M <&~ï~ [t8–30].

ï, ~<tMMcoMhttot en des ~«/<tAfM?
tT~tret mtenn~diaire* îmacnes entre Dieu et
'enMnde, déjà coono* dePhiion sous le nom
de /WMM<«'<~ïMw, et appetes ~~f par )e<

<~UL,ap&tre de Jésus-Christ,
selon rordre de Dieu notre
Sauveur et du Christ Jésus
notre espérance, à Timothée,

là, Paul écrit tui-même la Mutation et le sou-
1 hait qui termine la lettre.

MAIN, A MOI PAUL- C'EJT LÀ MA SI-
GNATURE DANS TOUTES MES LETTRES:
C'EST AINSI QUE f'ÉCRIS. QUE LA tS
GRÂCE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS
CHRIST SOIT AVEC 'OUS TOUS!

ÉPILOGUE [vers. t6-ï8L

travailler, il ne doit pas manger non
plus. Cependant nous apprenons qu'il ï c
y a parmi vous des gens déréglés, qui
ne travaillent pas, mais qui ne s'occu-
pent que de choses vaines. Nous les t22
invitons et nous les exhortons par le
Seigneur Jésus-Christ, de travailler pai-
siblement pour manger un pain qui leur
appartienne.
Pour vous, frères, ne vous lassez pa:. tj

de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit [4.
pas à l'ordre donné par cette lettre, no-
tez-le, et, pour le confondre, ne le fré-
quentez plus. Ne le considérez pour- 13
tant pas comme un ennemi, mais aver-
tissez-le comme un frère.

mon véritable fils en la foi grâce,
miséricordeet paix de la part de Dieu
le Père et du Christ Jésus notre Sei-
gneur
Je te rappelle l'exhortationque je te
6s en partant pour la Macédoine,de
rester à Ephèse,afin d'enjoindre à cer
taines gens de ne pas enseigner d'an-
tres doctrines, et de ne pas s'atta- 4.
cher à des fables et à des généalogies
sans fin, plus propres a exciter des
disputes, qu'à avancer l'oeuvrede Dieu,
qui reposesur la foi. Le but de cette 5

gnostiques du He tter)e. Comp. iv, y; Tite
t~. ~*<Mtw<<&/h<« pour le salut des hom-
mes en J.-C. Vulgate (d'apte une autre te~on).
/<fc< <~ ~7~.
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recommandation,c'est une charité ve-
nant d'un coeurpur, d'une bonnecens.

6 cience et d'une foi sincère. Quelques-
ans, ayant perdu de vue ces choses,
se sont égarés dans un vain bavar-
dage; ils ont la prétention d'être des
docteursde la loi, et ils ne comprennent
ni ce qu'ils disent, ni cequ'ils affirment.1

8 Noussavonsque la Loi est bonne,pour-
9 vu qu'on en fasseun usage légitime, et

¡
qu'on retiennebienqu'ellen'est pas faite
pour lejuste, maispour les méchantset
les rebelles,pour les impies et les pé-
cheurs, pour les irréligieux et les profa-
nes, pour ceux qui maltraitent leur père

to et leur mère, pour les meurtriers, les
impudiques, les infâmes, les voleurs
d'hommes,les menteurs, les parjures et
pour quiconquecommettout autre cri..
me contraire à la saine doctrine.

i Ainsi l'enseigne l'Evangile de la gloire
du Dieu bienheureux.Evangile qui m'aété confié.

12 Je rendsgrâces à celuiquim'a fortifié,
au Christ Jésus notre Seigneur, de ce
qu'il m'a jugé digne de sa confiance,en,

13 m'établissant dans le ministère, moi
qui fus autrefois un blasphémateur,
un persécuteur, un insulteur. Mais j'aiobtenu miséricorde,parce quej'agissais
par ignorance, n'ayant pas encore la

14 foi; et la grâce de notre Seigneur a
surabondé avec la foi et la charité qui

15 est dans le Christ Jésus. C'est une pa-role digne de foi et qui mérite toute
créance, que le Christ Jésus est venu
dans le mondepoursauver les pécheurs,!6 dontje suis le premier. MaisJ'ai obte.nu miséricorde,précisémentafin que leChrist Jésus fit voir, en moi le premier,
toute sa longanimité,pour que je ser-visse d'exempleà ceuxqui, a l'avenir,

t7 croironten lui pour la vieéternelle. Au
Roides siècles,immortel, invisible,seul
Dieu, honneuret gloire dans les siècles
des siècles Amen

t8 Voilà la recommandation que je
t'adresse, Timothée, mon enfant, sui-
vant les prophétiesfaites précédemment

ç. /MM.r (Vulg. <e~<t~) et /~c/~«<,
vivant en dehors de Dteu.
!o. ~c~~M~f~'A~w~M,ordinairement d'en-

6Mts, pour les vendre comme esclaves. Comp.
Exod. xxi, t6; Deut. xxiv~y. La loi romaine
(Flavia) condamnait ces criminels au supplice
des verges; d'où leur nomlatin ~A~M~tf.
13. Act. xxvi, o; Phil.iii, 6.
t7. Rom. xi, 33; Eph. iii. 20 sv.
ao. ~A<A, nommé H Tim. ii. 17./<~M«.

dru, probablement diCerent de celui de Tim.
iv, t4; Act. xix, 33.
II, C~/<t,prier pour/<wt les hommes.

à ton sujet, afin que d'après elles, tu
combattes le bon combat, en gardant 19
la foi et unebonneconscience.Quelques-
uns pour y avoir renoncé,ont.fait nau-
frage dans la foi. De ce nombresont
Hyménéeet Alexandre,quej'ai livrés à
Satan, afin de leur apprendre à nepoint
blasphémer.
2o CHAP.11. La ~~r<'
~fbonordre<~M <MJ<f. Faire
prier pour/<w.r ~c~~M~[vers.1–7].
~M~ A~MM~f< C~fTW db~Mles
r~MMMMJles hommes[l–8] Ils
~y~w~ [9–!5].
Avant tout, t'exhorte donc A faire 2

des prières, des supplications, des in-
tercessions,des actions de grâces pour
tous les hommes, pour les rois et pour 2
ceux qui sont constituésen dignité, afin
que nous passions une vie.paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.
Celaest bonet agréableaux yeuxdeDieu j
notre Sauveur, qui veut que tous les 4
hommessoient sauvéset parviennent à
la connaissancede la vérité. Car il y a 5
un seulDieu, et aussiun seul médiateur
entre Dieuet les hommes,le Christ Jé-
sus fait homme, qui s'est donné lui- 6
mêmeen rançon pour tous c'est là un
fait attesté en son temps, et c'est pour 7
en témoignerquej'ai été établi prédica.
teur et apôtre, je dis la vérité, je ne

mens pas,
-)- docteur de< nations dans

la foiet la vérité.
Je veux doncque les hommesprient 8

en tout lieu, levant <M<ciel des mains
pures, sans colère ni agitation de pen-
sées de même que les femmessoient 9
en vêtements décents, se parant avec
pudeur et simplicité, sans tresses, or,
perles ou habits somptueux; mais de 10
bonnesœuvres, commeil convientà des
femmesqui font professionde servir
Dieu.
Quela femme écoute l'instruction en 11r

silence, avecuneentièresoumission. Je t22nepermets pas à la femmed'enseigner,
ni de prendre autorité sur l'homme

6. ~M~K/, c'est-a-dire le mystère caché de
toute éternité et ot~<t/ révélé dans toute la
plénitude des temps (comp. 1 Cor. ii, 7; Eph.
n!, s, 6, o; Co).i, 96),savoir le dessein éternel
deDiende sauver par J.-C. tous tes hommes,

j ju!<set païens.
Ti-t9. A l'origine de l'Eglise, était pennischacun des fidèles,pendant unonice reh~ieux,

s'il s'y sentait porté par une inspiration divine,
d'adresser la parole a t'assemMeeet de prier à
haute voix (I Cor. x!v, a<5tv.). Les femmes r~
clamaient aussi ce droit (1 Cor. xi, i sv.);
) S. Paul le leur refuse (I Cor. xiv, 34sv.).



Ch p. II, t3. IREËPITRE A TIMOTHÈE. Chap. IV, 4.

[ 249]]

mais elle doit se tenir dans le silence. )
13 Car Adama été formé le premier, Eve
14 ensuite; et ce n'est pas Adamqui a étéséduit c'est la femmequi, séduite, est
15 tombée dans la transgression. Néan-
moins,ellesera sauvéeendevenantmère,
pourvu qu'elle persévère dans la foi,
dans la charité et dans la sainteté,unies
à la modestie.

30–cHAp. m. w'/w~
J!<u/ ~M ~/a/y aux i/f~w ~M~.·.7Y)Mû/~doit &r de ses <<ï-/<?w.f les A/~M<~[vers. t–7]; les
diacreset les d~c~Kjj~f [8 t~]. La
~ra~M! ~c~tAï~< l'Eglise
t:!4-ï6].

3 Cette parole est certaine si quelqu'un
aspire à un épiscopat,il désireune fonc.

2 tion excellente. Il faut donc que l'évê.
que soit irréprochable, qu'il n'ait eu
qu'une seule femme,qu'il soit de sens
rassis, circonspect,bien réglé dans son
extérieur, hospitalier, capable d'ensei-

3 gner; ~«'ï7ne j~ ni adonnéau vin, ni
violent, mais doux, pacifique, désinté.

4 ressé; qu'il gouverne bien sa propre
maison,et qu'il maintienne ses enf&"ts
dans la soumission,avec une parfaite

5 honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas
gouverner sa propre maison, comment

6 aurait-il soinde l'Eglise de Dieu? Que
ce ne soit pas un nouveau converti, de
peur que, venant à s'enfler d'orgueil, il

II. OBLIGATIONS PERSONNELLES DE TIMOTHÉE
DANS L'EXERCICE DE SA CHARGE.

1~ CHAP.IV. La /<- ~M/~
fausses <t'M~. Le t~r des faux
~<<?<~ a~M<w<~par les /r~f
[vers. !]. Z)<M~Zc~w~:a) ra~-
/~r <i~jr~r~ vrais enseigne-
~M~/j <~la foi et jax'My ~f<~t'r~M<~
elle [6–ïï]: b) donner à /~M.r/~<w-
0/<,< :'<7~r avec <M~ aux ~?~-
tions <<son ~/w~r< [ï2–ï6].

4 Mais FEsprit dit clairement qu~ dans

'3. Voy. Gen. !i, M, 93, et comp. 1 Cor.
~.8.

III,t. ~M <~M~/a/, une charge d'evëque
(Utt. dl tM~p~7~t<t~~).
8- D« A<w<«M~~fM, d'une condnite ho-

norable. Vulg. /«<~«~, ce qui restreint le
sens.
Tt. Lesdiaconesses (Rom. xvi, t).
15. La M«M'f<M<</<JPM« image empruntée à

l'A. T., dans lequel Israet est souvent désigne
<ousce nom (Osée, viii, 1; ix, 8, i~).
16. Le w~f <&~at~<,(vers.9)que S. Paul

appelleici w~~t~f /<t~t~ c'est)'Incarnation
et la Rédemption. Ces sixpropositions reparties

ne tombe dans la mêmecondamnation
que le diable. Il faut encorequTIjouisse 7
de la considérationde ceux du dehors,
afin de ne pas tomberdans l'opprobre et
dans les piègesdu diable.
Quelesdiacrespareillementsoientdes 8

hommesgraves, qu'ils ne soientpas dou-
bles dans leurs paroles, ni adonnés au
vin, ni avidesd'un gain sordide, mais 9
qu'ils conserventlemystèredela foidans
uneconsciencepure. ~u'iissoientéprou- to
vésd'abord,etqu'ilsexercentensuiteleur
ministère, s'ils sont trouvéssans repro-
che. Les femmes, de même, doivent Mr
être honorables,nonmédisantes,sobres,
fidèles en toutes choses. Que les dia- r 2
ères soient maris d'une seule femme;
qu'ils gouvernent bien leurs enfants et
leur propre maison. Car ceux qui t;3
remplissentbien leur ministères'acquiè-
rent un rang honorableet me grande
assurance dans la foi en Jésus-Christ
Je t'écris ces choses,quoiquej'espère t~

aller bientôt vers toi, afin que, si je ï~
tarde, tu sachescommentil faut te con-
duire dans la maison de Dieu. qui est
l'Eglisedu Dieu vivant, la colonneet la
base de la vérité. Et certes, c'est un 16
grand mystère de la piété, celui qui
aété manifestéen chair, justifié en Es-
prit, contemplépar les anges, prêché
parmi les nations, cru dans le monde,
exalté dansla gloire.

ies temps a venir, cermms aaaauutim:-
ront la foi, pour s'attacher à des es-
prits séducteurset à des doctnnes dia.
boliqucs, enseignées par d'hypocrites 2
imposteurs qui ont la marque de la
flétrissure dans leur propre conscien-
ce qui proscrivent le mariage, et Fu- 3
sage d'aliments que Dieu a créés afin
que les fidèles et ceux qui ont connu
la vérité en usentavecactionsdegrâces.
Car tout ce que Dieu a créé est bon, 4

en trois groupes suivant tes foisdu parallélisme,
paraissent empruntées à quelqu'une des hymnes
alors en usage dans les réunions des fidèles
(EDh.v.19).
La vraie leçon du grec parait être o<<<erap-

portant à C~ttf«t, dont Fidee est renfermée
dans ~<yT';ptO)'.La Vu)g. a mis ~Mk~,scil.
j<M~t~<~)*/w~<,ce qui ne change pas le sen*.
IV, t. La formule emptoyee ici wcT~pctt

«fueo~téquivaut à la formule plus ordinaire<f <~mT<tttComp. 11Tim. iii, i et 1Cor. x, ti.
faux docteurs. Vulg. d'après une

autre leçon d <~f<<j~~r<<~<M~
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et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se
5 prend avecaction de grâces, parce que
tout est sanctifié par la parole de Dieu
et par la prière.

6 En proposantaux frèresces enseigne
ments, tu seras un bonministrede Jésus i
Christ, nourri des leçonsde la foi et de ¡
la bonne doctrine que tu as 6dëlement <

7 suivie. Quant à ces fables profanes, (
ces contes de vieille femme,rejette-les, <

8 et exerce-toià la piété. Car l'exercice'
corporelest utile à peude chose;mais la
piétéest utileà tout ellea despromesses
pour la vieprésenteet pourla vieà venir.

9 C'est là une parole certaine et dignet0 d'être reçue. Car nousneprenons tant
de peine et nous n'endurons les outra-
ges, que parce que nousavonsmis notre
espérancedans le Dieuvivant, qui est le
Sauveur de tous leshommes,principale-

l ï mentdes ndèles. Voilà ce que tu dois
prescrire et enseigner.

t2 Que personne ne te méprise à cause,
de ta jeunesse; mais sois l'exempledes
nddes, enparole,enconduite,encharité,

t3 en foi,en chasteté. En attendant queje
vienne, applique-toi à la lecture, à

t4 l'exhortation, à l'enseignement. Nené-
glige pas la grâce qui est en toi, et quit'a été conféréepar action prophétique,
lorsque l'assembléedes anciens t'a im-

ï$ posé les mains. Médite ces choses et
sois-y tout entier, afin que tes progrès

t6 soient évidents pour tous. Veille sur
toi-mêmeet sur tonenseignement;mets-y
une constante application;car, en agis.
sant ainsi, tu te sauveras toi-même,et tu
sauveras ceuxqui t'écoutent.
2° CHAP.V, t–VÎ, 2. C<W~M//<'J
tenir à /a~y d~y <t~~ </<;
personnesdonlse tW/~M l'Eglise.
a) Z.M?ZM ordinaires [ï–2]. b)Spd-
f!'<ï~MM/Ils veuves [~–16],
tres [I7–23], ~~f~ttW [V!, ï, 2"].

5 Ne reprends pas avec rudesse un
vieillard,mais avertis-lecommeunpère,

2 les jeunes gens, commedes frères, les
femmesâgées commedes mères, celles
qui sont jeunes commedes sœurs, avec
entière pureté.

~it~M, toutes, tes rêveries gnostiques au
sujet des substances célestes.
V, T. ~4p<~M.&.Vutgate, ~w-&; elle rendm!eux le mecMmot vi, a et ailleurs.
4. Vuiz.,yM'<Z~4t~:n*w« <tf<~<~~<, (avantd'être adnu*e an service spécud de rE~ti.

se, vers. 9) ti ~M< ~WMC<~t<~M ~t<M<~
(élever ses enfants), ~< ~t«/~ j~ ~«-
~~< de~uats. dans la personne de leurs en.
&nts, etc. Le texte reçu avec plusieurs ma-
nuscrits ajoute car c~ ert «~/«~~f <<<fotM<)

Honoreles veuvesqui sont véritable- 3
ment veuves. Si une veuve a des en.
fànts oudespetitsenfants,qu'ils appren-
nent avant tout à exercer la piétéenvers
leur propre famille,et à rendre à leurs
parents ce qu'ils ont reçud'eux. Quant 5à cellequi est véritablementveuve,qui
est seuledans lemonde,celle-làa misson
espéranceen Dieu,et elle persévèrenuit
et jourdanslessupplicationsetlesprières.
Pour celle qui vit dans les plaisirs, elle 6
est morte, quoiqu'elleparaisse vivante.
Fais-leur ces- recommandations, atin 7
qu'elles soient sans reproche. Or, si S
quelqu'un n'a pas soin des siens, sur-
tout de ceu': de sa famille, il a rjnié la
foi, et il es. pire qu'un infidèle.
Qu'une veuve, pour être inscrite sur o

le rôle, n'ait pas moinsde soixanteans:
qu'elle ait été femme d'un seul mari:
qu'elle ait réputation pour ses bonnes 10
œuvres d'avoir élevéses enfants,exerce
l'hospitalité,lavéles piedsdes saints, se-
courulesmalheureux,entrepristoutesor-
te de bonnesœuvres. Quantaux jeunes {f1
veuves.écarte-les;car, lorsquel'attrait des
voluptés les a dégoûtéesdu Christ, elles
veulentse remarier, et se rendent cou- !2
pables,en manquant à leur premieren-
gagement. De plus dans l'oisiveté, tj
elless'accoutumentà aller de maisonen
maison;et non seulementelles sont oi-
sives,maisencorejaseuses, intrigantes,
parlant de choses qui de conviennent
point. Je désire donc que les jeunes
z'~Mz'~semarient, qu'eUesaient des en.
fants, qu'elles gouvernent leur maison,
qu'ellesne donnent à l'adversaireaucune
occasionde médire; car il en est déjà t~
qui se sont égarées pour suivre Sa-tan. Si quelque fidèle, homme ou 16
iemme, a des veuvesdans sa ~Mt7/<
qu'il pourvoieà leurs besoins, et que
l'Eglise n'en soit point surchargée, pour
pouvoir assister celles qui sont vérita.
blementveuves.
Les anciensqui gouvernentbien sont 17

dignesd'être doublementrémunérés,prin-
cipalementceuxqui travaillent à laprédi-cationet à l'enseignement. Car 1Ecri- tS
ture dit Tune muselleraspas le bœuf

Dieu. C'est probabtement un emprunt à I!,
5. Vulgate C*~ e~ mette snn

Mt«c~,etc.
!t. Du Christ, leur époux. Voy. S. J~r, <

~4~~< ep. M3, n. Vulg. ~t~j <MWt/*
t<t<t<< /<M~M<tnM~/ «wM'v<e<du Christ.
r6. OM.MM nmnque dans la Vutg. et d~tn

plusieurs manuscrits..
i3. L'Ecriture, Deut. xxv, 4. Voy. Cor.

ix, o. Z.'Mï~w~, etc. proverbe également
cité Luc, x, y.
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Lup<t- crtta <H

f~ll 1

qui foule le blé." Et. l'ouvrier mérite
sonsalaire." ~'accueillepointd'accusa-
tion contre un ancien, si ce n'est sur la
déposition de deux ou trois témoins.

20 Ceux qui manquent à leurs devoirs,
reprends-les devant tous, afin d'ins-

21 pirer aux autres de la crainte. Je te
conjure devant Dieu, devant le Christ
Jésus, et devantles angesélus, d'obser-
ver ces chosessans prévention,et de ne

22 rien faire par faveur. N'impose trop
vite les mains à personne,et n'aie pas
de part aux péchésd'autrui; toi-même

23 garde-toi pur. Ne continue point à
ne boire que de l'eau; mais prends un
peu de vin, a cause de ton estomac

24 et de tes fréquentes indispositions. Il
y a des personnes dont les péchés
sont manifestes,mêmeavant qu'on les
juge; mais d'autres ne se découvrent

25 qu'après. De même les bonnes œu-i-
vres sont manifestes, et celles qui ne
le sont pas d'abord ne sauraient rester
cachées.
Que tous ceux qui sont sous le joug

commeesclaves,estiment leursmaitres
dignes de tout honneur, afin que le nom
de Dieu et sa doctrine ne soient pas

2 blasphémés. Et que ceuxqui ont pour,
maitres des fidèles ne les méprisent
pas, parce qu'ils sont leurs frères; mais
qu'ils les servent d'autant mieux,puis-
que ceux qui reçoivent leurs services
sont des frèreset des amis.

30 CHAP.VI, 2~–20. Z)<~Mwy
<nw/~f.WM~ Se</t'y/M~r ~j/d~r
~~«rj/<Z~- Zi;<j~t/<~M<'Mt'M~<&J(ï
~M~ [vers. 2–to]. Z< tcw~/
la foi fn–t6]. Devoirs à tWMZ~r
aux riches[17–19]. ~P<~MM<garder
le a&~ [20–21].

2b C'est ce qu'il faut enseigneret recom-
3 mander. Si quelqu'un donne un autre
enseignementet n'adhère pas aux salu-
taires paroles de notre SeigneurJésus-
Christ et à ladoctrinequiest conformeà

4 la pieté, c'est un orgueilleux,un igno-
rant, un esprit malade qui s'occupe<ic
questions et de disputes de mots, d'où
naissent t'envie,les querelles, les propos
5 injurieux,lesmauvaissoupçons, lesdis.
cussionssansfind'hommesquiontl'esprit

VI, 9. Z?<MM/« <«/<~«M<,qui tes enlace
comme un /t~. Vu! <&t<tt/</î/f<du <M<M<
addition empruntée sans doute &iii, 7. /«M«-
sis. La Vut~ d'après une autre tecon,M<«/M.
to. 7'r<MMf~<yc/<<&,gr. «pttMtptM'. Vulg.

~"f'jf~ ~M~, comme s'il y avait en grec
if~nwrtta~Mf.
i5-t6. La 6Nde ce verset et le vers. 16 pa-

perverti, qui privés de la vérité, ne voient
dans la piété qu'un moyen de lucre.
C'est, en effet, une grande richesse 6
que la piété contente du nécessaire;
car nous n'avons rien apporté dans le 7
monde, et sans aucun doute nous n'en
pouvons rien emporter. Si donc nous 8
avons de quoi nous nourrir et nous
couvrir, nous serons satisfaits. Ceux 9
qui veulent être riches tombent dans la
tentation, dans le piège, et dans une foule
de convoitises insensées et funestes, qui
plongent les hommes dans la ruine et la
perdition. Car c'est la racine de tous 10
les maux que Famour de l'argent, et
certains, pour s'y être livrés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont enga-
gés eux-mêmes dans beaucoup de tour-
ments.
Pour toi,hommede Dieu,fuis cesdésirs; t 1

recherche au contraire la justice, la piété,
la foi, la charité, la patience, la douceur.
Combats le bon combat de la foi, con- *t- t
quiers la vie éternelle à laquelle tu as été
appelé,et pour laquelle tu as fait cette belle
profession de foidevant un grand nombre
de témoins. Je te recommande, devant 13
Dieu qui donne la vie toutes choses, et
devant le Christ Jésus qui a rendu un si
beau témoignage sous Ponce-Pilate, de 14
garder !e commandement sans tache et
sans reproche, jusqu'à la manifestation de
notre Seigneur Jésus-Christ, que fera 135
paraître en son temps le bienheureux et
seul Souverain, le Roi des rois et le Sei-
gneur des seigneurs, qui seul possède 16
l'immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne
peut voir, à qui appartiennent l'honneur
et la puissanceéternelle Amen
Recommande à ceux qui sont riches ty

dans le siècle présent de n'être pas hau-
tains, de ne pas mettre leur espérance
dans des richesses incertaines, mais en
Dieu, qui nous donne avec abondance
tout ce qui est nécessaire à la vie,
de faire du bien, de devenir riches en 18
bonnes œuvres, d'être prompts à don-
ner de ce qu'ils ont, généreusement,s'amassant ainsi pour 1 avenir, un so- 19
lide trésor qui leur permette d'acquérir
la vie véritable.
0 Timothée, garde le dépôt, en évitant 20

fuissent empruntEs quelque hymne chantéedans les prières pubtioues des Sd~tes.
17. ~t J~<~«:la Vulgate ajoute p<CM«<,saM

doute d'après iv, to.
a<<.DMCM«t~<t«M,«t~atftftt, videsdesens;

la Vut~. a tu Mtt'o~Mf«n, </Mf~<~tou MM<t
M~M~~<M< Vulgate et beaucoup de manm-
crits <M~c/M.
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tes discours vains et profanes, et tout
ce qu'opposeune sciencequi n'en mérite

2i pas le nom; quelques-uns, pour en

2E ÉPÎTRE A TIMOTHÉE.

Les titres de /c/r~. ~~?/cM <~~r~y. )
AUL,apôtredeJésus-Chrmt,par
la volontédeDieu,pourannon-
cer la promessede la vie qui
est dans le Christ Jésus, à Ti-

1

2

mothée, mon enfant bien-aimé grà-
ce, miséricorde et paix de la part de
Dieu le Père et de Jésos-Christ notre
Seigneur!

3 Je rends grâces à Dieu, que je sers

f CHAp.î, 6–n, 13. Unevertu
~Mï'~ à Timothée la force<<«
dans /Wf«-~ ~y~~M/M. J~O-
/~t.' ~~r<de son~ÏM<~MM[vers.
6–8];Aïy<ïM/~<~Mp<MM [9–ic],
le~< &r~~ <&/4~/r< [n ï 8],
la ~~M/<~ soldat <&y<~fMj-CArM~
ïî, !–y], r~<Ht~M~~o/Mfj<faux
M/t/~ [8–13].

6 C'est pourouoije t'avertis de ranimer
la grâce de Dieu, que tu as reçue par

y l'impositionde mesmains. Car cen'est
pas un esprit de timiditéque Dieu nous
a donné, mais un esprit de force, d'a-

8 mouret demodération. Nerougisdonc
pas du témoignage à rendre à notre
Seigneur, ni de moi, son prisonnier;mats souffreavec moi pour l'Evangile,

9 appuyésur ta forcedeDieu, qui nousa
sauvéset nousa appeléspar une vocation
sainte, non à causede nosoeuvres,mais
selon son propre décret et selon la grâ.
cequi nous a été donnéeen Jésus-Christ

10 avant le commencementdes siècles, et
qui a été manifestéeà présent par l'ap-
parition de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui a détruit la mort et a mis en

t, 6. n~H~~Mr,Vut~ ~MMMC/ commeI, 6.~l s~r~i~nsr,Vuls., d strssxrciler, comme

I
on fenut d'un feu qlli dort ou qui s'est rttenu.–
J~<<ftc~du Mcrementde l'ordre. 1Tnn. tv, 14. 1

avoir fait profession,ont erré dans la
foi.
j Que la gràce soit avec toi [Amen']]

i A i

PRÉAMBULE[CH. I, i 5].
ainsique mespères, avecune conscience
pure, comme aussi je fais -continuelle-
ment mentionde toi dans mes prières,
nuit et jour. Je me rappelle tes larmes 4
et je désire te voir, afin d'être rempli de
joie. Je mesouviensaussi de la foi qui 5
esten toi si sincère;et qui a été constante
d'abord dans ton aïeule Lois et dans ta
mère Eunice; et, j'en suis sûr, elle est
de mêmeen toi.

CORPS DE LA LETTRE
[CH.1,6–IV, 18].

lumière la vie et l'immortalité par
l'Evangile. C'est pour cela quej'ai été nt
établi prédicateur, apôtre et docteur
des Gentils; c'est aussi pour cette rai- 12
sonquej'endure lessoHnrancesprésentes.
Maisje n'enai pointhonte, car je sais en
qui j'ai misma confiance,et j'ai la con-
victionqu'il a le pouvoirde garder mon
dépôt jusqu'à cejour-là.
Conservele souvenir fidèledes saines :3

instructionsque tu as reçues de moisur
la foiet la charité quiest enJésus-Christ.
Garde le bondépôt, par le Saint-Esprit 14
qui habite en nous.
Tu sais que tous ceux qui sont en r5

Asie m'ont quitté, entre autres Phy-
gelle et Hermogène. Que le Seigneur t6
répande sa miséricorde sur la maison
d'Onésiphore; car souvent il m'a récon-
forté, et il n'a pas rougi de mes fers.
Aucontraire, dès sonarrivée à Rome,il 17
m'a cherché avec un grand empresse
ment, et m'a trouvé. Que le Seigneur t8
lui donne d'obtenir miséricorde auprès
du Seigneurence jour-là! Tu saismieux
que personne tous les servicesqu'il m'a
rendus à Ephese.

8. ~M~<; Vutg. <Mty<M~.
13. Z~ t<tt<v~«/!r/f~Zf.m. m. le modèle.
14.Z.<~t < de la dochine chfct!eane.
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2 Pour toidonc,monenfant,affermis-toi

1
dans lagrâce quiestdans leChristJésus.
Et les enseignementsque tu as reçus de
moi en présence de nombreux témoins,
confie-lesà des hommessurs, qui soient

j capabtesd'en instruire d'autres. Prends
ta part dela peinecommeunbrave soldat
du Christ Jésus. Danslemétierdesar-
mes, nul ne s'embarrassedes affairesde
la vie, s'il veutplaire à celuiqui l'a enrô-

5 lé; et l'athlèten'obtientla couronne,que i6 s'il a lutté selonlesrègles. Il faut quele
laboureurtravaille d'abord avant de re.

7 cueillir les fruits. Réfléchisà ce queje
te dis, car leSeigneurtedonnera l'intel-
ligenceen touteschoses.

S Souviens-toique Jésus-Christ, issu de
laracedeDavid,est ressuscitéd'entre les
morts, d'après l'Evangile queje prêche, f9 et pour lequelje souffrejusque être en-
chaîné comme un malfaiteur; mais la
parole de Dieu n'est point enchaînée.

to C'est pourquoi je supporte tout à cause
des élus, afin qu'eux aussi obtiennentle
salutqui est dans leChrist Jésus, avecla

u gloire étemelle. C'est là une parole
certaine si nousmouronsavec lui, nous

[j vivrons aussi avec lui; si nous persé-
vérons dans /w~, nous régnerons
avec lui; si nous le renions, lui au~si
nousreniera; si noussommesinndë!es,
luireste fidèle,car il nepeut sedémentir.
20 CHAP.U, 14–IV, 8. CfW/W
il a!M/se tW~M/rt'à ~'c~</ des <4~/v-
sies présentes t/ y~/M/w. a) ~M<
leszwM~ <&</<'y,les /<n.w~ dela
yfM/M.t.M,les ~M<j/M <~j~M.w[vers.
t7–24]. Lutter <K'«r<&Mt~Mr,waM
aHfMMM[25–26]. b) Crise (/'t/M-
/)<<?/qui ~M~ra les<M<~ /<
/<ï«j)'a~7<w.y[tu, t–9]. ~t'
~w la <M<' la ?~rï7./ fto–!3],
~<&-A<M~sur ~/«//cMa!f/M/ ~j'<
~MM[t4–t~]. ~~Mra/M~ /f~M/~
~V, t-8].

).' Voilàce que tu dois rappeler, en con-
jurantdevant leSeigneurd'évitercesdis-
putesde mots,qui neserventà rien, si ce
n'està la ruinede ceuxqui lesentendent.
Efforce-toide te montrer dans le service
de Dieu commeun hommeéprouvé, un
ouvrierquin'a pointa rougir,dispensant'6avecdroture la parolede la vérité. Fuis

Il, 3. Soldat '/< y.-C. Comp. Ephés. vi,
'4 sv.; H<br. !i. 10;«!, 2; Il Titn. iv, 8.
4. Le M<<~M «~~Mt,litt. leM~ft/ «* fotw.

/a~< La Vulg. ajoute mal propos, de D~M.
t0. JP/<~M/&;Vulg. C~t~.
t4. Vu)z. t~NOM~& ~~Mf<f. Evite les

1

<M/M <f~W~/t, etc.

les discours profaneset vains; car leurs
auteurs iront toujours plus avant dans
l'impiété, et leurparoleferades ravages f?T
commela gangrène. De ce nombre sont
'HyménéeetPhilëte, qui se sontéloignés 18
de la vérité, endisant quela résurrection
a déjà eu lieu,et qui renversentla foide
plusieurs. Mais le solidefondementde K)
Dieu demeureferme,aveccesceau. Le
Seigneurconnaîtceuxqui sontà lui et
Qu'ils'éloignede l'iniquité, celuiqui

prononcelenomduSeigneur." Dansune 20
grandemaison,il n'y a pas seulementdes
vasesd'or etd'argent, mais il y ena aussi
deboiset deterre; lesunspourdes usages
honorables,les autres pour des usages
vils. Si doncquelqu'uns'est gardé pur 2!tde ces choses-la,il sera un vase d'hon-
neur, sanctifié,utileà sonmaitre, propre
à toute bonneœuvre.
Fuis les passionsde la jeunesseet re- 22

cherche la justice, la foi, la charité et
la paix, avec ceux qui invoquent le
Seigneur d'un cœur pur. Rejette les 233
questionsfolleset inutiles;tu sais qu'elles
engendrent des disputes. Or il ne faut 24
pas qu'un serviteur du Seigneur con-
teste il doit, au contraire, avoir de la
condescendancepour tous, savoir ins.
truire et supporter, redressant avec 2$
douceurles opposants,dans l'espoir que
Dieu leur donnerade se convertir à la
connaissancede la vérité, et que, rêve- 26
nus au bon sens, ils se dégageront des
piègesdu diable, qui les tient captifs et
les asservit à ses volontés.
Sacheque, dans les derniers jours, il g

viendra des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes,cupides, fanfà.
rons, superbes,blasphémateurs,rebelles
à leurs parents, ingrats, impies, sans 3
affection, sans loyauté, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens
debien, traîtres, insolents,enflésd'or. <).
t gueil, amis des voluptés plus que de
j Dieu, ayant les dehors de la piété 3
sans en avoir la réalité éloigne-toide
cette sorte de gens. Tels -sont ceux 6
qui s'insinuent dans les familles pour
j captiver des femmeletteschargées de
péchés,travaillées de passions de toute
espèce, qui toujours apprennent sans 7
pouvoirjamais arriver à la connaissance
de la vérité. Pareils à Jannès et à 8

ig. Avecce jc~«7<,c est-a-dtre, portant comme
sceau ces paroles.
ai. De c~t <'A~r~t-/«,c'est-~tre de riniquité

et des erreurs vers. !6, ty, 19.
m.s. y<M~t~y«w<<(Vutg.~<t~t):

ces deux noms ne se trouvent pa~dans t'anc!enTestament. D'après une tradiuon juive, ce sont
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Jambrès qui s'opposèrent à Moïse, de
même ces hommes, viciés d'esprit et
pervertis dans la foi, s'opposent à la

9 vérité. Mais ils ne feront plus de
progrès; car leur folie éclatera aux.
yeux de tous, commecelle de ces deux
hommes-là. l'10 Pour toi, tu m'as suivi dans ma
doctrine, dans ma conduite, dans mes
projets, dans ma foi, dans ma longani-
mité, dans ma charité, dans ma con-

lï stance, dans mes persécutions, dans
mes souffrances, telles qu'il m'en est
survenuà Antioche,à Iconium,à Lys-
tres. Elles sont sans nombre, les perse-
cutionsque j'ai endurées,et chaquefois

12 le Seigneurm'ena délivré. Aussibien,
tous ceux qui veulent vivre avec piété
dans le Christ Jésus, auront a souffrir

!3 persécution. Quant aux méchants et
aux imposteurs,ils iront toujours plus
avant dans le mal, égarant ~-j~M/~yet
égarés fM~Mt'j.

14 Pour toi, demeurefermedans ce que
tu as appris, et dont tu as la certitude,

13 sachant de qui tu le tiens, et que, des
ton enfance, tu as connu les saintes
lettres, qui peuvent te donner la sa-
gesse qui conduit au salut par la foi

16 en Jésus-Christ. Toute Ecriture est di-
vinement inspirée, et utile pour ensei-
gner, pour convaincre, pour corriger,

17 pour formerà la justice, afin quel'hom-
me de Dieu soit parfait, apte à toute
bonneœuvre.

.4 Je t'adjure devant Dieu et devant le
Christ Jésus, qui doit juger les vivants t.
et les morts, et par son apparition2 et son règne, prèche la parole, in-siste à tempset àcontre temps,reprends,
menace,exhorte, avec une entière pa-

3 tience et toujours en instruisant. Car
un temps viendra où les hommesne sup-
porteront plusla saine doctrine;mais, ils
se donneront une foulede docteurs, sui-

les deux enchanteurs qui appuyèrent de leurs
prestiges la résistance du Pharaon Mol~e
(Exod.vii, iT-t9; vin, 7).
tt. Act. xiii, t4, 50; xiv.i sv.
16./<M~t~ comp. H ter. i, 9t. D'autres

T~M~~~t/Mf~ ~<Ct~W~M/«t~t'~Af est utile.
Le sens est le même.
IV, 3. CAot~«t7/< etc.; titt. ayant aux

o~<7&tM~M~WM«~M«M d'entendre des nou.
veautes qui nattent leurs mauvais penchants.
Le texte grec, <ft)~ctKfOtT~ a<e!tf, montre
bien que le ~~M~MM~t««~«f de la Vutg~te
ne doit pas être rapporte à MMt~M~Mmais au
sujet du verbe CM~<M~M~.

~?<f~ des spéculationsgnostiques sur
les puissances cet~stes.

E~«~ M<~<M~< tf ~t~~« de ta Vutg.
doit s'entendre d'après le grec «a~eiM~~of du
travaH de la souffrance; sache porter avec vait.

vant leurs convoitises et avides de ce
qui peut chatouiller leurs oreilles; ils
les fermeront à la vérité pour les ou-
vrir à des fables. Mais toi, sois cir- c
conspect en toutes choses, endure la
souffrance,fais l'oeuvred'un prédicateur
de l'Evangile, sois tout entier à ton mi-
nistère. Car, pour moi,je sers dé]l de 9
libation, et le moment de mon départ
est proche. J'ai combattu le bon com- y
bat, j'ai achevéma course,j'ai gardé la
foi; il ne me reste plus qu'à recevoir 8
la couronnede justice, que me donne-
ra en ce jour-là le Seigneur, le juste
Juge, et non seulement à moi, mais à
tous ceux qui auront aimé son avène-
ment.

j" CHAP.IV, 9–17. Z~ ~M/<
/)c/ Il !fr/~ y<Mdiscipltà le

rt/M'Md~[vers. 9–ij]. /)/<.ï/
y~ t/yt'j~ry~t'~ [14.–tS].
Tâche de me rejoindre au plus tôt; 9

car Démas m'a quitté par amour pour
te siècle présent, et il est parti pour
Thessalonique; Crescent est allé en to
Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul nt
est avec moi. Prends Marc et amëne-Ie
avec toi, car il m'est d'un grand se-
cours pour le ministère. J'ai envoyé12
Tychique ~LEphèse. En venant, ap-13
porte le manteau que j'ai laisséà Troaschez Carpus, ainsi que les livres, sur-
tout lesparchemins. /Alexahdre,le fon-14
deur, m'a fait bien du mal le Sei-
gneur lui rendra selonses œuvres. Toi
aussi, tiens-toi en garde contre lui, car
il fait une forte oppositionà notre pré.
dication.
Personnene m'a assisté dans ma pré- t6

mière défense; tous m'ont abandonné.
que cela ne leur sdtt point imputé Ce-17
pendant le Seigneur m'a assisté et m'a
fortifiéafin que la parole fùt pleinement
annoncée par moi et entenduede toutes

lance les adversités de toute sorte. La Vulg.
ajoute: sois sabre. Ces deux mots manquent
dans tous tes manuscrits grecs et dans plusieurs
manuscrits de !a Vulgate ette-mëme.
6. La pensée Je suis près de mourir, est ex-

primée sous deux images dinerentes d'abord
sous la figure d'un sacrifice, ou ptutOt d'une
libation, à cause de son sang qui va être versé
(comp. Phil. ii. 17);puis sous cette d'un navire
dont on détache lesamarres pour sortir du port.
Au lieu de MtM<&~<tfr,la Vulgate traduit, M<t
</MM/MfM<t,la séparation des deux éléments
qui composent t'être humain, t'ame et le corps;
le mot grec peut aussi se traduire de cette
manière.
9. Col. iv, t4; Phi!ém. a~.
ty. Z?~/<t~'t««/< du /M«, expression figurée

pour désigner un danger de mort. Comp. Da~'
vi, 21-~3;1Cor. xv, gt sv.
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les nations; et j'ai été délivré de la
18 gueule du lion. Le Seigneur me déli-
vrera de toute Œuvre mauvaise, et il me

SaluePnsca et Aquila, et la famille'
20 d'Onésiphore. Eraste est resté à Co-
rinthe, et j'ai laissé Trophime malade

21 à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hi-
ver. Eubule te salue, ainsi que Pu-'

i3. ~t'M-~r<Vuig.~t'A''f.
ig. ~Mf<ï << ~~Mt7« voy. Rom. xvi, 3;

.~</rc'yj<'t'/j<ï/M/<ï~
AUL.serviteur de Dieu et apô-
tre de Jésus-Christ pour prê-
cher la foi aux élus de Dieuet
faireconnaitrelavéritéquicon-'< tmreconnattreiaventeqmcon-

2 duità lapiété, etdonnel'espérancedeta
vieétemeHe,promisedès lesplus anciens

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE
DE CRÈTE ET LA DIRECTION A LUI IMPRIMER.

!° CHAP.t, g–ï6. //M/tî1° CIIAP.I, 5-I6. Iirslrr~clivru
tW<~rM<ï/</ Eglise ~ïMJjc~ <M.
semble. Le f~j~ des <j [vers.
5–9]. Z<'Mra~'M'rded~~M&'<l'Eglise
de C~/<'contre f~r/aMMd~f/r~ yM-
a~M<ïH/j[to–ï6].

5 Je t'ai laissé en Crète afin que tu
achèvesde tout organiser, et que, selon
tes instructionsque je t'ai données, tu
établissesdesAnciensdans chaqueville
6 Que le sujet soit d'une réputation in-
tacte, mari d'une seule femme,dont les
enfantssoientfidèles,et ne passent point

7 pourêtredébauchésouinsoumis. Car il
faut que l'évoquesoit irréprochable, en

t, ~«/!<w~ f~r~«~, dont la filiation
spirituelle est démontrée par son attache.

sauvera en //M~a/M~ entrer dans son
royaume céleste. A lui soit la gloire aux
siècles des siècles: Amen!

CONCLUSION [vers. 19–22].

dens. Linus, Claudia et tous les frères.
Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec 22

ton esprit! Que la grâce soit avec vous:
Amen!

i!~ étaient sans doute retournes à Ephese.

i A

ÉPÎTRE A TITE.

PREAMBULE [Cn. I, 1–4].
temps par le Dieu qui ne ment point,
et qui a manuestésa paroleen sontemps 3
par la prédication qui m'a été confiée
d'âpres l'ordre de Dieu notre Sauveur,

à THe, mon véritableenfant en la 4
foiqui nousest commune grâce et paix
de la part de Dieu le Père et du Christ
Jésus notre Sauveur.

CORPS DE LA LETTRE
[CH.1,5–11,ti].

qualitéd'administrateur de la maisonde
Dieu;qu'il ne soit ni arrogant, nicolère,
ni adonneau vin, ni enclinn frapper,ni
portéà un gain sordide; mais qu'il soit 8
hospitalier,zélépourle bien,circonspect,
juste, saint, maitre desespassions, fer- 9
mementattaché A la doctrine, qui lui a
étéenseignée,afin d'être enétat d'exhor-
ter selon la saine doctrine et~deréfuter
ceuxqui la contredisent.
Car i! y a, surtout parmi les circon- to

cis, biendes gens insubordonnés,vains
discoureurset séducteurs a~ ~wf~. Il ttt
faut fermer la boucheà cesgens-là qui
bouleversentdes famillesentières,et qui
enseignent,pour un vil intérêt, ce qu'on

ment à la pure doctrine de Paul. Vulg. ~M-
<MW/.
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t2 nedoit pasenseigner. Unde iearscom-
patriotes,un prophèteàeux,adit Cré-
tois toujoursmenteurs,méchantesbêtes,

13 ventresparesseux. Cetémoignageest
vrai. C'est pourquoireprends-lessévère-

14 ment, afin qu'ils aient une foisaine, et
qu'ils ne prêtent pas l'oreille à des fa-.
bles judaïques et aux prescriptions de

ï $ gensquisedétournentdelavérité. Tout
est pur p*)urceux qui sont purs; mais
pour ceuxqui sont souilléset incrédules
rien n'estpur; aucontraire,leuresprit estï6 souillé, ainsi que leur conscience. Usjfontprofessionde connaître Dieu, et ils
le renient par leurs actes, abominables
qu'ils sont, rebelles et incapables de
toute bonneœuvre.

2" CHAP.Il. C~M~f à < jt7ajy<'jde la ~/M/M/M~
~~M t~~r[vers. i–2]; <&j/

/J d~t~' [~–3] ~.f/t'M~f. [6–8]
des&ff~!Z'~[9–!0].La deDieu
manifestéedansle Christ, ~d!?:'<t'
/0//<ï<~[ïï–t~].

2 Pour toi, tiens un langage conforme
à la saine doctrine. Dis aux vieillards
d'être sobres,graves, circonspects,sains
dans la foi, dans la charité, dans la pa-

3 tience pareillementaux femmesàgées
de faire paraître une sainte modestie
dans leur tenue; de n'être ni médi-
sante! ni sujettesaux excèsdu vin; mais
saf~~conseillères, capables d'apprendre
aux jeunes femmesà aimer leurs maris

5 et leurs enfants; à être retenues, chas-
tes, occupées aux soins domestiques,
bonnes,soumiseschacuneà sonmari, afin
que la parole de Dieu ne soit exposéeà

6 aucun blâme. Exhorte demêmeles jeu-
y nes gens à être sages, te montrant toi
mêmeà tous égards un modèlede bon.
nésœuvres, mettant dans ton e"seigne-

8 ment de la pureté, de la gravité, une
parole saine et irréprochable, afin de
confondrenos adversaires qui n'auront

i9. ~<t de &Mf<e~w<M/ un Crétois,
/<«~ /w ~M'~A~/< faut parle Jans le sens
des païens. Hs'agit du poète et philosopheEpi-
menuie (vie siècle avant J..C.), auquelon attri-
bue aussi des orac!es.
t~. Fables: voy. 1 Tim. i, 4.
16. Il Ttm. iii, 17. ~P~)ft: Vuig. //<f/

<M, qui ne veulent pas croire, suivant la si.
gnification da grec a~tt~t.
H, 9. Comp. Eph. vi. sv.; Col. iii. 3~ sv.

1 Tim. vi, i :v.; Ï Fier. it, 18.
ir. ~'M<~c<de tot/«r, en grec ~MT~ptet.La

Vulgate tradaitconMne me!te avait ~MT~pet
Z«~c< <& Z~Mt <M/~<~«M~Mr (par J C.)
Ot ~otM~<<~ 4 ~M &<&M*~«j.Cette grâce
c'est l'incarnation du Verbe.

ig. savoir, /'<<a~/<<, etc., le retour
glorieux de Jésus. C est à lui que t'Apôtre
donne le titre de ~~<M/tZ~« ~Mv<w. En
effet, dans !e texte grec t'articte est unique et il
est ptacé devant les deux substantifs rou
~tyoAowf<eS <at ~MT~pe<~~Mf. Si S. Paul
avait voulu parler de D)eu le Père, il aurait re
p<t<H'art!dedevant <~MT~po<.Dep)ust'<!rt~af<tt
n'est jamais attribuée à D!eu te Père. Ce~te
expression signine le'second ~v&nementdu Fi!s
de Dieu (comp. 1 Tim. ~t.!4; II Tim. iv, 8:
Phi!, iii, ao; Col. ui, iv; 1 Fier. iv. 13).
HI, ~<~ <M~w~/<M<~~M~~ww~t, gr. ~tA-

tU~ptttfttt. L''t«~MMt~<Mde la Vutg. doit être
entendue datMle même sens et non pas de la
nature humaine de Jésus-Christ.

aucunmal à dire de nous. Aux escla- 8
ves, ~<-cw/M<ïM~d'être soumis à leurs
maitres, de leur complaire en toutes
choses, de ne pas les.contredire, de ne ro
rien détourner, maisdemontrertoujours
une fidélité parfaite, afin de faire hon-
neur en toutes choses à la doctrine de
Dieu,notre Sauveur.
Car elle s'est manifestéela grâce de nt
Dieu,sourcede salut pour tous les hom-
mesellenousenseigneà renoncerà l'im- 122
j piétéet aux convoitisesmondaines,et à
j vivredans le siècle présent avec tempé-
rance,justice et piété, en attendant la
j bienheureuseespérance et l'apparition
glorieusede notregrand DieuetSauveur
Jésus-Christ, qui s'est donné lui-mêmer~
pour nous,afin de nous racheterdetoute
t iniquitéet de se faire, en nouspurifiant,
un peuplequi lui appartienne, et qui soit
zélépour les bonnesœuvres.
Voilà ce que tu dois prêcher, recom- i~5

mander et revendiquer avec une pleine
autorité.Quepersonnene te méprise.

30– CHAP.III, ï–tl. Co~M//<~
«h/Mlesrelations avec« //MM<&

non tA~~tM.2~MM~des instructions
[vers. ï 3] w~~ de les suivre
[~ 7]. Eviter les ~~<j~~f ~K/
~[S–n].

Rappelle aux ndèles }edevoir d'être 3
soumisaux magistrats dt aux autorités,
de leur obéir, d'être prêts à toute bonne
œuvre, de ne dire du mal de personne, 2
d'éviter lescontestations,maisd'êtrecon-
descendants, et de témoigner la plus
grande douceur à l'égard de tous les
hommes. Car nous aussi, nous étions 3
autrefois insensés,indociles,égarés, es-
clavesde toutessortes de convoitiseset
dejouissances,vivant dans la malignité
et l'envie, dignes de haine,et noushaïs-
sant les uns les autres. Mais lorsque 4
Dieu notre Sauveur a fait paraître sa
bonté et son amour pour les hommes,
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5 il nousa sauvés,non à causedesœuvres
de justice que nous faisions,maisselon
sa miséricorde, par le bain de la ré-
génération et en nous renouvelant par

6 le Saint-Esprit, qu'il a répandusurnous
largement par Jésus-Christ notre Sau-

7 veur, afin que, justinés par sa grâce,nous devenionshéritiers de la vie éter-
nelle, selonnotre espérance.

S C'est là uneparolecertaine,et jedésire
que tu atErmesceschoses,afin queceux
qui croient en Dieu s'appliquent à être

~'<'rcwwa/M~/MMj~a.r~M//<'r~
salutations.

12 Lorsqueje t'aurai envoyéArtémasou
Tychique, hâte-toide venir me rejoin-
dre à Nicopolis,car j'ai résolud'y passer

13 l'hiver. Pourvois avec soin au voyage
de Zenas,le docteur de la loi,et d'Apol-
los, en sorte que rien ne leur manque.

S. Comp. Eph. t6; t Pier. in, 91.
9.Comp.t,t4;tTun.i,7.
13. ~'<M<M~ ~M voyagt; Vulg., <t<<'M/~t ~M-

f<y~' en <tf~<t/ partout ailleurs elle traduit au-
trement le mot grec (Rom. xv, 24, al.)

0 A

ÉPÎTRE A PHILÉMON.

!o PRÉAMBULE [vcrs.i-
20 CORPS DE LA LETTRE
~<* d~ /~M/ wc/jt/y qui /*a~-
~MMM/[vers. 8–2!]. 30 CONCLU-
SION ~wwMMt'«!/MM/<'rjcMM<
M/a/M~J ~J~ [22–2~].

LUL,prisonnier du Christ Jé-
sus, et Timothce,notre frère,
à Philémon,notre très cherami
et collaborateur, à Appia,

notre sœur, i Archippe, notre compa-
gnond'armes, et à l'Eglise qui est dans

3 ta maison à vousgrâce et paix de la
part de Dieunotre Père et da Seigneur
Jésus-Christ
–1
~<t, probablement la femme de Phtte-

mon.– ~V~ft~M~,c.d..chretienne.LaVu!g.
et plusieurs manuscrits ajoutent, Mt c~
yc~~t, sans doute le filsde PhUemon voy.

Col. iv, ty.
6. La Vulgate, tMant <fapY~ au tiea de

<MpY~qui est la leçon des me!Henrs manus-
crit'et <f vft~fau lieu de ~f t~f. traduit <?«

les premiersdans la pratique des bonnes
œuvres. C'est ce qui est bon et utile aux
hommes.Quant aux questions folles, 9
aux généalogies,aux querelles,aux dis-
putes relatives à la Loi, évite-les, car
ellessont inutileset vaines. Pour celui î0
qui fomentedes divisions,après un pre-
mier et un second avertissement,éloi-
gne-lede toi, sachant qu'unteLhomme ilt
est entièrement perverti, et qu'il est un
pécheur condamnéde son propre juge-
ment.

CONCLUSION [vers. !2–is1.
De plusque les nôtres aussi apprennent t~
à se porter aux bonnesœuvres, de ma-
nière à subvenir aux besoins urgents,
afin qu'ils ne soientpas sans fruits.
Tous ceux qui sont avec moi te sa- i~

luent; salue ceuxqui nous aiment dans
la foi.
Que la grâce soit avec vous tous1

Amen'

'5- Que ~<M'<~ la Vulg. avec quelquesmanuscrits grecs ajoute, </<*/?<< d autres
la ~r<tf~ </« ~t~M<K~.

Me souvenantsans cessede toi dans 4
mesprièresje rends grâce à monDieu
car j'apprendsquellessont ta charité et
ta fidélité à l'égard du Seigneur Jésus
envers les saints. puisse lagénérosité 6.
inspiréepar ta foidevenirefficaceet se
faire connaitre par tout le bienaccompli
parmi vousen vueduChrist En effet, 7
ta charité m'a combléde joie et de con-
solation, parceque les cœurs des saints
ont été raniméspar toi, frère.
Voilà pourquoi,bienquej'aie dans le 8

Christ toutelibertédete prescrirecequ'il
convientde faire, j'aime mieux,au nom 9.
de cettecharité, t'en supplier. Tel queje
suis, moiPaul, vieux,et de plus actuelle-

que ta bienfaisance, inspirée jar /<*/& ne
reste pas cachée, mais /f/!z/<<tM~<Kjr<&tous,
tous ~f<WMMf'M<M</tant <&~M<t~<<fW~Mac.
fc~/tM/M/c~M en vue de Jésus-Christ.
y. Les coff~t, m. à m. les entrailles.
9. Vulgate /< tM~ toi qui <M/'J~< de

/'a«/t'~fMj', et <~r//M~F't<'M~t<'r.
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io ment prisonnier pour Jésus-Christ, je
te supplie donc pour mon fils, que j'ai
engendré dans les fers, pour Onésime,

n qui autrefois ne fa guère été utile,
mais qui maintenant l'est vraiment, et

12 à toi et à moi. Je te le renvoie, lui,
ï~ mon propre cueur. Je l'aurais volon-
tiers retenu près de moi, afin qu'il me
servit à ta place dans les chaînes que

14 je porte pour l'Evangile. Mais je n'ai
voulu rien faire sans ton assentiment,
pour que ton bienfait ne paraisse pas
forcé, mais qu'il vienne de ton plein

i~ gré. Peut-être aussi Onésime n'a-t-il
été séparéde toi pour un temps, qu'afin

ï6 que tu le recouvres à jamais, non
plus commeun esclave,maisbienmieux
qu'un esclave,commeun frèrebien-aimé,
tout particulièrement aimé de moi, et
combien plusde toi, aussi bien selon la

t7 chair que selonle Seigneur! Si donc tu
me tiens pour étroitement uni à toi,

il. Il y a là une allusion au nom of~o~o!
qui signifie utile.
n. ~M~M/r< fd'M~ m. à tB. mes propres

entrailles. La Vulgate a ici t/Mf< comme le
texte reçu et quelques mss., ~po<yA<i~oC.Mais

ËPÎTRE AUX HÉBREUX.

PRÈSavoir, à plusieursreprises
et en diversesmanières, parléj
autrefois à nos pères par les
Prophètes, Dieu, dansces loermers temps,nousa parie par te f us,

qu'il a établi héritierde touteschoses,et
par lequelil a aussi créé lemonde. Ce

3 Fils, qui est le rayonnementde sa gtoi.

1, t. ~/<MMM~t~f~MM, titt. «t //f««'~<~t
~«~/M<,par fragments, tes divers personnagesde t'AnctenTestament favorisés de quelque ré.
vélation concenMmtle salut du monde par le
Messte, n'en ayant reçu chMaa qu'une oartie,
tandis que, dans la nouvelle aMtance,Dieu a
révélé par son Fils la vérité tout entière. ~<t
~/<MtM<rtM<MM~Mpar des songes, des visions,
desparotes articutees, tandis que, de nos jours,
la Vérité elle-mime s'est incarnée et a apparu
dans le Fils. /*w/'A~«, dans le sens large
tous ceux dont Dieu s'est servi pour communi.
quer ses révélations, tels que les Patriarches
(C<«. xx, 7) etc., Moïse, (ii, 2; iii, 9 sv.; eomp.
(Z7<«/.xxtv, !o), David (iv. 7)010.

Le w~M&, gr. les siècles, expression hé.

accueille-lecomme moi-même. Et s'il ï8
t'a fait tort, s'il te doit quelque chose,
p~sse-leà moncompte. C'estmoiPaul, ig
qui écriscecide ma propre main;moije
te le rendrai, pour ne pas te dire que tu
es mon débiteur, et mêmede ta propre
personne. Oui, frère, quej'obtiennede 20
toi cette satisfactiondans le Seigneur;
réjouis mes entrailles dans le Christ
Je t'écris ceci plein de confianceen ta 21t
docilité, sachant que tu feras mêmeau
delàde cequeje demande.
En même temps prépare aussi pour 22

moi l'hospitalité; car j'espère vousêtre
.endu, grâce à vosprières.
Epaphras, mon compagnonde capti- 23

vitéen Jésus-Christ, te salue, ainsique 24
Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes
collaborateurs.
Quela grâce de notre SeigneurJésus- 2$

Christ, soit avecvotreesprit! Amen!

ce verbe est de trop ici, il n'est prononcé par
t'Apôue qu'au vers. t8.
16..S~<~< /<* fA<t< sous le rapport social,

étant ton esclave; J<< ~CK~, en sa qua.
lité de chrétien.

PRÉAMBULE[Cn. I, i –4].
re, l'empreinte de sa substance,et qui
soutient toutes chosespar sa puissante
parole, après nous avoir purifiés denos péches, s'est assis à la droite de
la majesté divine au plus haut des
deux, d'autant plus grand que lesan- 4
ges, que le nom qu'il possède est plus
excellentque le leur.

braique pour dire le monde.
3. ~oty<MMMMM~,image réSechie; ou bien

nf/ffr (comp. Sag. vii, ~6), ces deux sens du
mot greccoavienneate~atement ~uFUsde Dieu;le premier exprime mteux t'identtt< de nature
entre le Fils et le Père. ~M~«'M~ <~<M
<t<~<<M<c<~M<&<~<<M<M«,de son être. Comme
l'empreinte d'un sceau montre jusque dans les
moindresdet~Ut le sceau qu'elle reproduit, ainsi
J..G porte tous tes traits de la nature du Père;
Il en est la révélation, la manMestation exté-
rieure Celui qui le voit, voit le Père (Jean
xiv,o). .y<M<<w«,conserve, ~</M <~M~~<«'
M /«~w~ ~«MM< m. à m. At*' &t /<wA
<&M ~«tM<MM~ hebraîsme (Ps. xxxiii, 9;
Col. 1, 18).
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PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

SUPÉRIORITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE
SUR L'ALLIANCE ANCIENNE.

Supériorité de Jésus-Christ, médiateur de la nouvelle alliance
sur les organes de l'alliance ancienne.

SUPÉRIORITÉ DE JÉSUS-CHRIST SUR LES ANGES [I, 5 II, l8j.

lo–CHAP. 5–14. –y~MJ-C'~TJ/
estle Fils <&Dieu par ~r~T'~fetpar
Ma/M~[vers. ~–6]. Z~ ~M~j M<?
sont que .Mrz~~Mrj: Fils est Roi,
Cr<r ~/ar~/r<de tolites choses
C7- 14].

j Auquel des anges en effetDieu a-t-il
jamais dit Tu es mon Fils, au.
jourd'hui je t'ai engendré?" Et encore
"Je serai pour lui un père, et il sera

6 pourmoi un Fils? Et lorsqu'il intro-
duit de nouveaudans le mondele Pre-
mier.né, il dit Quetous les anges de

7 Dieul'adorent Deplus, tandis qu'il
est dit des anges Celui qui fait
de ses anges des vents, et de ses servi-

8 teurs une tlamme de feu," il dit au
Fils Tontrône, ô Dieu, est étemel;
lesceptrede ta royautéest un sceptrede

9 droiture. Tu as aimé la justice et haï
l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, ton
Dieut'a oint d'une huiled'allégresse au-

t0 dessus de tous tes compagnons." Et
encore "C'est toi, Seigneur, qui as
au commencementfondé la terre, et les

11cieuxsont l'ouvragede tes mains; ils
périront, mais tu demeures; ils vieilli-

12ront tous commeun vêtement; comme
un manteau tu les rouleras, et ils seront
changés;mais toi, tu restes le même,et
tes années ne s'épuiseront point." Et

5.Ps.t',7!ltRo's,vii,<4.
6. Citation de Ps. xcvii (oot, 7, d'après les

Septante.
7. Citation du Ps. civ [tog). 4 d'après les

Septante. Le texte hébreu dit "des tour.
billons tu fais tes envoyés, et exécuteurs de tes
jugements tes feux aarnboyants."
8.0. Citation du Pt. xtv (44), 6, y. Dans ce

Psaume )e psalmute célèbre t'union mystique
du Roi.MeMteavec t'EgHse. c.-a-d. avec la pos-terite d'Israël convertie a t'Evangite et ame-

nant au Roi sauveur les nations païennes.
Z.M/f <t'<t/~fw~, l'huile pMtttmeeque dans
certaines circonstances on répandait sur la tête
de celui que l'on voulait honorer. Comp. Ps.civ (to3), ts; ïs. txi, 3 ima~e de la gloire su-

SECTION 1 [I, 5 IV, i3].

auquel des anges a-t-il jamais dit
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce

queje fassede tes ennemisl'escabeaude
tes pieds?" Ne sont-ils pas tous des t.).
esprits au service de Dieu, envoyés
commeserviteurs pour le bien de ceux
qui doiventrecevoirL'héritagedu salut?
20 CH.P. H, t–18. ~jcA~r/a~'ûM
à .y'd'y/a~y ar'~f~r~t~ a~ salut de
la ~c«z' alliance. Si la /ar~ d~y
< exigeait /*<t'f.M'w< ~m~~t
plus /a parole a!fMj-C~rM// [vers.
t–4]. ~~<ï/ pendant sa trie terres-
tre KMpeu aM-o~Kjr des Anges, le
Christ est maintenant t~M/CMM~<&
gloire [3–o]. /~<yMc< il <<~M<ït/
~j~~r</ [t0–18].
C'est pourquoi nous devonsnousat-

tacher avec plus de soin aux chosesque
nousavons entenduesde peur que nous
ne venions a être entrâmes. Car, si 2
déjà la parole promulguéepar des an-
ges a eu soneffet,etsitoutetransgression
et toute désobéissancea reçu en retour
unjustechâtiment, commentpourrons- 3
nouséchapper,ennégligeantun si grand
salut, qui, annoncé d'abord par le Sei-
gneur, nousa étésûrement transmispar
ceuxqui l'ont entendudelui, Dieucon.
fimant leur témoignagepar dessignes,
des prodiges et toutes sortes de mira.

prême dont jouit le Sauveur. après seshumit'a-
tionset sessonnrances, eternettement assis avec
ses rachetés (!i, 11: Rom. viH, 17) *a festin des
noces célestes. Comp. Matth. xxii, a sv.;
xxvi, 90; Apoc. xxi, 2-
to-t2. Ps. ci (toc), 96-98. T~f~~<f<~)M,

d'autres manuscrits et la Vulgate, tr <~w<M~.
f<M. Tu ~tt r~</<r<M;d'autres manuscrits et
la Vulg., /M~Mf~«<~f~<tt.
13. ~4MM<&M,etc. citation du Ps. cix

(100), t, où le Messie (Mi.tth. xxii, 43)est re.
présente sous tes traits d'ua souverain, reanc*
sant en lui la double dignité de roi et de pré-
tre. Comp. Act. ii, 34. 35: 1Cor. xv, t4-<6.
!I, 4. Les <~<M</M~<MW/< voy.

1 Cor. xii, t 6.
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des, ainsi que par les dons du Saint-
Esprit, répartis selonsa volonté?
En effet,ce n'est pas à des angesque

Dieu a soumis le monde à venir dont
6 nous parlons. Aussi quelqu'un a-t-il
écrit quelque part ce témoignage
Qu'est-ceque l'homme,pour que vous

voussouveniezde lui; ou le filsde l'hom-
7 mepourquevousen preniezsoin? Vous
l'avezabaissé pour un peu de temps au-
dessousdes anges; vous l'avezcouronné
de gloire et d'honneur, [vous l'avezéta- ibli sur les ouvrages de vos mains],

8 vous avez mis toutes choses sous ses
pieds." En effet,en ~uisoumettant tou-
tes choses, Dieu n'a rien laissé en de
hors de son empire. Or à présent nous
ne voyonspas encore que touteschosesj

9 lui soient soumises. Maisceluiqui a
été abaissé pour un peu de temps au-
dessous des anges," Jésus, nous le
voyonscouronnéde gloire et d'honneur
à causede la mort qu'il soufïerte, ann
que, par la grâce de Dieu, il goûtàt la
mort pour tous.

to En effet, il était bien digne de celui
pour qui et par qui sont toutes choses,
qu'après avoir conduit à la gloire un
grand nombre de fils, il élevât par les

B. SUfÉRIORH É DE JÉSUS-CHRtST SUR MOÏSE.

ïo–CHAP. III, 1–6. –C'~r/j/
//«MMt/~M/-~M~ J7<?/y<Il lui
est JM~M~, parce ~M' t'j7 le <
~M~~M/* et le chef de la maison de
Dieu c/< M~/M/ ~<'M~.

C'èst pourquoi, frères samts, vous qui
entrez en partage de la -ocation céleste,
considérez l'apôtre et le grand prêtre de

2 la foi que nous professons, Jésus, qui

6-7.Ps. viii,5-7,~p*~ peutsignifier M«/fw
au-dessous,ouA~<~«« ~M<&~w~t au-uessous.
S. Paul paraft le prendre ici dans le second
sens, ou suivant quetques-uns dms tes deux
sens. Dans te psaume, qui selon le sens littéralse rapporte à homme en général, cette expres-
sion est prise dans !e premier sens. Et dans te
texte hébreu au lieu des Anges, i! s'agit de Dieu
même. La 6n du verset manque dans ptttaieurs
masgrecs.
t9.i3. Ps. xxii (at), 93. (Cf. Matth. Xfvii. 40;

Jean, jux, 9~). Is. vin, 17sv..
t8. (Luc, xxii, 98), < que la Vulgate rend

par M /M~«~ a bien la signincatiott cattsate
parce ~Mf.
111, i. Jésus est o~/« <~ <M~r<~<; c'est'

à-dire envoyé de Dieu pour t'annoncer aux
hommes, et ~HMM<~~<«, réconciliant sans
ctsse !'uumamteavecD!eu; il réunitdeux (bnc.
tions que Dieu avait partagées entre Moïse et
Aaron.
a. Arcf~ appeX (Nombr. xii, 7) MHe dans

souffrancesau plus haut degré de per.
fection le chef qui les a guidés vers le
salut. Car celui qui sanctifie et ceux n1
qui sont sanctifiés,tous sont d'un seul.
C'est pourquoi Jésus-Christ ne rou~t
point de les appeler frères, lorsqu'ildit
J'annoncerai ton nomà mesfrères, je 12

te louerai au milieu de l'assemblée.
Et encore Je mettrai ma confianceen i,lui." Et encore "Me voici,moiet les
enfants que Dieum'a donnés."
Puis doncque les enfants" ont eu

en partage le sang et la chair, lui aussi
y a participé également,afin de briser
par sa mort la puissancede celuiqui a
l'empirede h mort, c'est-à-diredu dia-
ble, et de délivrerceux que la crainte
de la mort retenait toute leur vie assu-
jettis à la servitude. Car certesce n'est :6
pas à des anges qu'il vienten aide,mais
c'est à la postéritéd'Abraham. De là 177
vient qu'il a dû être fait semblableen
tout à ses frères, afin d'être un Pontife
miséricordieux et qui s'acquittât fidè-
lementde ce qu'il faut auprès de Dieu,
pour expier les péchésdu peuple; car, 18
c'est parce qu'il a sounert, et a été lui-
même éprouvé, qu'il peut secourir ceux
qui sont éprouvés.

est fidèleà celui qui 1'~établi, '~omme
Moïsea été fidèledans toute sa mai-
son." Car il surpasse Moïse en di- 3
gnité, d'autant que celui qui a cons-
truit une maison a plus d'honneur
que la maison même. Car toute 4
maison est cunstruite par quelqu'un,
et celui qui a construit toutes choses
c'est Dieu. Tandis que Moïsea été s
fidèledans toute la maisonde Dieu

1

toute la maison de Dieu dans sa missionde
chef du peuple de Dieu.
3. pM~ la maison w~w< (traduire la Vulg.

comme s'i! y avait <~w~ au lieu de <<!j), y
compris ceux qui l'habitent, tesserviteurs qui y
sont attaches; cette w<t/<, c'est l'ancienne
attiance, y compris Moïse;et celui qui l'a cons-
truite, c'est J. Ç.
4.. Toute maison a été b&tie par quelqu'un,

Quoique,en dernière analyse, Dieu, le Créateur
ce toute* choses en doive être regardé comme
te premier «nteur. !t en est ainsi de la maiton
d'Israël, de l'ancienne théocratie; c'est Dieu
sana doute qui en est la cause première, mais
cela n'exclut pas que le Christ en puis-teêtre
considère comme architecte et l'ordonnateur;
car c'est par son Fils. le Verbe éternel, que
Dieu a fait tontes choses et c'est aussi lui
qui était présent dans les theophanies de
tA. T., par lesquelles Dieu préparait son peu,
pte t'avcnementdu Messie.
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en qualité de serviteur, pour rendre
témoignage de ce qu'il avait à dire,

6 le Christ a été fidèlecomme fils, à la
tête de sa propre maison,et sa maisonj
c'est nous, pourvu que nous retenions
fermement jusqu'à la fin la profession
ouverte de notre foi, et F espérancequi
fait notre gloire.
20 CHAP.m, 7–!V. ~3. ~r~cr.
/<7/Mw<7r<i/t'.A~/a~//M/ à /'<7r~
~y~MJ. C~r/~ /'t'r~ < d~-
~jy~<'t dest7/7~ A/'<ï<7/yà ~r
/t/M/fMr J/C/J~ /~M/'<J//We'/</j
[vers.y–t~j. ~ï~r/-<7/<' )
du repos<~Dieu qui ~~M~est r~~T</
~M<wy<M/yj/[!V,1–to]. /r&

mettre <?~AM~'r~la parole <
Dieu MZ'a~/t'c/ /M/jy<ï~~[ t ï 13]..

7 C'est pourquoi, comme le dit le
Saint-Esprit "Aujourd'hui, si vousen-

8 tendez sa voix, n'endurcissezpas vos
cœurs,commeil arriva au lieunomméla
contradiction,au jour de la tentation au

9 désert, où vos pères me provoquèrent
pour m'éprouver;cependant ils avaient
vu mes œuvres pendant quarante ans

to Aussi je fus irrité contre cettegénéra-
tion, et je dis Sans cesseleur cœur s'é.

11 gare; ils n'ont pas connumesvoies. Je
jurai doncdansmacolère Ils n'entreront

t2 pasdans monrepos: prenezgarde,
mesfrères,qu'il nesetrouveenquelqu'un
de vousun cœurmauvaiset inadèle,quilui fasse abandonner le Dieu vivant.

13Au contraire exhortez-vousles uns les
autres chaque joar, tant que dure ce
tempsappelé Aujourd'hui afin que
personne d'entre vous ne s'endur.

14cisse" séduit par !e péché. Car nous
sommesentrésenparticipationduChrist,
pourvuquenousretenionsfermementjus-
qu'à la finle commencementde notreêtre

15<M, pendantqu'ilnousestdit encore:
Aujourd'hui,si vousentendezsa voix,n'endurcissezpas vos cœurs, commeau

7'ti. ~Mtw~f~t, etc. cimnon,d'âpre*: !ea
Septante, du Ps, xcv (9~), ?, it; te Psatnu'.te a
en vue Exod. xvii, y; Nombr. xx, i sv.
!4. D'autres traduisent le grec /*<w~M<~<~

'M/M~~MM~M~t~~<«<~y<M~M'~~t~t notre
''M<cM'?MMou <M<~f<Mt)wHM«'<~MWt~,c'est-
à-dire la confiance chTetienne que nous avions
au commencement.
<6.La Vulgate (lisant Tt)~<au lieu de m~<)

donne ce veKet sans interrogation C<~ ~)~
~««.tt<Maprls <MWtr~«<<~« la voix de Dieu,
Msont ~f~t, <M<M~t~/<M MM f«Jf, etc.:o
mais la forme tnteTro~tmweemployée aussi
dans les vert. 17.18, pandt preMrabte.
tV, i. C<t« et'Mf~<M,etc. en lisant avec les

meiUeMt nMnusarits Te!t <m<ww<~tf. La
meilleursmanuscrits 8,coilcracru" LaVutg. a ta TWtt«W~t~f ~<t~ ~M»due

t ~w~TM<MM'~tMM~<~f<tw<MeM~Mt~~Mt.
Au lieu de singulier <n<~<[«t<M~)Kt~tquel.

ques-UMlisent le pturiet w'Mt/~M ««M par
la foi ceux qui entendirent, c'eat~-dite qui
reçurent par la foi tes paroles de la promeMe,
p. ex. Josué et Caleb(comp. Nombr. xiii etjdw)L
3. A~MM«~MIMM.Utt. <MM«t~~tMM,nous

avons la certitude d'être admis.
~.5. ~w~w les teneurs savaient

où (Gen. u, a)L ici, dans te passage de
Ps. xcv (~) que nous venons de rapporter (ver*set 3).Paul tatsse au tecteur a tirer la conctmion.
y. Z?<Mt/?<w~, soit dans le livre des Psau-

mes, dont David est le principal auteur, soit
plutôt par torgane de David auteur de ce
Psaume.

lieu appeléla contradiction. Quisont, ï6
en effet,ceuxqui, après avoirentendu
la voixde Dieu,"se révoltèrent?Maisne
sont-cepas tousceuxquiétaientsortis de
l'Egypte sousla conduitede Moïse? Et î7
contre qui Dieu fut-il "irrité pendant
quarante ans N'est-cepas contreceux
qui avaient péché,et dont les cadavres
jonchèrentledésert? "Et à qui jura-t-il ï8
qu'ils n'entreraient pas dans sonrepos,"sinon à ceuxqui avaient désobéi? En ï9
effetnous voyonsqu'ils ne purent y en-
trer à causede leur desobéissance.
Craignons donc, tandis que la pro-

messe "d'entrer dans son repos" est
encoreen vigueur, qu'aucun de vousne
vienne à être frustré. Car le joyeux 2
message nous a été adressé aussi bien
t qu'à eux; mais la parole qui leur fut
annoncée ne leur servit de rien, n'étant
pas alliéeà la foi chezceux qui l'enten-
!dirent. Au contraire nous entrerons 3
dans lerepos, nouslescroyants, selonce
qu'il a dit J'ai juré dans ma colère
Ils n'entreront pas dans monrepos
IIparle ainsi,quoiquesesœuvreseussent
étéachevéesdepuis le commencementdu
monde. Car il est dit quelquepart au
sujet du septièmejour "Et Dieu se
reposa de toutes sesœuvres le septième
jour"; et ici de nouveau "Ils n'en- 3
treront pas dans monrepos
Puis donc que quelques-uns doi- 6

vent y entrer, et que ceux qui reçu-
rent d'abord la promessen'y sont pas
entrés à cause de leur désobéissance,
Dieu fixe de nouveau un jour qu'il ap- y
pelle "aujourd'hui," en disant dans
David si longtempsaprès, commeon l'a
vu plus haut Aujourd'hui, si vous
entendezsa voix, n'endurcissezpas vas
cœurs." Car si Josué les eût intro- 8
duits dans le repos," David ne ja<e.
rait pas après cela d'un autre jour. U 9
reste donc un jour de repos réservé au
peupledeDieu. En effetceluiquientre ïo
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dans le reposdeDieu se reposeaussi
de ses œuvres,commeDieu s'est repose
des siennes.

ï t Empressons-nousdonc d'entrer dans
ce repos,afin qu'aucunne tombeen don-nant le mêmeexemplededésobéissance.

t2 Car elle est vivante la parole de Dieu;
elle est efncace, plus acérée qu'aucune (

I. JÉSUS-CHRIST LE FILS DE DIEU EST PONTIFE SUIVANT
L'ORDRE DE MELCHISÉDECH [IV, Ï4–VI, 20].

t0 CHAP.IV, 14–V, ÏO. 7'rMt'<'
de a~Fr~M~M.Courte ~rc~
/MM[vers. t~–16]. Les deux ~~M&-
~M<~fr~~y<~ dans ~rifïM~t' la
vocationdivine, la similitude de na-
ture [v, ï–4]. Elles .r<w/~M~J~'J
y.MM.CAr<~L5–t0].

t~ Ainsi, puisque nous avons en Jésus,
le Fils de Dieu, un grand prêtre excel-
lent qui a pénétré les cieux, demeurons
fermesdans la professionde notre foi.

ï~ Car nous n'avons pas un grand prêtre
impuissant à 'compatir à nos infirmi-
tés pour nous ressembler, il les a

ï6 touteséprouvées,hormisle péché. Ap-
prochons-nousdonc avec assurance du
trône de la grâce, afin d'obtenir misé-
ricorde et de trouver grâce, pour être
secourusen tempsopportun.

§ En effet, tout grand prêtre, pris
d'entre les hommes,est établi pour les
hommesen ce qui regarde le culte de
Dieu, afin d'offrir des oblations et des

z sacrifices pour les péchés. Il est capa.
Med'user d'indulgenceenvers ceux qui

tt. A*<tombe, ne périsse ainsi que les Israéli-
tes incrédules dans le désert. Voy. ii!, 17. Vul-
gate, <Mtombe<&MM&'«~M<M'< etc.
M. ~t ~t~w/<<&DMM,non pas le Verbe,

dont it n'a pas été question jusqu'ici; maisd'une
manière genenJe tes paroles de promesse et de
menace; en particulier la menaceprononcée con-
tre les ino'edutea dans le Psaume xcv (o~).Voy.
Mi,Ht 18, ï9; iv, 3. Cette menace s'accompli-
rait infailliblement; car la parole de Dieu est
MtM«~, toujours en vigueur; elle est <~M~,
C'est-a~tireaAive *wpyt<(le codexB et S. Jer.
<f<t~tt, manifeste), ayant son accomplissement
(Is. iv, 10sv.).
V, 4. ~4<t~Mt:voy. Exod. Mtvi! t; Comp.

xxiv, sv.; Lev. viu, i;Nombr. iii, to.
S.G~<~w:Cemot setrouve souvent dansS. Jean

(comp. viii. 54) pour signifier la glorification de
J.-C. auprès de son Père après sa resurrecMon

épée'à deux tranchants; si pénétrante
qu'elle va jusqu'à séparer Faméet l'es-
prit, les jointures et les moëlles;elle
démêle les sentiments et les pensées
du cœur. Aussi nulle créature n'est 33
cachée devant Dieu, mais tout est à nu
et à découvertaux yeux de celui à qui
i nousdevonsrendre compte.

SECTION 11 [IV, i4 X, i8].

Supériorité de la fonction du ~FHs.

pecaenc par ignorance et par erreur.
puisqu'il est lui-même entoure de fai-
blesse. Et c'est à cause de cette fai- 3
blesse qu'il doit offrir pour lui-même,
comme pour le peuple, des sacrifices
pour les péchés. Et nul ne s'arroge 4.
cette dignité; il faut y être appelé de
Dieu, commeAaron. Ainsi le Christ $
ne s'est pas élevé de lui-même à la
gtoiredu souverain pontificat, mais il
j /'a reçuede celui qui lui a dit "Tu
es mon Fils, je t'ai engendré aujour-
d'hui"; comme il dit encoredans un 6
autre endroit Tu es prêtre pour tou-
jours selon l'ordre de Melchisédech.
C'est lui qui, dans lesjours de aa chair, 7
ayant avec de grands cris et avec lar-
mes offert des prières et des supplica.
tiens à celuiqui pouvait le sauver de la
mort, et ayant été exaucépour sa piété,
a appris, tout Fils qu'il est, par ses pro. S
pres souSrances ce que c'est qu'obéir,
et qui, après avoir été élevé à la per- 9
fection, est devenu pour tous ceux qui
lui obéissentl'auteur d'un salut éternel,
Dieul'avant déclaré"grand prêtre selon to
l'ordre de Melchisédech."

et son ascension, glorificationqui inaugura tout
à la fois son règne et son pontificat. Ps. !i, 7
S. Paul entend cet a<<HM<A«<du jour de la
resurrecUon du Fils de Dieu (AcL xiii, ~3~,
quand t* Père proclama de Mit !e Chn<t.
Honune-D!eu, Mn Fils et le Roi de l'univers.
6. Ps. ex (too)
7. /«~ «t ~t~/ (M~ TT)ttUÂft~tttu),sa MU'

mission respectueuse à la volontE du Père ce-
leste (Matth. xxvi, 49). La prëposition ft~&peut
fort bien recevoir te sens de~w~.& à causede.
Camp. Matth. xiii, 44; xvih, 7; Jean. xxi, 6;
A~t.X3tH,il.
8. ~t/t; la Vuta;.ajoute <~ Z?M<.
ïo. Ce verset introduit le devetoppement qui

commence au chapitre vi, ao; vu, i sv. Les ver.
sets v, tt; vi, ta <bnnentune digression, mais
qui se rattache étroitement an but ponnaivi
par l'Apôtre.
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-o CHAP.V, ÏI–VI, 20. ~M~J-
~W~ pour ~)ar< les~dy/~M/-jà
<M< c-c~grandes Leur
~~Mr t'MO~ et /r-
/~MM [vers. 11–14]. Z~M~t-r~
?'r~c~ <f j-t't' ~.r/)~A
~?'/fyt'[Vï, 1-8]. ~K~-
~ar ~Mz't'<~ leurs <fMZ'
jt)~rj~ [9– Ï2], JK~~M//<ïr /7/de ~~a~<' Z)t't'~~<~ dans
l'histoire ~a~w [i~–20].

IlI Sur c~,ujet, nousaurionsbeaucoupdechosesà dire,etdeschosesdiiEcilesà vous
expliquer, parce que vous êtes devenus12 lents a comprendre. Vous,en effet,qui
depuis longtempsdevriez être desmai-
tres, vousavezencorebesoinqu'on vous
enseigneles premiers élémentsdes ora-
clesdeDieu,et vousenêtesvenusà avoir
besoinde lait, plutôtqued'unenourriture

tj solide. Quiconqueen est encoreau lait,
n'est pas capable de la parole de per-

14 fection car c'est un enfant. Mais la
nourriture solide est pour les hommes
faits, pour ceuxdont le sens est exercé
par habitude à discerner le bien et le
maL
C'est pourquoi,laissantde côtélespre-

miersélémentsde la doctrinechrétienne,
élevons-nousà l'enseignement parfait,
sansposer de nouveaules principes fon-
damentauxdu renoncementaux œuvres

2 mortes,de la foien Dieu, de la doctrine
desablutions,de l'impositiondes mains,
de la résurrectiondes morts et du juge-

3 mentétemeL C'est ce que nous allons
faire, si Dieu le permet.

4 Car il est impossiblepourceuxqui ont
été une fois éclairés, qui ont goûté le
don céleste, qui ont eu part au Saint-
5 Esprit, qui ont goûté la douceur de
laparoledeDieuet lesmerveillesdumon-

6 deà venir, et qui pourtant sont tombés,
de les renouvelerune secondefoisen les
amenantà la pénitence,euxqui pourleur
part crucifientde nouveaule FilsdeDieu

7 et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une

VI, 6. D'après la Vu!g.~e< est <w~M<~
que ces chreneM /~M~t par l'apostasic votoo.
taire MM< ~~MMM/ Le grec a M'M<m'~<n'
h Fa~Uf.C'Mt pour les ministres de r Evangile,et avec tes tnoyers ordinaires de converHon.
qu'il a&nne t'tmpoMibitit< de ~«M«c</<f, en
les ramenant à de meilleurs sentiments (<n
~tïtu~MU'),les chrétiens dont il parle.
7. A ~~«~'/~M~~n/ (Vulg. ~«~ ~M<)elle est

t~/a~.

terre, abreuvéepar lapluiequitombesou-
i ventsur elle, produit une herbe utile à
ceuxpourquion la cultive,ellea part à la
bénédictionde Dieu; mais,si elle nepro- 8
duitquedesépineset deschardons,elleest
jugée de mauvaise qualité, près d'être
maudite,et l'on finitpar y mettre le feu.
Cependant,bien-aimés,quoique nous 9

parlions ainsi, nous avons de vous une
opinion meilleure et plus favorable à
votresalut. Car Dieu n'est pas injuste to
pour oubliervosœuvreset la charité que
vous avez montrée pour son nom, vous
qui avez rendu service aux saints et
leur en rendez encore. Nous désirons 1t
) que chacun de vous déploie le même
zèlejusqu'à la fin, ann que vos espé-
j rancessoient accomplies,en sorte que 12vous ne vous relàchiez po~nt,mais que
vous imitiez ceux qui, par la foi et la
persévérance, entrent dans l'héritage
promis.
Dans la promessequ'il fit à Abraham, 13

Dieu ne pouvantjurer par un plusgrand
que lui, il jura par lui-même, et dit 14
Oui, je te bénirai et je te multiplie.

rai." Et ce fut ainsi que cepatriarche, 155
ayant patiemmentattendu entra en pos-
sessionde la promesse. En effet, les t6
hommesjurent par celui qui est plus
grand qu'eux, et le serment, servant de
garantie, termine tous leurs différends.
C'estpourquoiDieu,voulantmontreravec 17
plus d'évidence aux héritiers de la pro-
messe,l'immuablestabilitédesondessein,
fit intervenir le serment, afin que, par t8
deux chosesimmuables,dans lesquelles
il est impossibleque Dieunous trompe,
noussoyons,nousqui avonscherché<
lui un refuge, puissammentencouragés
à tenir ferme l'espérance qui nous est
proposée. Nousla gardons commeune t9
ancre de l'âme, sûre et ferme,cette es-
pérance qui pénètre jusqu'au delà du
voile, e~M MM~Ma/rfoù Jésus est 20
entré pour nous commeprécurseur, en
qualité de grand prêtre pour toujours
selonl'ordre de Melchisédech."

n. CfM-f Abraham et tous tes croyants; se-
ton la Vulgate tes croy~nn seulement, les
fidèles;d'où'le tutur. A/~w«/.
19. t/<M<Mt~~f,symbole de l'espérance che<

les anciens.
ao. ~McAM/<&cA ces derniers mots nune-

nent à la pensée de v, 6-to, que l'auteur vamn!nt~n*tnt~)~nfM*r
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II. SUPÉRIORITÉ DU SACERDOCE SELON L'ORDRE DE MELCHI
SÉDECH SUR LE SACERDOCE LÉVITIQUE [VII, i X, 18].

A. LES PERSONNES MELCHISÉDECHET JÉSUS-CHRIST.

ï~–CHAP. VII, t–19. La r~t'~j
sacerdocede y<&C~ [vers.j

î–3]..Mc/fAM~f~, simple~«~
Jésus-Christ, est YM~/rï~r à ~TÏ-
<4aw[~–6*], ~ar <n<~M< aux ~r<?-
/y~ ~t'M~ [6~–to], d~ le ja<t'r-
~'< est impuissantet /<W~J/< ~M-
dis que~/Mï~y<~My-C~ t'ï~/
["–t9l.

7 CeMelchisédech,roi de Salem, prêtre
du Dieu très-haut, qui vint au de-:
vant d'Abraham à son retour de ta

2 défaite des rois, le bénit, et à qui
Abrahamdonna la dîmede tout ~M/y'
qui est d'abord, selonla signification.

de son nom, roi dejustice, ensuiteroi de
? Salem, c'est-à-dire,roi de paix, quiest sans père,sansmère,sansgénéalogie,
qui n'a ni commencementde jours, ni
finde vie, et qui est ainsidevenusem.)
blableau Fils de Dieu ci J~<'Z~f< f
demeureprêtre pour toujours.
Considérezcombien est grand celui

à qui Abraham, le patriarche, donna
une dime sur ce qu'il y avait de meil-

5 leur. Ceuxdes filsde Lévi qui obtien-
nent le sacerdoceont, d'après la Loi,
l'ordre de lever la dîme sur le peuple,
c'est-à-dire sur leurs frères, qui cepen-
dant sont sortis eux aussi du sang)

6 d'Abraham; 'et lui, qui n'était pas issudeleur race, a levéla dîmesur Abraham,
et il a béniceluiqui avait les promesses:

7 Or, sans contredit: c'est l'inférieur qui
8 est béni par lesupérieur. Enoutre, ici,
ceux qui perçoiventles dimes sont des
hommesqui meurent;mais là, c'est un
hommedont il estattestéqu'il est vivant.

9 Et Lévi même,qui perçoit la dîme, l'a
payée, pour ainsi dire, en la personne

!o d'Abraham; car il était encore dans

VH. L'auteur suit pas à pas l'histoire deMelchisédech telle an elle est racontée dans
la Genèse (ch. j~iv). Là ce personnage entre
brusquement en scène; le livre sacre, qui nous
donne M minutieusement la généalogie des pa-
ttiatches, ne nous dit pas quel est son père,
quelle est sa mère. quels sont ses ancêtres; rien
de sa naissance, rien non plus de sa mort c'est
an être mystérieux qui apparatt tout à coupdans t'histotre, etdispafa!t sans taiMer de trace.Son nommême est stgnincatif: il s'appelle Mel-
chitedech, c'est a~iire, roi <&r<; il est roi
<&~<t~f~, c'est-à-dire de la paix; de plus, il
est prêtre, et prêtre du vrai Dieu. qu'Abraham

son aïeul,lorsqueMelchisédechalla à sa
rencontre.
Sidoncla perfectionavait pu être réa- 11c

Uséepar lesacerdocelévitique,– car c'est
sousluiquelepeuplereçut la ioi,- quelle
nécessitéy avait-il qu'il surgit un autre
prêtre selonl'ordre de Melchisédech,
et nonselonl'ordred'Aaron? Car,le sa- t2
cerdoceétantchangé,ilest nécessairequela Loi le soitaussi. En effet,celuidequi ijces paroles sont dites appartient à une
autre tribu, dontaucunmembren'a servi
à l'autel: ilest notoireen effetque notre
Seigneurestsorti de Juda,tribu a laquelle
Moïsen'a jamais attribué le sacerdoce.
Celadevientplus évidentencore,s'il sur t
git un autre prêtre à la ressemblancede
Melchisédech, institué, non d'après les t6
prescriptions d'une loi charnelle, mais
selonla puissanced'une vie qui ne finit
point, selon ce témoignage "Tu es ty
prêtre pour toujours selon l'ordre de
Melchisédech."
Ainsi,a été abrogéela premièrejrdon- 188

nance, à causede son impuissanceet de
soninutilité,– car la Loin'a rienamené y
à la perfection, mais e~e a été l'intro-
ductionà unemeilleureespérance,par la.
quellenous avons accèsauprès de Dieu.

2" CHAP.VU, M–28. ~WW
/)/i~'<z~ << sacerdoce de y~n<y-
Christ. &M/y~f<tta établi ~/rf
avec .Mrw~/ [vers. 20-22], prêtre
MM/~ [23–2$] etparfait [26–28].
Et commecela ne s'est point fait sans 20

serment, car, tandis que lesautres ont
cléétablisprêtressansserment, celui-ci.!t
Faété avecsermentparceluiqui luia dit
Le SeigneurFajuré, et il nes'en repcn

tira pas Tu es prêtrepour toujoursselon
l'ordre de Melchisédech," tésus est 22
i–
dorait, dans un temps où t'tdotâtrie régnaitpartout.Enfin, it est dit de lui qu'il bénit Abra
~amet qu'il en reçut la dime, ce qui le met au
lessusdu grand ancêtre du peuple choisi, et
<tf conséquent d'A~on et du sacerdoce tevi
ique. En tout cela, l'auteur va nous le mon-
rer. it est la figure de Jésus-Christ.
9. Comp. Ps. txxv!(M), 3 hcbr., qui donne à
efusatem le nom de Satem.
5. Du t<f< m. m. des reins d'Abraham.
10. Z?<t<MMa<t~«/, m. !nn. dans tes reins de
on père.
ao. Les autres c.-a-d. tes fils de Levi; celui-ci.
fesus.
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parcelamêmelegarantd'unealliancesu.
23 péheure. Deplus, ils forment,eux, une Ilonguesériedeprêtres,parcequela mort
24 les empêchait de l'être toujours; mais
lui, parcequ'il demeureéternellement,il
possèdeun sacerdocequi ne se transmet

25 point. De là vient aussi qu'il peut sau-
ver parfaitementceux qui s'approchentde Dieu par lui, puisqu'il est toujoursvivant pour intercéderen leur faveur.

26 Tel est, en effet, legrand prêtre qu'il
nousfallait, saint, innocent, sans tache,

/?. LES OFFRANDES ET LES SACRIFICES.

Io CHAP.VÏH, I–13. –~fMJ-
C~rM~ est ministre dit M~f/~a!~

[vers. t 5]. Il est ~M~'a.
~Mr ~*M~~~/<r~~ M~r< plus
excellente,f/d~f de wo'~<~j
~rcw~j'yff[6 t~].

g Le point capital dans ce que nousdi-
sonsseréduit à ceci c'est que nousavons
ainsi un grand prêtre qui s'est assis à la
droite du trônede la majestédivine dans
2 lescieux, commeministredu sanctuaire
et du vrai tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur, et non par un homme.

3 Car tout grand prêtre est établi pour
offrir des oblations et des sacrifices;
d'où il est nécessaireque lui aussi ait
4 quelquechoseà offrir. S'il était sur la
terre, il ne serait pasmêmeprêtre, puis-
qu'il s'y trouvedesplêtres chargésd'of-
5 frir les oblations selonla Loi, les-
quelscélèbrent un cultequi n'est qu'une
image et une ombredes chosescélestes,
commeMoïseen fut divinementaverti
lorsqu'il dut construire le tabernacle
Aiesoin, dit leSeigneur, de faire tout

d'après le modèlequi t'a été montrésur
6 la montagne. Mais ~M/y'~.~ra~

a reçu un ministère d'autant
plus élevé, qu'il est médiateur d'une
alliancesupérieureet fondéesur demeil-
leurespromesses.
7 En effet, si la premièrealliance avait
été sans défaut, il n'y aurait pas eu
lieu de lui en substituer une seconde.
8 Car c'est bienun blâmeque Dieu expri-
me,quand il leur dit Voici, dit le
Seigneur, que les jours viennent où jecontracterai une alliance nouvelleavec

93-9~. C«t <MM <~<tMJW~joint D'autres.
qui «' ~M <~<MWM/<t~&(Vulg. ~), qui
ne doit pas être remptac~ par un autre.
VIH,j-6. La Vulgate, d'après nne autre

te<:on C~~t (tes Itraelite~) Mt«MM<~~«~
D/<« dit. Dans ce passade, Dieu blâme plutôt
le peuple que la loi; mais voy. Aet xv, to.

séparédes pécheurs,et élevé au-dessus
des cieux; qui n'a pas besoin, comme27
les grands prêtres, d'oSrir chaque jour
des sacrificesd'abord pour ses propres
péchés,ensuitepour ceux du peuple,
car ceci, il l'a fait une fois pour toutes
en s'offrant lui-même. La Loi,en effet. 28
institue grands prêtres des hommessu-
jets à ta faiblesse; mais la parole du
serment, intervenueaprès la Loi, insti-
tue le Fils qui est arrivé à la perfection
pour l'éternité.

la maisond'Israël et avec la maisonde
Juda; nonpas unealliancecommecelle 9
queje fisavec leurs pères, au jour oùje
lespris par la main pour les faire sortir
dela terre d'Egypte. Puisqu'ilsn'ontpas
persévérédans mon alliance, moi aussi
je les ai délaissés,dit leSeigneur. Mais 10
voicil'alliancequeje ferai avec la mai-
son d'Israël après ces jours-là, dit le
Seigneur Je mettrai mes loisdans leur
esprit et je les écrirai dans leur cœur:
et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. Aucund'eux n'enseigneraplus 11tson concitoyen,aucun n'ensetgnerason
frère, disant Connais le Seigneur car
tous meconnaîtront,depuis le pluspetit
d'entre eux jusqu'au plus grand. Je t2
pardonnerai leurs iniquités, et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.
En disant 6~MM~ nouvelle," 133

Dieu a déclaré la première vieillie:or.
ce quiest devenuancien,ce qui est vieil-
li, est près de disparaître.
20–CHAP.!X, !–14.–ZfJ rï'/fj,
~'d'/M~'Jf/~Jjat'ff<'Jduculte~Mt~t~Kt'
~M~M/WM~t'y t'/ ~M~M/f~M~r,Wa/<
!M~ft<h~[vers. !–ïo]. ~?<a<<
.M~T/!<'<'<y~W.f-C'~J/ au t!~
vue a!'la~M/f< a/~Met a~la .M//t/yf-
M~M !K/<~Tt*Mrf~[H–!4].
La première alliance avait aussi ses 9

règlementsrelatifs au culte, et un sanc-
tuaire terrestre. En effet, on a cons- 2
truit un tabernacle, avecune partie an-
térieure, appeléele lieu saint, où étaient
le chandelier, la table et les pains de
proposition. Derrière le second voile, 3
se trouvait la partie du tabernacleappe-

8.to. Cit. de Jér. xxxi,3t-34, d'apte les Sep-
tante.
11.Ce qui n'exclut pas l'enseignement e<t<-

rieur et aodMnat de t'E~Me. Rom. x, t4-t7;
Ëph. iv, n sv-; t 'ntn. iu, ts; tv, n, 13, t6; 11
Tmt. t!. 2; iv, a, 5; Ttt. 5, 9:n. t.
t3. ~M/<tr<t~< Vu)g./~T~.
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4 lée le Saint des Saints, ayant un autel
Id'or pour les parfumset l'arche de Pal-

liance toute recouverted'or. Dans l'ar-.
chese trouvait uneurne d'or renfermant
la manne, la verge d'Aaron qui avait

15 tleuri,-etles tablesdel'alliance. Audes-
sus étaient des chérubins de la gloire,
couvrant de lem ombrele propitiatoire.
Mais ce n'est pas ici le lieu de parler
sur ce sujet en détaiL

6 Or, ces choses étant ainsi disposées,
lesprêtres entrent en tout temps dans la
partie antérieure du tabernacle, lors-

7 qu'ils font le servicedu culte; legrand
prêtre seul, une seulefoisl'année, entre
dans la secondepartie,maisavecdusang
qu'iloffrepourlui-mêmeetpour lespéchés
du peuple. L'Esprit-Saint montre par
là que le chemindu saint des saints n'a
pas encoreété ouvert, tant que subsiste

9 le premier tabernacle. C'est une figure
qui a rapport au temps présent; elle
signifie que les oblations et les sacri-
hces oSerts ne peuvent amener à la
perfection,au point de vue de la con-

10 science, celai qui rend ce culte. Car
avec les ~'&f<y~M~.r~/<ï/M'~aux ali-
ments, aux boissons et aux diverses
ablutions,cenesont quedesordonnances
charnelles, imposéesseulement jusqu'àune époquede réformation.

n Mais le Christ ayant paru comme
grand prêtre des biens à venir, c'est
en passant par un tabernacle plus
excellentet plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à.
dire, qui n'appartient pas à cette créa-

ï2 tion-ci, et ce n'est pas avec le sang.
des boucs et des taureaux, mais avec
son propre sang, qu'il est entré une
foispour toutesdans leSaint des Saints,
après avoir acquis une rédemption éter-

.3 nelle. Car si le sang des boucs et des
taureaux, si la cendre d'une vache,
dont on asperge ceuxqui sont souillés,sanctifientde manièrea .procurerla pu.

t4 reté de la chair, combienplus le sang
du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est
offert lui-mêmesans tacheà Dieu, puri-

IX, t/« <M<etc. grec ~naTtMMf la
Vutg. «tt Mt~MMf <c~. L'opinion la pluscom.
mune admet qu'il s'agit ici de l'autel des par.
fums (Exod. xxx, t. M; xxxvu, 95-98: comp. 1
(3) Rois, vii, ~8). Cet autel se trouvait, il est
\'ra!, dansle Saint; mais si près du Saint des
Saints, tout contre te voite, qu'on pouvait le
regarder comme en faisant partie (comp. 1
(g) Rois, aa). Le grec f~otWt ne dit pas
plu*. Dan~son énumération, S. Paul se pré-
occupe moutt d'assigner la place exade des
JiSerentes pièces, que de désigner l'objet et
d'en indiquer l'usage.

fiera-t-il notre conscience des oeuvres
mortes, pour servir le Dieu vivant?
CHAP.!x, 15–28.–Ztzw~~y~n~-
C' c~Mù&ïûTïMt~jya~ de sa a~-
aïa/M' Tout testamentdoit ~~e ~~Z~
~ar /Mcr/<~~~a/~<r[vers. 15–t y].
Le dans l'ancienne alliance
[tS–22]. Le .M~ ~y-CA~u~
offertune .Z'/cM, il est ~t<ï~~«~
/<7~CMry[23–28].
Et c'est pourcela qu'il est médiateur 13

d'une nouvelle alliance, afin que, sa
mort ayant eu lieu pour le pardon
des transgressions commises sous la
premièrealliance,ceuxquiont été appe-
lés reçoiventl'héritage étemel qui leur a
été promis. Car, là où il y a un testa- 16
ment, il est nécessaire que la mort du
testateur intervienne; parce qu'un tes. 177
tament n'a son effetqu'en cas de mort,
étant sans force lorsque le testateur
est en vie. Voilà pourquoi même la t8
première alliance n'a pas été inaugu.
rée sans effusiondesang. Moïse,après to
avoir proclamé devant tout le peuple
tous les commandementsselonla teneur
de la loi, prit le sang des taureaux
et des boucs, avec de l'eau, de la laine
écarlate et de l'hysope, et fi fit l'asper-
sion sur le Livre lui-mêmeet sur tout
le peuple, en disant Voici le sang M
de l'allianceque Dieua çontractéeavec
vous." Il aspergea de même avec le 2t
sang le tabernacle et tous les usten-
siles du culte. Et d'après la loi, pres- 22
que tout se purifie avec du sang; et
sans eSusion de sang il n'y a pas de
rémission.
Puisquelesimagesdes chosesqui sont 2J

dans les deux devaientêtre purinéesde
cette manière, il était donc nécessaire
que les chosescélestes elles-mêmesnM-
sent inauguréespar des sacrificessupé-
rieurs à ceux-là. Car ce n'est pas dans 24
unsanctuairefaitdemain d'homme,ima-
ge du véritable, que le Christ est entré;
mais /dans!edel mêmeafin de
se tenir désormais pour nous présent

H. Nombr. «x. t et suiv. *t14. Par l'Es;rit /~<M/(Vutg. /<M-l'Esprit-
~«<«~, variante fausse quant !t t'expreNtaa.
mais exadte pour le sens). PtoMetin mM-
votre conscience.
16. T'M~M<~<<lemot grec <Mt<t'nta le deo-

b!e sensd'a//M<t<~et de <!MAt«M«<.
to- Voy. Exod. xxiv. 3.S et pour les nte~

Nombr. xix. 6 sv.; Lev. x:v, *v. Cf~ M<
MM~ Exod. xxiv, 8; comp. Marc, xiv. 94-
94. Car c'est dans le ciei mêmeqne te CA~M<

(Vutg. 3~M)est entte.
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devant la facede Dieu. Et ce n'est pas
cour s'offrir lui-même plusieurs fois,
co.nme le grand prêtre entre chaque
année dans le sanctuaireavec un sang

i6 qui n'est pas le sien autrement il au-
rait dû souffrirplusieurs fois depuis la
fondationdu monde;maisil s'est montré
uneseulefois,dans lesderniersâges,pour

:y abolir le péché par son sacrifice. Et
comme il est arrêté que les hommes
meurentune seulefois, après quoivient

2~ le jugement, ainsi le Christ, après
t'être offertune seule foispour ôter les
péchés de la multitude,apparaîtra une
secondefois, sans péché,pour donner le
salut à ceuxqui l'attendent.

40–cHAp. x,i–18.–Za/wr/~c~-
CA~/ ~W.M~ /CMrM~'<'~~<f.
M~w. La ~MM~<~ des sacrifices
<W l'ancienne ~M,r~~ ~M<r
<<Ht~<MM~~< [vers.
!–$]; c'est~M~M~w-C~r/~ y'
< ~M~~7t~M/o/~[6–10].
Z<t sacrificesde /'a~f~ loi, sans
~JM ~~MW~~5&ja~r~~ y~~y-
Christ M~~Met parfait[ï ï–18].

10 La Loi, en effet, n'ayant qu'une om-
bre des bM;nsà venir, et non l'image
même des choses,ne peut jamais, par
cesmêmes sacrificesque l'on offresans
interruption chaque année, sanctifier
parfaitementceux qui s'en approchent.
Autrement n'aurait-on pas cesséde les
o6Mr;car ceux qui rendentceculte, une
foispurifiés, n'auraientpluseuaucunecon-

L 3 sciencede leurspéchés. Tandisque,par
ces sacrifices,on rappellechaqueannée

4 le souvenir des péches; parce qu'il est
impossiblequelesangdestaureauxetdes

$ boucsenlèvelespéchés. C'est pourquoi

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

EXHORTATIONS GÉNÉRALES DÉDUITES DES ENSEIGNE-
MENTS PRÉCÉDENTS [Cn.X, 19 XII, 13].

I. LA PERSÉVÉRANCE DANS LA FOI [X, 19 XII, tj].
ïo CHAP.X, Ï9–3Ï. –WMW MC-
~d!f ~rr~aMf~. .!<~r~/M~WM/
<Mj!9MM<w~/r~~a~j/

X. & A~~M~t /<MMM/ la Vu!gate<t
pttutenn mtnMcnts, <Mt««fat/c~
S-7. ~~<M«'aew~~&~M~«Mf<<; ea hébreu

CMM<M'<tM<~is~ &f ~M~, en ti~ne de ma
dependfmce, de ma MUtiuMionpar<:ute votre
we!oat<(voy. Exod. juu, ;); ou bien, pcxfjw' )

le Christ dit en entrant dans le monde
Vousn'avezvouluni sacrifice,ni obla.

tion, mais vous m'avez forméun corps:
vousn'avez agréé ni holocaustes,ni sa- 6
crificespour le péché. Alorsj'ai dit: Me 7
voici .car il est question de moi dans le
rouleau du livre),je viens ô Dieu, pour
faire votre volonté." Apres avoir com- S
mencépar dire Vousn'avez vouluet
vous n'avez agréé ni oblations, ni holo-
caustes, ni sacrihcespour le péché,"
touteschosesquo~ offreselon!a Loi, il 9
ajouteensuite Voie:queje vienspour
fairevotrevolonté. IIabolit ainsi lepre
mierpoint, pourétablir lesecond. C'est ?c
envertudecettevolontéque noussommes
sanctifiés,par l'obiationqueJésus-Christ
a faite, une foispour toutes, de son pro-
pre corps.
Et tandis que tout prêtre se présente t ï

chaquejour pouraccomplirsonministère,
et offreplusieursfoislesmêmesvictimes,
qui ne peuventjamais enleverlespéchés,
lui aucontraire,aprèsavoir offertunseul 12
sacrifice pour les péchés, s'est assis
pour toujours à la droite de Dieu,
attendant désormais que ses ennemis t~
deviennent l'escabeau de ses pieds~
Car, par une oblation unique, il a pro 14
curé la perfectionpour toujours à ceux
qui sont sanctifiés. C'est ce que l'Es t~
pht-Saint nousatteste aussi; car, après
avoir dit Voici l'alliance que je 16
ferai avec eux après ces jours-là," le
Seigneur ajoute Je mettrai mes lois
dans leurscœurs, et je les écrirai dans
leur esprit; et je nemesouviendraiplus y
de leurs péchés,ni de leurs iniquités.
Or, là où les péchés sont remis, il t8
n'est plus question d'oblation pour le
péché.

Ainsidonc,frères,puisquenousavons, 9
:)ar le sang de Jésus un libre accès
ians lesanctuaire, par la voienouvelle 20

M<ouvert ~f<<~< pour oue je reçoive et
exécute vos ordres. La leçon des Septante soi.
vie par notre auteur, est due peut-être une al.
tération du texte.
13. Ps. ex (!09), t; 1 Cor. xv, a~ sv.
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et vivante, qu'il a inaugurée pour nous
à travers le voile,c'est-à-dire à travers

ai sa chair, et/MM~M~M<w.f<KWMungrand
prêtre établi sur la maison de Dieu,

22 apprnchons-nousavec un cœur sincère,
dans la plénitudede la foi, le cœur pu-
rifié <!k)souillures d'une mauvaise con-
science,etlecorpslavé dansuneeaupure.

23 Restons inébranlablementattachés à la
professionde notre espérance; car celui

24 qui a fait lapromesseest fidèle. Ayons
t'œil ouvert les uns sur les autres pour
nousexciter à la charité et aux bonnes

25 oeuvres. Ne désertons pas nos as.
sembléescommequelques-unsont cou-
tume de le faire; mais exhortons-nous
les uns les autres, et cela d'autant
plus que vous voyez s'approcher le
jour.

26 Car si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrificepour

27 les péchés; il n'y a plus qu'à attendreun jugement terrible et le feujaloux quii
28 dévoreralesrebelles. Celuiquia violéla
loi de AMsemeurt sans miséricorde,sur
la dépositionde deux ou trois témoins;j

29 dé quel châtiment plus sévère pensez-
vousque sera jugé digne celuiqui aura
fouléaux piedsleFils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance
par lequel il avait été sanctifié, et qui
aura outragé l'Esprit de la grâce ?

30 Car nous leconnaissons,celuiqui a dit

1:
'A moila vengeance c'est moi qui la
tirerai Et encore Le Seigneur(

31 jugera son peuple." Il est effroyablede tomber entre les mains du Dieuj
vivant'

20 CHAP.x, 32–39. Z)w.r~~M.
W~ /M~. Le .f<WZ'M/r<&

23.La fM/<M!M,OU /n~M«Mtde notre ~t'-
fOtMft,la ferme attente de la résurrection, de la
vie etemeHe.
95. 2<<~M~ du second avènement de Jésus-

Christ que tes premiers chrétiens regardaient
comme prochain.
26. Il s'agit du péché d'apostasie volontaire,

avec résistance à la vérité connue. Comp.
vi, ~-s. L'auteur avait sans doute à l'esprit
Nombr. xv, 97.
30-3~. w~ 0!<M'/M~, etc. Deut. xx~ii.

35. Contrairement à l'usage constant de l'au-
teur de cette lettre, ce texte n'est pas cité
d'après tes LXX, mais d'après l'hébreu, comme
Rom. xii, ta.
3~. Prisonniers en lisant avec la Vulgate

Ton <«~<en au lieu de la leçon du texte reçu
et d'un grand nombre de manuscrits ToM
<<e~o2t~MM,<)Cfrues liens, allusion à la capti-
vité de celui qui écrit.
37. C</«t y«< doit t~w, texte d'Hab<tCuc,)

u 3 sv. cité d'après tes LXX, mais avec que!-

que liberté. L'auteur ajoute tes mots car
<w<w «« j~«, ~~< /~w <<k~w~t. Au lieu de
Diai qui doit venir (LXX. <p)(OfK<~t)châtier
tes Chaldéens it ':omm<le Messie (ô <p~~<t~t
Dan. vii. t3; Zarh ix, 9; Mal. I!i, Matth. xi, 3;
Luc, viii, tu), et applique l'oracle aux temps
messianiques.
XI, i. La t«~««c<, la réalité; la foi donne

une réalité ?.ce qui, par rapport à nous, est en-
core à veni.; elle le saisit comme actuellement
présent. D'autres La /<Mest une /tr*w
<tf/<'«/t; lemot Mro<rr<u~tta en effet cette signi-
fication. Ps. xxxix (36), 8; Ruth, i, n. C~<-
!/t~?M«,'d'autres ~Mt~ra~M. S. Jean Chry-
so~tome La foi est une vue de ce qui est
caché, et elle nous donne sur l'invisible la
même certitude que celles que nous avons pour
tes choses qui sont sous nos yeux. Ce dont ta
réalité ne parait point encore, la foi nous en
donne la substance, ou ptutOt elle l'est elle-
même."

~M<~~T~~&M/f<-CMJ/<ïMt<;la ~t-Mï-
pensene tardera pas.
Rappelez-vousces premiers jours où, 32

i aprèsavoir été éclairés, vousavez sou-
tenu un grand combat de souffrances,
tantôt exposéscommeen spectacle aux j~
opprobres et aux tribulations, tantôt
prenant part aux maux de ceux qui
j étaient ainsi traités. En effet, vous 3~
avez compati aux prisonniers, et vous
avezaccepté avecjoie le pillage de vos
biens,sachant que vous avez une ri-
chessemeilleureet qui durera toujours.
N'abandonnezdoncpas votre assurance; 35

j unegrande récompensey est attachée.Car la persévérancevousest nécessaire 36
ann que, après avoir fait la volontéde
Dieu,vousobteniezce qui vousest pro-
) mis. Encoreun peu, bienpeude temps 3~
et celuiqui doit venir viendra; il ne
tardera pas. Et monjuste vivra par la 38
foi;mais, s'il se retire, monâmene met-
tra pas sa complaisanceen lui." Pour 39
nous, nous ne sommespas de ceux quise retirent pour leur perte,mais de ceux
qui gardent la foi pour sauver leur
ame.

30 CHAP.XI. Ty~f~M~ motif de
/jrjA'~r<ïM~ lesgrands <!MM/<~Mde
Za montréspar /'f~w/ desjaï'M~.
A~/Mr~de /a~<, et <~cw//Mtirés <)~
l'histoire primitive [ve~TSt–~];

1

/'<4/f~ /a~f~ [8–22],
J7<?~[23–29] < des~M<ArM

depuis leur ~r<~ dans la T~r~ pro-
c<~ [30–38]. C~t'/MJMM[30–40].
Or la foiest la substance des choses1
qu'onespère 'me conviction de celles
qu'onne voit point C'est pour l'avoir 2
possédéeque les,anciens ont obtenu un
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3 bon témoignage. C'est par la foi que
nous reconnaissonsque le monde a été i
formé par la parole de Dieu, en sorte s
que les chosesque l'on voitn'ont pas été t
faitesde chosesqui parussent. <

4 C'est par la foiqu'Abel offrit à Dieu <un sacrifice plus excellentque celui de) 1
Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré <
juste, Dieu approuvant ses offrandes,et <
c'est par elleque,mort, il parle toujours.

5 C'estpar la foiqu'Enochfutenlevésans
qu'il eût subila mort "on nele trouva
plus,parceque Dieul'avait enlevé car h
avant cetenlèvement,il avait reçu ce té-

6 moignage qu'il avaitplu àDieu." Or.
sans la foi, il est impossiblede plaire à
Dieu;car il faut queceluiqui s'approchede Dieu croiequil existe, et qu'il est le
rémunérateurde ceuxqui le cherchent.

7 C'est par la foi que Noé,divinement
avertidesévénementsqu'onnevoyaitpas
encore, construisit, avec une pieuse
crainte, une arche pour sauver sa fa.
mille; c'est par elle qu'il condamnale
monde,,et devint héritier de la justice
qui s'obtient par la foi.

S C'est par la foiqu'Abraham,obéissant
à l'appel <&Dieu,partit pourunpaysqu'il
devait recevoiren héritage, et se mit en

9 chemin sans savoir où il allait. C'est
par la foi qu'il séjourna dans la terre
promise, commedans une terre étran-
gère, habitant sous des tentes, ainsi
qu'Isaac et Jacob, héritiers commelui

[o de la mêmepromesse. Car il attendait,la cité aux solidesfondements, dont
Dieu est l'architecteet Ipconstructeur.
t C'est par la foiqueSara, elleaussi,qui
n'était plus dans l'âge de concevoir,en
reçut la vertu,parcequ'ellecrut à la ndé.
litédeCeluiquien avait fait la promesse.

!2 C'est pourquot,d'un seul homme,déjà
commemort, sortit une postérité aussi
nombreuseque les étoilesdu ciel, et que
lesgrains desableinnombrablesqui sont
sur !ebord de la mer.

!33 C'est dans la foi que ces patriarches

3..V'<M~/<M/<~ faites de choses~i<<t~-Mt-
M«<, c est-a-dire ont eu une cause invisible,
immatérielle, n'ont pas été Mtes d'une <M-
tiere préexistante. D'autres, déplaçant tt ne-
Xation,pensent que fauteur n'a en vueque r&r-
rangementet la disposition du monde(Gen.t, a,
selontes LXX). Ce serait le sens de la Vulgate
en tcr~ <~Mt MM/M/~t-fM/ </<.Vn<«M
fMt~~M.Par la parole de Dieu, tout ce qui com-
poM la création matérielle est passé du chaos
tnfonne (comp. Sag. xi, t8) à existence visi-
ble, à l'ordre que nous voyons
Les sept chapitres consacres par t'Ecetesias-

tique (Jdn-t) a t*e!oge des hommes glorieux
qui sont nos pères," offrent une grande anato-
gie avec celui qui nous occupe.

sont tous morts, sans avoir reçu l'ef.
fet des promesses;mais ils font vu et
salué de loin, confessant qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre."
Ceuxqui parlent ainsi montrent bien i~

j qu'ilscherchent une patrie. Et certes, i 5
) s'ilsavaiententendu par là celled'où ils
étaient sortis, ils auraient eu le moyen
d'y retourner. Maisc'est à une patrie 16
meilleure qu'ils aspiraient c'est-à-dire
une patrie céleste.C'est pourquoi Dieu
n'a pas hontede s'appeler leur Dieu,"
car il leur a préparé une cité.
C'est par la foi qu'Abraham mis à [7

l'épreuve,oJrit Isaac en sacrince: ainsi
celuiqui avait reçu les promesses. et à 18
qui il avait été dit C'est d'Isaac que
j naitrata postérité,' offrit ce filsunique.
UpensaitqueDieupouvait leressusciter 19
d'entre les morts; aussi le recouvra-t-il
~w/t en figure.
C'est par la foiqu'isaac bénit Jacob 20
et Esau, en vue des choses à venir.
C'est par la foi que Jacob mourant 2!
bénit chacun des filsde Joseph et qu'il
"se prosterna appuyé sur le sommetde
sonsceptr' C'estparlafoiquejoseph, 22
près de sa fin, fit mentionde la sortie
des fils d'Israël, et qu'il donna des or-
dres au sujet de ses restes.
C'est par la foique Moïseà sa nais- 23

sance, fut caché pendant trois moispar
ses parents, parce qu'ils virent que t'en-
tant était beau, et qu'ils ne craignirent
pas l'édit du roi. C'est par la foi que 24
Moïse,devenu grand, renonça au titre
defils de la fille de Pharaon, aimant 2g

t mieuxd'être maltraité avec lepeuplede
t, Dieu,que de jouir des délices passa-
gèresdu péché il considéra l'oppro- 26

bre du Christ commeune richesse plus
t grandeque les trésors de l'Egypte; car
i il avait les yeux fixés sur la récom-
pense. C'est par la foi qu'il quitta 27

t l'Egypte, sans redouter la colèredu roi;
car il tint ferme,commes'il voyait celui
qui est invisible. C'est par la foi qu'il 28

7. Comp. Matth. xxiv, 37; 1 P!er. iii, =o;
HPier.ii.
8-to. Sa foi lui donnait ta ferme assurance

qu':t entrenut un jour en possestion du verita-
ble objet des promesses divines (vers. tg), dont
la terre de ChMMn était la figure, dans la cite
aux solides fondements (par opposition aux ten-
tes), la Jérusalem ceteste(comp. xii, M; xiii, t~;
Apoc. xxi. 14) recompense de la foi (x, 35).
11- ta. J<tnt; ta Vut~ate :<<~r&. Gen. xxii. <7.
ao-99. Voy. Gen. xtvii, gt, d'après tes Sep

tante, tk ont lu w«~A (bâton) au tieude M<
/<t~ (iit.) Le texte hébreu /~Mt~/ <«~ttt «< ï<
~«~M~< Pf~t ~t <&M% lit.
<7 a6. Exod. xii, 37 sv. La f<!yw~ Voy.

Exod. xii, y, as sv.
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célébra la Pâque et fit l'aspersion du
sang, afin que l'exterminateur des pre.
miers-nés ne touchât pas à ceux des
Israélites.

29 C'est par la foi qu'ils passèrent la
mer Rougecommeune terre ferme,tan-
dis que les Egyptiens qui tentèrent le

30 passage furent engloutis. C'est par la
foi q<teles muraillesde Jéricho tombè-
rent, après qu'onen eût fait le tour pen-

3t dant sept jours. C'est par la foique
Rahab la courtisane ne périt pas avec
lesrebelles,pouravoirdonnéaux espions
une sure hospitalité.

32 Et que dirai-je encore?Le temps me
manquerait si je voulais parler aussi de
Gédéon,deBarac,deSamson,de Jephté,
de David, de Samuelet des prophètes

33 par la foi, ils ontconquisdes royaumes,
exercéla justice, obtenu l'effetdes pro-
messes, fermé la gueule des lions,

34 éteint la violence du feu, échappé au
tranchant de l'épée, triomphéde la ma-
tadie, déployéleur vaillanceà la guerre,

3~ misen fuitedes armées ennemies; par
eux des femmes ont recouvra leurs
morts ressuscités.Les unsont péri dans
les tortures, refusant la délivrance afin
d'obtenir une meilleure résurrection;

36 d'autres ont souffertles moquerieset les
verges;deplus, leschainesetlescachots;

3~ ils ont été lapidés, sciés, éprouvés; ilssont morts par le tranchant de l'épée;
ils ont erré ça et là, couverts de peaux
de brebis et de chèvres, dénuésde tout,

38 persécutés,maltraités, eux dont le
monde n'était pas digne; ils ont été
errants dans les déserts et les monta.
gnes, dans les cavernes et dans les

3~ antres de la terre. Cependanteux tous

9Q-3'- Exod. xix, !3-i8 et 99 sv. Jo!=.vi,
Ssv.–Jos.ii.n.
33-34.Des lions: Jttg. xiv. 6; David, II Sam.

xvt, 34sv.; Dan. vi, 17. Z)M~«: Dan. iii,
97. Z~ /f 1 Sam. xviii, 1 Rots. xix,
r sv.; II Ro'.s,vi. 13 sv.; 1 Mach. 98. /?<
A*maladie II Rots, xx. Des «y~t/M
MMt~Jug.v! 1Rois, xiv:il s'agitpeut-être aussi
des Mâchat)ees, comme le donnerait entendre
la qaaUnejttion oAÀerptMf.
34-38 ~ct/~M~MT:1Rois, xvli, t?; 11Rois,iv,

17sv. TMw~Mr tel lesaint vieillard EteMar,
7 <rereaMachabees. 11Mach. vi, 18sv. 2~

cA<t<«<,etc. :Jerenue. Voy.chapitres xx, xxxii.
MMVU. ~<t~~f:Zachane, filsde Joiada (11
ParaL Miv, ao;comp.Matth. <onii,35). .M<f:
tsale. ~)M<t~, tentes commentpar la tor-
ture sans doate. Ce mot manone dans plusieursmanuscrits et anciennes versions. Au lieu de
Mr«pM<tew quelques-uns proposent de lire
<~p<~tt~<ty, ils ont été livrés au feu, comme
par exempte, tes frères Machabées chap. vii, s.
Mais cette leçon, plus facilepour le sens, parait
trop conjechtrate. De /'<~«fr tels ces pro.
phètes que fit mourir Je~abet (I Rois, xix. to),

que leur foi a rendus recommandables.
n'ont pas obtenul'objetde la promesse,
parce que Dieunousa faitune condition -~o
meilleure pour qu'ils n'obtinssent pas
sans nous la perfectiondit <~w~Kr.

40 CHAP.xu, t–t3. –Z~r aM/
motifsdepersévlrance. a) Z'&rr/
pie <&~/t~f-CAr!j/ [vers. !–3].
b) Les <~rc/<'y sont un &wM~7~a~~
du paternel a/M<wrde Z)MM atlcs-
/<ï/M~de /Mr<! [4–6]; la /fM
que 2)M?< ~16'~CJ<'quand il r~<?//t;
[7–n]. CM«-ZM~~[!2–13].
Donc, nous aussi, puisquenoussom- 12

mesenvironnésd'une si grande nuéede
témoins, rejetonstout ce qui nousappe-
santit et le péché qui nousenveloppe,et
couronsavec persévérancedans la car-
rièrequi nousest ouverte, lesyeux fixés 2
sur Jésus, l'auteur et le consommateurde
la foi, lui qui, au lieudela joiequ'il avaitdevant lui,méprisantl'ignomime,a souf-
fert la croix, et s'est assis à la droite
du trône deDieu." Considérez~eluiqui 3
a supporté contre sa personne une si
grande contradiction de la part des
pécheurs, afin de ne pas vous laisser
abattre par le découragement.
Vousn'avezpasencorerésistéjusqu'au 4

sang dans votre lutte contre le péché.
Et vousavezoubliél'exhortationde Dieu $
qui vous dit commeà des (ils r "Mon
Ris, ne méprise pas le châtimentdu Sei-
gneur, et ne perds point courage lors-
qu'il te reprend; car le Seigneurchâtie 6
celui qu'il aime, et il frappe de la verge
tout filsqu'il reconnaîtpoursien." C'est y
pour votre instruction que vous êtes
éprouvés Dieu vous traite commedes

Urie, frappa par !eroi Joakim Qer. xxvi, 2~)et
ces 8.000 Jutfs que le roi Anttochus fit périr
trois jours aprèsla prisede Jérusalem (!ï Mach.
v, i~). /<tM.)' <&~f~M. par exemple Mtie
(I Rois, xix. i3-'9). Comp. Zach. xiii, 4.
XI!, 9. ~'<*M~w, le ptide (gr. <!p;(Try<'<).<

nous a précèdes dans ce combat de la foi et
nous donne le parfait modète de la confiance
absolue en Dieu. ~< ~M<w<w<«rde notre
foi, parce qu'il l'affermit par son exempte, la
perfectionne par sa grâce, et la conduit son
ztorieux achèvement, la vision intuitive (t,~).La Vulgate peut être interprétée dans le même
sens.
5. ~.fA~o~M)*, Vutc. La consolation, mais

sans exclure l'idée d'exhortation. Citation de
Prov. iii. it sv., d'après tes LXX.
6. Texte hébreu Car le ~~««<~ cM~'f rf

/Mt~'t7 airas et il M C~M~/<tî<~</<MMM<
«w ~w fMt~t~t/t.
7. C"~ ~M<c~, en lisant avec la

Vulgate, un znmdnombre de manuscrits et te~
meilleures éditions critiques <~ arn<<tcu'.
D'autres, avec le texte reçu Si ttM f~~Mr~-
(<!au tiéu de <n) A*c<w/«~t c'~T<~Wt'Z)f~«



Chap. XII, 8. ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Chap. XIII, 2.
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fils; car quel est le fils que son père ne
8 châtie pas? Si vous êtes exempts du
châtiment auquel tous ont part, vous
êtes donc des enfants illégitimes, et non

9 de vrais fils. D'ailleurs, puisque nos
pères selon la chair nous ont châtiés et
que nous les avons respectés, combien
plus nous devons nous soumettre au
Père des esprits, pour avoir la \le?

l o Quant à ceux-là, c'était pour peu de temps
qu'ils nous châtiaient au gré de leur
volonté; mais Dieu le fait autant qu'il

II. VERTUS QUE DOIVENT PRATIQUER LES FIDÈLES.

CHAP.XI!, 14.–XIH, 17. Paix tK'<;<
/~M~ j-f!ï/~ de vie !_vers.14–29].
Quelquesautres vertus [XIII, t–6].
.a~<'We'M~constantet z'</ à Za

[7–9]' 'S"a~'tM~ <M/~f//MM/
de la Synagogue[to–15']. Z~jentre lesy/ t'/ ~/yya~~ <ï~.r~M-
/'t~M/'y.

!4 Recherchez la paix avec tous, et la
sainteté,sans laquellepersonnene verra

15 le Seigneur. Veillezà ce que personne
nemanqueà la grâce deDieu; cequ'au-
cune racine d'amertume, venant à pous.
ser des rejetons, ne cause du trouble, et

[6 quela massen'en soit infectée. Qu'iln'y
ait parmi vousni impudique,ni profana-
teur commeEsau, qui pour un seulmets

17 vendit son droit d'aînesse. Voussavez
que,plus tard, voulantobtenirla bénédic-
tion, il fut repoussé,quoiqu'illa sollicitât
aveclarmes;car il neput amenersonpèreiS à changer desentiments. Vousne vous
êtespasapprochésd'unemontagnequela
main puissetoucher, ni d'un feuardent,
ni de la nuée, ni des ténèbres,ni de la

n. tempête, ni de l'éclat de la trompette,
ni d'une voix si retentissante, que ceux
qui l'entendirent supplièrent qu'on ne

20 leur parlât pas davantage; car ils
ne pouvaient supporter cette défense
Si même une bête touche la monta-2t ~ne, elle sera lapidée." Et ce spec-

tacle était si terrible que Moïsedit
I"Je suis terrine et tout tremblant!

ia-13-Ce qui <t<boiteux, en gr. rb vttÀof le
neutre pour le UMSculht le chrétien faible et
chancelant dans la foi. Comp. 1 Rois, )tviu, :t.
14. Rom. xii, 18.
tS'i6. ~«ft~ <<M~M~M««.des hommesqui

par leurs domines perverses et leurs mauvais
exemptes pourraient être pour //«M«ft, on
mieux, pour la ea~~w~tM~ (grec et teAAet),
une cause de trouble et de chut~. La figure est
empruntée Deut. xxix, t8 d'après les LXX.
'7. Vous ~«PM;Vulgate, j<<< Gen. xxvii,
tV.

est utile pour nous rendre capablesde
participer à sa sainteté. Toute correc. 11t
tion, il est vrai,parait sur l'heureun sujet
de tristesse,et nondejoie; maiselle pro-
duit plustard, pourceuxquiontété ainsi
exercés,un fruit de paix et dejustice.

Relevezdoncvosmains languissan- tz
tes et vos genoux défaillants; dirigez 13
vospas da~s la voiedroite," afin que ce
qui est boiteuxne déviepas, maisplutôt
se raSermiSae.

18-21.VoyezExod. xix et xx.
92. y<~M<t/e<Met le mont ~«M<,centres de

l'ancienne théocratie, figurent le royaume du
Messie, t'E~tise chrétienne, qui combat sur la
terre et triomphe dans le ciel.
94. Du M~<tc /'<u/«tMt< (Vu! ~!<~'<M'

/<~M<M< t<M!f),du sang de J.-C. avec lequeld est entre dans le sanctuaire du ciel (ix, 13;
xiv, t8, ao,14).
a6-a7.C~~ ~M«<M<,Aggee, u, 7.

Maisvousvousêtes approchésde la 22
montagne de Sion, de la cité du Dieu
vivant qui est la Jérusalemcéleste,des
myriades qui forment le chœur des an-
ges, de rassemblée des premiers-nés 23
inscritsdans les deux, du Juge qui est
le Dieu de tous, des esprits des justes
parvenusà la perfection, de Jésus, le 24
médiateurde la nouvellealliance, et du
sang de l'aspersion qui parle plus élo.
quemmentque celuid~AbeL
Prenez garde de résister à celui qui 23S

parle: car si ceux-làn'ont pas échappe
<w t.~J/t/~t'M/,qui ont refusé d'écouter
celui qui publiait ses oracles sur la
terre, combienmoinséchapperons-nous,
si nous le repoussons, quand il nous
parle du haut des deux lui, dont 26
j la voix ébranla alors la terre, mais
quimaintenant a fait cette promesseUne fois encorej'ébranlerai non seu.
lement la terre, maisaussi le deL" Ces zy
mots Unefoisencore," indiquent le
changement des choses qui vont être
ébranléescommeayant eu leur accom.
pUssement,afinque cellesqui nedoivent
pas être ébranlées subsistent à ~<MMM.
Ainsi, puisquenous rentrons en posses- 28
sion d'un royaumequinesera pointébran.
lé,retenonsfermementla grâce; par elle
rendonsà. Dieuunculte quilui soitagréa.
blé,avecpiétéet aveccrainte. Car notre 29Dieuest aussi un feudévorant.

1

Persévérez dans l'amour fraternel. 13
N'oubliezpas l'hospitalité;quelques-uns i
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en la pratiquant ont, à leur insu, logé
3 des anges. Souvenez-vousdes prison-
niers, commesi vous étiezaussi prison-
niers et de ceux qui sont maltraités,
commeétant vousaussi dans un corps.

4 Quele mariage soithonoréde tous, et
le lit conjugalexempt de souillure, car
Dieu condamnera les impudiqueset les
adultères.

I.5 Quevotre conduitesoitexempted'ava-
rice, vouscontentantde cequevousavez;
car Dieu lui-mêmea dit Je ne te
délaisserai point et ne t'abandonnerai

6 point"; de sorte quenouspouvonsdire
en toute assurance Le Seigneur est
mon secours,je ne craindrai rien; que
pourraient me faire les hommes?

7 Souvenez-vousde ceux qui vous con-
duisent,qui vousontannoncéla parolede
Dieu; et considérantquelle a été l'issue

8 deleur vie, imitezleur foi. Jésus-Christ
est le mêmehieret aujourd'hui; il lesera

9 éternellement. Ne vous laissez pas en-
traîner par des doctrines diverses et
étrangères, car il vaut mieux aSer-
mir son coeur par la grâce, que par
des aliments, qui n'ont servi de rien à

CHAP.XHÏ, t8–23. Il se r<'<w/
wa~M~<MLc~y des ~M~'j [vers.
i8–19], ~~T</M/- ~MJC[20–2l].
Z~r ~~wwaMd<ï~M/~[22-25].

t8 Priez pour nous; car noussommesas-
surés d'avoir unebonneconscience,vou-
lant en touteschosesnousbienconduire.

ta C'est avecinstance que je vous conjure
de le faire, afin que je vous sois plus
tôt rendu.

20 Que le Dieude la paix, qui a ra-
menéd'entre les morts celui qui, par le
sang d'une allianceéternelle,est <MM
le grand Pasteur des brebis, notre Sei-

2rr gneur Jésus, vous rende capables

XIII, 7. M. m. <w«~7~<~t, tes chefs spi.
rituels de l'Eglise de Jérusalem, apôtres, an-
ciens, diacres, qui étaient déjà morts, par ex.
S. Etienne, S. Jacquet, le frère de S. JeM, etS. Jacques, éveque de Jérusalem.
tt-t9- Dans la fête de l'expiation (Lev. xvi,

a~ comp. Lév. iv, 19, 9t; vt, 30) ie sang des
vn~unes était porté par le grand prêtre dans lesaint des saints; nMu</<t corps ~<<tM«<~fm/~
~~<~«f<M~: t'epoqueoù cette cérémonie
fut instituée les iMaetttes c<tM/<M<«<dan&le
déxert. C'est une figure du sacrifice dt Jésus.
Christ non seulement dans tes victunes immo-
)ees, mais aussi dans le rite qui accompa!na!t
cette inunolation. Ce rite ~iKninaitque te pèche,

ceuxqui s'y attachent. Nousavonsun 10
autel dont ceux-làn'ont pas le droit de
manger qui restent au servicedu taber-
nacle. Car pour les animaux dont le i 1
sang, expiationdu péché,est porté dans
le sanctuaire par le grand prêtre, leurs
corps sont brûlés hors du camp. C'est z
pour cela que Jésus aussi, devant sanc-
tifier le peuple par son sang, a souffert
horsde la porte. Donc, pouraller à lui, t3
sortons hors du camp, en portant son
opprobre. Car- nous n'avons pas ici. t~
bas de cité permanente, mais nouscher.
chonscellequi est à venir. Quece soit t$5
donc par luique nous offrionssans cesse
à Dieu un sacrificede louange,c'est-
à-dire, le fruit de lèvres qui cé-
lèbrent son nom. Et n'oubliez pas la 6
bienfaisanceet la libéralité; car Dieuse
plait à de tels sacrifices.
Obéissezà ceux qui vousconduisent, ty

et ayez pour eux de la déférence,car ils
veillentsur vos âmes commedevant en
rendre compte, afin qu'ils le fassent
avec joie,et nonen gémissant; ce qui ne
voussera't pas avantageux.

ÉPILOGUE.

de toute bonnemuvre pour l'accomplis.
i sementde sa volonté,en opéranten vous
ce qui est agréable à ses yeux, par Jé.
sus-Christ, auquelsoit la gloiredans les
sièclesdes siècles!Amen!

a>

Je vous prie, frères, d'agréer ces pa- 22
roles d'exhortation, car je vousai écrit
brièvement.
Apprenez que notre frère Timothée23

est relâche;s'il vientasseztôt, j'irai vous
voiravec lui.
Saluez tous ceux qui vousconduisent24

et tous les saints. Lesfrèresd'Italie vous
saluent.
Que la gràce soit avec vous tous

Amen!
_n_

dont on avait comme chargé ta victime, était
banni de la communauté et détruit. Jésus-
Christ, véritable vicMmeexpiatoire pour tes pê-
chés du monde, a été eruciM hors de la porte
de Jérusalem (Matth. xxvii, 33: Jean, xix, ao).
t6. Z~/t~~MR~,trec<etftM'Mn(Comp.Rom.

xii, t3: xv, a6; Iï Cor. ix, t3), la générosité à
l'égard des chrétiens teur:. frères par ta commu-
nication de leurs biens, c'est-à-dire t'aumOne.
/«~/<~ttf/r: Vutt;. /ww~ deponea:
avec te sens~assi~ao-at. 1Pter. v, ~:Jean, x, n, t6.
M. ~< /w*w ;art, litt. t~/c~/<

comp. Rom. xv, tg n.



ËPÎTRE CATHOLIQUE
DE S. JACQUES.

1 JACQUES,serviteur de Dieu et du bus qui sont dans la dispersion, sa-
Seigneur Jésus-Christ, aux douze tri-1 lut.

CORPS DE LA LETTRE

INSTRUCTIONS PRATIQUES SUR QUELQUESDEVOIRS
DE LA VIE CHRÉTIENNE.

I. ~À~ /A~rÂ'~C7V~V. LA SOUFFRANCE CHRÉTIENNE.

CHAP.I, 2–t 8. .S<?M~r<ï:'t'</J~
[vers. 2 ~]. Z<ï .M~f'y~'~M't7
/C/ ~L'M/ à Z?/~[5––8]~/
Aw~recevoirde sa w<ï/~[9– n]. Z~
//M/lier/M/ /<n lui [ï2 15],
est /<~<r ~W~M~[16–ï8].

2 ~e voyezqu'un sujet dejoie, mes frè-,
res, dans les épreuvesde toute sorte qui

3 tombentsur vous; sachant que l'épreu- jlve de votre foi produit la patience.
Maisque la patiencesoit accompagnée

1
d'oeuvresparfaites, afin que vous soyez
parfaits et accomplis,ne laissant à dési-
rer en rien.
5 Si la sagesse fait défaut à quelqu'un
d'entre vous, qu'il la demande à Dieu,
lequel donne a tous simplement,sans
rien reprocher;et elle lui sera donnée.

6 Maisqu'il demande avec foi, sans hési-
ter car celuiqui hésiteest semblableau
<iotde la mer, agité et ballottépar le

7 vent Quecet homme-lane pensedonc 1
pas qu'il recevraquelque chosedu Sei.

8 gneur hommeà deux âmes, incons*
tant dans toutesses voies.

9 Que le frère pauvre se g'orine de son
to élévation. Et que le riche mette sa

T..y~-M/fM~,dans !e sens spécial de sa
foneHon et de sa dignité d'apôtre. Dieu le
Père. D'autres, avec saint CyriUe d'Atexan.
drie :.S~M/M~ <~ ?.'€ 'M<~f Z?<!fw ~<.
~f«< Comp. Jean, xx, :8; 11Thess. i, 19.
~fjf <<M<M/~)«t, aux chrétiens sortis du ju-
daisme et dispersés panni tes nations païen.
nes.
5..y<w~fWM~ qui donne pour donner, sans 1

PRÉAMBULE [CH. 1, i].

t regarder autre chose (Rom. xii, 3), et par là
mêmedonne /M«~ (Vutgate).
si. Z< f~<? Ar<<Mt<.On peut aussi traduire

le gr. ew fM <<n«rMft,<MM~M«r<M</tglle l,
M«f ~r~~Mf.
t3. Le grec anrftp<MrT<x,pourrait aussi se tra-

duire, commea fait la Vulgate, D~M <Mr<M~
/<M~Mr &<M<t/,mats ce sens donne une tauto-
togiechoquante.
1



Chap. I, ï9. ÉPITRË DE S. JACQUES. Chap. II. 13.

[ 2?4l1

LA FOI QUI OPÈRE PAR LA CHARITÉ [I, 19– II. 26~.

10–CHAP. t, 19–ïï, 13. .f//rfM
4pratique la /ar~ entendue [vers.

!Q–25]. Spécialement r~ y~j
langue [26], pratiquer les ~M~r~
w/fty!'t'~dk[27], pas faire af~~M
de /y~MM~~[n, 1–9]. CM~a~M
étroitedes de la Loi [ ï o–13].

t9 Mesfrèresbien-aimés,vous le savez,
que l'hommesoit prompt à écouter, lent
à parler, lent à se mettre en colère.

20 Car la colèrede l'homme n'opèrepoint
2ï la justice de Dieu. C'est pourquoi,re-
jetant toute souillure et toute exrrois-
sancede méchanceté,recevezavec dou-
ceur la parole qui a éte entée en vous,et j
qui peut sauver vosâmes.

22 Maisefforcez-vousde la mettreen pra-
tique, et ne vouscontentezpasde l'écou-
ter, en vousabusant vous-mêmespar de

23 faux raisonnements. Car, si quelqu'un
écoute la parole et ne l'observe pas, il
est semblable à. un hommequi regarde
dans un miroir le visage qu'il tient de la

24 nature à peine s'est.il considéré,qu'il
s'en est allé, oubliant aussitôt quel il

2S était. Celui, au contraire, qui fixe son
regard sur la loi parfaite, la loi de
liberté, et qui l'y tient attaché, n'écou-
tant pas pouroublieraussitôt,maispra-
tiquant ce qu'il a entendu, celui-làtrou-
vera son bonheur en l'accomplissant.

26 Si quelqu'un s'imagine être religieux
sans mettre un frein à sa langue, il
s'abuse lui-mêmeet sa religionest vaine.

27 La religion pure et sans tache devant
notre Dieu et Père, n'est pas autre
qu'avoir soin des orphelinset desveuves
dans leur détresse, et se préserver pur
dessouilluresde cemonde.

2 Mesfrères, n'alliez aucune acception
de personnesavec la foien Jésus-Christ

2 Nôtre-Seigneur de gloire. Si, par
exemple,il entre dans votre assemblée
un hommequi ait un anneau d'or et un
vêtement magnifique, et qu'il y entre

Iaussi on pauvre avec un habit sordide;
3 et que tournant vos regards vers celui
qui est magnifiquementvêtu, vous lui

ïo. D'après une antre !eeon .~MM(gr.
yar* amtien de I~T<). y<M~<M<<~<M<M~,etc.
95. ~&M~x ~t~Mt~ pomr exammer attenti-

vement le gr. wtMfMtw~fndésigne t'adtion d'un
hommequi se baisse pom mieux voir. Comp.
1 Pier. i, M.
ay. Z<t. ~):~e'M«~w~ panni tous les carac-

tères essent!e!s a la vraie M!ipon, t'ApÛtreen

IL Z~È~E' AV~T~'CTY~A'.

lisiez Vous,asseyez-vousici, à cette
place d'honneur," et que vousdisiez au
pauvre Toi, tiens-toi là debout, ou
assieds-toiici, au bas de mon marche-
pied n'est-ce pas faire entre vous
des distinctions, et vous établir juges
aux penséesperverses?
Ecoutez,mesfrèresbien-aimés Dieu 5

n'a-t-il pas choisiceux qui sont pauvres
aux yeux du monde, pour être riches
dans la foi et héritiers du royaumequ'il
a promisà ceuxqui l'aiment? Et vous, 6
vous faites affront au pauvre!Nesont-ce
pas les richesqui vousopprimentet qu\
voustraînent devant les tribunaux? Ne 7
sont-ce pas eux qui outragent le beau
nomque vous portez? Que si vous ac- S
complissezla loi royale, selon ce passa.
ge de l'Ecriture Tu aimeraston pro-
chain comme toi-même," vous faites
bien. Maissi vous faitesacceptiondes 9
pei~onnes,vouscommettezun péché, et
la loi elle-mêmevous condamne comme
transgresseurs. Car quiconque aura to
observétoute la loi, s'il vient à faillir en
un seul point, est coupablede tous. En nt
effet, celui qui a dit "Tu ne commet-
tras point d'adultère," adit aussi Tu
ne tueras point." Si donc~tutues, quoi-
que tu ne commettespoint d'adultère, tu
es transgresseur de la loi. Parlez et t22
agissezcommedevant être jugés par la
loi de liberté. Car le jugement sera 133
sans miséricordepour celuiqui n'aura
pas fait miséricorde; la miséricorde
triomphedu jugement.
20 CHAP.Il, t4–26. /MM/~7</<~
la foi ~MJ les<M<<'J.Elle ~J~W~A
J <r<7/~M<f<<H/ touteen paroles
[vers. t4–18], à la foi 0~ <MM.'
[t9].M/M~f <fM/M/Mr/M-MM/t;
~~a~a~ < ~a~ [20–25]. C<~M7:<-
sion[26].
Quesert-il, mesfrères, à un hommede H

dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œu
vres? Est-ce que cette foi pourra le
sauver? Si un frère ou une sœur sont t;5
dans la nudité et n'ont pas ce qui leur

indique <~f< amenés par son sujet, sans nfer
les autres.
II, S. Les ~<M<tWMar.r ~MJ' ~M ~f<MM&

Selon une autre leçon, ~<tt<v~M</<MM~«&
Comp. 1Cor. a<, 29.
7.Le nomdu Christ, d'où a été forméeA~M~
ï~. /.<t/~t tp~culMtve, la foi morte que t.

charité n'anime point comp. t Cor. xiii, s.
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est nécessairechaquejour denourriture,
16 et que l'un de vousleurdise Allez en
paix, chauffez-vouset vousrassasiez,
sans leur donnerce qui est nécessaireà

!7 leur corps, à quoicela sert-il? Il en estJe mêmede la foi si elle n'a pas les
couvres, elle est morte en elle-même.

t8 Maison pourrait mêmedire Tu as
la foi, et moi, j'ai lesœuvres. Montre-
moita foi sans les œuvres, et moi, je te

t9 'nontrerai ma foi par mes œuvres. Tu
croisqu'ily a un seulDieu, tu fais bien;
lesdémonsle croientaussi. et ils trem-

20 blent! Mais veux-tu te convaincre, ô
hommevain, que la foi sans lesœuvres

2J est sans vertu? Abraham, notre père,

NE PAS CÉDER A L'AMBITION DE S'ERIGER EN MAITRES.

CHAP.tu. a) C/MM/-f~w~7~ d<;j
ceu.r t~a~y ~'<r [vers..
1–2]. La ~ï~~ë c'/ses abus [~2].
b) ~a/~j ~'t~j ~s K?~fqui

veulent <f~~M/' les ~j.' vraie
t'/ /t!/<ï~y~M~jy~[l2–l8].

3 Me~frères,qu'Un'y enaitpas tant parmi
vousqui s'erigent en docteurs, sachant
que nousserons jugés plus sévèrement.2 Car nous péchons tous en beaucoupdechoses. Si quelqu'un ne pèche pas en
parole, c'est un hommeparfait, capablede tenir ~ussi tout le corps en bride.

3 Si nous mettons aux chevauxun mors
dans la bouchepour nousen faire obéir,
nous gouvernons aussi leur corps tout
entier. Voyez encore les vaisseaux
tout grands qu'ils sont et quoiquepous-sés par des vents impétueux,ils sont
conduitspar un très petit gouvernailau

5 gré du pilote qu. les dirige. Ainsi la
langue est un tout petit membre;mais
de quelles grandes choses elle peut se
vanter! Voyez, une étincellepeut em-6 braser unegrandeforet! La tangueaussi
est un feu, un monde d'iniquité. N'étant
qu'un de nosmembres,la langueest ci-

!7. Dans tt suite du chapitre. t'Apotre montre que la foi sans (esœuvresetitnuite (vers.tS).
J<MMMt&MfMM~<t/<(v. tç), «M~ft<M<,(V.90SV.)
zo. Est M<MM*<, inerte.Vulgate <t<<tM~
tt. Uen. x<it, 9-t8. S.Paut (Rom. iii, aSetiv.

?~w.).appuyant sur Gen. xv,6. sembteaSr-
mer ejcactement le contrMre. Mais le point de
vue est différent il ne s'agit ni des mêmesoeu-
vres,ni de la même<bi.S.Paui ne dit pM que ce
qui Justine c'est la foi JM'& ce qui s'oppote-rait a~la foijointe aux œuvres idée étrangère à
'on argumentation dan~ t'Epitre aux Romains.
Mais )a foi est opposée aux oeuvres, aux obser-
vancesde la loi juive en particulier, en ce sens j

nef:'~-ilpasJustinepar les œuvres, lors-
qu'il offritson fils Isaac sur Faute!? Tu 22
voisque la foi coopérait à ses œuvres,
et que par les oeuvressa foi fut rendue
parfaite. Et laparoledel'Ecriture s'ac* 23
complit Abraham crut à Dieu, et
cela lui fut imputé à justice," et il fut
appelé ami de Dieu. Vous voyez que 24
l'hommeest justifié par les œuvres, et
non par la fui seulement. De même 25
Rahab, la courtisane,ne fut-ellepas jus-
tifiéepar lesœuvres,quand ellereçut les
envoyésde Josuéet les fit partir par un
autre chemin? De même que le corps 26
sans àmeest mort, ainsi la foi sans les
œuvresest morte.

III. y~O~J~ AVS'7~~C7VO.V.

pabled'infectertout!ecorps,elleennamme
lecours de notre vie, enflamméequ'elle
estelle-mêmedu feudel'enfer. Toutes 7
lesespècesde quadrupèdes,d'oiseaux,de
reptileset d'animaux marinspeuventse
dompter, et ont été domptéspar l'hom-
me. Mais la langue, aucun hommene 8
peut la dompter c'est un fléauqu'on ne
peut arrêter; elleest remplied'un venin
mortel. Par elle nousbénissonsle Sei- 9
gneuret notre Père, et par elle nous
maudissonsles hommesqui ont été faits
à l'imagede Dieu. De la mêmebouche to
sortent la malédictionet !? bénédiction~
Hne faut pas, mes frères, qu'il en soit
ainsi. Est-cequede la mêmeouverture, r t
la source fait jaillir le doux et l'amer?
Est-ce qu'un tiguier, mes frères, peut 12
produire des olives, ou la vigne des
figues?Ainsi une source salée ne peut
donnerde l'eaudouce.
Qui parmi vous est sage et intelli. tj
gent?Qu'il fasse voir à l'œuvre dans la
suited'une bonnevie sa modérationet
sasagesse. Maissi vousavez dans vos 14
cœurs un zèleamer et un esprit de dis-
pute, ne vous glorifiez point et ne men
tez point contre la vérité. Unepareille tg5

que la vertu justifiante est non pax dans ta toi,
dans l'oeuvre «t se, mais dans la toi. Evidem-
ment il entend toujours une foi vivante, a~is
sante, logique (comme Ga). v, 6). La quesuor.
traitée par S. Jacques est différente. Snmt.it de
croire et avec cela de nepas se soucier d'accom-
plir la toi de Dieu? Non, dit-il, ce n'est pas une
foi spéculative qui eat requise, une foi morte;
mais il faut une foi pratique, vi~~nte, logique.
Cf.Concile de Trente(sess. vi. ~p..0).
Ill, 6. Le Ct'M~t,m.m. la roue de notre vie.
y. /)'«<t/~M«~ M<tr«M;Vu)g. ~'otMt~<ani-

maux.
t).Une autre leçon ~M ~<<' /*Jrf.
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sagesse ne descend pas d'en haut; elle c
est terrestre, charnelle, diabolique. d

ï6 Car là où il y a jalousie et esprit de p¡
contention, là est le trouble et toutej j j

17 actionmauvaise. Mais la sagessed'en 1
haut est premièrementpure, ensuitepa-

LA PAIX ET LA CONCORDE ENTRE LES FRERES.

CHAP.!V. a) La racinedes~YC~'a~j
Z'j~jy~y !'w//w/ït~y [vers. !–3],
~)ct M~w<?/ foi <y/y~t' de cf

w~Md~[4–'10]. b) .~7'~/r~Mfj.
~Vtd~ï'CM.' c'est un t/ [ïl–
13~],/M't~w~/<w.' rc'j/~& [ 1
16]. Cc/cM[t7].
D'où viennentles guerres et les luttes

parmi vous?N'est-ce pas de vos pas-
sionsqui combattentdans vosmembres?

2 Vousconvoitez,et vousn'avezpas; vous
êtes meurtriers, vousêtesjaloux, et vous
n'arrivez pas obtenir; vousêtes dans
un état de lutte et de guerre; et vous
n'obtenez pas, parce que vous ne de-

3 mandezpas; vous demandez, et vous
ne recevezpas, parceque vousdemandezj
mat, avec l'intention de satisfaire vos
passions.

4 Adultères, ne savez-vous pas que
l'amitiédu mondec'est l'inimitiécontre
Dieu?Quiconqueveutêtre amidu monde

5 se rend ennemide Dieu. Ou bien pen.
sez-vousque l'Ecriture dise en vain
C'est jusqu'à la jalousieque vousaime

6 l'Esprit qu'il a mis en vous? Mais il
donn une grâce d'autant plus grande,
selon :e que dit l'Ecriture: "Dieu ré-
siste aux orgueilleux, et il accorde sa

7 grâce aux humbles." Soumettez-vous
donc à Dieu; résistez au diable, et il

8 s'enfuira de vous. Approchez-vousde

EXHORTATIONS DIVERSES ET RECOMMANDATIONS.

CHAP.V. Contrelesriches<~v~<
[vers. i –6]..SoM~-tr <KW~<r/M«t<'
/Mj/t~, ~MfM~de /'a~~w~

1
!7. Apres /M/<<t~f, la Vulgate imprimée

(mais non les meiHeurs manuscrits) ajoute,
C~)tM<<M<.C~MMC~M«&.
IV. g-6. Au lieu de <MTM<t~<fd'antres tuent

«ttTM<nt~wyet entendent ~t~'<<M de t'Exprit-
Saint ~'«MM-t~<My«< /<t'/«~ï /< <<*
yotMt ~Ej~T/'S.unt, qui Aot~ ~<t~MT,<n-
<M~'<H~ ~«fM? Non certes; t/~M~t~ (il ins.
pire) MM< ~7/f«~. l'humilité, ~<
yM<dit /'Se~<M Dilll ~~M/t aM.r <
~MM/~< (Ptov. iii, 34)etc.

cifique,condescendante,traitable, pleine
de miséricorde et de bons fruits, sans
partialité, sans hypocrisie. Le fruit de 18
justicese sèmedans la paix par ceuxqui
pratiquent la paix.

iv. ()6~7~/à~ //v~y~cyy<?A~

Dieu, et il s'approchera de vous. Net.
toyezvosmains,,pécheurs; purifiez vos
coeurs,hommesà l'àmedouble. Sentez 9
votremisère;prenez ledeuil,et pleurez
que votre rire se change en pleurs, et
votre joie en tristesse. Humiliez-vous10
devant le Seigneur,et il vousélèvera.
Frères, ne dites point de mal les uns t t

des autres. Celui qui parle mal de son
frère ou qui juge son frère, parle malde
la loiet juge la loi.Or, si tu juges la loi,
tu n'es plus un observateur de la loi,
mais tu t'en fais juge. Il n'y a qu'un useul législateuret qu'un seul juge, celui
qui a la puissance de sauver et de per-
dre. Mais qui es-tu, toi qui juges ie !j
prochain?
Eh bien donc vous qui dites Au-

jourd'hui ou demain nous irons dans
telleville,nousy séjourneronsuneannée,
nous trafiquerons, et nous ferons des
profits," vous qui ne savez pas ce t<t
qui arrivera demain; /car qu'est-ce 1$
que votre vie? Vous êtes une vapeur
qui parait un instant et s'évanouit en.
suite au lieu de dire Si le Sei-
gneur le veut," ou Si nous som-
mes en vie, nous ferons ceci ou cfla.
Maismaintenant vousvousvantez dans t6
votre présomption. Toute jactance de
cette sorte est mauvaise. Celui donc 17
qui sait faire ce qui est bien et qui ne le
fait pas, commetun péché.

V. C/A~6/ /7'A'~C7Y<?~

S~igneur [7-11]. Ne pas juren [12],

1

.S~M~W [7– 11 ]. A<!/<M ~M~'
[ 2].

Z'O/MM dkj Ma/tïd!fj[t~–ï8].
A vous maintenant,. riches! Pleurez, 5

Vulgate /'«MM.FMMy M/t~<~W <~MM
f«Mt? ~/M/ ~<HA<t~«< c<~Mtond (est
naturellement porté) <t /'«<CM~" Noa; nMm
elle donne (inspire) <MM~r<t<~//M<~M~fH~,
l'humitite, /M'</& dit, etc.
!<. MtUth. x, ~8.
ig. Rom. jtiv,
'4. Prov. ~Mvi!,t.
tg. Comp. Job, vii!, q.
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éclatezen sanglots à la vue des misères
2 qui vont fondresur vous. Vosrichesses
sont pourries, et vos vêtements sont

3 mangesdes vers. Votreor et votre ar-
gent a*sont rouilles,et leur rouilleren-
dra témoignagecontre vous, et comme
un feu dévorera vos chairs. Vousavez

4 thésauriséd<:nslesderniersjours! Voici
qu'il crie f~r~ r<w, le salaire dont
vous avez frm'tré les ouvriers qui ont
fauchévoschamps,et lescris des mois-
sonneurs sont parvenus aux oreilles du

5 Seigneur des aimées. Vous avez vécu
sur la terre dans lesdéliceset lesfestins;
vous avez été comme la victimequi se

6 repait lejour oùondoit l'égorger. Vous
avez condamné, vous avez tué lejuste
il ne vousrésiste point.
Prenez donc patience,mes frères,jus-

qu'à l'avènementdu Seigneur. Voyez:le laboureur dans l'espérance du pré-
cieux fruit de la terre, attend patiem-
ment jusqu'à ce qu'il reçoivela pluiede

8 l'automneet celledu printemps. Vous
aussi, soyezpatients, et affermissezvos
cceurs,car l'avènementdu Seigneur est

9 proche. Frères, ne vousrépandezpoint
en plaintes !~suns contre les autres, de
peur que vou~ne soyezjugés voicique

to le jugeest à la porte. Commemodèlede
générositédans l'épreuveet de patience,
prenez,frères, lesprophètesqui ont par!é

CHAP.V, ï~–20. .<w/f~ ~«w-
~<~?Wf~ <f ~-<7(M~ M/M/ <~
<!w~.

t9 Mesfrères, si quelqu'un d'entre vous,

V, Vuhnne /~MMMM ~t <tw<Mf/««
~~t~~ <~ M&~<&M<etc.
14.CetteoncUonn'estautreque te tacrensentde t'<f?M~. Twt wp«~MT<pew

T~«cttAt~~Mtt,!et<MtCtMMderE '.hse c'est-~ireceux qmétaientà la tête des Bgtises;C~Aet.

1~ ÉPÎTRE DE S. PIERRE.

Adresse et M/r</<ï/MM[vers. t, 2). Le
~M~/< du j<t~<~<tyj~/ ~M ~r~/f~
~ar <&Aï r<r<ï/M~ <par la gr8ct da

la r~â·~a~ratiorr certi-/«<&de /<~ <-< [3–9] ~ra~-
a~< ~~tjr d!* bienfait [ to–12].

au nomduSeigneur. Voyez,nousprocla- ïïcmonsbienheureuxceuxqui ont souffert.Vousavezentenduparler de la patience
de Job, et vousavezvu quellefin le Sei-
gneur lui a ménagée;car le Seigneurest
pleinde compassionet de miséricorde.
Surtout, mesfrères, nejurez ni par le t2

ciel,ni par la terre, ni par quelqueautre
serment; mais que votre oui soit oui, et
que votre non soit non, afin que vousne
tombiezpas sous le coupdu jugement.
Quelqu'un parmi vous est-il dans t3

t'afniction?qu'il prie. Est-ildans lajoie?
qu'il chante des cantiques. Quelqu'un
parmi vous est-il malade? qu'il appelle
tes prêtres de l'Eglise, et que ceux-ci
prient sur lui, en l'oignant d'huile au
nom du Seigneur. Et la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur
le rétablira, et s'il a commisdes péchés,
ils lui seront pardonnés. Confessezt6
donc vos fautes l'un à l'autre, et priez
les uns pour les autres, afin que vou-
soyezguéris; car la prière fervente du
juste a beaucoup de puissance. Etic !7
était un hommesoumisaux mêmesmise
res que nous il pria instammentqu'il ne
tombâtpoint de pluie,et la pluiene tom-
ba pas sur la terre pendant trois ans et
six mois il pria de nouveau,et le ciel
donna de la pluie, et la terre produisit
ses fruits.

EPILOGUE.

s'est laissé entrainer toin de la vérité, et
qu'un autre l'y ramène, sachez que celui 20
qui ramène un pécheur de la voie où il
s égare, sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de pèches.

x!v,M:xv. t7;!Ti<n.,n. 14; v, ty;T!te.
i.S.etc.
t7. Voyez 1(3) Rois, xvii.t~v.Comp. Luc.

'V.2S.
!Q. Autre leçon ytfM<y<fTM.~« t<tf~.
~0. Prov. x. n.

EXORDE[CH.Ï, i–!2].
IERRE,apôtre de Jesus-Chnst, 1
aux élus, étrangers et disper
sés dans le Pont, la Galatie,
la Cappadoce,t'Asie et la Bi.

thynie. <~o/~ selon la presciencedt: 2
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Dieu le Père, par la sanctification de
l,l'Esprit, pourobéir à la foi et pour avoir

part à l'aspersion du sang de Jésus-
Christ à vous grâce et paix de plus
en plus.

j Béni soitDieu, le Père de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ,qui selon sa gran-
de miséricorde nous a régénérés par
la résurrection de Jésus-Christ d'entre
les morts pour une vivante espérance
pour un héritage incorruptible, sans
souillure et innétrissable, qui vous est

5 réservé dans les cieux, à vous que la
puissancede Dieugarde par la foi pour
le salut, qui est prêt à se manifesterau
dernier moment.

6 Dans cette pensée,vous tressaillez de
joie, bien qu'il vous faille encore pour
un peu de temps être afHigéspar diver-

7 ses épreuves, aRn que l'épreuve de
votre foi beaucoup plus précieuseque
l'or périssableque l'on nelaissepourtant
pas d'éprouverpar le feu, vous soit un
sujet de louange,de gloire et d'honneur

COMPRENANTTROIS GROUPESD'EXHORTATIONS
[CH.I, 13-V, I].

I. PREMIER GROUPE D'EXHORTATIONS,:

t~ CHAP.1, I3–2Ï. .c/ /<!
M/ t~~M~Mt'. a) Z~ </C!'<7t'r
<~ ~J~W~y d'MDieu MM/~M<nous
/)r~a~ /'A~ <~<M/M/[vers.
13–16] ~Mïj~a Mc/r~/My~~M~
[vers. !7]. b) Z<'~ra/t(/~rt.r<!M~K<
~<?Mjax'ûMj ra<4~A [ 8–21].

i; C'est pourquoi, ayant ceint les reins
de .'otre esprit, soyezsobres, et tournez
toute votre "spérance vers cette ~rùce
qui voussera apportée le jour où Jesus-

14 Christ paraitra. Comme des enfants
obéissants, ne vousconformezplus aux
convoitises que vous suiviez autrefois,

t~ au temps de votre ignorance; mais, n
l'imitationdu Saint qui vousa appelés,
vous-mêmesaussisoyezsaints dans toute

t, 9. Z~ Mtt.Ztt.~t </fp~~r<~<, ce vers
quot dte tt~d, savoir /fM/M/, etc.
<9.J~ttM/<M<~tw«j; d'autres nmuuscnU ont,

~Mf MMM.Sens ce qu'ils annonçaient ton-
chant te Me<siene devait s'accomphr que plus
tatd, de nos jours ils n'eu jou'rent que par la
foi.

lorsque se manifestera Jésus Christ.
Vous l'aimez sans l'avoir jamais vu; 8
vouscroyezen lui, bien que maintenant
encore vous ne le voyiez pas; et vous
tressaillezd'unejoie ineffableet pleinede
gloire, sûrs que vousêtesde remporter o
le prix de votre foi, le salut de vos âmes.
Cesalut a été l'objetdes recherchesetdes i o
méditationsde ceuxd'entre les prophètes
dont les prédictionsannoncent la grâce
qui vousétait destinée; ils cherchaient î t
à découvrir quel temps et quellescir.
constances indiquait l'Esprit du Christ
qui était en eux,et qui attestait d'avance
les souSraneesréservéesau Christ et la
gloire dont elles devaient être suivies.
Il leura été révéléquecen'était pas pour 12z
eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils
avaient charge de dispenser les choses
que vousont aujourd'huiannoncéesceux
qui, par le Saint-Esprit envoyédu ciel,
vous ont prêché l'Evangile ~y~
~-<~M< où les anges désirent plonger
leurs regards.

CORPS DE LA LETTRE

MENER UNE VIE SAINTE [I, t3-II, to].

votreconduite, car ilest écrit Soyez 16
saints, parce que je suis saint. Et ty
si vous donnez le nom de Père à celui
qui, sans faire acceptiondes personnes,
juge chacunselonses œuvres,vivezdans
ta crainte pendant le temps de votre
séjour commeétrangers ici-bas sa- 18
chant que vousavezété affranchisde la
vainemanière de vivre que vom teniez
de vos pères, non par des chosespéris-
sables,de l'argent ou de l'or, mais par 19
un sang précieux,celuide l'agneau sans
défaut et sans tache, le sang du Christ,
qui a été désignédes avant la création M
du monde,et manifestédans les derniers
temps n cause de vous. C'est par lui 2t
que vousavez la foien Dieu, qui t'a res-
suscitédes morts et qui lui a donné la

13. Luc, x!i, :s; Eph. vi,
t6.-Lev. xi, t4.
17. ta fr«M/< filiale d'o<TetMerun père

(contp. Phil. !i, !:). Ou bien N'oubliez pas que
ce Père reste notre Ju~e, un Ju~e impartia!.
L tg. Lév. xxn, t8; Is. tiii, 7,Je&n, M.

at. Notre/~< eu la résurrection de J.gage
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gloire, en sorte que votre foi est en )]
mêmetempsvotreespéranceenDieu. <

~o CHAP.I, 22–H, 10. /'r<~ydela ya/ chrétienne a) par /*<ïr-
~w'yjw~ da la f~r:7~ ~ra/<v7~
I, 22–H, l]; b) /<ïr/'M/w~
en plus !wc ~7?'~y~?~ Christ
[2–!0].

22 Puisque vous avez, en obéissantà la
vérité, puhné vos âmes et que par là
vous vous êtes engagés à un sincère
amour fraternel, aimez-vousardemment

23 les uns les autres, du fonddu cœur, ré-
générés que vous êtes d'un germe non
corruptible mais incorruptible, par la

2~ parole deDieuvivanteet étemelle. Car
toute chair est commel'herbe, et toute

sa gloire comme la fleur de l'herbe
25 l'herbe sècheet sa fleur tombe; mais
la paroledu Seigneurdemeureéternelle-
ment." C'est cette paroledont la bonne
nouvellevousa été apportée.

2 Ayant doncdépouillétoute maliceet
toute fausseté, la dissimulation, l'envie

2 <t toute sortedemédisance, commedes
enfants nouvellementnés,désirezardem-
ment le pur lait spirituel, afinqu'il vou'

3 fasse grandir pour le saint, si vo:s
avez goûté que le Seigneur est bon."

l:t Approchez-vousde lui, pierre vivante, l

II. DEUXIÈME GROUPE D'EXHORTATIONS
CONDUITE A TENIR DANS LES CIRCONSTANCES PRÉSENTES

[II, 11-IV, 19].

~o– cHAp. n, ïï–m, 12. C~
ment les fidèles a~K' ~w/)< (
dans le monde~<M~OMW//f<M< 1
ils z~'f~ Le devoir de /W<a~'<w 1
[vers. I:–12]. Devoirs spéciaux f
a) a!? tous ~w<vy dw/f t
~M~y[:3–17]; b) ~J~T/<rj <MWJ 1
~Mrj wa//y~ [8–Z~]; c) <&T/t'wwfJ
<~M~<~j~:p~ry~MrM[m, !–6],

~M~cMP~f &M~/<HW<f[7];
d) des ~fot~~ uns à
/a~ des autres la <ïyT// [8–12]. )

de la nôtre, porte avec elle ta joyeuseM/~r~M~~
qoe nous serons un jour aMoctes à sa gloire.
D'Mtrea M M~ ~M(Vut~ate «t/fM~t~«<~
~< <M/~wM/Mtf~ MMM~(ou ~«<) en Dieu.
22. la do<Mne évangélique.

Talle est la leçon de tou? tes masuscrit~ grecs.
Vtttpue /<M-/'<~Mt<M~~J //t fA~ftW.
tg. Hebr. !v, ïa; Act. vii, 36.
!M.ta. xl. 6 S~.Comp. JMQ. !0.
II, i. ~<M<f,rattache ce qut suit à 99-93.
3. Pt. xxxiv (33), o.
Comp. Ps. Mm(ti8), M; Matth. xxi, ~a,

ACt.tV, !T.
Comp.ï Cor.:i:, t6 sv.; Eph. :i, 19. ~a

rejetée des hommes, il est vrai, mais
choisie et précieuse devant Dieu; et, 5
vous-mêmes comme des pierres vivantes,
entrez dans la structure de l'édifice.
pour former un temple spirituel, un
sacerdoce saint, afin d'offrir des sacri-
Sces spirituels, agréables à Dieu, par
Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Ecri- 6
ture Voici que je pose en Sion une
pierre angulaire, choisie, précieuse, et
celui qui met en elle sa confiance ne sera
pas confondu. A vous donc l'honneur. 7
vous qui croyez; mais pour les incré-
dules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient, c'est elle qui est dev enue
une pierre d'angle, une pierre d'achop- S
pement et un rocher de scandale eux
qui vont se heurter contre la parole
parce qu'ils n'ont pas obéi; aussi bien,
c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais 9
vous, vous êtes une race choisie, un sa-
cerdoce royal, une nation sainte, un
peuple que Z3~~ s'est acquis afin que
jus annonciez les perfections de Celui
~ui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière; vous oui autre- to
fois n'étiez pas son peuple, et qui êtes
maintenant le peuple de Dieu; vous qui
n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui
maintenant avez obtenu miséricorde."

.MM~</<~ .M/M/; plusieurs manuscrits grecs,
/<wrMMM<~n~c~,etc.(Hebr. ix, ti-'4).
6. Cit. libre d'Isaie, xxviii, t6.
9. /f<M<choisit de Dieu, comme l'avait <t<

!e premier Israë) (!s. xtiii, 2o). ~tf~r~ft'
~<y<~ (Exod. xix, 6) tout chrétien p&rticipe
dans une certaine mexure à la royauté de Jesu~
Christ, comme son sacerdoce (verset ~).
A~t/Mx sainte, consacrée Dieu (Exod. xtx, 6).

/~< <ïcyMM(Exod. xix, s; ts. xuii. at,
d'après tes Septante, propriété spéciale de Dieu.
!0. Osée, ii, tg.
!3.Rom.xiii,[.

Bien-aimés,je vous exhorte, comme1t
des étrangers et des voyageurs, à vous
garder des convoitisesde la chair qui
font la guerre à l'âme. Ayezunecon- !2
duite honnêteau milieudes gentils, afin
que, sur le point mêmeoù ils vous ca-
lomnientcomme si vous étiez des mal-
r faiteurs,ils arrivent, en y regardant
bien, à glorifier Dieu pour vos bonnes
œuvresau jour de sa visite.
Soyezdoncsoumisà toute institution 13

humaine à cause du Seigneur, soit au
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1~ roi, commesouverain, soitaux gouver-
neurs, commedéléguéspar lui pour faire)
justice des malfaiteurs et approuver les

15 gens de bien. Car c'est la volonté de
Dieu que, par votre bonne conduite,
vousfermiez la boucheaux insensésqui )t6 vous méconnaissent. Compcnez-vous
commedes hommeslibres, non pas com-
me des hommesqui se fontde la liberté
un manteau pour couvrir leur malice,
mais comme des serviteurs de Dieu.

17 Rendez honneur à tous; aimeztous les
frères; craignezDieu; honorezle roi.

t8 Vous,serviteurs, soyez soumis à vos
maitres avec toutes sortes de respects
non seulementà ceux qui sont bonset
doux, maisencore à ceuxqui sont di(R-

19 cile* Car c'est une chose agréable à
Dieuque ce soit en vue de lui que l'on
endure des peinesinfligées injustement.

20 En effet, quel méritey a-t-il si, après
avoir fait une faute, vous supportezpa-
tiemmentles coups?Maissi, après avoir
{aitle bien, vousavez à souffrir et quevous le supportiez avec patience, voilà

2!ce quiest agréableà Dieu. C'est à quoi,
en effet, vousavez été appelés, puisque
le Christaussi a souffertpour vous, vous
laissant un modèle,afin que vous sui.

22 viez ses traces: lui qui n'a point
commis de péché, et dans la bouche
duquel il ne s'est point trouvé de faus-

23 seté"; lui qui, outragé, ne rendait'
point l'outrage; qui, maltraité, ne fai-
sait point de menaces,mais s'en remet-

24 tait à celuiqui juge avecjustice; quia
lui.mêmeporté nos péchésen son corps
sur le bois, afin que, morts au péché,
nous vivionspour la justice; c'est par
ses meurtrissuresque vousavezété gué-

25 ris." Car vous étiezcommedes bre-
bis errantes, mais maintenant vous
êtes revenusà celuiqui est le pasteur et
l'évoquede vosâmes.

3 Vous de même, femmes, soyez sou-mises à vosmaris, afin que, s'il en est
qui n'obéissent pas à la prédication, ils
soientgagnés sans la prédication,par la

2 conduite de leurs (cmmcs, rien qu'en
voyant votre vie chaste et pleinede res-

3 pect. Quevotreparure nesoitpas celle
du dehors les cheveux tressés avec

ta. Eu vue, )itt. par la <:<'<Mt/~M<r<d* Dieu
ayant conscience que DifU lui en <a!t un devoir.
zo. H ne s'agit pas ici de ceux qui sont persé-

cutes pour la justice, comme dans iii, t~, mais
des serviteurs qui faisant le bien sont néanmoins
maltraité.,

~M~'MM; Vut~~te, et quelques manus-
crits :A~Mf~MMt.
aa. !s. tiii, 8.
~3. Cor.tp. Jean, viii. :5. Vulgate se li-

!<M/ ri /< yw~«~ M(/«~«MM/, à Pilate.
Is.Uti.ti.

95. Is. liii, 6. Camp. Matth. xvin, ti-i~. et
para).<M~«~ Hëbr. xhi, ~o;~ean, x, n.
IH. 9. Ephes.v, 3 1. Cf. S. Augustin, CM/j-

tMtM, 1. ix, c. n; n. 19.
to. Ps. xxxiv (33), !3-<7.
iS. ~<tM<f7t/t~z,adorez le .tf<M«~* qui n est

autre que le Christ, comme étant le ~<t<M/.
Citation libred'Isaie (vu), tasv.).

~0– 1

art, les ornementsd'or ou l'ajustement
des habits; mais,parez l'hommecaché 4
du cœur, par la pureté incorruptible
d'un esprit doux et paisible telle est la
vraie richessedevant Dieu. C'est ainsi 3
qu'autrefoisse paraient les saintes fem-
mes qui espéraient en Dieu, étant sou-
misesà leurs maris. Ainsi Sara obéis- 6
sait à Abraham,le traitant de Seigneur;
et vous êtes devenuesses filles,si vous
faites le bien sans craindre aucune
menace.
Vousde votre côte,maris, conduisez- 7

vous avec sagesseà l'égard de vos fem-
mes, commeavecdes êtres plus faibles,
lestraitant avechonneur,puisqu'ellesscat
avecvoushéritièresde la grâcequidcnnela vie;afin que rien n'arrete vosprières.
Enfin qu'il y ait entre vous unionde S

sentiments, bonté compatissante, cha-
rité fraternelle, affectionmiséricordieu-
se, humilité. Ne re:dez peint le ma! 9
pour le mal, ni l'injure pour l'injure:
bénissez,au contraire; car c'est à cela
que vousavezété appelés, ?*inde deve-
nir héritiersde Ia~bénédiction. "Celui io
qui veut aimerlavieet voirdesjours heu.
reux,qu'il garde sa langue du mal, et
ses lèvresdesparolestrompeuses; qu'il tIse détourne du mal, et fasse le bien;
qu'il cherche la paix et la poursuive.
Car le Seigneura les yeux sur les jus- !2
tes, et ses oreillessont attentivesà leurs
prières;mais la facedu Seigneurest con-
tre ceuxqui font le mal."
'.2" IIAP.in, 13–tv, 19. c'~w-
/~M/ les~<!M?J<M'~</ se ~)o/<*r
d~MjAï ~r~M/wt /r<y.*M/
CHAP. H!, t3–22. Z~<* M~f /'<

/n~[vers. t3–t6]; /t.<'
<~ Christ .MM~r/r P~M/~rj /M.f-
/~rt7-22].

i Et qui pourra vous faire du mat, si tj
vousêtesappliquésà faire le bien.? Que H
si pourtant vous souffrezpour la jus-
tice, heureux êtes-vous! Necraignez
point leurs menaceset ne ~c'js laissez
point troubler; maissanctinezdans vos 135
cœurs le Seigneur, le Christ, étant tou-
jours prêts à répondre mais avec dou-
ceur et respect, à quiconque vous de-
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mande raison de l'espérance qui est
16 en vous; ayant une bonneconscience,
afin que, sur le point mêmeoù l'on vous
calomnie, vous couvriez de confusion
ceux qui diffamentvotrebonneconduite
dans leChrist.

<y En effet,il vaut mieuxsouffrir,si Dieu
le veut ainsi, en faisant le bien, qu'en

18 faisant le mal. Aussi le Christ a souf-
fert une fois la mort pour nos péchés,
lui juste pour des injustes, afn de nous
ramener à Dieu, ayant été min à mort
selon la chair, mais rendu à la 'rieselon

t9 l'esprit. C'est aussi dans cet "sprit
qu'il est allé prêcher aux esprits en pri

20 son, rebellesautrefois,lorsqu'auxjours
de Noéla longanimitéde Dieu tempori-
sait, pendant queseconstruisait l'arche,
dans laquelle un petit nombre, savoir
huit personnes,furent sauvéesà travers

2! l'eau. C'est elle qui anjourd'hui vous)
sauve, vous aussi, par son antitvpe lej
baptême, non pas cette ablutionqui ôte
les souillures du corps, mais celle qui
est la demandefaite à Dieud'une bonne
conscience,par la résurrectionde Jésus-

2~ Christ. Après être montéau ciel, il est
maintenant à la droite de Dieu; à lui
sont soumis les anges, les principautés
et les puissances.
/?. CHAP.IV, 1 H. jt ~MJ.
ser c~/n~wr par les/<~M ~r~M-jdra Aw r~ <<ïM/<j [vers. ï 6]
par la /)<y<~du ~r~<H'~ /~t'w<
.f'dWWt'~ ~ï/t~Mc't~ :J,
lotit </< ~<T/[y–u].

4 PuisdoncqueleChrist a souffert[pour1
t8.< /?«M. dont t'hom-ne était séparé par le

pèche (Eph. ii, tg, t8)L Vulgate, «f~~ <r/~
.«.
19. Z)«Mt cet ft/<-?'/ dans son âme séparée de

son corps, mais unie à la divinité, Notre-Sei-
~neur est <~f~~</« <tM.r~«/t, dans )e séjour
des âmes, le ~M/, on les âme:! des justes at-
tendaient, avec sa venue, leur délivrance, c'est-
a dire leur entrée au ciel. /'rAA~ annoncer
t Evangiie, th~s~eux accomplissement de la
Rédemption.
au. /~<M/t'«M/, pendant 120 ans (Gen. vi,

~sv.; Hebr. xi, 7) afin de laisser aux hommes
le temps de se convertir. Vu)g.<t ~'M//j
t~«<<<!<tM«~/<t /~<~MM/w< <~ Dieu, espérant
par une confiance présomptueuse que ta pa-
tience de Dieu se prolongerait. Comp. Matth.
xxiv, ~8 sv.
9!. Le grec <~<p<tTTt~<t(e't.p)o;é dans le Nou-

veau Testament en ce seul endroit, et une autre
fois dans tes LXX. Dan. iv, 14, oL ii repond
.tu chaldéen ~<t) dérive sa signification
t!u verbe <~<p~Tm", qui n'est jamais celle de
s engager, mais celle de demander (comp.
Matth. xvi, <: Ps. cxxxvii (t~C), 3). De plus le
génitif ~vw~~tttK~ya~ttt, répond au membre
~recèdent <tiro<<~n puwo«, et par conséquent
'Jé'iign~ non pas le sujet, mais t'objet de

nous] en la chair, armez-vous, vous
aussi, de la même pensée, ~~w, que
celuiqui a souffertdans la chair a rom-
puavec le péché, pour vivre, pendant 2
letempsqu'il lui reste à passer dans la
chair, non plus selon les convoitisesdes
hommes,mais selon la volontéde Dieu.
C'est bien assez d'avoir fait autrefois 3
la volontédes païens, en vivant dans le
désordre, les convoitises, l'ivrognerie,
lesorgies,les excèsde boissonet le cul-
te criminel des idoles. Ils s'étonnent 4
maintenant que vous ne courir pas
avec eux dans le mêmedébordementde
débauches;et ils se répandent en inju-
res. /t/<ï~ ils rendront compte à celui 3
qui est prêt à juger les vivants et les
morts. C'estpour cela que l'Evangile 6
a i é aussi annoncéaux morts, afinque,
condamnés, il est vrai. selon les hom-
) mesdans la chair, ils vivent selonDieu
j dansl'esprit.
Or la fin de toutes chosesest proche. 7

Soyezdonc prudentset sobres pour va-
quer à la prière. Maissurtout ayez un 8
ardent amour les uns pour les autres;
carl'amour couvreune multitudede pé-
i chés. Exercez entre vous l'hospitalité 9
sans murmurer. Que chacunmette au 10
service des autres le don qu'il a reçu
comme de bonsdispensateursde la grà.
ce deDieu, laquelleest variée. Si quel. 11r
j qu'unparle, que ce soit selonles oracles
de Dieu; si quelqu'un exerce un minis-
tère, qu'il le fasse commepar la ver-
tu que Dieu donne, afin qu'en toutes
choses Dieu soit glorifie par Jésus-
Christ, à qui appartiennent la gloire

)'<!f<pMTt)~. C'est donc le rite sacramentel tui-
mêmequt est ta <~w~«~~t~ Dieu (<'f<pM-
r<!jM'.<n ~of) </ MM<c<MM<< ~<~<M~.c'est.
à-dire purifiée de tout p~he et sanctifia par
l'infusion de la grâce justifiante et df~ vertus.
Comp. Hébr. x, 29.
~3. Apres la droite dc Z?MM,la Vutc. ajoute

~OtM/ M~M</ /<tW~r~ /M< ~t.~ <tMt <&<)M-
sions A/t~/f~t de At vit ~f~~<< Les <M-
~M, etc. vjyeï Eph. i, :t-2<.
IV, t. /M< <<<M<addition d't'n gr&nd nom-

bre de manuscrits.
3. /L<t7'<</<* ft'~ /tt~M'. par apposition t~

M?~«// <~ Dieu.
5. AeL x, ~a; Tin), iv, i,
6. Ceux dont ii vient d être ques ion iii, tç sv.

Kn leur annonçant FEvancite de la Redemp
tion, le Christ exerce et mani<<Mtesa souvenu-
neté même sur tes morts.
7. 1 Cor. ifv, 3t; 1 Thess. iv. t;.
8. Dans tes /M'<t~t (x, 12), auxqueis saint

Pierre emprunte cette sentence, il sagit des
~fA/t <M /roc~<t/<* la charité tes cou'.re de
son manteau, et ainsi la paix et l'union se con-
servent dans la communauté.
10. 1 Cor. xii, t sv.
n. Comp. Rom. i, 95; cette doxologi.: n'est

pas une conclusion, mais un élan du cœur.
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et la puissance aux siècles des siècles.
Amen!
C. CHAP. IV, 13–19. Zf~w~rt/M
chrétien /~ry~</<f. /Z devient ~)/MJ'res-
semblant ~y<yMj-CAr!j/[vers. 12–16];
il est plus sar ~f~~r~' ~cy~~MM
da la vie t~Mt7/c [17–19].

12 Bien-aimés, ne soyez point surpris de
l'incendie qui s'est allumé au milieu de
vous pour vous éprouver, comme s'il
vous arrivait quelque chose d'extraor-

13 dinaire. Mais, dans la mesure où vous
avez part aux souffrances du Christ, ré-
jouissez-vous, afin que, lorsque sa gloire
sera manifestée, vous soyez aussi dans

!4 la joie et l'allégresse. Si vous êtes ou-
tragés pour le nom du Christ, heureux-e- r-

iri~ –TROISIÈME GROUPE D'EXHORTATIONS
LA VIE CHRÉTIENNE DANS L'INTÉRIEUR DES COMMUNAUTÉS.

CHAP.1–H. Z?<tW'ydese~y~' /t!
~w~MMa~ et des ~< [vers.
1–3~]. Z)~y ~w/~<M~y ~M/ )
/[5~–7], M~:7d:w~[8–9],t-?(!J
ce ZV~M[!o–n].

g J'exhorte les anciens qui sont parmi
vous,moianciencommeeux, témoindes
souffrancesdu Christ, et qui prendrai
part aveceux à la gloire qui doit être

2 manifestée paissez le troupeaudeDieu
qui vousest confié,veillant sur lui, non
par contrainte, mais de bon gré; non
dans un intérêt sordide, mais par dé-

3 vouement;non en dominateursdesEgli.
ses, mais en devenant les modèlesduj

4 troupeau. Et quand le Prince des pas-
teurs paraîtra, vousrecevrez la couron-
ne de gloire, qui ne se nétrit jamais.

5 De même, vous qui êtes plus jeunes.
soyezsoumisaux anciens; tous,les unsA

t2 C'est par Silvain, un frère dont la
fidélitém'est connue,queje vousécrisce
peu de mots, pour vousexhorter et vous
assurer que c'est bien dans !a vraie
grâce de Dieu que vous êtes établis.

!4.<que)ques manuscrits ajou-
tent et <&/«tM~«c< avec la Vulgate,qui de plus
traduit deux foisle motM~tt, ~M~~t et gloria.
iS. ~ft<~ etc. c'est le sens attribue au mot

grec par la Vulgate. Ce mot, qui ne se rencontre
nulle part ailleurs, sigrifie etymotogiquement
qui s'attribue une t«~~M7/«~c<tM~<Mfchoses
/ftm<t~~ft,qu!s'!ngeredanstesan'airesd'autmi.
17. Z</MMM<«' les epreuve~ (verset ta) de

la jeune Ë(:t!se chrétienne, la véritable w«/<M
de Dieu (1 Tim. iii. !;)< destinées à la purifier.
t8. Citan~n libre de Prov. xi, 3!.
ta. Comp. 1Cor. x, 13.
V, t. irct~uT~povt, <tMC<t ce mot destinait

[2~] ]

êtes-vous,parce que l'Esprit de gloire
[et de puissance],!'Esprit deDieurepose
sur vous. Quenuld'entre vousne souf- y
fre commemeurtrier, commevoleurou
malfaiteur,oucommeavidedu biend'au-
trui. Mais s'il souffre commechrétien, t&
qu'il n'en ait pas honte;plutôt,qu'il glo-
rifieDieu pource nommême. Car voici r7
le temps où le jugement va commencer
par la maisonde Dieu.Et s'il commence
par nous. quellesera la fin de ceuxqui
n'obéissentpa3 à l'2vangile de Dieu?
Et "si le juste est sauvé avec peine, tS
que deviendra l'impie et le pécheur?
Que ceuxqui souffrentselon la volonté [9
deDieu, mi confient leurs âmescomme
au Créateur fidèle,en pratiquant lebien.

regard des autres, revètez-vousd'humi-
lité. car Dieurésiste aux orgueilleux
et donne sa grâce aux humbles." Hu 6
miliez vousdonc sous la puissantemain
de Dieu,afin qu'il vous élèveau temps
wa~Mc' déchargez-voussur luide tou- 7
tes vossollicitudes, car lui-mêmeprend
soinde vous.
Soyezsobres,veillez;votreadversaire, S

lediable, commeun lion rugissant, rôde
autour de vous, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui,fermesdans la foi, sachant 9
que vos frères dispersésdans le monde.
endurentlesmêmessouffrancesquevous.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a [0

appelés à sa gloire éternelle dans le
t Christ,après quelquessouSrances,achc-
vera lui-mêmeson-œuvre, vousatïermi-
ra, vousfortifiera,vousrendra inébran-
labiés. A lui soit la gloire et la puis- [t
sanceaux sièclesdes siècles Amen

ÉPILOGUE.

L'Eglise de Babylone,élueavec vous,et tj
Marc,monfils,voussaluent. Saluez-vous14
les uns lesautres par un baiserd'amour.
La paix soit avec vous tous qui etes

dans le Christ Amen

1

alors tes préposes des diverses communauté".
prêtre:, ou évoques.
3. Z~t ~<JM, litt. des ~<t~MMt ou groupe?

de fidèles confies chacun.
7. ~M ~w~t marqué; Vulgate, au /fw/t (/

sa fM//f (t!, t~).
!o. Vous ~~«<<t !'H<<tM/«~/M ces mots ne

sont pas dans la VutMte.
t?. ~'t/ï'.ttt, ou Sttas, le pcrteur de cette

lettre, était un compagnon de S. Paul (Act.
xv, a7/ Il Cor. i, t0~
13. /?<t~/<MM, Rome. Marc, l'auteur du

deuxième évangile. J/c« /f/y, mon di~cipte.
et probablement amené par t'ierre à ta foi.

]
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2E ÉPÎTRE DE S. PIERRE.

MOKPierre, serviteur et apô-
tre de Jésus-Christ, à ceu~qui
ivec aous ont !:eçule précieux
donde la fct dans la justice de

I. LA PRATIQUE DES VERTUS CHRÉTIENNES.

ïo– CHAP. 3–1$. y~wMr motif
~~T<w.' la wa~Kï/f~M~<~<Christ
dans lesdons~'y/yM~y~~ït/j. ~M~.
t t'&y<&Mj <'Mf~a~w<'M/desver-
[vers. 3–7]; M~~jï7~<&les~r<ï/ï.

y~<?~[8–t!]. /~M~M~f/y~
[12–15].
Puisque sa divine puissance nous a

accordé tous les dons qui regardent la
vie et la piété, en nous faisant connaî-
tre celuiqui nousa appelés par sa pro-
pré gloire et par sa vertu, et qui par
ellesnousa misen possessionde sigran-
des et si précieuses promesses, afin de
vous rendre ainsi participants de la na-
ture divine, en vous soustrayant à la
corruption de la convoitise qui règne

3 dans le monde. A causede cela mème,
apportezde votrecôtétous vossoinspourunir à votre foi la vertu, à la vertu le

6 discernement, au discernementla tem-
pérance, à la tempérance la patience, à

7 la patience la piét~: à la piété l'amour
fraternel, à l'amour fratcrnel la charité.

S Si cesvertussont envouset y abondent,
ellesne vouslaisserontni oisifsni stéri-
les pour la connaissancede Notre-Sei-

9 gneur Jésus.Christ. Car celui à qui
elles font défaut est un hommequi a lavue courte, un aveugle; il a oublie la fa-
çon dont il a été purifié de ses anciens

!o péchés. C'est pourquoi,mes frères, ap-
pliquez-vousd'autant plus à assurer par
vosbennesoeuvresvotrevocationetvotre
élection;car, en agissant ainsi, vous ne

H ferezjamais de fauxpas. Et ainsi vous
sera largement donnée l'entrée dans le

!,t..SM<M,ou5eIon)a meilleure leçon,
~'M<<t te premier est la forme hellénique, le
second la forme hébraïque (voyez AcL xv, i~).

'A)ro~uYOt~<t, ayant échappé à la corrup-
tion, vous étant mis hors de ses atteintes par
la fuite. Comp. 1 Jean. ii, t6.
Les versets 3 et ocrent dans la V~.rate de

légères différences Comme tout ce qui est de
sa divine puissance par rapport à t~ vie et à la
piet<, nous a été donne par la connaissance de
celui (J..C.) qui nous a appelés par &a propre
gloire et sa pcopre '.ertu, et par qui il a ac-

PRÉAMBULE[CHAp.I, i, 2].
notreDieu et du Sauveur Jésus-Christ
que la grâce et la paix crqissenten vous 2
de plus en plus par la connaissancede
Dieuet de Jésus-ChristNotre-Seigneur1

royaumede notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ
Voilàpourquoij'aurai à cœur de vous 12

rappeler constammentces choses, bien
que vous les connaissiez et que vous
soyez affermis dans la véritéprésente.
Je crois de mondevoir, aussi longtemps t33
queje suis dans cette tente, de voustenir
en éveilpar mesavertissements; car je 14saisqueje la quitterai bientôt,ainsi que
Notre-SeigneurJésus-Christ me l'a fait
connaître. Jeveuxaussifaireensorteque i~S
vouspuissieztoujours,après mondépart,
vousremettre ceschosesen mémoire.
2< CHAP.t, l6 2t. Z)<~<M
motif <& /T~r la ~M&' a~t~e'-
tour .t'r ~f~fMJ-C~rïjA Elle est
~araM/tt'/ar.ra /raMJ/~t<<ï/M~W!ra-
CM~M.Mdont /'t'< a cVJle /~M«t
~M/<ï/r~[vers. l6–t8j, et par.les pro-
~~A~ d!' /«T!~ 7~tïW~Mt'ï-
y~<w< ttW/frwc't'j~ar~~c'<~M/n~~
t.'9–2l].
Ce n'est pas, en effet, sur la foi de 16

fables ingé~eusement imaginées que
nousvous avons fait connaître la puis-
sanceet l'avènementde Notre-Seigneur
Jésus-Christ, mais en témoinsoculaires
de sa majesté. En effet, il reçut hon- i/l
neuret gloiredeDieu h Père, lorsquela
Majestéglorieuse lui rit entendre une
voixqui disait Celui-ciest monFils
bien.aiméen quij'ai mis toutesmescom-
plaisances."3 Et nous, nousentendîmes t8
cette voix venue du ciel, lorsque nous
étionsavec lui sur la montagne sainte.
Et ainsia été confirméepournousl'Ech- 19

compli tes fraudes et précieuses promesses.
en fuyait la corruption de la concupiscence
qui est dans le monde."
10. Les tnots /<tf vos ~« <M<<: ne se

lisent pas dans ptuaieunt manuscrits grecs.m.us
ils se trouvent dans le codex Alex., dans le Si-
na<tiqueet dans piuaieurs curst&.
13. H Cor. v, i.
t6. ~~a~th.xvii, i sv.
17. Après fj~/<tM<M<c~, la Vulgate ajoute

&r~«/<f, d après ~~a<~h.xvii, 5.
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turë prophétique, à laquellevousfaites[bien de prêter attention, commeà uneIi
lampe qui brille dans un lieu obscur,j
jusqu'à ce que le jour vienneà poindre
et que l'étoiledu matin se lèvedans vos

20 cœurs. Maissachez avant tout qu'au-

II. LES FAUX DOCTEURS ET LE DEUXIÈME AVÈNEMENT
DE JÉSUS-CHRIST [II, 1 III, 17],

10 chai1. Il. Les faux docteurs. 5
a) Lefait il yen aura (vers. 1 3]; 1
mais ils n'échapperontpoint au juste 1
châtimentdeDieu[4 10]. b)Leursmœurs[io 22].

2 Or, commeparmi le peuple il y eut i
aussi de faux prophètes,de mêmeil y j1
aura parmi vous de faux docteurs,qui «
introduiront sourdementdes sectesper- [[
nicieuses,et qui, reniant leSeigneurqui t
les a rachetés, attireront sur eux une

2 prompte ruine. Plusieurs les suivront ]1
dans leurs désordres, et ils exposeront 1
la doctrinede la vérité a être calomniée,

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous
avecdes paroles artificieuses;mais leur <
condamnationdepuislongtempsnesere-
posepoint, et leurruinene s'endortpoint.

4 Si Dieu,en effet, n'a pas épargné les1
angesqui avaient péché,mais les a pré- 1
cipités dans l'enfer et les a livrés aux
abîmesdesténèbres, où il lesgarde pour

5 le jugement; s'il n'a pas épargné l'an-
cien mondeet /a préservéqueNoé,lui
huitième,comme prédicateurde la jus-
tice, lorsqu'il fit venir le délugesur un

6 monded'impies; s'il a condamnéà une
totale destruction et réduit en cendres
les villes de Sodomeet de Gomorrhe,
pourservird'exempleauximpiesà venir,

7 et s'il a délivré le juste Lot, affligé de
8 la conduite de ces scélérats (car, à|
cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il
entendait, ce juste, continuant à habiter
au milieu d'eux, avait chaquejour sonàme vertueuse tourmentéede leurs œu-

9 vres iniques) c'estqt>cle Seigneur

20. D'une interprétation propre. Ce n'est pas
de la pensée humaine et personnelle du pro-
phète que vient Uprophétie de l'Ecriture; car
c'est poussés par le Saint-Esprit, etc. Le
s*ns n'est donc pis n'est pas affaire d'inter-
prétation privée par opposition à l'interpré-
tation officielle et authentique de l'Eglise. Il
ne s'agit pas ici (cf. vers. 2t) du magistère
chargé d'expliquer tes prophéties.
ai. Poussés par le souffle du divin Esprit.

Vulg. inspirés. De la part de Dieu; Vulg.,
que des saints hommes de Dieu ont parlé, ici
prophétisé (Hébr. i, r).
11,4. Veit/erWu. leTartare, équivalent grec

de la Gehenna. Aux abtme*(&a gr. <ripoUou

cune prophétiede l'Ecriture ne procède
d'uneinterprétationpropre; car ce n'est 21
pas par unevolontéd'hommequ'unepro-
phétiea jamais été apportée, mais c'est
pousséspar l'Esprit-Saint que les saints
hommesde Dieu ont parlé.

sait délivrer de répreuve les hommes
pieux, et réserver lesméchantspourêtre
punis au jour du jugement, mais sur- to
tout ceux qui s'abandonnent aux impu-
res convoitisesde la chair, et méprisent
la souveraineté.Audacieuxet arrogants,
ils ne craignent pas de blasphémer les
gloires, quand des anges, supérieurs 11c
en forceet en puissance,ne portent pas
[devant le Seigneur,]de jugement inju-
rieuxcontreelles. Maiseux,semblables \zx
à des animaux stupides, destinés par
leur nature à être pris et à périr, ils se
répandent en injures contre ce qu'ils
ignorent, et ils périront aussi par leur
propre corruption ce sera le salaire
de leur iniquité. Leur félicitéest de pas-
ser chaque jour dans les délices: ils ne
sont que tache, et que honte, ils se font
un plaisir de vous tromper, en faisant
bonnechèreavec vous. Ils ont lesyeux 14
pleinsde la femmeadultère, insatiables
de péché;ils prennent à leurs amorces
les âmes inconstantes; ils ont le coeur
exercéà la cupidité ce sont desenfants
de malédiction. Us ont quitté le droit 15
chemin, et se sont égarés en suivant la
voiede Balaam, fils de Bosor,qui aima
le salaire de l'iniquité, maisqui fut re- 16
pris de sa désobéissance une bête de
somme,muette,faisantentendreunevoix
humaine, réprima la folie du prophète.
Ce sont des fontaines sans eau, des 17
nuéesagitées par un tourbillon la pro-
fondeur des ténèbres leur est réservée.
Avec leurs théoriespompeuseset vides, 18
Us attient dans les convoitisesde la
chair, dans le libertinage, ceux qui

<rci<xuç);d'après une autre leçon suivie par la
Vulgate, aux tiens (en grec vfipotc), les ténè-
bres étant considérées comme une prison.
to-t 1. Domination. gloires pour les uns, do-

minations et gloires célestes c'e~t ~-dh~les an-
es; pour d'autres, la domination du Seigneur,
es gloires, *es perfections. Devant le Sei-
gneur manque dans plusieurs manuscrits com-
me dans la Vulgate. Contre elles c'est-à-dire
les gloires, la domination; Vulgate et quelque>
manuscrits adversnm se, les uus contre les au-
tres.
14. Selon la Vulgate et d'autres manuscrits

grecs, pleins d'adultères.
15. Nombr. x-xii.17,2»;De».»».xxiii, 3-5.
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s'étaient à peine retirés des hommes 1
19 nourrisdans l'erreur. Ils leur promet- (
tent la liberté, quand eux-mêmessont é
esclaves de la corruption: car on est 1
esclave de celui à qui on s'est laissé 1

20 vaincre. Car si.ceux qui, par la con- ]
naissancede notre Seigneuret Sauveur J
Jésus-Christ, s'étaient retirés de la cor. <(
ruption du monde,se laissentvaincreen| <
s'y engageant de nouveau, leur dernier <c21 état devient pire que le premier. EnI j
effet mieuxvalait pour eux n'avoir pas i
connula voiede la justice, que de re-jtourner en arrière, après l'avoirconnue,
en abandonnant la loi sainte qui leur 1

22 avait été enseignée. Il leur est arrivé
ce que dit un proverbe avecbeaucoup
de vérité "Le chien est retourné à son 1
propre vomissement et "La truie la-
vées'est vautréedans le bourbier."
2° CHAP.III, I 17. Le deuxùme
avènementdeJêsus-Christ.Renseigne-
mentdes Prophèteset de*Apôtresà cet'
srr~~t[vers. t-~]. la rrtgalrort rail_ 1sujet [vers. 1 z]. La négation rail-
leusedes fauxdoéîeurs[3 4] les rai-
sonsdela longanimitédeDieu[5 10].I
db:igutivnqui t'rt r~snlteporrrmvrr.;d je
vivre saintement[h 16].

3 Mesbienaimes, voicidéjà la seconde
lettre que je vous écris dans l'une et
dans l'autre, je m'adresse à vos souve-
nirs, pour exciter votre saine intelli-

2 gence à se rappeler les choses annon-
cées d'avancepar les saints prophètes,
et lecommandementdu Seigneuret Sau-
veur, enseignépar vosapôtres.

13 Sachez avant tout que, dans les der- I
niers temps, il viendra des moqueurs
pleinsde raillerie,vivant au gré -leleurs

4 convoitises, et disant Oùest la pro-
messede son avènement?Car depuisque
nos pères sont morts, tout continueà
subsister comme depuis le commence-
5 mentde la création." U:>veulentigno-

I rer que, dès l'origine, des cieux exis.

1
i"7 Vousdonc, bien-aimés,qui êtes pré-
venus, tenez-vous sur vos gardes, de
peur qu'entrâmes par l'égarement de
ces impies, vousne venieza déchoirde

t8 votre propre fermeté. Mais croisses

III, a. La leçon iinûr, suivie par la Vulgate,
est celle des meilleur? manuscrits grecs; un pe-
tit nombre seulement de cursifs lisent ri/xinr.
Toutefois, la Vulgate contrairement au texte
grec, joint Apostolormm au premier substantif
principal verborum A/in quevousvoHS souve-
niez des paroles que j'ai il'jà dites, paroles

taient, ainsi qu'une terre que la parole
deDieuavait fait surgir du seindel'eau,
au moyende l'eau, et quepar làmêmele 6
monded'alors périt submergé. "Quant 7
auxcieuxet à la terred'à présent,lamême
parolede Dieu les tient en réserve et les
garde pour le feu,aujour dujugementet
de la ruine des hommesimpies. Mais il 8
est une chose, bien-aimés,que vous ne
devezpas ignorer, c'est que,pour le Sei-
gneur, unjour est commemilleans, et
milleans sontcommeunjour. Non,le 9
Seigneur ne retarde pas l'accomplisse-
ment de sa promesse,commequelques-
unsse l'imaginent;maisilusede patience
envers vous,ne voulantpasqu'aucunpé-
risse,maisquetousviennenta la péniten-
ce. Cependantlejour duSeigneurvien- to
dra commeunvoleur;encejour, les cieux
passerontav ecfracas,lesélémentsembra-
séssedissoudront,et la terre sera consu-
méeavec les ouvragesqu'elle renferme.
Puis donc que toutesces cho:es sont t 1

destinéesà se dissoudre,que'Ivs»ne doi-
vent pas être la sainteté de votre con-
duite et votrepiété, attendantet hâtant 12
l'avènementdu jour de Dieu, auquelles
cieux enflammésse dissoudront, et les
éléments embrasés se fondront? Mais 13
nousattendons, selonsa promesse, de
nouveauxcieux et une nouvelleterre,"
uù la justice habite.
Dans cette attente, bien-aimés,faites 14

tous vos effortsatin d'être trouvés par
lui sans tache et irréprochablesdans la
paix. Croyez que la longuepatience 155
de Notre- Seigneurest pour votre satut.
ainsi que Paul, notre bien-aimé frère,
vous l'a aussi écrit, selonla sagessequi
lui a été donnée. C'est cequ'il faitdans 16
toutes les lettres où il abordeces sujets;
il s'y rencontre des passages difficiles
à entendre, et que des personnes igno-
rantes et mal affermies détournent,
commeelles font les autres Ecritures,
pour leur perdition.

ÉPILOGUE (vers. 17– iSJ.

dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Christ. Alui soit la gloire, maintenant
et jusqu'au jour de l'éternité! Amen!

des saints prophètes, et de celles de vos apôtres,
des coiiuuaHdente::ts du Seigneur et Sau-
veur.
8. Comp. Ps. xc (89), 4.
13. Is. lxv, 17. Comp. Apoc. xxi, t.
15. Ecrit allusion à une lettre spéciale de

S. Paul, peut-être l'épitre aux Ephésiens.
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1REÉPÎTRE DE S. JEAN.

E qui était dès le commence-
ment, ce que nous avons en-
tendu, ce que nous avons vu
denosyeux, cequenousavons

contempléet ce que nosmains ont tou-
2 ché, du Verbe de vie, car la Viea
été manifestée, et nous l'avons vue, et
aous lui -rendons témoignage, et nous
vousannonçonsla Vieéternelle,qui était

COMMENTLES CHRÉTIENS DOIVENT ETRE UNIS AVEC
LE PÈRE ET SON FILS JÉSUS-CHRIST [CH. I, 5 V, 12].
I. DIEUESTLUMIÈRE LESCHRÉTIENSDOIVENTÊTRE

DESENFANTSDELUMIÈRE.

10 CHAP.I, 5 11,I I. Lesdevoirs
du chrétien qui marche dans la lu-
mière. Enoncédela proposition[vers.
5 7]. A.Devoirspositifs a) Con-
fesser sespéchéset s'enpurifier [7 il, j
2] b) Observer les <w~M~w<j j
[u, 3-6], spécialementle commande-
ment de la charité [7 II].

5 Le message qu'il nous a fait enten-
dre, et que nous vousannonçonsà no-
tre tour, c'est que Dieu est lumière,
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.

6 Si nousdisonsque noussommesen com-
munionavec lui, et que nousmarchions
dans lesténèbres,nousmentons,et nous

7 ne pratiquons pas la vérilA Mais si
nousmarchonsdans la lumière, comme
il est lui-mêmedans la lumière, nous
sommesen communionles uns avec les
autres, et le sang de Jésus-[Christ], son
Fils, nouspurifiede tout péché.

8 Si nous disonsque noussommessans
péché,nousnousséduisonsnous-mêmes,

9 et la véritén'est point en nous. Si nous
confessonsnos péchés,Dieu est fidèle
et juste pour nouslespardonner, et pour

Io nous purifierde touteiniquité. Si nous

I,i. Jean. i, t sv.; Luc, xxiv, 39; comp.
Jean, xx, 27.
3. Et que ci tU communion Mit, etc. Jean,

xvri, 21. D'après une aune leçon Et notre
ctntmuttiou est avec it Pire, etc.
4. Jean, xv, 11; xvi, 22.

PRÉAMBULE [CH. I, 1–4].
dans le sein du Père et qui nous a été
manifestée ce que nous avonsvu et j
entendu,nousvousl'annonçons,afinque
vousaussivoussoyezencommunionavec
nous, et que notre communionsoit avec
le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Et nous vous écrivons ces choses,afin 4
que votrejoie soit complète.

CORPS DE LA LETTRE

lisons que nous sommes sans péché,
îous le faisonsmenteur, et sa parole
l'est point en nous.
Mes petits enfants, je vous écris ces 2
:hoses,afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un
ivocatauprès du Père, Jésus-Christ, le
uste. Il est lui-mêmeune victime de 2
propitiationpour nos péchés, non seu-
lementpour les nôtres, mais pour ceux
lu mondeentier.
Et voici par quoi nous savons que 5

nous le connaissons si nous gardons
>escommandements. Celui qui dit le 4
:onnaitre et ne garde pas ses comman-
dements, est un menteur, et la vérité
l'est point en lui. Maisceluiqui garde 5
sa parole, c'est en lui véritablementque
l'amourde Dieuest parfait; par là nous
connaissonsque nous sommesen lui.
Celuiqui dit demeurer en lui, doit, lui 6
aussi, marcher comme il a marchélui-
même.
Mesbien-aimés,ce n'est pas un com- 7

mandementnouveau que je vous écris,
c'est uncommandementancien,quevous
avezreçudès le commencement;ce com-
mandementancien, c'est la parole que

7. Christ dutexte reçu n'est pas dans lesmeil-
leurs manuscrits.
to. Coinp. Jean, ix, 41; Luc, v, 31.
11, i. Ces choses, chap. i, 7-10. Avocat:

voyezJean, xiv, 16.
0. Marcher, se conduire hébraisine.
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8 vous avez entendue. D'un autre côté,
c'est un commandementnouveau que je
vousécris, lequels'est vérifié en Jésus-
Christ et en vous,car les ténèbressedis-
sipent et déjà brille la véritable lumière.

9 Celuiqui dit être dans la lumièreet qui
hait son frère, est encoredans les ténè-

10 bres. Celuiquiaimesonfrère, demeure
dans la lumière, et il n'y a en lui aucun

11 sujet de chute. Mais celuiqui hait son
frèreestdans lesténèbres;ilmarchedans
les ténèbres, sans savoir où il va, parce
que les ténèbresont aveuglésesyeux.
2° CHAP.Il, 12 28. B. Devoirs
négatifs a) xYepas aimer le momie
[vers. 12 17]; b) Segarder des fau-
teurs d'hérésie qui sont antéc/irists
[18 23], c) mais rester atU.chésaux
enseignementsdu Si- Esprit [24 2S].

122 Je vousécris,petits enf-mts,parceque
vospéchésvous sont remit, à cause de

13 sonnom. Je vousécris, pères*parceque
vousavezconnuceluiqui est dès le com-
mencement.Je vous écris, jeunes gens,

14 parce que vousavezvainculemalin. Je
vous ai écrit, petits enfants, parce que
vousavezconnulePère. Je vousai écrit,
pères, parce que vousavez connu celui
qui est dès le commencementJe vousai
écrit, jeunes gens, parce que vous êtes
forts et que la parole de Dieudemeure
en vous, et que vous avez vaincu lej

c5 malin. N'aimez point le monde, ni ce
quiest dans lemonde.Si quelqu'unaime
le monde, l'amour du Père n'est pointjt6 en lui. Car tout ce qui est dans te
monde, la concupiscencede la chair, la
concupiscencedes yeux, et l'orgueil de
la vie, ne vient point du Père, mais du

17monde. Le monde passe, et sa concu-
piscenceaussi; mais celuiqui fait la vo-
lontéde Dieudemeureéternellement.

II.– DIEU EST PÈRE LES CHRÉTIENS DOIVENT SE CONDUIRE
EN VÉRITABLES ENFANTS DE DIEU.

l° CHAP. il, 29– in, 10. Les en-
fants de Dieu doivent être saints. Le
fait de l'adoption et la haute dignité
des enfants de Dieu [u, 29 m, 2].
La sainteté, caractéristique desenfants
de Dieu [vers. 3 7], et le péché, celle
des enfants du diable [S 10].

29 Si vous savez qu'il est juste, recon-

16. Vulg. Tout ce <nti est Jans U monde est
concupiscence de la enair.» tir in vie cela ne
vient point, etc. 'En^ia, convoitise, pas-
sion, concupiscence.

Mespetits enfants, c'est la dernière iS
heure. Comme vous avez appris que
l'antéchrist doit venir, aussi y a-t-il
maintenant plusieurs antéchrists par
là nous connaissons que c'est la der-
nière heure. Ils sont sortis du milieude 19
nous,mais ils n'étaient pas des nôtres;
car s'ils eussent été des nôtres, ils se-
raient demeurés avec nous; mais ils en
sont sortis, afin qu'il soit manifesteque
tousne sontpas desnôtres. Pourvous, 20
c'est du Saint que vous avez reçu l'onc-
tion, et vous connaisseztout. Je vous 21t
ai écrit, non que vous ne connaissiez
pas la vérité, mais parce que vous la
connaissez,et que vous savezqu'aucun
mensongene vientde la vérité. Quiest 22
lementeur, sinon celuiqui niequeJésus
est le Christ? Celui-là est l'antéchrist,
qui nie le Père et le Fils. Quiconque23
nie le Fils, n'a pas non plus le Père;
celui quiconfesseleFils, a aussile Père.
Pour vous,quece que vousavezentendu 24
dès le commencementdemeureen vous.
I Sice que vousavez entendudès le com-
mencementdemeure en vous, vousde-
meurerezaussi dans le Fils et dans le
i Père. Et la promesse que lui-même25
nousa faite, c'est la vie éternelle.
Voilàce quej'avais à vousécrire sur 26

i ceuxqui vous séduisent. Pour vous, 27
l'onction que vous avez reçue de lui
j demeureen vous, et vous n'avez pas
besoin que personnevousenseigne;mais
comme son onction vous enseigne surr
j toutechose, cet enseignementest véri-
table et n'est point un mensonge; et
selonqu'ellevousa enseignés, demeure/
en lui. Ef maintenant, mes petits en- 28
fants, demeurez en lui, afin que, lors-
qu'ilparaitra, nousayonsde l'assurance,
et que nous ne soyonspas à son avène-
ment, rejetés loin de lui avecconfusion.

naissez que quiconquepratique la jus.
tice est né de lui.
Voyezquel amour le Père nousa té. 3

moigné,que noussoyonsappelésenfants
de Dieu, et que nous le soyonsen effet!
Si le monde ne nousconnaît pas, c'est
qu'il ne l'a pasconnu. Mesbien-aimés, 2
nous sommes maintenant enfants de
Dieu,et ce que nousserons un jour n'a

18. Cf. 1 1 Thess.ii, 4. Quelques manuscrits
oM l'article devant àfrt\pi<rT<K.
III, 2. Comp. IlPier. 1, 4.
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pas encoreété manifesté; mais nous sa-
vonsqu'au tempsde cettemanifestation,
nous lui serons semblables,parce que
nous le verronstel qu'il est.

3 Quiconquea cette espéranceen lui, sej
4 purifie, commelui-mêmeest pur. Qui-
conque commetle péché transgresse la
loi,et le péchéest la transgression de la

5 loi. Or voussavezqueJésus aparu pour
ôter les péchés, et que le péché n'est

6 point en lui. Quiconquedemeureen lui
ne pèchepoint; quiconque pèche,ne l'a
pas vu et ne l'a pas connu.

7 Petits enfants, que personne ne vous
séduise.Celuiqui pratique la justice est

8 juste, commelui-mêmeest juste. Celui
quicommetle péchéest du diable, car le
diable pèchedes le commencement.C'est
pour détruire les œuvres du diable que

9 le Fils de Dieua paru. Quiconqueest
né de Dieu ne commetpoint le péché,
parce que la semencede Dieu demeure
en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il

10 est né de Dieu. C'est à cela que l'on
reconnaît les enfants de Dieu et les en-
fants du diable. Quiconquene pratique
pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celuiqui n'aime pas sonfrère.
2° CHAP.III, 11–24. Lesenfants
deDieu doivents aimerentreeux. La
charité fraternelle, signe et gage dela
vie divine [vers. n 15]. Elle se re-
connaît aux œuvres [16 18], et a
pour fruit la confiancefiliale à l'Jgard
de Dieu [19–24J.

11 Car le messageque vousavezentendu
dès le commencement,c'est que nous

12 nous aimions les uns les autres; non
point commeCaïn, qui était du malin
cl qui tua son frère. Et pourquoile tua-
t-il? Parce que ses œuvresétaient mau-
vaises, tandis que celles de son frère

13 étaient justes. Ne vous étonnez pas,
14 mesfrères, si le mondevoushait. Nous,
noussavonsque noussommespassés de
la mort à la vie, parce que nousaimons
nos frères.Celuiqui n'aime pas demeure

15 dans la mort. Quiconquehait son frère
est i?nmeurtrier, et voussavezqu'aucun
meurtrier n'a la vie éternelledemeurant
en lui.

16 A ceci nousavonsconnul'amour,c'est
que Lui a donné sa vie pour nous.

5. Les pichet; Vulgate, nos péchés.
9. La semence de Dieu, la grdce sanctifiante,

et par suite l'Esprit-Saint qui met dans nos
cœurs la foi, l'espérance et la charité, et nous
fait enfants de Dieu.
16. L'amvur (la Vulgate ajoute, de Ditu) il

s'agit de l'amour, de la charité en général.

Nous aussi, nous devons donner notre
vie pour nos frères. Si quelqu'un pos- 17
sède les biensde cemondeet que, voyant
son frère dans la nécessité, il lui ferme
ses entrailles, commentl'amour de Dieu
demeure-t-ilen lui? Mespetits enfants. 1$S
n'aimons pas de parole et de langue,
mais en action et en vérité. Par là 19
nous connaissonsque nous sommes de
la vérité, et nous pouvonsrassurer nos
cœurs devant Dieu; car si notre cœur 20
nous condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur, et il conaait toutes
choses. Mesbien-aimés,si notre cœur 21(
ne nous condamne pas, nous pouvons
nous adresser à Dieu avec assurance.
Quoi que ce soit que nousdemandons, 22
nous le recevonsde lui, parce que nous
gardons ses commandements, et que
nous faisons ce qui est agréable à ses
yeux. Et son commandementest que 23
nouscroyions au nomde sonFils, Jésus-
Christ,etquenousnousaimionslesuns les
autres, commeil nousen a donnélecom-
mandement. Celuiqui garde ses com- 24
mandements,demeureen DieuetDieuen
lui, et nousconnaissonsqu'il demeureen
nouspar l'Esprit qu'il nousa donné.

30 <;hap. I V,1–6. Les enfants
de Dieu soul hostiles aux enseigne-
mentsde l'Eglise.
Mes bien-aimés,ne crpyez pas à tout 4

esprit mais voyez par l'épreuvesi les
esprits sont de Dieu, car plusieursfaux
prophètes sont venus dans le monde.
Vous reconnaîtrez à ceci l'esprit de 2
Dieu tout Esprit qui confesse Jésus-
Christ venu en chair est de Dieu; et 3
tout esprit qui ne confessepas ce Jésus
n'est pas de Dieu c'est celui de l'anté- I
christ, dont on vousa annoncé la venue, I
et qui maintenantest déjàdans lemonde. I
Vous,mespetits enfants, vousêtes de 4

Dieu,et vous les avezvaincus,parce que
celuiqui est en vousest plus grand que
celui quiestdans le monde. Eux, ilssont 5
du monde;c'est pourquoi ils parlent le
langage du monde,et lemonde les écou-
te. Mais nous, nous sommesde Dieu: 6
celuiqui connaît Dieunousécoute;celui
qui n'est pas de Dieu ne nous écoute
point c'est par là que nousconnaissons
l'esprit de la véritéet l'esprit de l'erreur.

««cicot. celui-ci, évidemment Jésus-Christ.
18. Comp. Jacq. H, 15 sv.
IV, 3. Vulgate: Tout esprit qui divise Jcsus.

en mettant en lui deux personnes, c'est l'anié-
christ.
4. 'Sous Us ai :z vaincus, ces faux prophètes.

Vulgate, vous l 'ave* vaincu, l'antéchrisi.
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III. DIEU EST CHARITÉ LES CHRÉTIENS DOIVENT
AIMER DIEU ET LE PROCHAIN.

1° CHAP.IV, 7–21. Motif fruits
précieux et signes de la charité.
a) Motif Dieu nous a aimés le pre-
mier [vers. 7 II]. b) Fruits: la j
demeure de Dieu en nous [12 16];
plus aucune crainte [17 19].
c) Signe l'amour de nos frères
[20 21].

7 Mes bien-aimés,aimons-nousles uns
les autres, car l'amour vient de Dieu, et
quiconqueaimeest nédeDieuet connaît

8 Dieu. Celuiquin'aimepasn'a pasconnu
9 Dieu,carDieu est amour. Il a manifesté
sonamourpournousenenvoyantsonFils
unique dans le monde,afin que nous vi-

10 vionspar lui. Et cet amourconsisteen
ce que ce n'est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais lui qui nous a aiméset qui a j
envoyésonFils commevictimede piopi-11 tiationpournospéchés. Mesbien-aimes,
si Dieu nousa ainsi aimés,nous devons
aussi nous aimer les uns lesautres.

12 Personnen'a jamais vu Dieu; maissi
nousnousaimonslesuns lesautres, Dieu
demeureennous,et sonamourest parfait

13en nous. Nous connaissonsque nous
demeurons en lui et qu'il demeure en
nous, en ce qu'il nous donne de son

14Esprit. Et nous, nousavonscontemplé
et nous attestons que le Père nousa en-
voyéle Fils commeSauveur du monde.

15Celuiqui confesseraque Jésusest leFils
de Dieu, Dieu demeureen lui et lui en

16Dieu. Et nous, nous avons connuj
l'amourque Dieu a pour nous,et nous
y avons cru. Dieu est amour; et celui
qui demeuredans l'amour demeure enj
Dieu,et Dieudemeureen lui.

»7 La perfectionde l'amouren nous,c'est
que nousayons une confianceassuréeau
jour du jugement; car tel est Jésus-
Christ, tels nous sommesaussi dans ce

tS monde. II n'y a point de crainte dans

iS. La craints suppose, reuferme un ckàti-
•ntnt,vn ce sens qu'elle a conscience de mériter `run châtiment.
19. Quelques manuscrits suppriment le pre-

mier Dieu, d'autres donc, ce qui amène ce sens j
.Vous, chrétiens, nous aimons, farce que, etc.
V, 6. Allusiou à eau et au sang que la lance

d'un soldat fit jaillir du côté de Jésus sur ta
croix. L' Esprit-Saint, témoin particulière-
ment autorisé, puisqu'il est la vérité même
(Jean, xiv, 17; xri, 13), atteste que le Christ est
vraiment le Messie, Fils de Dieu il lui a rendu
ce témoignage soit au moment de son Baptême
par le précurseur (Matth. iii, t6); soit dans la
ré<i:rreclion et au jour de la Pentecôte, confir-

1

l'amour; mais l'amour parfait bannit la
crainte, car la crainte suppose un châ-
timent celuiqui craint n'est pas parfait
dans l'amour. Nousdonc,aimonsDieu, 19
puisqueDieu nousa aimésle premier.
Si quelqu'un dit "J'aime Dieu," et 20

qu'il haisse son frère, c'est un menteur;
comment celuiqui n'aime pas son frère
qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne
voit pas? Et nous avons reçu de lui ce 21
commandement Quecelui qui aime
Dieuaime aussi son frère.
2° CHAP. v, I 12. La foi en
Jésus-Christ, racine de la charité.
La foi en fésus- Christ, condition

de la filiation adoptive[vers. I 5].
Jésus est vraiment le Christ les trois
témoinscélestes[6 12J.
Quiconque croit que Jésus est le 5

Christ,est nédeDieu;et quiconqueaime
celui qui l'a engendré, aime aussi celui
qui est né de lui. A cette marque nous 2
connaissonsque nousaimonsles enfants
de Dieu, si nousaimonsDieu,et si nous
observons ses commandements. Carc'est aimer Dieuque de g;irder ses com-
mandements.Et ses cornu:.indementsne
sont pas pénibles, parcequetout cequi 4
est nédeDieurempote la victoiresur le
monde: et la victoire qui a vaincu le
monde, c'est notre foi. Qui est celui S
qui est vainqueurdu monde,sinoncelui
qui croii"queJésusest le Fils de Dieu?
C'estc; mêmeJésus-Christqui est venu 6

par Tenuet par le sang, non avec l'eau
seulement,maisavecl'eauet aveclesang.
Etc'est l'Espritqui rendtémoignage,par-
cequel'Esprit est la vérité. Car il y en a 7
trois quirendent témoignage[dansleciel
le Père. le Verbeet l'Esprit; et ces trois
sont un. Et il y en a trois qui rendent S
témoignagesur la terre] l'Esprit, l'eau
et le sang: et ces trois sont d'accord. Si 9

mant par l'effusion de ses dons et l'éclat de ses
miracles ia prédication des Apôtres. La Val-
gate C'est l' Esprit qui atteste que le Ckrùt
est la vérité (comp. Jean, xiv, 6; xviii, yj).
7. C'était chez les Juifs un principe de droit

qu'aucun litige ne pouvait se d.ciderque sur le
témoignage concordant de deux ou trois té-
moins (Deut. xvii, 6; xix. 15. Comp. Matth.
xviii, 16). S. Jean produit aussi troi> témoins
qui proclament d'une voix unanime que Jésus
est le Messie. Dalls le ciel: On ne trouve
!es mots mis entre crochets dans aucun manus-
crit grec antérieur au XVe siècle, et dans aucun
manuscrit d**la Vulgate antérieur au Ville.
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nous recevons le témoignage des hom-
mes, le témoignage de Dieu est plus
grand; et c'est bien là le témoignage de
Dieu, qui a rendu témoignage à son

10 Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a
ce témoignage [de Dieu] en lui-même;
celui qui ne croit pas Dieu, le fait men-

Ceuxqui aiment Dieu out tout pouvoir
sur lui [vers. 13–15], spécialement
pour la conversiondespercheurs[x6
17].Dernières recommandatiotts\l%
21].

13 Je vous ai écrit ces choses, afin que
voussachiez que vous avez la vie éter-
nelle,vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu.

14 Et nous avcns auprès de Dieu cette
pleine confiance, que, si nous deman-
dois quelque chose selon sa volonté,il

15 nouô écoute. Et si nous savons qu'il
nousécoute,quelque choseque nous lui
demandions,noussavonsque nousobte-
nonsce que nousavonsdemandé.

16 Si quelqu'un voit son frère commettre
un péchéqui ne va pas à la mort, qu'il
prie, et Dieu donnera la vie à cefrère,

16.Le péché qui va à la mort, qui éloigne
tellement de Dieu qu'il ne Laisseguère d'espoir
de retour.
17. Toute îniquité, toute injustice ou viola-

tion de la loi, est un ft'cAé.dohêtre évitée; cepen-
dant tout péché ne va p as à la mort. La Vulg.
n'a pas lu la négation dans le second membre.

2e ÉPÎTRE DE S. JEAN.

Adresse [vers. 1 3]. Amour fraternel
[4–6]. Les faux dodleurs [7 11].
Conclusion [12 13]. 1

oi, l'Ancien, à l'élue Kyria
et à ses enfants, que j'aime
dans la vérité, non pas moi
seulement,maisaussi tous ceux

i qui ont connu la vérité, en considé-
ration de la vérité qui demeureen nous,

1.L'Ancien ce mot ne se rapporte pas seu-
lement au grand âge de l'auteur; il indique
surtout la fondlion ou la dignité. Dans la lan-
gue de l'Eglise au premier siècle, il désignait
un prêtre ou un évéqut. A l'élue (chrétienne)

'teur, puisqu'il n'a pas cru au témoi-
I gnageque Dieu a rendu à son Fils. Et 11
voici ce témoignage, c'est que Dieunous
i adonné la vie éternelle, et que cette vie
est dans son Fils. Celuiqui a le Fils a 12
la vie; celuiqui n'a pas le Fils de Dieu
n'apas la vie.

ÉPILOGUE.r.r m.v

[à tous ceuxdont le péchéne va pas à la
mort]. Il y a tel péchéqui va à la mort;
ce n'est point pour ce péché-là que je
dis de prier. Toute iniquité est un pé- 17
ché, et il y a tel péchéqui ne va pas à
la mort.
Nous savonsque quiconqueest né de 18

I)ieu ne pèch; point; mais celui qui est
né de Dieu se ^arde lui-même,et le
malin ne le touche pas. Nous savons 19
que nous sommes de Dieu et que le
monde entier est plongé dans le mal.
Mais nous savons que le Fils de Dieu 20
est venu, et qu'il nous a donné l'intelli-
gence pour connaître le vrai Dieu, et
noussommesen ce vrai Dieu, étant en
son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est
le Dieu véritable et la vie éternelle.
Mes petits-enfants, gardez-vous des 21
idoles.

i3. Se garde lui-mime; Vulgate, la naissance
qu'il a reçue de Dieu le garde.
jo. Vulgate Afin que nous connaissions lt

vrai Dieu, et eut nous soyons en son vrai Fils.
Connaître le Véritable , levrai (Dieu)c.-à-d.

non pas un dieu fictif, mais le seul vrai.

CHAPITREUNIQUE
et qui sera éternellementavec nous la 3
grâce,lamiséricordeet litpaixsoientavec
vousde la part de Dieu le Père et de la
part de Jésus-Christ, le Fils du Père,
dans la vérité et la charité
J'ai eu bien de la joie de rencon- 4

trer de tes enfants qui marchent dans
la vente, se'on le commandementque
nous avons reçu du Père. Et main- 5 1
tenant je te le demande,Kyria, non I

Kyria, ou bien à la d-tme Elefïa_ il s'agit ici
d'une égliseoucommunauté chrétienne particu-
lière personnifiéesous la figure d'une femme.
5. Comp. 1 Jean, ti, 7.
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commesi je te prescrivaisun comman-j Ç
dementnouveau;car c'est celuique nous d
avons reçu dès le commencement, p

6 aimons-nouslesuns lesautres. L'amour C
consiste à marcher selon ses comman- q
déments; et c'est là son commande- c
ment, commevous l'avez appris dès le tt
commencement, de marcher dans la c
charité. cc

7 Car plusieurs séducteurs ont paru
dans le monde; ils ne confessentpoint
Jésus commeChrist venuen chair c'est a

8 là le séducteuret l'antéchrist Prenez s
garde à vous-mêmes,afin que vousne
perdiezpas le fruit de votretravail, mais
quevousreceviezune pleinerécompense, 11

7. Comme Christ, comme le Messie, fils de
Dieu, sauveur du monde; ou bien, ne confessent
pas Jésus-Christ venu en chair.
8. Votre travail moral, vos bonnes œuvres.

D'après une antre leçon très autorisée, de notre

3E ÉPÎTRE DE S. JEAN.

Exhortation à persévérer dans la bonne
voie [vers. I 8], blâme la conduite
de Diotréphès [9 u] et loue celle dî
Démétrius[r 2]. Conclusion[ 1 3 14].

?oi, l'Ancien,à Gaius, ie bien.
|| aimé,quej'aime dans la vérité.
| Bien-arné, sur toutes choses
"je souhaite que l'état de tes^kri>̂ J4K̂L^hri)*̂ki^AW*^*m̂m.m ^hm^tfJKriWd^ribrilrilrikri?Vaffaim et ~n- "1-- 1affaireset de ta santé soit aussi pros- i3 père queceluide ton âme. J'ai eu biende la joie, lorsque des frères sont arri-

véset ont rendutémoignagede ta vérité,
je veux dire de la manièredont tu mar-
4 chesdans la vérité. Je n'ai pas de plus
grande joie que d'apprendre que mes
enfantsmarchent dans la vérité.
5 Bien-aimé,tu agisfidèlementdans tout
cequetu faispourlesfrères,et particaiiè-

6 rementpourdesfrères étrangers; aussi
ont-ils rendu témoignagede ta charité Ien présencede l'Eglise. Tu feras bien
de pourvoirà leur voyaged'unemanière
7 digne de Dieu; car c'est pour son nomqu'ils sont partis, sans rien recevoirdes
8 païens. Nous devons soutenir de tels

9. J'ai écrit, (dans le sens du présenta Quel.
ques manuscrits ajoutent n, c'est-à-dire, ont/-
nues mots; d'autres lisent, j'aurais écrit.
it. Comp. I Jean, iii, 6; y 7, S.

Quiconqueva au delà et ne demeurepas 9
I dans la doctrine du Christ, ne possède
pointDieu;celuiqui demeuredans cette
doctrine possèdele Père et le Fils. Si to
quelqu'unvientà vouset n'apportepointcettedoctrine,nelerecevezpasdans votre
maison,et ne lui dites pas Salut! Car 11
| celuiqui lui dit Salut! participe à ses
oeuvresmauvaises.
Quoiquej'eusse beaucoupde chosesà 12

vous écrire, je n'ai pas voulu le faire
avec le papier et l'encre; mais j'espère
aller chezvouset vousentretenirde vivec
voix,afin que votrejoie soit parfaite.
Les enfants de ta sœur l'élue te sa- 13

i luent.

/rarfrt/des travaux de l'Apôtre au milieu d'eux.
g. Vulgatr;, s'éloigne: mais beaucoup de ma-

nuscrits lisent firaeedit ou procedit.
13. C'est-à-dire les fidèles de l'église, élue de

Dieu, d'où je t'écris, te saluent.

CHAPITREUNIQUE.

1- 19. Tout Utttoiult, tous les fidèlesde l'Eglise
dont faisait partie Démétrius, probablement le
porteur de l'épi tre.

hommes,afinde travailler aveceuxpour
la vérité.
J'ai écrit à l'Eglise: mais Diotréphès. 9

qui aime à primer parmi eux, ne nou*
reçoit pas. C'est pourquoi, quand je to
viendrai,je lui mettrai devant les yeux
les actesqu'il fait, et les méchantspro-
pos qu'il tient contre nous. Et non con-
tent de cela, il refuselui-mêmed'accueil-
tir les frères,et il empêcheceuxqui vou-
draientlesrecevoiret leschassedel'église.
Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais ut

imitele bien.Celuiqui fait le bienest de
Dieu;celui qui fait le mal n'a point vu
Dieu.
Tout le monde,et la véritéelle-même. 12

rendentun bon témoignageà Démétrius
I nouste lui rendons aussi, et tu sais que
I notretémoignageest vrai.
J'aurais beaucoupde chosesà t'écrire. 13

mais je ne veux pas le faire avec l'encre
et la plume: j'espère te voir bientôt, et 14
nous nous entretiendrons de vive voix.
La paix soit avec toi!
Nos amis te saluent. Salue nos amis,
chacunen particulier.
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EPÎTRE CATHOLIQUE
DE S. JUDE.

Adresse, salutation, but de la lettre.

jde serviteur de Josus-christ
et frère de Jacques, aux élus
qui ont été aimés en Dieu le
Père, et gardés pour Jésus-

2 Christ la miséricorde, la paix et'
l'amour vous soient donnés pleinement.

3 Bien-aimés, comme je mettais tout
mon zèle à vous écrire au sujet de notre
salut commun, je me suis vu dans la né-

Vers. 5. 16 Les fauteurs d'hére-
sic a) Us ancêtres,de ies hérétiques
dan." l' AncienTestament[5 8].
b) Leurorgueil [9 10].c) Châtiment
ni les attend [il 13],annoncé dis
longtempsparHênoch[14– 16].

5 Je veuxvousrappelerceque vousavezj
autrefoisappris, que Jésus, après avoir
sauvé son peuplede la terre d'Egypte,
lit périr ensuiteceuxqui furent incréuu-

6 les; et qu'il retint pour lejugement du
grand jour, liés de chaines éternelles,
au sein des ténèbres, les angesqui n'ont
pas conservéleur principauté,mais qui
unt abandonné leur propre demeure,j

7 De mêmeSodomeet Gomorrhe, et les
villesvoisinesqui se livrèrent à la même

3. Ou bien y avais fort à cirur da vous
écrire au sujet de notre salut commun, et je
nie vois maintenant dans V obligation de le
faire. afin de, etc..
4. Comp.Jean, x, 9 sv.; Gal. 11,4; II Pier. ii,i.
Les vers. 5-7 sont parallèles avec II Picr.

ii, 4-6.
S. Jésus pour un fait de l'ancien Testament,

on attendrait plutôt le Christ (I Cor. x. 4. 9);
une autre leçon porte ô Kvpiof. le Seigneur,
mais avec le même sens. il s'agit donc ici du
Christ qui, comme Verbe sans la chair, comme
Dieu se révélant, était le Seigneur et le Juge
de !'ancienne alliance, de même qu'il est, com-
me Verbe incarné, le Seigneur et le Juge de la
nouvelle. Dans les passages que S. Jude a en
vue (Exod. xiv, r sv.; Nombr. xiv, 22 sv.) et
dans plusieurs autres (Exod. xxiii, ao sv.;
Nombr. xx, t6), il est appelé l'Ange de l'al-
liance ou du Testament.
7. (Sag. x, 7). D'autres offrent une image

du feu éternel, en subissant leur peine. Le gr.

EXORDE [Vers. i 4].
cessité de vous adresser cette lettre, pour
vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes. Car il s'est glissé parmi
vous certains hommes, dont il a été écrit
depuislongtemps qu'ils encouraient cette
condamnation, hommes impies, qui chan-
gent la grâce de notre Dieu en licence,
et qui renient notre seul Maître et Sei-
gneurJésus-ChrisL

CORPS DE LA LETTRE
sorte d'impudicité et abusèrent d'une
chair étrangère, gisent là en exemple,
subissant la peined'un feuéternel.
Cependant, ces hommes eux aussi, 8

dans leur délire, souillent pareillement
leur chair, méprisent la souverainetéet
injurient les gloires. L'archange Mi- 9
chel lui-même,lorsqu'ilcontestaitavecle
diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre*lui une sen-
tence d'exécration, mais il se contenta
de dire Quele Seigneur te punisse!"
Mais ceux-ci, ils blasphèment tout ce 10
qu'ils ignorent, et quant à cequ'ils con-
naissent naturellement,commeles bêtes
l sansraison, ils s'y corrompent. Mal-11
i heura eux! car ils sont entrés dans la
voiede Cain, ils se sont jetés pour un

porte ràv ô^iotoi' rotiTotf au lieu de rai/ratt
qu'on attendait. Le pronom se rapporte aux
deux villes nommées dans ce verset même.
L'accord grammatical demanderait raûrtut;
mais le masculin rovrott répond mieux à la pen-
sée de l'écrivain. D'autres rapportent toutoic à
ces hommes dont il est question vers. 4 et qui
sont l'objt; principal de cette lettre où Ils sont
désignés constamment par la même pronom dé-
monstratif, vers. 3, ii, la, 14. 16, 19.
8. 1)ans leur délire, grec èw*vta£d^ro<,

hypnotisés par les fantômes que se forge leur
esprit. La Vulg. a omis ce mot. Les Gloires,
les mauvais anges (vers. 9, 10) comp. II Pier.
ii, 10. Vulgate et blasphèment la Majesté.
g. Allusion à une ..ncienne tradition juive,

se rattachant à Deut. xxxiv, 5 sv., où il est dit
que Jéhovah déposa le corps dé Moïse dans une
1 vallée du pays de Moab. et que nul ne connaît
son tombeau. Que Dieu te punisse, Vulgate:
te commande.
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salaire dans l'égarement de Balaam, ils
se sont perdus par la révolte de Coré?

'
12 Ils sont des écueils dans vos agapes,
où ils font impudemment bonne chère, ne
songeant qu'à se repaitre eux-mêmes;
nuées sans eau, emportées au hasard
par les vents; arbres d'automne sans

13 fruits, deux fois morts, déracinés; va-
gues furieuses de la mer, jetant l'écume
de leurs hontes; astres errants, auxquels
d'épaisses ténèbres sont réservées pour
l'éternité.

14 C'est d'eux aussi qu'Enoch, le septième
patriarche depuis Adam, a prophétisé en
ces termes Voici que le Seigneur estvenu avec la multitude innombrable de ses

1 saints, pour exécuter son jugement sur
tous, et convaincre tous les impies de
toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont
commises et de toutes les paroles crimi-
nelles qu'eux, pécheurs impies, ont pro-

166 féréescontre lui. Ce sont des gens qui
murmurent et se plaignent sans cesse de
leur sort, qui vivent au gré de leurs con-
voitises, ont la bouche remplie de paroles
pompeuses, et qui par intérêt se font
admirateurs d'autrui.

CONCLUSION DOXOLOGIE [24 25].

24 A celuiqui a le pouvoir de vouspré-server de toute chute et de vousfaire
paraître irrépréhensibleset pleinsd'al-
légresse devant le trône de sa gloire,

25 au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus-

ta. Ecue.'û, sclou te sens le plus ordinaire
du mot grec. Vulgate. des souillures. Dans
.••tfj(Vulg., liaus leurs) agtfies. Dans II Pier.
li, 17 la meilleure leçon paraitétre âawtut.
14. tnlové par Ditu, commeElie (comp. Hébr.

*• 5)1Hénoch demeurait l'un des personnages
les plus vénéïés de l'ancien Testament, l'an de
ceux par l'entremise de^uels on s'attendait à
voir, à entendre l'Fternel se manifester.
Les paroles rapportées par saint Jude se

lisent à peu prè* textuellement dans la version
éthiopienne du Livre a" Hénoch i, 0.
16. Paroles poiwpeusts, gr. vwipoyica, em-

ploye dans le nouveau Testament ici seule-
ment et 11 Pier. ii, i3 Verba tumentia
S. Jérôme, Contra Tttnm. i, aj.Comp, Dan. xi,
36 dans les LXX. D'autres, avec une nua.ice
un peu différente: paroles hautaines.
18. Moqueurs, le grec «pweûrrc qui appar-

tient à la basse grécité, ne se lit qi.'ia et
Il Pier. iiï, 3. Il répond à l'hébreu letstm.Covap.
Is. iii, 4 où il est employé par les LXX pour

2° Vers, 17–23. Exhortation
a) Demeurerfidèles à l'enseignement

des Apôtres [17 21]. b) Conduite à
tenir à F égard de trou sortes de chré-
tiens [22 23].
Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous 17

de ce qui vous a été annoncé d'avance
par les Apôtres de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Ils vous disaient qu'au dernier 18
temps il y aurait des hommes mo-
queurs, vivant au gré de leurs convoi-
tises impies, gens qui provoquent des 19
divisions, hommes sensuels, qui n'ont
pas l'esprit.
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant 20

vous-mêmessur le fondementdevotre très
sainte foi, et priant dans le Saint-Esprit,
conservez-vous dans l'amour de Dieu, 21
attendant la miséricorde de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, pour la vieéternelle.
Il en est qu'il faut confondre commedéjà 22
séparés de vous; d'autres, sauvez-les, 23
en les arrachant au feu; pour les autres,
ayez-en pitié, mais avu: crainte, haïs-
sant jusqu'à la tunique souillée par la
chair.

1 ChristNotre-Seigneur,soit gloire, ma.

jesté,
forceet empire dès avant tous les

temps,et maintenant, et dans tous les
siècles Amen

rendra l'hébreu tha1 aloulim, des enfants inso-
lents.
19. Quelques manuscrits ajoutent le pronom

«avrov« ils se séparent eux-mêmes, ils font
schisme.
2a. Beaucoup traduisent le vers. 22 Cou.

vainques, ramenez à la foi par des raisonne-
ments, ceux qui hisiUnt entre la fidélité à
l' Egliseet la détection.
23. Laissant la tunique souillée c.-à-d. même

les apparences extérieures de la souillure; ou
craignez même l'J *bit de ceux qui ->ntengagés
dans la corruption.
74. La Vulgate ajoute à l'avènem.Mt do

Notre-Seigneur Jésus-Christ ces mots man.
quent en grec et dans les meilleurs manuscrits
latins.
25. Dieu est aussi appelé Sauveur dans les

épitres pastorales (I Tint, i, 1,2, 3; Tic. 1,3):
en lui est la raison dernière de notre salut: il
est not»e Sauveur parJ.-C.
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APOCALYPSE DE S. JEAN.

Titre, origine et prix du livre [vers.
I 3]. Salut aux sept Eglises [4 5aj.
Louanges à Jésus-Christ et annonce
de sa tenue [5° 81-

ÉVÉLATIONde Jésus Christ,
que Dieu lui a confiée pour
l découvrir à ses serviteurs lesï événements qui doivent arri-~At< nWvl oit rnnn~itrun.,ver bientôt; et qu'il a fait connaître, en

l'envoyant par son ange, à Jean, son
2 serviteur, qui a attesté la parole deDieu et le témoignage de Jésus-Christ
3 en tout ce qu'il a vu. Heureuxceluiqui
lit et ceux qui entendent les parolesde
cette prophétie,et qui gardent leschoses
qui y sont écrites, car le temps .est
proche!

4 Jeanaux sept Eglisesqui sont en
Asie grâceet paix voussoientdon.

J.-C Pasteur ET Évèque des âmes, adresse à l'Eglise des avis et des encou-
ragements pour la pratique de toutes les vertus, dans les différentes vicissi-
tudes de sa VIE MILITANTE.

L Vi3ion préparatoire [chap. t,
9 20]. Jésw- Christ apparaissant
au milieu desseptchandeliers,ordomze
à S. Jeand'écrire aux septEglises.

9 Moi Jean, votre frère, qui participe
avecvous,à l'affliction,àlaroyauté et à la
patience en Jésus [-Christ], j'étais dans
PileappeléeP atmos,à causede la parole

io de Dieuet du témoignagede Jésus. Je
fus ravi en esprit le jourdu Seigneur,et
j'entendis derrière moi une voix forte,

I, a. Comp. Jean, i, 14;xxi, 24; 1Ep. i, 1.
4. St?t Eglises: voyez verset xi. L Asie est

id la province romaine qui comprenait le sud.
ouest de l'Asie Mineure et avait Ephèse cour
capitale. Les se/t esfritx angéliquts qui se
tiennent devant le Seigneur, nous sont connus
par te livre de Tobie (xii, 5), et ces sept anges
pnncipaux sont encore figurés plus loin par tes
teft latt^esÇiv, 5) et les stpt cornet de l'Agneau
(v, 6); ce sont eux enfin qui reçoivent les sept
trompettes {vïïi, aX
5. Hébr. t, 3; A&. xiii, 33, etc.

PROLOGUE.
nées de la part de Celui qui est, qui
était et qui vient, et de la part des sept

&

esprits qui sont devantsontrône, et de 5
la part de Jésus-Christ; c'est le Témoin
fidèle,le Premier-néd'entre les morts et
le Prince des rois de la terre.
A celui qui nous a aimés, qui nousa

lavés de nospéchéspar sonsang, et qui 6
nousa faits rois et prêtres de Dieu, son
Père, à lui la gloire t.. la puissancedes
sièclesdes siècles!Amen!
Le voiciqui vient sur les nuées. Tout 7

œil le verra, et ceux même qui l'ont
percé; et toutes les tribus de la terre se
frapperont la poitrine en levoyant.Oui.
Amen!

Je suis l'alpha et l'oméga [le corn- S
mencementet la fin], dit le Seigneur
Dieu,celuiqui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant.

PREMIÈRE PARTIE.

[1, 9 H].

j commeunetiompette, quidisait "Ce 1
'que tu vois, écris-le dans un livre, et
envoie-leaux sept Eglises qui sont en
Asie à Ephcse, à Smyrne, à Pergame,
à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et
àLaôdicée." Alorsje meretournai pour ta
voir quelleétait la voixqui me parlait;
et quand je me fus retourné, je vis sept
chandeliersd'or, et, au milieudeschan- 1*
deliers, quelqu'un qui ressemblait à un

I
| filsd'homme il était vêtud'une longuerobe, portait à la hauteur des seins j

8. lïalfiha et X omégasont la première et la
dernière lettre de l'alphabet grec. Sens Je suis
le commencementet la fin, le premier et le
dernier (Is. xliv, 6), celui par qui tout com-
mence et par qui tout se termine (Bosstmt).
10. Le jour du^Seigneur, le dimanche (da-

ntinica dits) ainsi nommé à cause de la résar-
redlion de Jésus-Christ.
i\. Qui rtsstmhUit à un fils d'homme, dé-

signation du Messie dans la vision de Daniel
(*ii. «3>-
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14 une ceinture d'or; sa tête et ses che- <
veux étaient blancs commede la laine
blanche, commede la neige, et sesyeux

15 étaient commeune flammede feu; ses
pieds étaient semblablesà de l'airain
qu'on aurait embrasé dans une four-
naise, et sa voixétait commela voixdes

16 grandes eaux. Il tenait dans sa main
droite sept étoiles; de sa bouchesortait
un glaive aigu, à deux tranchants, et
son visage était commele soleillorsqu'il
brille dans sa force.

17 Quandje le vis, je tombai à ses pieds
commemort; et il posasur moisa mainj
droite, en disant Necrains point; je

18 suis le Premier et le Dernier, et le
Vivant;j'ai été mort, et voiciqueje suis
vivant aux sièclesdes siècles;je tiens les

19 clefsdela mort et del'enfer. Ecris donc
les chosesque tu as vues, et cellesqui
sont, et celles qui doivent arriver en-

20 suite, le mystère des sept étoiles que
tu as vues dans ma main droite, et les
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles
sont les anges des sept Eglises, et les
sept chandelierssont septEglises."
II. Les sept Lettres [chap. u
et m]. .-{vis,félicitations , repro-
ches,conseilset promessesadresséesaux
Eglises d'Ephèse [u, 1 7], Smyrne
[vers. 8– u], Pergame [12 17],
Thyatire [18–29], Sardes [m, 1–6],
Philadelphie[7–13] etLaodicée[l\–
22].

2 Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse
Voicicequedit Celuiqui tient lessept

étoilesdanssamaindroite, Celuiquimar-
che au milieudes sept chandeliersd'or j

2 Je connais tes œuvres, ton labeur et
ta patience; je sais que tu ne peux sup-
porter les méchants; que tu as éprouvé
ceux qui sedisent apôtres et ne le sont
pas, et que tu les a trouvés menteurs;

j6. Glaive 4 dttuc tranchants, symbole de la j
puissance de la parole de Dieu (Hébr. iv, 12)
qui juge.les consciences et punit les crimes.
Comp. xxx,15, »; II Thess. u, 18.
x8. Les clefs, symbolede la puissance sou-

veraine de Jésus-Christ sur 2a /tort et enfer.
Voyez Hébr. ii, 14; Apoc. \x, 13 sv.; Rom.
xi», 9.
20. Le mystère; ce mot dépend encore du

verbe écris ainsi que les sept chandeliers, qui,
en grec, sont à l'accusatif.
11, 1. Ecrit: les sept Lettres qui suivent ont jcertainemmt rapport à la situauon de l'Eglise

d'Asie au moment où elles furent diclées à
S. Jean, lequel avait reçu l'ordre d'écrire leschosesqui tout" (i, 19)et n-. fut admis à con-
naître "ce/Ut qui doivent arriver cxsuits
qu'après avoir terminé ces Lettres (îv,1 i, 19).
Cependant comme l'insinuent le nombre sept, j
«ymbolede la pluralité générale et ind finie

(voyez l'introd.), et surtout l'admonition solen-celle qui, jusqu'à la fin des temps, invitera les
fidèles à profiter de ces avis Que ctlui qui «
lies oreilles, etc. Ces enseignements peuvent
être destinés à toutes les époques de la vie de
l'Eglise. (S. Vicflorin,S.André de Césarée.)
A l'ange d'après Malach. ii, 7, on entend

communément,vas les anges des sept Eglise»,
les chefs spirituels, les évêques de ces Eglises.Mais ici 1 évèqueest considéré moidbdans sa
personnalité individuelle et concrète, que com-
mereprésentant la communauté qu'il ditige

I (S. Augustin, Bossuet).
2. Cf. II Tim. ii, 16-18;iii, 2 sv.; Jean, ii, 18;

| II Pier. ii, sv.; Jude (vers. 18X
7. La Vulgate avec le Vaticeutus et quelques

manuscrits ajoutent mon à Dieu.
10.De dix jours, c.-à-d. de courte durée.
11. Secondemort, séparation éternelle d'avec

Dieu. Cf. xx, 6, 14; xxt, 8; Dan. xii, 2.
1

i quetu as de la patience,que tu as eu à 3-
supporterpour mon nom,et que tu ne
t'es pointlassé. Maisj'ai contretoi que 4
1tu t'es relâché de ton premier amour.
Souviens-toidonc d'où tu es tombé, re- 5
pens-toiet reviensà tes premièresœu-
1 vres;sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai
ton chandelierde sa place, à moinsque
tu ne te repentes. Pourtant tu as en ta 6
faveur que tu hais les œuvresdes Nico-
| laites,œuvresquemoi aussi je hais.
Queceluiqui a des oreillesentendece 7

• quel'Esprit dit aux Eglises!
A celuiqui vaincra, je lui donnerai à
mangerde l'arbre de vie, qui est dans

le paradis de [mon]Dieu.
Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 8

Smvrne
VoiciceQuedit lePremieret leDernier,t

Celui qui était mort et qui a repris vie
Je connais ta tribulation et ta pau- 9

vreté, mais tu es riche, et les in-
» suitesde ceux qui se disent Juifs et ne
> le sont pas, mais bien une synagogue
> deSatan. Ne crains rien de ce que tu 10
auras à souffrir.Voici que le diable va
jeter quelques-unsde vous en prison,
afin que voussoyez mis à l'épreuve, et

vous aurezune tribulationde dix jours.
Sois fidèlejusqu'à la mort et je te don-
nerai la couronnede la vie.
Queceluiqui a des oreillesentendece 11

» que l'Esprit dit aux Eglises!
Celui qui vaincra ne recevra aucun

dommagede la secondemort.
Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 12

Pergame
Voicice que dit Celuiqui a le glaive

j aiguà deux tranchants
I Je sais où tu habites là où se trouve 13
le trône de Satan; mais tu es fermement
attaché à monnom, et tu n'as point re-

t nié ma foi, mêmeen ces jours où Anti-
pas, mon témoinfidèle,a été misà mort
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14 chez vous, où Satan habite. Mais j'ai {
contre toi quelques gp-iefs;c'est que tu ç
as là des gens attachés à la doctrinede r
Balaam, qui conseillaità Balac de met- I
tre devant les fils d'Israël une pierre i
d'achoppement,pour les amener à man-
ger des viandes immoléesaux idoleset c

15 à se livrer à l'impudicité. Demême,
toi aussi, tu as des gens attachés pareil- îlement à la doctrine des Nicolaïtes.

16 Repens-toi sinon, je viendrai à toi 1
promptement,et je leur ferai la guerre
avec le glaivede ma bouche. t

17 Queceluiqui a des oreillesentende ce
que dit l'Esprit aux Eglises! 1
A celuiqui vaincra, je donnerai de la <(

manne cachée; et je lui donnerai une
pierre blanche, et sur cette pierre est 1
écrit un nom nouveau,que personnene
connait, si ce n'est celuiqui le reçoit.

le Ecris encore à l'ange de l'Eglise de
Thyatire
Voicice que dit le Fils de Dieu, Celui

qui a les yeux commeune flammede
eu, et dont les pieds sont semblablesà
l'airain:

19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta
foi, ta bienfaisance, ta patience et tes
dernières œuvres plus nombreusesque

20 lespremières. Maisj'ai contre toi quel-
quesgriefs c'est que tu laisses la fem-
me Jézabel, se disant prophétesse, en-
seigner et séduire messerviteurs, pour
qu'ils se livrent à l'impudicitéet man-

gent des viandes immoléesaux idoles.21 je lui ai donné du temps pour faire
pénitence,et elle ne veut pas se repen-

22 tir de son impudicité. Voiciqueje vais
la jeter sur un lit, et plonger dans une
grande tristesse ses compagnonsd'adul-
tère, s'ils ne se repentent des œuvres`. 23 qu'elle leur a enseignées. Je frappe-
rai de mort ses enfants, et toutes les
Eglisesconnaîtront que je suis celuiqui

v_ sonde les reins et les cœurs; et je ren-
drai à chacunde vousselonvosœuvres.

24 Maisà vous,aux autres fidèlesdeThya-
tire, qui ne reçoiventpas ceUedoctrine,

>; qui n ont pas connules profondeursde
!rJ (comme ils les appellent), je vous
v dis: Je ne vous imposerai pas d'autre
25 fardeau; seulement,tenez fermeceque
vousavez,jusqu'à ce queje vienne.

-•'r 26 Ët^Lcelui qui vaincra et qui gardera
jpaqu'à la fin mes œuvres, je lui don-

S»:'• 27nerai pouvoir bur les nations; il les
fe-r. '' '• "•

~Ds~ts~errrstqx'tllsetc.,litt, ds tis sx-
ma; oa, d'a une autre leçon suivi la
VI!f~.ùk8"s.

4~~9'.9rste doaars: !it<. js doxss, js rrsts
~feMM«~) g~rttyHSS-mrs,etc.; c'est la nom

· r

expression qu'au verset précédent, dont celui-ci
explique le sens.
ia Litt. ma. parole de patience, aà-d. mes

préceptes sur la patience ou la parolequi pres-
crit fa patience par amour pour moi.

rf 1

gouverneraavec un sceptrede fer, ainsi
que l'on brise lesvasesd'argile, comme28
moi-mêmej'en ai reçu le pouvoirde mon
Père, et je lui donnerai l'étoile du
matin.
Queceluiqui a des oreillesentende ce 29

que l'Esprit dit aux Eglises!
Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 3

Sardes:
Voici ce que dit Celui qui a les sept

Esprits de Dieuet les sept étoiles
Je connais tes oeuvres tu as la répu-

tation d'être vivant, mais tu es mort.
Soisvigilant, et affermisle reste qui al- 2
lait mourir; car je n'ai pas trouvé tes
oeuvresparfaitesdevant monDieu. Sou-
viens-toidoncdel'enseignementquetu as
reçu et entendu; garde-le et repens-toi.
Si donctu ne veillespas, je viendrai à
toi commeun voleur,sans que tu aies
su à quelle heure je viendrai à toi.
Pourtant tu as à Sardesquelquesperson- 4
nésqui n'ont pas souilléleursvêtements
ceux-là marcheront avec moi en vête-

ments blancs,parcequ'ilsensontdignes
Celuiqui vaincra sera ainsi revêtu de 5

1 vêtementsblancs;je n'effaceraipointson
nom du livre de la vie, et je confesserai
sonnomdevant monPère et devant ses
anges.

celuiqui a des oreillesentendece 6
que l'Esprit dit aux Eglises!

r Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 7
Philadelphie
Voicice que dit le Saint, le Véritable,

Celui qui a la clef'de David, Celuiqui
ouvre et personnene ferme,qui fermeet
personne n'ouvre
ï Je connais tes œuvres. Voici que j'ai 8
mis devant toi une porte ouverte, que
s personne ne peut fermer, parce que tu
as peude puissance,que tu as gardé ma
3 parole et que tu n'as point renié mon
i nom Voici que je te donne quelques 9
uns de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs, et ne le sont point, mais ils
mentent; voici,je les ferai venir sepros-
temer à tes pieds, et ils connaîtrontque

e je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma 10
s parole sur la patience, moi aussi je

te
e garderai de l'heure de l'épreuvequi va
e venir sur lemondeentier, pouréprouver
les habitants de la terre. Voiciqueje 11t

a viens bientôt tiens fermece que tu as,
r afin que personne ne ravisse ta cou-
s ronne.
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12a Celui qui vaincra, j'en ferai une co-
lonne dans le temple de mon Dieu, et
il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui
le nom de mon Dieu, et le nom de la
villede monDieu, de la nouvelleJéru-
salem, qui descend du ciel d'auprès de
monDieu,et monnomnouveau.

13 Queceluiqui a desoreillesentendece
que l'Esprit dit aux Eglises!1

14 Ecris encore à l'ange de l'Eglise de
Laodicée
Voici ce que dit l'Amen, le Témoin

fidèle et véritable, le Principe de la
créationde Dieu

15s Je connaistesœuvres tu n'es ni froid
ni chaud.Plût à Dieuque tu fussesfroid

16 ou chaud! Aussi,parcequetu estièdeet
que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te

17 vomir de ma bouche. Tu dis Je suis
riche, j'ai acquisde grands biens,je n'ai

J.-C. L'AGNEAUIMMOLÉpour le salut des hommes, prépare l'Eglise à souffrit
courageusement sa PASSIONDOULOUREUSE,en lui révélant les décrets pro-
videntiels concernant les épreuves des fidèles, et surtout les châtiments terri-
bles qui frapperont les ennemis de Dieu.

I. Vision préparatoire a) La
trônedeDieuet la courcéleste[CH.iv];
b) Lelivre scellé remisàP Agneauaux
acclamationsde la création entière
[CHAP.V].

4 Aprèscela,je vis, et voiciqu'uneporteétait ouvertedans le ciel, et la première
voixque j'avais entendue,commele son
d'une trompette qui me parlait, dit
Monteici, etje te montreraicequidoit

arriver dans la suite."
2 Aussitôtje fus ravi en esprit; et voici
qu'un trône était dressé dans le ciel, et
3 sur cetrône quelqu'unétait assis. Celui
qui était assis avait un aspect sem-

t 14. Amensignifie vérité, fidélité. J.-C. est
VAmtn, le oui de sa parole, promesse ou me-
nace. Comp. II Cor. i, io sv. Leérinciée dl
t» création. lui par qui tout a été fait. Comp.
Prov. viii, sa; Col. ii. 9; Hébr. i, 3. Même en
tant qu'homme, J.-C. est le principe de la créa-
tion, étant la première des créatures dans l'or»
dre de dignité et de prédestination.
IV,1.y* vis enesprit, j'eus une vision La

firtmièrtwixi celle de J.-C. Cf. i, ra
3. Comp. Exod. xxiv, to. Is. vi, 1; Etéch.

i, «6sv.

besoin de rien; et tu ne sais pas que tu es
un malheureux, un misérable, pauvre.
aveugle et nu, je te conseille de m'ache- 18
ter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche; des vêtements blancs
pour te vêtir et ne pas laisser paraitre la
honte de ta nudité; et un collyre pour
oindre tes veux, afin que tu voies. Moi, 19
je reprends et je chàtie tous ceux que
j'aime; aie donc du zèle et repens-toi.
Voicique je me tiens à la porte et je frap- 20
pe si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 2 t

avec moi sur mon trône, comme moi
aussi j'ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône.
Que celui qui a des oreilles entende ce 22

que l'Esprit dit aux Eglises:

DEUXIÈME PARTIE.

[IV XIX, 10].

A. LES SEPT SCEAUX.
blable à la pierre de jaspe et de sardoi.
ne et le trône était entouré d'un arc-
en-ciel, d'une apparence semblable à
l'émeraude. Autour du trône étaient 44
vingt-quatre trônes, et sur ces trônes
vingt-quatre vieillards assis, revêtusde
vêtements blancs, avec des couronnes
d'orsur leurstêtes. Dutrônesortentdes 5
éclairs,desvoixet des tonnerres;et sept
lampesardentesbrûlentdevant letrône
ce sont les sept Esprits de Dieu. En 6
facedu trône, il y a commeune mer de
verre semblableà du cristal; et devant
le trône et autour du trône, quatre ani-
maux remplisd'yeux devantet derrière.
Le premier animal ressembleà un lion, 7

4. Ces vieillards apparaissent distincts de
l'immense troupe des élus, il semble qc'on doive
voir en eux l'image de* chefs de l'Eglise triotm
phante (comp. les Ancien*ou Vieiuardt dont
parle Isaie, xxiv, 23). Leur nombre de 94 rap-
peUe les xa patriarches et les xa Apôtres; us
forment autour du frêne le conseilde Dieu.
5. Comp. Exode, xix, 16; xxv, 37; Zach. iv, a.
6. Les quatre animaux, (iitt. être* ànitués,

dans le sens le plus lar&edu mot) soat Sare-
présentation idéale de toute la création vivante.
I Isoffrent la ressemblance des quatre êtres-vi-
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le secondà un jeune taureau, le troisième
a commela faced'un homme,et le qua-
trième ressemble à un aigle qui vole.

S Cesquatre animauxontchacunsix ailes:
ils sont couverts d'yeux tout à l'entour
et au dedans, et ils ne cessent jour et
nuit de dire Saint, saint, saint est le
Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui

9 était, qui est et qui vient! Quand les
animaux rendent gloire, honneuret ac-
tions de gràces à Celuiqui est assis sur
le trône, à Celuiqui vit aux siècles des

co siècles, les vingt-quatre vieillards se
prosternent devant Celui qui est assis
sur le trône, et adorentCeluiqui vit aux
siècles des siècles, et ils jettent leurs
couronnes devant le trône, en disant

u "Vous êtes digne, notre Seigneur et
notre Dieu. de recevoir la gloire et
l'honneur, et la puissance,car c'est vous
qui avez créé toutes choses, et c'est à
cause de votre volonté qu'elles ont eu
l'existenceet qu'ellesont été créées.

5 Puis je vis dans la main droite de
Celui qui était assis sur le trône un
livre écrit en dedans et en dehors, et

2 scelléde sept sceaux. Et je visun ange
puissant qui criait d'une voix forte
Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en

3 rompre les sceaux?" Et personne ni
dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait

4 ouvrir le livre ni le regarder. Et moi
je pleurais beaucoupde ce qu'il ne se
trouvait personnequi fùt digne d'ouvrir

5 le livre, nide le regarder. Alorsun des
vieillards me dit Ne pleure point;
voicique le lion de la tribu de Juda, le
rejetonde David,a vaincu,de manièreà
pouvoirouvrir lelivreetsesseptsceaux.

6 Et je vis, et voici qu'au milieu du
trône et des quatre animaux, et au mi-

vants qui peuvent à bon droit être regardés
comme tenant le premier rang en ce monde.
Comp. Ezéch. i, s sv., où chacun des quatre
animaux avait quatre figures ou apparences,c'est-à-dire réunissait en lui les traits distinc-
tifs de l'homme, du lion, du taureau et de
i'aigle.
8. IsaleCvi, 2).
V, 1. un livre, littér. un rouleau, tels

qu'étaient les livres alors, forméà ce qu'il sem-
ble de sept feuilles de parchemin rouléesautour
d'un bâton, et écrites, nonseulement en dedans,
c'est-à-dir* du côté qui regarde le bâton, mais
encore en dehors du cûté extérieur, ce que les
anciens appelaient on opistofntpke symbole
du riche contenu du Uvre; impossible d'y rien
ajouter les décrets divinsy sont complets.
Comp. Ezéch. ii, 9 sv. Scellé <Usept sceaux;
chaque feuille était sans doute entourée d'un
cordon assujetti par un sceau, de sorte que, le
premier sceau étant levé et la première Graille
étajat lue. l-s autres restaient encore scellées.
Sens le* décrets de Dieu relatifs à sonroyau-
me tout un mystère caché, dont la connais-

lieu desvieillards, unAgneauétait deboutil semblaitavoir été immolé;il avait sept
cornes et sept yeux, qui sont lessept Es-
prits de Dieuenvoyéspar toute la terre.
Il vint, et reçut le livrede la maindroite 7
deCeluiqui était assis sur le trône.
Quand il eut reçu le livre, les quatre 8

| animauxet lesvingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l'Agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d'or
pleinesde parfums,qui sont les prières
dessaints. Et ilschantaientun cantique 9
nouveau,en disant Vousêtes digne
de recevoir le livre et d'en ouvrir les
sceaux; car vous avez été immolé, et
vous avez racheté pour Dieu,par votre
sang,deshommesde toutetribu, de toute
i langue,de tout peuple et de toute na-
tion et vous les avez faits rois et prê- 10
très, et ils régneront sur la terre."
Puis je vis, et j'entendis autour du u

trône, autour des animaux et des vieil-
lards, la voixd'une muititude d'anges,
et leur nombreétait desmyriades et des
milliersde milliers. Us disaient d'une t2
voixforte L'Agneau qui a été immo-
lé est digne de recevoirla puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l'honneur,
la gloire et la bénédiction.
Et toutes les créatures qui sont dans 133

le ciel, sur la terre, sous la terre et dans
la mer, et toutes les chosesqui s'y trou-
vent, je les entendis qui disaient
A Celuiqui est assis sûr le trône et à

l'Agneau, louange, honneur, gloire et
puissancedans les sièclesdes siècles
Et les quatre animaux disaient 14
Amen
Et les vieil lardsse prosternèrent et

j adorèrent[Celui qui vit aux sièclesdes
I siècles].

sance,dérobéeà toute créature, ne peut être
donnée queparunerévélation.
3. Le regarder, voir ce qui était dedans
s. Geir. xliv, 9; Is. xi, i-io. A saine u,

1 dansle sens absolu; sous-entendu le péché, la
mort, le démon; et par cette victoire, il s'est
rendu digne d'oti vrir le livre des destinées de
l'Eglise. D'autres, au lieu de Il vaincu, tradui-
sent, « obtenu le pouvoird'ouvrir U livrt.
6. Jean, i, 18; I Pier. i, 19; 1Cor.v, Isaie

liii, 7). Sept cornes, symbole de sa force;
sept yeux, symbole de sa toute-science, qui
sont, les cornes aussi bien que lesyeux, les sept
Esprits, etc., (i, 4; iv, 5).
8. Reçu Vulgate, ouvert, mais voy. vit, 1;

il faudrait lire saus coule accepisut au lieu de
aperuisset.
10.La Vulgate et plusieurs manuscrits grecs

I portent vous nous ave* rachetés. vous nous
avesfaits. nous ri? Hérons,etc.
13.La richesse d'après la Vulgate la divi-

nité; mais il faut probablement lire divitias au
lieu de divinitateiu.
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II. Les six premiers sceaux
[CH. vi] nous révèlent les grandes
lignesdesdécretsdivins loJ.-C. sera
vainqueur [ier sceau, vers.2]; 2° Les
iléaux seront lesministres de sa jus-
tice [2e, 3e,/ 4esceaux, vers. 3 8];
30 .1lais ce triomphe, appelé par les
Saints, ne viendra qièà son heure
[5e sceau, vers. 9 11"; 4° sera
précédéd'un ébranlement terrible Je
r univers[6esceau, vers. 12 17].

6 Et je vis, l'Agneauqui ouvrit le pre-mierdesseptsceaux,et j'entendisl'undes
quatre animaux qui disait commed'une

2 voixde tonnerre • Viens Et je vis
paraitre un cheval blanc. Celui qui le
montait avait un arc; on lui donna une
couronne, et il partit en vainqueur et
pourvaincre.

3 Et quand il eut ouvert le deuxième
sceau, j'entendis le secondanimal qui

4 disait Viens Et ilsortit un autre
chevalqui était roux. Celuiqui le mon-
tait reçut le pouvoird'ôter la paix de la
terre, afinque leshommess'égorgeassent
les uns les autres, et on lui donna une
grande épée.

5 Et quand il eut ouvert le troisième
sceau,j'entendis le troisièmeanimalqui
disait Viens Et je vis paraître un
cheval noir. Celui qui le montait tenait

6 à la main une balance; et j'entendis au
milieudes quatre animaux comme une
voix qui disait Une mesure de blé
pour u derier Trois mesuresd'orge
pour un denier!" Et Ne gâte pas
l'huileet le vin

7 Et quand il eut ouvert le quatrième
sceau, j'entendis la voix du quatrième

8 animal quidisait Viens Et je vis
paraître un cheval de couleurpâle. Ce.
lui qui le montait senommaitla Mort, et
l'Enfer le suivait. On leur donna
pouvoir sur la quatrième partie de la
terre, pour faire tuer par l'épée, par la
famine, par la mortalitéet par les bêtes
ftrocesde la terre.

VI, 1. Je vis cette locution, si fréquente
dans l'Apocalypse.n'est pas ici suivie d'un com-
plément indiquant l'objet de la vision;elle semble
donc signifier je fus attentif aux événements
ovi allaient se dérouler sous nus yeux. Vulg.
/eyis que V Agneau, etc. Viens cette
invitation parait s'adresser au cavalier qui doit
apparaître, et non pas au prophète, lequel
n avait pas a se déplacer pour voir. La Vnlgate

1et plusieurs manuscrits grecs portent, ici et plus
bas Viens et vois! comme st saint Jean était
invité à venir regarder la feuille dont le sceau
avait été ouvert.
6. Une mesure, Oht. une ro<¥i(cAenice, un

peu plus d'un litre) pour un denier (un peu plus

Et quand il eut ouvert le cinquième 9
sceau, je vis sous l'autel les àmes de
ceux qui avaient été immolés pour la
parole de Dieu et pour 4e témoignage
qu'ils avaient eu à rendre. Et ils crièrent 10
d'une voix forte, en disant Jusques à
quand, ô Maitre Saint et Véritable, ne
ferez-vous pas justice et ne redemande-
rez-vous pas notre sang à ceux qui habi-
tent sur la terre? Alors on leur donna 11i
à chacun une robe blanche, et on leur
dit de se tenir en repos encore un peu de
temps, jusqu'à ce que fût complet le
nombre de leurs compagnons de service
et de leurs frères qui devaient être mis à
mort comme eux.
Et je vis, quand il eut ouvert le 13

sixième sceau, qu'il se fit un grand
tremblement de terre, et le 'soleil devint
noir comme un sac de crin, la iuue
entière parut comme du sang, et les 133
étoiles du ciel tombèrent vers la terre,
comme les figues vertes tombent d'un
figuier secoué par un gros vent. Et le 14
ciel se retira commeun livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les iles furent
remuées de leur place. Et les rois de la 15
terre, et les grands, et les généraux, et
les riches, et les puissants, et tuut esclave
ou homme libre se cachèrent dans les
cavernes et les rochers des montagnes,
et ils di:>aient aux montagnes et aux 16
rochers Tombez sur nous et dérobez-
nous à la face de Celui qui est assis sur
le trône et à la colère de l'Agneau; car 17
il est venu le grand jour de sa colère, et
qui peut subsister?

III. Intermède consolant
[c HAP. vu]: tu Lesserviteurs de Dieu
seront marqués de son sceau avant le
déchaînement desjiéaux [vers. t 8];
20 Récompensecélestede ceux qtti au-
ront souffert pour Dieu [9 17J.
Transition le silenceau ciel {7*sceau,
VIII, I].
Après cela, je vis quatre anges qui 7

étaient debout aux quatre coins de la

d'un franc c'était le salaire ordinaire pour une
journée de travail, Matth. xx, aX
8. Pdle ou jaune G'Exjtr (litt. !e âd~

des Grecs, correspondant au Schtôi des Hé-
breux) désigned'une manière générale le séjour
des morts. On leur donna c'est-à-dire à la
mort et à Venftr; ou peut-être aux trois cav«>
liers symboles de la guerre, de la famine et de
la pe&te. La Vulgate et quelques manuscrits
grecs portent on lui donna. La L'usait a
traduit tes quatre parties de la terre, la terre
entière. Comp. à ces visions celles de Zacb. i,
7 v. et *i, x-8. Mortalité; c'est -à-dire la
peste.
16. Comp. Os. x, 8; Luc. xxiii, y>.
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terre; ils retenaient les quatre vents de <la terre, afinqu'aucun vent ne soufflât,
ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur

2 aucun arbre. Et je vis un autre ange
qui montait Ju côtéoù le soleilse lève,
tenant le sceaudu Dieuvivant, et ilcria
d'une voix forte aux quatre anges à qui
il avait été donnéde nuireà la terre et à

3 lamer, en cestermes Nefaitespoint
de mal à la terre.,ni à la mer, ni aux ar-
bres,jusqu'à ce que nous ayons marqué
du sceau,sur le front, les serviteurs de

4 notre Dieu." Et j'entendis le nombre
deceuxquiavaientétémarquésdu sceau,
cent quarante quatre millede toutes les

5 tribus des enfants d'Israël de la tribu
de Juda, douzemille marquésdu sceau;
de la tribu de Ruben, douzemille[mar-
qués] de la tribu de Gad, douzemille

6 [marqués]; de la tribu d'Aser, douze
mille[marqués];de la tribu de Nephtha-
li, douzemille [marqués];de la tribu de

7 Manassé,douzemille [marqués]; de la
tribu de Siméon,douzemille [marqués];
de ia tribu de Lévi,douze mille [mar-
qués] de la tribu d'Issachar, douzemille

8 [marqués]; de la tribu de Zabulon,
douze mille [marqués]; de la tribu de
Joseph, doute mille [marqués]; de latribu de Benjamin,douzemillemarqués
du sceau.

9- Après cela, je vis une foule immense
que personne ne pouvait compter, de
tonte nation, de toute tribu, de toutpeu-

•: pie et de toute langue. Ils étaient debout
devant letrône etdevant l'Agneau,vêtus

I. Vision préparatoire Sept
anges reçoivent des trompettes; un
autre offredesparfums sur l'auttl et
enjette le feu sur la terre [ch. vin,
2–6].

2 Puis je vis les sept anges qui se tien-
nent devant Dieu, et on leur donna

3 sept trompettes. Pmis il vint un autre
ange, et il se tint près de l'autel, un en-
censoir d'or à la main; on lui donna
beaucoupde parfums pour qu'il fit une

VIL 4. £44mille ce nombreest évidemment
symbolique; il désigne une multitude à lafois
Mâmbrenseet parfaittmtnt ordonm«.
3t To~pslns~ivoa, cMurauét ,'a ac.eau, répète
pour T*to«ytff»uVoi,marqués t'a sceau, répété
texte reçu et plusieurs nus.
26. Comp. is. xlix, i*; r cxxt (x.^o),6.
YIII, a. i. 4;iv, 5; v, 6. li é!«î»4'usage chet

les Hébreux de publier au son de la trompette
l'ouverture de la guerre et des fêtes religieuses.

de robes blanches et tenant des palmes à
la main. Et ils criaient d'une voix forte, 10
disant Le salut vient de notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau!
Et tous les anges se tenaient autour du 111
trône, autour des vieillards et des quatre
animaux; et ils se prosternèrent sur
leurs faces devant le trône, en disant 12
Amen La louange, la gloire, la sa-

gesse, l'action de grâces, l'honneur, la
puissance et la force soient à notre Dieu,
pour les siècles des siècles
Alors un des vieillards, prenant la pa- 133

role me dit Ceux que tu vois revêtus
de ces robes blanches, qui sont-ils, et
d'où sont-ils venus? Je lui dis Mon 14
Seigneur, vous le savez." Et il me dit
Ce sont ceux qui viennent de la grande

tribulation; ils ont lavé leurs robes et les
ont blanchies dans le sang de l'Agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le 155
trône de Dieu et le servent jour et nuit
dans son sanctuaire. Et Celui qui est
assis sur le trône les abritera sous sa
tente; ils n'auront plus faim, ils n'au- t6
ront plus soif; l'ardeur du soleil ne les
accablera plus, ni aucune chaleur brû-
lante car l'Agneau qui est au milieu 17i
du trône sera leur pasteur et les con-
duira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.
Et quand l'Agneau eut ouvert le sep- S

tième sceau, il se fit dans le ciel un
silence d'environ une demi-heure.

B. LES SEPT TROMPETTES.

offrandedes prières de tous les saints,
sur l'autel d'or qui est devant le trône;
et la fumée des parfums, formés des 4
prières des saints, monta de ta main de
l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit 5
l'encensoir,le remplit du feude l'autel,
et le jeta sur la terre; et il y eut des
voix, des tonnerres, des éclairs, et la
terre trembla.
Et les sept anges qui avaient les 6

sept trompettes se préparèrent à en
sonner.

Voyez Nombr. x, a, etc. Aussi le son des trom-
pettes anucnce-t-il souvent, dans la Bible, les
grands événements où se montre la main de
Pieu. (Exod. xix, t6, 19; Joël, ii, x; Zach, ix,
14;Mntth. xxiv, 31;Cor. xv, 53; I Thess. iv, 16).
3. Près de l'autel: La Vulgate, devant, l'au-
tel. Dansl'ancien sanctuaire, on voyait Vantel
des AtTfmms(Exod. xxx, i sv,), revêtu d'or et
placé devant te voile qui fermait le Saint des
Saints (voy."H<Sbr.ix, 4).
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II. Les six premières trom- c
pettes [chap. viii, 7 ix] procla- F
ment lesdécretsdivins qui feront, en jjleur temps, tomberdiversesplaies sur
le mondecoupable. ca

r° Les !*•,2e, 3eet 4etrompettesannon-
c

centdes fléaux frappant le tiers de la {terre, de la mer, deseaux Huvialesetj j(desastres [vers. 7 12]. q
7 Et le premier sonna de la trompette, tt
et il y eut de la grêle et du feu mêlés aade sang, qui tombèrentsur la terre; et le| r
tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des 1
arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte cc
fut brûlée. I

8 Et ledeuxièmeangesonnade la trom- t1
pette, et une sorte de grande montagne ss
tout en feu fut jetée dans la mer; et le c

9 tiers de la mer devint du sang, et le h
tiers des créatures marines qui ont vie r
périt, et le tiers des navires fut détruit.

10 Et letroisièmeange sonnade la trom- c
pette; et il tomba du ciel une grande z
étoile,ardente commeune torche,et elle t
tombasur le tiers des fleuveset sur les v

i sources deseaux. Lenomdecetteétoile t
est Absinthe; et le tiers des eaux fut <
changé en absinthe, et beaucoupd'hom- c
,mes moururent de ces eaux, parce J
qu'ellesétaient devenuesamères.

12 Et lequatrièmeange sonnadela trom 1l
pette; et le tiers du soleil fut frappé, <ainsi que le tiers de la lune et le tiers v
des étoiles,afin que le tiers de cesastresfut obscurci, et que le jour perdît un 1tiers de sa clarté et la nuit de même.
2°Aprèslestrois malheur! de l'aigle, î

c
la 5e trompette annonce le fléau desn
sauterelles[ix, 1– 12] et la 6e, celui
alescavaliers[ 13 21]. (

13 Puis je vis, et j'entendis un aigle
qui volait par le milieudu ciel, disant
d'une voix forte: "Malheur! Malheur!
Malheurà ceuxquihabitent sur la terre,à cause du son des trois autres trom-
pettesdont lestrois angesvontsonner!

9 Et lecinquièmeange sonnadela trom-
pette; et je vis uneétoilequiétait tombéedu ciel sur la terre, et on lui donna la

7. Cf. Exod. ix, 34.
8. Cf. Ex. vii, 20.
11.Con.iv Exod. xv, 33.
la. Comp. la plaie des ténèbres en Egypte

(Exod. x, ai sv.).
13.Les quatre premières trompettes sont net-

tement distinguées des trois dernières par cescris de Vaigle, qui représente probablement un
angt puissant, comme le portent expressément
quelques manuscrits grecs. Comp. xiv, 16.

IX, 3. Ex, x, 14 sv.
10. Plusieurs manuscrits grecs et la Vulgate

portent tt il y avait des aigtilions dans leurs
queues et {aussf) leur pouvoir de fairt </«
mal, etc.
11. Satan, nommé Abaddon, c'est-à-dire /<>

diticn^ ruine (par opposition au Christ Sun-
veur), et Apoliyon, c'est-à-dire ttestrtult tir.
13. Ex. xxx, 3.

clef du puits de l'abîme. Elle ouvrit le 2
puits de l'abîme, et il s'éleva du puits
une fumée comme celle d'une grande
fournaise; et le soleil et l'air furent
obscurcis par la fumée du puits. De 3
cette fumée s'échappèrent sur la terre
des sauterelles; et il ieur fut donné un
pouvoir semblable à celui que possèdent
les scorpions de la terre; et on leur or- 4
donna de ne point nuire à l'herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui
n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front.
11 leur fut donné, non de les tuer, mais 5
de les tourmenter pendant cinq mois; et
le tourment qu'elles causent est sembla-
ble à celui d'un homme piqué par le
scorpion. En ces jours-là, les hommes 6
chercheront la mort, et ils ne la troc-
veront pas; ils souhaiteront la mort, et la
mort fuira loi i d'eux.
Ces sauterelles ressemblaient à des 7

chevaux préparés pour le combat; elles
avaient sur la tête comme des couronnes
d'or; leurs visages étaient comme des
visages d'hommes, leurs cheveux com. 8
me des cheveux de femmes, et leurs dents
commedes dents de lions. Elles avaient 9
des cuirasses comme des cuirasses de
fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux
qui courent au combat. Elles ont des 10
queues semblables à des scorpions, et
des aiguillons, et c'est dans leurs queues
qu'est le pouvoir de faire du mal aux
hommes durant cinq mois. Elles ont à Il1
leur tète, comme roi, l'ange de l'ahime,
qui se nomme en hébreu Abaddon, en
grec Apollyon.
Le premier malheur est passé; 12

voici qu'il en vient encore deux autres
I dansla suite.
Et le sixième ange sonna de la trom- 13

pette; et j'entendis une voix sortir des
quatre cornes de l'autel d'or qui est de-
vant Dieu; elle disait au sixième ange 14
qui avait la trompette Délie les quatre
anges qui sont liés sur le grand fleuve
de l'Euphrate." Alors furent déliés les 15
quatre anges, qui se tenaient prêts pour
l'heure, le jour, le mois et l'année, afin
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de tuer la troisièmepartie des hommes.
16 Et le nombre des troupes de cavalerie
était deux myriades de myriades; j'en

1 entendisle nombre. Et voicicomment
les chevauxme parurent dans la vision,
ainsi que ceux qui les montaient ils
avaient des cuirasses couleur de feu,
d'hyacinthe et dv.soufre; les têtes des
chevaux étaient comme des têtes de
lions,et leur bouchejetait du feu, de la

18 fuméeet du soufre. La troisièmepartie
des hommesfut tuéepar cestroisfléaux,
par le feu, par la.fuméeet par le soufre

19 qui sortaient de leur bouche. Car le
pouvoir de ces chevaux est dans leur
boucheet dans leurs queues car leurs
queues,semblablesà desserpents,ontdes
têtes, et c'est avecellesqu'ils blessent.

20 Les autres hommesqui ne furent pas
tués par ces fléaux,neserepentirentpas
nonplusdesœuvresde leursmains,pour
ne plus adorer les démons et les idoles
d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de
bois,qui nepeuventni voir, ni entendre,

21 ni marcher; et ils nese repentirentni de
leursmeurtres,nideleursenchantements,
ni de leur impudichV\ni de leurs vols.
IIL Intermède consolant [ch. x
et XI, 1 13] 1°Un ange,ayant juré
que les prophétiess accomplirontsans
délai, donneà mangerau prophèteun
petit livre figurantles révélationssub-
séquentes.

10 Puis je vis un autre ange puissant
qui descendait du ciel, enveloppéd'un
nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus de la
tête; son visage était commele soleil,et
ses pieds comme des colonnesde feu.

2 II tenait à la main un petit livreouvert;
et ayant poséle pied droit sur la meret

3 lepiedgauchesur la terre, ilcria d'une
voixforte,commerugil un lion;et quand
il eut pousséce cri, les sept tonnerres

4 firent entendre leurs voix. Après que
les sept tonnerres eurent parlé, je me
disposaisà écrire, maisj'entendisdu ciel
une voix qui disait Scellece qu'ontdit les sept tonnerres, ne l'écris pomt."

5 Alors l'ange quej'avais vu deboutsur

16.Vingt mille fois dix mille ou 200millions
ce nombre prodigieux est figuré;il indique quel-
que chose de surhumain.
X, 6. Plus de temps c.-à-d. plus de sursis

pour le repentir, plus de retard dans l'accom-
plissement des décrets divins.
9. Ezéchiel, ii, 8-iii, 4.
ti. On me dit, litt. ils me disent ils, l'ange

et la voix du verset 8.
XI, 1. Un roseau pour mesurer, les anciens

se servaient de baguettes de roseau, naturelle.
ment droites et légères (con)p. xxi, 15; Kzéc'n

la mer et sur la terre, leva sa main
droite vers le ciei, et jura par Celuiqui 6
vit aux sièclesdessiècles,qui a créé le
ciel et les chosesqui y sont, la terre et
leschosesqui y sont, ia mer et leschoses
qui y sont, qu'il n'y aurait plus de
temps, mais qu'aux jours où le septiè- 7
me ange ferait entendre sa voixen son.
nant de la trompette,lemystèredeDieu
serait consommé,commeil l'a annoncé
à ses serviteurs, les prophètes.
Et la voixquej'avais entenduedu ciel, 8

meparla de nouveauet dit Va,prends
le petit livre ouvert dans la main de
l'ange qui se tient debout sur la mer et
sur la terré." Et j'allai vers l'ange, et 9
je lui dis de medonner le petit livre. Il
me dit Prends, et dévore-le; il sera
amer à tes entrailles, maisdans ta bou-
che il sera douxcommedu miel." Je 10
pris alors le petit livre de la main de
l'ange et je le dévorai; et il était dans
ma bouchedoux commedu miel; mais
quand je l'eus dévoré, il me causa de
l'amertumedans lesentrailles. Puis on 11
me dit II faut encoreque tu prophé-
tises sur beaucoupde peuples, de na-
tions, delangueset de rois.

20 Le sanctuaire est mesuré, avant la
grande persécution,pendant laquelle'
les deux Témoinsexercentleur minis-
tère, sont tués, ressuscitentet montent
au ciel, tandis que la tirre tremble
[XI, 1– 13].
Puis on me donna un roseau sem- 11

blableà un bâton, en disant Lève-
toi et mesure le temple de Dieu, l'autel
et ceux qui y adorent. Mais le parvis 2
extérieur du temple, laisse-le en dehors
et ne le mesure pas, car il a été aban-
donnéaux Nations,et ellesfoulerontaux
pieds la ville sainte pendant quarante
d.euxmois. Et je donnerai a mesdeux 3
témoinsde prophétiser, revètus'de sacs,
pendantmilledeux cent soixante jours.
Ceux-ci sont les deux olivierset les 4
deux candélabres qui sont dressés en
présence du Seigneur de la terre. Si 5
quelqu'un veut leur nuire, un feu sort

xl, 3); ici, le roseau avait à peu près les di-
mensions d'un bâton, d'une canne de voyage.
2. Quarante-deux mois (de 30 jours) donnent

une durée égale de 1260 jours de la prédication
des deux Témoin» (v. 3), aux trois temps (ans)
et demi de la retraite de la femme au désert
(xij, 14 comp.v. 6), et de la persécution des
Saints par le roi impie, issu de la Bête aux dix
cornes (Dan. vii. 25; Ap^r. xiii, 5).
4. Zach. iv, asy.
5. Cf. II Rois i, io, 13.
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de leur bouche qui dévore leurs enne-
mis c'est ainsi que doit périr quiconque

6 voudra leur nuire. Ils ont la puissance
de fermer le ciel pour empêcher la pluie
de tomber durant les jours de leur pré-
dication et ils ont pouvoir sur les eaux
pour les changer en sang, et pour frap-
per la terre de toutes sortes de plaies,

7 autant de fois qu'ils le voudront. Et
quand ils auront achevé leur témoignage,
la bête qui monte de l'abîme leur fera la

S guerre, les vaincra et lcs tuerc;: et leurs
cadavres resteront gisants sur la place
de la grande ville, qui est appelée en
langage figuré Sodome et Egypte, là
même où leur Seigneur a été crucifié.

9 Des hommes des divers peuples, tri-
bus, langues et nations verront leurs
cadavres étendus trois jours et demi,
sans permettre qu'on leur donne la sépul-

10 ture. Et les habitants de la terre se
réjouiront à leur sujet; ils se livreront
a l'allégresse et s'enverront dos présents
les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont fait le tourment des hubi-

1 tants de la terre. Mais après trois jours
et demi, un esprit de vie venant de Dieu
pénétra dans ces cadavres: ils se cires-
sèrent sur leurs pieds, et une grande
crainte s'empara de ceux qui les regar-

12 daient. Et l'on entendit une grande
voix venant du ciel, qui leur disait
Montez ici." Et ils montèrent au ciel

dans une nuée, a la vue de leurs ennemis.
13 A cette même heure, il se fit un grand
tremblement de terre; la dixième partie
de la ville s'écroula, et sept mille h«im
mes périrent dans ce tremblement de
terre; les autres, saisis d'elFroi, rendi-
rent gloire au Dieu du ciel.

IV. Transition La sep, ihnetrom-
pette annonce le règne de Di n et le
jugement dernier [ x 1 14–19].].

14 Le second malheur" est passé; voici
que le troisième malheur" vient bientôt.

15 Et le septièmeange sonna de la trom-
pette, et l'on entendit dans le ciel des
voix fortes qui disaient L'empire du

-1
6. La pruniers partie de ce verset rappelle

clairement Elie (1 Rois, xvii, r cunip. Jacq.
v, 17), la seconde. Moïse (Ex. xvii. 19). !>t
toutes sot tes de Plaies c''ist-à-dire les derniè-
res plaies figurées par les 7 coupes.
8. Sur la piaee (Vulgate sur tes fil. u esou

dans les rues). Cf. Isaie, i, toet Ljécn. xiv, 49. j
1a. On entendit; litt. ils (les prophètes) en-

tendirent. D'apris une ftutre leçon. j'enUtulis.
16. Les vingt-quatre vieiltxtds. représeu-

tant-s du peuple de Dieu (iv, 4), rendent gloire
à Dieu et le remercient pour ses tr»is grandes
".•'utis la création (iv, 111, ia rédemption

monde a passé à notre Seigneur et à son
Christ, et il régnera aux siècles des
siècles.
\lors les vingt-quatre vieillards qui 16

sont assis devant Dieu sur leurs trônes,
se prosternèrent sur leurs faces et ado-
rèrent Dieu, en disant Nous vous 177
rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puis-
sant, qui êtes et qui étiez, de ce que vous
vousêtes revêtu de votre grande puissan-
ce et que vous régnez. Les nations se 18
sont irritées, et votre izoléreest venue,
ainsi que le moment de juger les morts,
de donner la récompense à vosserviteurs,
aux prophètes, et aux saints, et àceux qui
craignent votre nom, petits et grands, et
de perdre ceux qui perdent la terre.
Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel 19

fut ouvert, et l'arche de son alliance
apparut dans son sanctuaire. Et il y eut
.les éclairs, des bruits, des tonnerres, un
tremblement de terre et une grosse grêle.

C. LES SEPT S/GXES xn– xv,
4] véritable antre de r Apocalypse,
nous font connaître les acteurs >'t les
phases principales de la lutte </uiai>ou-
tirj au triomphe dit règne de Pï'tt.

Ier S u; ne. La Femme et le
Dragon [cii.\ l\ xn] i° Apparition
des deu.x personnages, leur hostilité
[vers. 1 6]. 2° L.c dragon, vaincu
par yaint Michel d précipité sur la
terre, a/t.x applaudissements dit ciel
[7 17], 30 persécute la femme et
sa race [13 iS
Puis il parut dans le ciel un grand 12

signe une femme revêtue du soleil, la
lune sous ses pieds, et une couronne de
douze étoiles sur sa tète. EUe était en- 2
ceinte, et elle criait, dans le travail et
les douleurs de l'enfantement.
Cn autre signe parut encore dans le 3

i ciel tout à coup or. it un grand dra-
• gon rouge, ayant sep', tètes et dix cor-
nes, et sur ses tète*, sept diadèmes;
de sa queue, il entraînait le tiers des 4
étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre.

(v, q) et l'établissement de son règne (xi, 16).
18. Comp.l's. ii.
XI 1, 1. Les Pire» et les interprètes catholi-

que* sont presque unanimes à reconnaître dans
celte femme un symbole de ï Eglise.
3. Un diagon, ou serpent d jué d'ailes et de

griffes; le symbolisme de cette figure est expli-
qué au v. 9 Ronge couleur de feu et de sang
^conip. xvii, 3)
4. entraînait U tiers des étoiles les anges

sont naturellement symbolisés par tes étoiles
(Job, x.xxviii, 7: I«aic. wiv, 20).
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Puis le dragon se dressa devant la
femme qui allait enfanter, afin de dévo-
rer son enfant, des qu'elle l'aurait mis

5 au monde. Or, elle donna le jour à un
enfant mâle, qui doit gouverner toutes
les nations avec un sceptre de fer; et son
enfant fut enlevé auprès de Dieu et au-

6 près de son trône, et la femme s'enfuit
au désert, où Dieu lui avait préparé une
retraite, afin qu'elle y fùt nourrie pen-
dant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut un combat dans le ciel
Michel et ses anges combattaient contre
le dragon; et le dragon et ses anges

S combattaient; mais ils ne purent vain-
cre, et leur place même ne se trouva j

9 plus dans le ciel. Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, celui
qui est appelé le diable et Satan, le sé-
ducteur de toute la terre, il fut précipité
sur la terre, et ses anges furent préci- j

10 pités avec lui. Et j'entendis dans le
ciel une voix forte qui disait Main-
tenant le salut, la puissance et l'empire
sont à notre Dieu, et l'autorité à son
Christ; car il a été précipité, l'accusa-
teur de nos frères, celui qui les accuse

11 jour et nuit devant notre Dieu. Eux
aussi l'ont vaincu par le sang de l'Agneau
et par la parole à laquelle ils ont
rendu témoignage, et ils ont méprisé

12 leur vie jusqu'à mourir. C'est pour-
quoi, réjouissez vous, cieux. et vous qui
y demeurez! Malheur à la terre et à ta
mer! car le diable est descendu vers
vous, avec une grande fureur, sachant
qu'il ne lui reste que peu de temps."

13 Quand le dragon se vit précipité sur
la terre, il poursuivit la femme qui avait

14 mis au monde l'enfant mâle. Et les
deux ailes du grand aigle furent don-
nées a la femmepour s'envoler au désert.

7. Michel, en hébreu .lfi-cAa-ft, qui (est)
comme Dieu nom d'un des principaux ançes,
probablement l'un des sept qui se tiennent de-
vant le trône de Dieu (i, 4, note); il est nommé
archange par S. Jude (v. 9) et, par Daniel,
l'un tin principaux chefs (x, 13), spécialement
chargé des intérêts du peuple d'Israël (x, 31:
xii, 1).
14. Les ailes du grand aigle symbole de la
protection divine.
15. Un jleuve peut-être un flot de nations

barbares; comp. Apoc. xvii, 15; Isaie, viii, 7;
ou Mmplement tes eaux de la tribulation(Ps. lxix
(68), 2 »v.).
18. D'après une autre leçon, et je me tims etc.:

le lieu de la division aurait changé, et Jean se
trouverait en extase au bord de la mer, pour Ir
assister à l'apparition de ta Bête.
XI il, r. fuis Je vis cette formule distingue

les sept différents signes. S. Jean ne l'a pas
employée pour signaler l'apparition du dragon,
bien qu'il l'appelle un autre signe (xii, 3), par-

en sa retraite, oit elle est nourrie un
temps, des temps et la moitié d'un temps,
hors de la présence du serpent. Alors 15
le serpent lança de sa gueule, après la
femme, de l'eau comme un fleuve, afin
de la faire entrainer par le fleuve. Mais 16
la terre vint au secours de la femme:
elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve
que le dragon avait jeté de sa gueule.
Et le dragon fut rempli de fureur contre 17
la femme, et il alla faire la guerre au
reste de ses enfants, à ceux qui obser-
vent les commandements de Dieu et qui
gardent le commandement de Jésus. Et 18
| il s'arrêta sur le sable de la mer.

2« SIGNE. La Bête et la mer
LCHAP.xill, 1 10]: 10 Descriptiont
de la bête instrument du dragon; elle
guérit de sa blessure et se fait accla-
mer par tende la terre [I 4].
2° Ennemie de Dieu et de ses Saints,
elle domine sur tous les peuples[5 8].
Avis pour le temps de sa domination
[9–10].
Puis je vis monter de la mer une 13

bête qui avait sept tètes et dix cornes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur
ses tetes des noms de blasphème.
La bête que je vis ressemblait à un z

i léopard; ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa
puissance, son trône et une grande auto-
rite. Une de ses tètes paraissait blessée 3
àmort; mais sa piaie mortelle fut guérie,
i et toute la terre, saisie d'admiration,
> suivit la bête, et l'on adora le dragon, 4
parce qu'il avait donné l'autorité a la
bête, et l'on adora la bête, en disant
Qui est semblable à la bête, et qui

peut combattre contre elle?" Et il lui 5

ce que 1rs deux perse. magesde la première vi-
sion ne forment, en r !alité, qu'un seul tableau
.symbolique. Les quatre bêtes de Daniel re-
présentant chacune un empireCvii, 17, 33), ce'le
de l'Apocalypse, qui réunit en elle tes traits de
toutes les autres (v. 2), doit nécessairement re-
présenter l'ensemble de ces empires et être le
symbole de la puissance politique, de la force
matérielle des Etats, mise au servie? du dra-
gon, pour opprimer Us serviteurs de Dieu.

deElle monte il* la mer,. commr tes 4 bêtes de
Daniel (vii, 1) pareeque les empires surgissent
ordinairement des guerres et des troubles qui
1 agitent tes peuples.
2. Léopard, ours, lion ce sont les trois pre-

mières bêtes de la vision de Daniel (vii, 4-7).
La bête de l'Apocalypse rappelle la quatrième,
par ses dix cornes sur la septième tête, tout en
réunissait les traits des trots autres, savoir, du
lion de Babylone, de l'ont des Médc-Perse*.
du léopard de Macédoine.
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fut donnéune boucheproférant des pa- o
roles arroganteset blasphématoires,etj f.
il lui fut donné pouvoird'agir pendant à

6 quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa li
bouchepour proférer des blasphèmes g
contreDieu, pour blasphémerson nom, s
son tabernacleet ceuxqui habitentdans t

7 le ciel. Et il lui fut donnéde faire la1a
guerre aux saints et de les vaincre; et il t
lui fut donné autorité sur toute tribu, <c
tout peuple, toute langue ?t toute na- 1

8 tion. Et tous les habitants de la terre 1
l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas 1
été écrit dans le livre de viede l'Agneauj 1
immolé,dès la fondationdu monde. i

9 Que«eluiqui a des oreilles entende 1
10 Si quelqu'un mèneen captivité, il sera
mené en captivité; si quelqu'un tue par i
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.C'est ici la patienceet la foides saints. <

3«Sigsb. La Bête de la terre <
[chap. xm, il 18]: i° Cettebête,
(Faspectmoinsféroce,sert deministre
à la premièreet séduit les hommespar j
des prodiges [vers. 11 14*]; j
20Elle fait adorer Vimagede la pre-
mitre bite et persécuterceuxqui n'ont
pas la marque deson nom[14b 17].j
30Invitation à calculer le nombredejla bite.

11 Puis je vis monterde la terre une au-tre bête, qui avait deux cornes sembla-1
Mesà cellesd'un agneau, et qui parlait

12 commeundragon. Elleexerçait toutelà
puissancede la premièrebêteen sa pré-
sence,et elleamenait la terre et ses ha-
bitants à adorer la première bête, dont

13 la plaie mortelleava«t étéguérie. Elle

8. L'adortr–t; Vulizate, l'adorèrent
par-fait prophétique. Dft la fondation dmmon-

dt :ces mots, commeVt montreun passage sem-
blable («vu, 8) doivent te rapporter, non à l'im-motadoa de 1 Agneau,mais a l'inscription dansle livre de vie. Yoy. Ui, et comp. Eph. i, 4 sv.Dans la Vulgatc, la position de la virguleserait
à modifier.

Dtla Urrt la première bête sortait de
la mer, c-à-d. de l'agitation et du bouleverse-
meut des peuples; celle-ci monte de la terre,
élément plus calme elle naît dans un eut social
tranquille, an sein de la civilisation. Uneau-
trt ottt tous les traits qui suivent en font le
symbole de ia/atust sdenct,dt la sagesse dece
monde « urvic* de Vimititi. Aussi est-elledésignée fitu loin comme "le faux-prophète"
(xvi, 13; aix, to; xx, 10X
18.La sagtttt Pour échapper aux séductionsde la science impie, et aussi pour se prémunir

contre l'apostasie, en calculant k nombre dt la
èttt (de la première, celle qui a le pouvoiret se
(ait adoterXIequelest un nombred"hommt,Aési-
gnant par conséquent un être faibleet mortel en
réalité, malgréla puissance presque surhumaine
dont il paraît investi. Ce nombre tst 666

Beaucoup de calculs fantaisistes ont été faits
sur ce nombre.
La meilleure solutionde l'énigme ne serait-

elle pas de considérer le nombre 666, non plus
comme la somme des valeurs numériques des
lettres d'un nom propre, mais comme un nom-
bit symboliqueexprimant par lui-même^à lamanière d'un nom, la nature de l'Antéchrist.
Le nombre 7, est un nombre religieux, le

nombre de la création sanéJi/iét par le sabbat
divin (Gen. U, 3). Le nombre 8, d'après une
idée commune chez les Pères, est le symbole du
grand jour de la béatitude éternelle, oclave glo-
rieuse, succédant aux sept jours du Dieu créa-
teur et sanctificateur, pour achever la grande
semainedivine(S. Aag.urm.tjç m oéi.Pasch,);
c'est donc le nombre de la création rtttaurét
tttlerifiée parU Christ.
Le nombre 6 restant en dessous de 7, ne se-

rait.il pas le nombrede la. création tamssaâiat,
de r hommesans religion, sans Dieu ? Ainsi
l'ont pensé, entre autres, le V. Bède et le B.
Albert-le-Crand.'
XIV, t. /^«u'tfr/tfrwMK*, qui représentant,

ici le nombre grand et parfait des élus.

1 opéraitaussidegrands prodiges jusqu'à
faire descendrelefeudu ciel sur la terre,
à la vuedes hommes, et elle séduisait 14

L les habitants de la terre par les prodi-
ges qu'il lui était donnéd'opérer en pré-
sencede la bête, persuadant aux habi-
tants de la terre de dresser une image
1 à la bête qui porte la blessurede l'épée
1 et qui a repris vie. Et il lui fut donné 15
jd'animer l'imagede la bête,de façonà la
faireparler et à faire tuer tous ceuxqui

î i n'adoreraientpas l'image de la bête.
s Elle fit qu'à tous, petits et grands, 16
1 richeset pauvres, libres et esclaves,on
mîtunemarquesur la maindroiteousur

le front, et que nul ne pût acheterou 171 vendre,s'il n avait pas la marque du
r nomde la bêteou lenombrede sonnom.

C'est ici la sagesse Que celui qui a 18
de l'intelligencecomptele nombrede la
bête; car c'est un nombre d'homme et

e cenombreest six cent soixante-six.

4e Signe. L'Agneau et les
ri Vierges [chap. xiv, i 5] appa-j missent sur lemontSion, aux accents

du cantique nouveau.

f'i Je regardai encore et voici que 14
[• l'Agneau se tenait sur la montagnede£ Sion,et avec lui cent quarante-quatre
mille personnes,qui avaientsonnomet le
1-j nomde son Père écrits sur le front. Et 2
1.1j'entendis un son qui venaitdu ciel, pa-
it reil au bruit degrandes eauxet à la voix
a d'un puissant tonnerre; et le son que
j'entendis ressemblait à un concertde
harpistes jouant de leurs instruments.
it Et ils chantaient comme un cantique 3
ïe nouveaudevant le trône, et devant les
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quatre animaux et les vieillards;et nul
ne pouvaitapprendre ce cantique, si ce
n'est les cent quarante-quatre millequi

4 ont été rachetés de la terre. Ce sont
ceux qui nes: sont pas souillésavecdes
femmes,car i!s sontvierges.Cesont eux
qui accompagnentl'Agneaupartout où il
va. Ils ont été i achetésd'entre les nom-
mes, commedes prémicespour Dieu et

5 pour l'Agneau; et il nes:estpoint trou-
vé de mensongedans leur bouche,car ils
sont irréprochables.
<>eSigne. Les trois Anges
[chap. xiv, 6 13]hérautsdes juge-i
menésde Dieu, annoncent 1° I heure
dujugement; 2° la chutedeBabyhtn
et 30le châtiment éterneldes impies.
Bonheurde ceuxqui meurentdansj

le Seigneur.
6 Puis je vis un autre ange qui volaitj
par le milieudu ciel, tenant l'Evangile
éternel, pour l'annoncer aux habitants
de la terre, à toute nation, à toute tribu,

7 à toute langue et à tout peuple. Il di-
sait d'une voixforte Craignez Dieuet donnez-luigloire, car l'heure de son
jugement est venue;adorez Celui qui a I"
fait le ciel et la terre, la mer et les sour-
cesdeseaux."l'

8 Et un autre ange suivit, en disant
Elle est tombée,elle est tombée,Baby-

lonela grande, qui a abreuvétoutes les
naticns du vinde la fureur de sonimpu-
dicité

9 Et un troisième ange les suivit, en
disant d'une voixforte Si quelqu'un
adore la bête et son image, et en prend
la marquesur son front ousur sa main,

10 il boira, lui aussi,du vin de la fureurde
Dieu,du vin pur versédans la coupede
sa colère,et il sera tourmentédans le
feu et dans le soufre,sous les yeux des

11i saints anges et de l'Agneau. Et la fu-
méede leursupplices'élèveraaux sièclesj
des siècles,et il n'y aura de repos, ni

1jour ni nuit, pour ceux qui adorent la
bête et son image, ni pour quiconqueaura reçu la marquede son nom."

12 C'est iciquedoitsemontrerla patience

6. L' Evangileéternel, un livre contenant tedécret éternel de Dieu touchant le salut des
hommes par J.-G, ou le décret éternel de Dieutoachant la victoire du Christ, afin d'amener les
hommes à la pénitence.
13. La ponctuation de la Vulgate joint dis j

matnienantit. ce qui suit.
14. Li fils <Ul'konmte apparaissant sur la

nuée rappelle Dan. vit, 13; Matth. xxiv, 30 et
Apol. 1,7. Commeit n'ya pas l'article quelques-
uns traduisent uhJUs d'homme, c4k-d., un
homme, ici alors tin-ange sous forme humaine.
sa La cuve fut foulée image biblique des

des saints, qui ganient les commande-
mentsde Dieuet la foien Jésus.
Et j'entendis une voixvenant du ciel, 13

qui disait Ecris Heureuxdèsmain-
tenant les morts qui meurent dans le
Seigneur Oui,dit l'Esprit, qu'ils
se reposentde leurs travaux, car leurs
œuvres lessuivent."
6eSigne. Le Fils de l'homme
[CHAP.XIV, 14 20] préside à la
moissonet à la vendangedumonde.
Puis je regardai, et voici que parut 14

une nuée blanche, et sur la nuée quel-
qu'un était assis qui ressemblait au
fils de l'homme;il avait sur sa tète une
couronned'or, et dans sa main une fau-
cilletranchante. Et un autre ange sor- 5
tit du sanctuaire, criant d'une voixforte
à celui qui était assis sur la nuée
Lance ta faucilleet moissonne;car

le momentde moissonnerest venu, par-
ce que la moissonde la terre est mûre."
Alors Celui qui était assis sur la nuée 16
jeta sa faucille sur la terre, et la terre
futmoissonnée.
Un autre ange sortit du sanctuaire 177

"qui est dans le ciel, portant, lui aussi,
une faucille tranchante. Et un autre 188
ange, celui quia pouvoirsur lefeu, voir
tit de l'autel, et s'adressa d'une voix
i forteà celui qui avait la faucille tran-
chante, disant Lance ta faucilletran-
chante, et coupeles grappes de la vigne
de la terre, car les raisins en sont
mûrs." Et l'ange jeta sa faucillesur la 19
terre,et-vendangeala vigne de la terre,
et il en jeta les grappes dans la grande
cuve de la colèrede Dieu. La cuvefut 20
fouléehors de la ville, et il en sortit du
sang jusqu'à la hauteur du mors des
chevaux,sur un espacedemillesix cents
j stades.

I 7eSIGNE.Apparition desAnges aux

1

sept plaies; chant de triomphe

[I [chap.
xv, 1 4].

f Puisje visdans lecielun autre signe, 15
grand et étonnant sept ange; qmte-
muenten mainsept plaies, lesdernières,

tourments réservés aux impies sous le poids des
jugements de Dieu (Apoc. xix, 15; Joël, iii, 13;
Is. lxiii, 3). Ainsi cette sedion dtt Signes
non»a conduits, comme celle des Sceaux (6e)et
celle des Trompettes (7e) jusqu'à la consom-
mation du monde; il y a donc entie elles un pa-
rallélisme réel, bien que les pointe de contact
soient assez rares, et que chacune nous révèle
les décrets divinssous un aspect différent.
XV, 1. Uh mutrt signt c'est le 7*du grou-

pe, et, comme l« 7"sceau et la j* trompette, ilsert de transition aux visionssuivantes.
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car c'est par ellesquedoit seconsommer
la colèrede Dieu.

2 Et je vis commeune mer de verre,
mêiéede feu,et au bord de cette mer
étaient deboutles vainqueursdela bête,
de son image et du nombrede son nom,

3 tenant les harpes sacrées. Ils chan-
taient le cantiquede Moïse,le serviteur
de Dieu, et le cantique de l'Agneau-1 ~1--

D. LES SEPT COUPES [XV, 5– XVI].

I. Vision préparatoire Les
septanges reçoiventdes coupes,et du
sanctuaire rempli de fumée,part l'or-
tire deUsverser[CHAP.XV,5 8\

5 Aprescela, je vis s'ouvrir dans le ciel
le sanctuaire du tabernacle du témoi-

6 gnage. Et les sept anges qui ont en
main les sept plaies sortirent du sanc-
tuaire; ils étaient vêtus d'un lin pur et
éclatant, et portaient des ceinturesd'or

7 auter de la poitrine. Alors l'un des
quatre animauxdonna aux sept anges
sept coupesd'or, pleinesde la colèreduS Dieuqui vit aux sièclesdes siècles. Et
le sanctuaire fut rempli de fuméepar la
gloire de Dieu et par sa puissance, et
personnene pouvaitentrer dans le sanc-
tuaire, jusqu'à ce que fussent consom-
méesles sept plaiesdes sept anges.
11. Les six premières coupes
produisent la lre, un ulcèresur les
impies[CHAP.XVI, et la Vet
la 3eidit sang,dans la mer et dans leseau.1fluviales. Approbationdis ciel
lj- 7J; la 4e,une chaleurbrillante
[8 et 9]; la 5»,les ténèbresdans le
royaumedela bête[10et 11]; la 6e,
le dessèchementdeVEnphrate [ia],
Intermède trois démonsvont exciter
la guerre. Vigilance![l$– 16]. La
septième coupe annonce la chute de
Babylone et PSranlement final du
inandt\\i'-xi\.

16 Et j'entendis une grande v oixqui
2. Allusion symbolique à la mer Rouge, entant qu'elle a ouvert un passage aux Hébreux,et englouti les impies, comme le montrent levers. 3, où il est fait mention du c<M<t~M

Malt*, et '«nalojsie des plaies qui vont suivreavec les plaies d'Egypte.
3. Exod. xv, 1 sv. comp. Deut xxxii.
4. Quelques manuscrits nvec le texte reçu ont

»«, toi Qui mevous crmndrùti
5-6. Lt tabtnmcUd* timngnmgtx ou tentede l'aUiance, où l'on conservait dans l'arche les

tables sacrées du décalogue, ce témoignage im-
médiat de Dieu à son peuple (voy. Exod. xxv,
i6;xxvii,at^
7. L'un dts çmmtre maJttimmx, représen-tant les forces de la nature qui vont servir

r
«va~> *w*>*vm

L3O7]1

disant Grandes et admirables sont
vos œuvres, Seigneur, Dieu tout-puis-
sant Justes et véritablessont vosvoies,
ô Roi des siècles Qui ne craindrait, 4
Seigneur, et ne glorifierait votre nom?
Car vous seul êtes saint. Et toutes ies
nations viendront se prosternerdevant
vous, parce que vos jugements ont
éclaté."

à exécuter les desseins de Dieu (iv, 6-8).
8. Ex. xl, 3».
XVI, r. Les 7 coupes (ainsi que les autres

septénaires de l'Apocalypse) se divisent en
deux groupes de trtis et de fuatrt, séparéspar
l'intervention de l'Ange des eaux. Cette divi-
sion a sans doute pour but de mieux accentuer
le symbolisme du nombre en faisant ressor-
tir ses deux éléments significatifs 3, nombre
de Dieu et 4,nombre du monde.
a. Ex. ix, 10, xi: Deat. xxviii, 35.
4. Comp. Ex. vil, 30sv.
7. Vulg., tmantrt dijuuttdel'oMttl, mltentm

mbtiltari. La leçon primitive parait être éltart
dictus.
10.Comp. Ex. x, *r, et Sag. xvh.
-1

i sortaitdu sanctuaire, et qui disait aux
sept anges Allezet versezsur la terre
I lessept coupesde la coîèrede Dieu."
Et le premier partit et répandit sa i

coupesur la terre; et un ulcère malin
et douloureux frappa les hommesqui
avaient la marquede la bête et ceuxqui
adoraientson image.
Puis le secondrépandit sa coupedans 3

la mer; et elledevintcommelesang d'un
mort, et tout être vivant qui était dans
la mer mourut.
Puis le troisième répandit sa coupe 4

dans les fleuveset les sourcesd'eau; et
les eaux devinrent du sang. Et j'en- 5
tendisl'ange deseauxquidisait Vous
j êtesjuste, vousquiêteset qui étiez,vous
le Saint, d'avoir exercé ce jugement.
Car ilsont verséle sang desjusteset des 6
prophètes, et vous leur avez donné du
1 sangà boire ils en sont dignes! Et 7
[j'entendis l'autel qui disait Oui, Sei-
| gneur,Dieutout-puissant,vos jugements
sont vrais et justes."
Puis le quatrième répandit sa coupe 8

i surle soleil,et il lui fut donnédebrûler
les hommespar le feu; et les hommes 9
furent brûlés d'une chaleur extrême,et
i ils blasphémèrentle nom de Dieu qui
i estle maître de ces plaies, et ils ne se
repentirentpoint pour luirendre gloire.
Puis le cinquièmerépandit sa coape 10

sur le trône de la bête, et son royaume
fut plongé dans les ténèbres; les hom-
mes se mordaient la langue de douleur,
et ils blasphémèrentle Dieu du ciel à Ili
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causede leurs douleurset de leurs ulcè-j
res, et ils ne se repentirentpoint deleurs
oeuvres.

12 Puis le sixièmerépandit sa coupesur
1,le grand fleuve de l'Euphrate, et les

eaux en furent desséchées,afin de livrer
passage aux rois venant de l'Orient.

13 Et je vis sortir de la bouchedu dra-
gon, et de la bouchede la bête, et de la
bouchedu faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles.

14 Car ce sont des esprits de démonsqui 1font des prodiges, et ils vont vers les I
rois de toute la terre, afin de les ras-
semblerpour le combat du grand jour

15 du Dieu tout-puissant. Voici que je
viens commeun voleur. Heureux celui
quiveilleet qui gardesesvêtements,pour
ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa

16 honte! Et ils lesrassemblèrentdans
le lieu appeléen hébreuAnnagédon.

17 Puis le septième répandit sa coope
dans l'air; et il sortit du sanctuaire
une grande voix venant du trône, qui18 disait C'en est fait! Et il y eut
des éclairs, des voix, des tonnerres, et
un grand tremblement,tei que jamais,
depuis que l'hommeest sur la terre, il
n'y eut" tremblement de terre aussi

19 grand. La grande cité fut divisée en
trois parties, et les villes des nations
s'écroulèrent, et Dieuse souvintde Ba-
bylonela grande, pour lui faire boire la
coupe du vin de son ardente colère.

20 Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne
21 retrouva plus de montagnes. Et des

13. 'frais esprits impurs, sortis, l'an de la 1
gueule du dragon, le second de la gueule de la
bête laquelle Satan a donné son pouvoir
(ait, ia), le troisième de la bouche du faux.
prophète, c'est-à-dire de la bête issue de la terre i
(xiit, Il sv.). Stmbiaiies à dtt grenouilles, qui
naissent et vivent dans la boue des marais. Iltudttent et vivent den: tt boae de* nuu'M<.H
faut voir ici des symboles de l'influence diabo-
lique sur les événements de monde, dans ses
divers modes d'action, soit immédiats (le dra.
gon) soit midiatt, par les forces humaiaes (ma-
térielle et intellectuelle) que figurent les deux
bêtes.
14. La bataille du grand jour est décrite au

chap. xix, ii-ai, pour ce. qui regarde l'Anté-chrut et ses compliceshumains (comp MThess.
ii, 8), et de nouveau, pour ce qui concerne spé-
cialement l'action du dragon et la ruine de ses
•entreprises, au chap. xx, 8-10.
x6. Armagédon, c'est-à-dire, villt ds Ma-

gtddo. Cf. Jug. iv,
5; v, 19. Cenom symbolique

-désigne le eu où, par l'impulsion de Satan et
jous la conduite de 1"Antéchrist,les rois anti-
chrétiens se rassembleront pour livrer teur der-
nier combat, ce sera pour eux un Arnatgédon
(nous dirions aujourd.hui un Waterloo) c-à-d.
le théâtre d'une irrémédiable défaite.
Cependant la bataill* elle-mâme n'étant

qu'une figure de l'écrasement des ennemis du
Christ, par la gloire de son secondavènement.

grêlons énormes,pouvant peser un ta-
lent, tombèrentdu ciel sur tes hommes;
et les hommes blasphémèrent Dieu à
causedu fléaude la grêle, parce que cefléauétait très grand.

E. LA GRANDE BABYLONE
[xvn– xix, 10] que soutient la bête
aux sept têtes, serapunie de ses abo-
minations par une ruine complèteet
éternelle,pour le disespoir des mon-

1
dains, mais pour la gloire deDieu et
le triomphede l'Eglise.

1° Un angefait voir à S. Jean la
grande Babylone montéesur la bite
[XVII,1–6], et 2° lui enexplique
les mystérieusessignifications [vers.
7–l8].
puis l'undessept angesquiportaient yj

les sept coupes vint me parler en ces
termes Viens,je te montrerai le ju-
gement de la grande prostituéequi est
assise sur les grandes eaux, avec la- 2
quellelesrois de la terre sesont souillés,
et qui a enivré les habitants de la terre
du vin de son impudicité. Et il me 3
transporta en espnt dans un désert.
Et je vis une femme assise sur une

bête écarlate, pleine de noms de blas-
phème,et ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femmeétait vêtue de pourpre et 4
d'écarlate; et richement parée d'or, de
pierresprécieuseset de pertes;elle tenaità la mamuns couped'or, remplied'abo-
minationset des souilluresdé sa prosti.

le rassemblement des rois ne paralt pas non
plus devoir être nécessairement pris à la lettre;
il peut signifier l'entente morale et la coalition
des puissances da monde avec l'Antéchrist,
contre J.-C. et son lise (xvii, 13, 14).
19. Lé texte semble ici distinguer cette gran-

deville de Babfhne U grmmde,que le ch. xvii
nous présentera commele symbole de la société
anticnrétitnne, opposéeà la société des fidèles
qui est l'Eglise
ai. Un talent, chez les Hébreux, valait

3000sicles; soit an peu plus de 4a kilogrammes.
La 7e coupe nous a conduits encore une fois

jusqu'à la consommationdu monde, et incidem-
ment (v. 19»)e.le a ménagé la transition aux
visions suivantes, qui nous révéleront plus en
détail la nature et les destinées de la grande
BabyJane.
XVII, 1. La grande prostitué* qui symbo-

lise une grand* cité (v. 18), ne semble pas de-
voir être regardée ici comme personnifiant la
Rome des Césars, ni exclusivement, ni même
principalement. Ce n'est pas,croyons-nous, une
ville particulière, c'est ta société antickrétitnnt,
la cité des hommes,opposée à la cité de Dieu, à
la société chrétienne.
4. Abomination a toujours dans l'Ecriture le
sens d'idolâtrie, avec les souitlmrts morales
qu'entraîne le culte des idoles.
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5 tution. Sur son front était un nom,
nom mystérieux •' Babylone la grande,
la mère des impudiques et des abomina-

6 tions de la terre." Je vis cette femme
ivre du sang des saints et du sang des
martyrs de Jésus; et, en la voyant, je
fus saisi d'un grand étonnement.

7 Et l'ange medit Pourquoi t'éton-
ner ? Moi je vais te dire le mystère de la
femme et de la bête qui la porte, et qui

8 a les sept tètes et les dix cornes. La
bête que tu as vue était et n'est plus;
elle doit remonter de l'abime, puis s'en
aller à la perdition. Et les habitants
de la terre, dont le nom n'est pas écrit
dès la fondation du monde dans le livre
de la vie, seront étonnés en voyant la
bête, parce quelle était, qu'elle n'est

1\'9 plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici 1
qu'il faitt un esprit doué de ^jresse. jLes sept têtes sont sept irontagi.os, sur
lesquelles la femme est assise. Ce sont

10 aussi sept rois Les cinq premiers sont
tombée, l'un subsiste, l'autre n'est pas
encore venu, et quand il sera venu, il

11 doit demeurer peu de temps. Et la bête
qui était et qui n'est plus, en est elle-
même un huitième et elle est des sept,

12 et elle s'en va à la perdition. Et les dix jcornes que tu as vues sont dix rois qui
n'ont pas encore îeçu la royauté, mais
qui recevront un pouvoir de roi pour une

13 heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul
et même dessein, et ils mettent au ser-
vice de la bête leur puissance et leur au-

14 torité. Ils feront la guerre à l'Agneau,
mais l'Agneau les vaincra, parce qu'il
est Seigneur des seigneurs et loi des
rois, et ceux qui l'accompagnent sont
les appelés, les élus et les tideles."

15 Et il me dit "Les eaux que tu as
– MlI – - I Il I

5..Vam mystérieux (litt. mystère), qu'il ne
faut pas prendre la lettre, mais Interpréter
symboliquement.

jl.7. Le mystire le sens symbolique de ,'a/ew
tut (v. 15J et surtout "it la bête (v. & 17), sur la
signification de laquelle le chap. xiii n'avait
donné aucune explication.
S. La bète <juc tu as vue, ici et déjà aupara-

vant (chap. xiii). L'abîme, daus l'Apoca.
lypse, est le séjour, non des morts, mais des dé-
mons. Voy. ix, 1; xx, 1. Quelle réparai!/ a
ces mots manquent dans la Vulgate.
9. Sept rois: c'est-à-dire sept empires, d'après j

l'analogie de notre prophétie avec celle de Du-
niel, où les têtes, représentant du empires, sont
cependant aussi appelées >ies rc's (Dan. vii, 17).
12. Les dix cornes (couronnées, xiii, 1) sontdix rois, c.-à-d. dix royaumes (cf. v. 9). Pour

une heurt pour un temps relativement court;
ou peut-être pour une mime heure (jki.au ûpav)
pendant une même période bistorique.-La leçon

1
de la Vulgate après la bête, peut se ramener
au même sens, si l'on traduit à la suite de la

rues, au lieu où la prostituée est assise,
:c sont des peuples, des foules, des na-
ions et des langues. Et les dix cornes 16
lue tu as vues sur la bête haïront elles-
nèmes la prostituée; elles la rendrout
iésolée et nue; elles mangeront ses
:hairs et la consumeront par le feu.
3ar Dieu leur a mis au cœur d'exécuter 177
son dessein, et de donner leur royauté
1 la bête, jusqu'à ce que les paroles de
Dieu soient accomplies. Et la femme 18
lue tu as vue, c'est la grande cité qui a
a royauté sur les rois de la terre.

}° Un autre ange annonce la chute
de babylone [xvm, 1 3], pttis
40 une voix célesteen donne les motifs
et fait entendre les lamentations des
motniains, auxquelles répond la joie
du ciel [vers. 4 20 J.
Après cela, je vis descendre du ciel 18

an autre ange, qui avait une grande
puissance; et la terre fut illuminée de sa
gloire. Il cria dune voix forte, disant: 2••Elle est tombée, elle est tombée, Baby-
lone la grande! Elle est devenue une
habitation de démons, un séjour de tout
esprit impur, un repaire de tout oiseau
immonde et odieux, parce que toutes 3
les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicilé, que les rois de la terre
se sont souillés avec elle, et que les mar-
chands de la terre se sont enrichis par
l excèsde son luxe.
Et j'entendis du ciel une autre voix 4

qui disait
•• Sortez du milieu d'elle, ô

mon peuple, afin de ne point participer
à ses péchés, et de n'avoir point part à
ses calamités; car ses péchés se sont 5
accumule, jusqu'au ciel. et Dion s'est
souvenud. ses iniquités. l'ayez- la com- 6

bête. Notons encoie que ces mois, comme on le
voit liuu. S. Hippolyte, pourraient, sans beau-
coup modifier le sens, être rattaches au verset
suivant Avec la tète, ils ont un me' m*dessein.
15. Les versets suivants, sous forme d'appen-

dice, pourraient contenir une prophétie spéciale
de la ruine de Ruine par les nations barbares.
Peuples, foules, etc. Comp. viii, 8.
t6. Sur la bête: d'a.irès une autre leçon, et

la vête.
XV111. On retrouve dan.» ce chapitre plus

d'un écho des antiques prophéties coptie Baby-
lone et Tyr. Voy. ls. xiii, xive: xxiii; liz. xxvii
et xxviii; Jér. 1 et li. Mais il faut faire très
grande In part du symbolisme; et ce serait mé-
connaître l'intention dt l'auteur jnspiié que ce
prendre à ia lettre les détails du tableau poéti-
que qu'il va tracer pour dépeindre, sous de vives
couleurs, la ruine définitive de la cité antichri-
tienne.
2. 15. xiii, ai; xxxiv, tt-14; Jér. 1, 39: comp.

Matth. xii, 43.
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me elle-mêmea payé, et rendez-lui au
doubleselon ses œuvres; dans la coupe
où elle a verséà boire,versez-luiledou-

7 ble; autantelles'est glorifiéeet plongéei
dans le iuxe, autant donnez-luide tour-
ment et de deuil. Parce qu'elledit en
son cœur Je trône en reine; je ne suis
point veuve et ne connaîtrai point le

«sdeuil! à cause de cela, en un même
jour, les calamités fondront sur elle, la
mort, le deuil et la famine, et elle sera
consuméepar le feu; car il est puissant
le [Seigneur]Dieuqui l'a jugée.1'

9 Les rois de la terre qui se sont livrés
avecelleà l'impudicitéet au luxe, pleu-
reront et se lamenteront sur son sort,
quand ils verront la fuméede son em-

10 brasement. Se tenant à distance, par
crainte de ses tourments, ils diront
"Malheur! Malheur! 0 grande ville,
Babylone,ô puissantecité, en uneheure

11 est venu ton jugement Et les mar-
chands de la terre pleurent et sont dans
le deuil à son sujet, parce que personne

12 n'achèteplusleurcargaison cargaison
d'or, d'argent, de pierres précieuses,de
perles, de lin fin, de pourpre, de soieet
d'écarlate, et le bois de senteur de toute
espèce,et toutesorte d'objetsd'ivoire,et
toutesorted'objetsde boistrès précieux,

13 d'airain, de fer et de marbre, et la can-
nelle, les parfums, la myrrhe, l'encens,
le vin, l'huile, la fleur de farine, le blé,
les bestiaux, les brebis, et des chevaux,
et des chars, et des corps et des âmes

14 d'hommes. Lesfruits dont tu faisais
tes délices s'en sont allés loin de toi;
toutes leschosesdélicateset magnitiques
sont perdues pour toi, et tu ne les re-

15 trouveras plus. Les marchands de
ces produits, qui se sont enrichis avec
elle, se tiendront à distance par crainte
de ses tourments; ils pleureront et se

16 désoleront, disant Malheur Mal-
heur 0 grande ville, qui était vêtuede
fin lin, de pourpre et d'écarlate, et
qui était richementparéed'or, de pier-
res précieuseset de perles, en une heu-
re ont été dévastées tant de riches-

17 ses! Et tous les pilotes, et tous ceux
qui naviguent vers la ville, les matelots
et tous ceux qui exploitent la mer, se

18 tenaient à distance, et ils s'écriaient

7. Comp. Is. xivii, 7 sv.
8. Quelques manuscrits ont Kvpiot,Seigneur.
9. Comp. Sag. v, 8 sv.
12-13.Cette longue énumération des choses

précieuses que de nombreux navires appor-
taient alors à Rome de toutes les parties de
l'univers, a pour but de faire ressortir le luxe et
les délicesde la grande cité symbolique dont la

en voyant la fumée de son embrasement
"Que pouvait-on comparer à cettegrande
ville?" Et ils jetaient de la poussière 19
sur leur tète, et ils criaient en pleurant
et en se désolant Malheur! Malheur!
La grande ville dont l'opulence a enri-
chi tous ceux qui avaient des vaisseaux
sur la mer, en une heure elle a été ré-
duite en désert!
Réjouis-toi sur elle, ô ciel, et vous 20

aussi, les saints, les apôtres et les pro-
phètes car, en la jugeant, Dieu vous a
fait justice.

50 Un ange symbolise la chute da Ba-
ôylone, la proclamant définitive et
juste [XV m, 21 2$] après quoi
6° les habitants du ciel en rendent
gloire à Dieu [xix, I 7], et
70 annoncent le règne de Dieu et les
noces de l'Agneau [vers. 5 8].
Conclusion de la 2e Partie [9
et 10].
Alors un ange puissant prit une pierre 21

semblable à une grande meule, et la lança
dans la mer, en disant Ainsi sera
soudain précipitée Babylone, la grande
ville, et on ne la retrouvera plus. En 22
toi on n'entendra plus les sons des
joueurs de harpe, des musiciens, des
joueurs de flùte et de trompette; en toi
un ne trouvera plus d'artisan d'aucun
métier, et le bruit de la meule ne s'y fera
plus entendre; on n'y verra plus briller. 23
la lumière de la lampe; on n'y entendra
plus la voix de l'époux et de l'épouse
parce que tes marchands étaient les
grands de la terre, parce que toutes les
nations ont été égarées par tes enchante.
ments. Et c'est dans cette ville qu'on a 24
trouvé le sang des prophètes et des saints,
et de tous ceux qui ont été égorgés sur
la terre."
Après cela, j'entendis dans le ciel 19
commeune grande voix d'une foule

i immensequi disait Alléluia Le sa-
lut, la gloire et la puissance appartien-
nent à notre Dieu, parce que ses juge- 2
ment sont vrais et justes. Il a jugé la
grandeprostituée qui corrompait la terre
par son impudicité, il a vengé le sang de
ses serviteurs répandu par ses mains."
Et ils dirent une seconde fois Aile- 3

ruine est dépeinte ici. Corps et Ames dkom*
mes, esclaves, Gen., xxxvi, 6.

17. Naviguent vert la ville, liu. vers le lieu.
La Vulgate actuelle porte lacum au lieu de
j locuM. Exploitent la mer Vulgate, traji-
quentsur la mer.
a3.C0mp.Jer.vii, 34; xvi, 9; xxv, to:xxxiii. it.i.
34. Voy. xvii, 6.
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luia! Et la fumée de son embrasement
monte aux siècles des siècles.

4 Et les vingt-quatre vieillards et les
quatre animaux se prosternèrent et ado
rèrent Dieu assis sur le trône, en disant
Amen Alléluia!

5 Et il sortit du troue une voix qui di-
sait Louez notre Dieu, vous tous ses
serviteurs, et vous qui le craignez, petits
et grands

6 Et j'entendis comme lit voix d'une
foule immense, comme le bruit des gran-
des eaux, comme le fracas de puissants
tonnerres,disant ''Alléluia! car il règne,
le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant!

7 Réjouissons- nous, tressaillons d'allé-

J.-C. ROI ETVainqueur éternel révèle à quelles seront, a/» es
la défaite de tous ses f/<. /3, lc' J~s'e'lllt'llr ~éftc'ralet lif Yt'llDî'CIl`lUft(Îu lnort-
de, la gloire et le bonheur doht elle jouira dans sa vie TRIOMPHANTE.

I. Les victoires de J.-C. [chai\ j
XIX, II XX] \q Le vainqueur et son
armée [vers. 1 16]. 2° Défaitech

1
la bête et des rois [17 21]. 30 Dé-
faite du dragon a lie fendant le règne
de mille ans, puis bl piy-.ipité enenfer
avec ses partisans [XX, 1 10]. I
40 Le jugement dernier [ 1 1 25].

Il Puis je vis le ciel ouvert, et il parut
un cheval blanc; celui qui le montait
s'appelle Fidèle et Véritable; il juge et

12 combat avec justice. Ses yeux étaient 1

XIX, 3. Litt. Sit/umée, c.-à-vl. la fumée de
son embrasement, xviii, 9.
4. Ce deuxième choeur est celui des vingt-

oualre vieillards, représentants de l'Eglise de
Dieu (iv, 4), et des quatre êtres rimurts per-
sonnification des forces de la nature (iv,6,7):tout
ce qui est créé prend part à la joie du ciel et don-
ne gloire à Dieu, selon l'invitation de xviii, 20.
5. Conip. Ps. cxxxiv(i}3)r. cxxxv (134)1, 20.
7. Son épouse l'Eglise, comme l'en-cigne

S. Paul (Ephés. v, 23 av. II Cor. xi, 2). Cette
épouse, dont la glorification forme un contraste
saisissant avec la ruine de la prostituée, sera
plus tard appelée Jérusalem (xxi. 2, 9 sv.)
comme sa rivale a été pommée Babylone.
9. L' iinge litt. Et il tue dit, saus que i'inter-

locuteur soit autrement précisé, li s'agit proba-
blement de l'ange qui fit voir à S. Jean toute
l'Apocalypse, comme semble t'indiquer un pas-
sage absolument semblable, par lequel se ter-mine la troisième partie (xxii, 8; comp. v. 16
et i, t).– Ces paroles toutes les révélations de j
cette seconde partie. Comp. xx>i, 6.
10. Pour l'atiorer ce terme doit être pris

ici, comme en plusieurs endroits de l'Ecriture,

gresse et rendons-lui gloire; car les noces
de l'Agneau sont venues, et son épouse
s'est préparée, et il lui a été donné de 8
se vêtir de lin fin, éclatant et pur."
Ce fin lin, ce sont les vertus des saints.
Et l'ange me dit

••Ecris Heureux 9
ceux qui sont invités au festin des noces
de T Agneau Et il ajouta Ces paro-
les sont les véritables paroles de Dieu."
Je tombai alors à ses pieds pour l'adorer; 10
maisil me dit: Garde-toi de le faire! Te
^uis ton compagnon de service, et celui
de tes frères qui gardent le témoignage
de Jésus. Adore Dieu." Car le témoi-
gnage de Jésus est l'esprit de la pro-
phétie.

TROISIÈME PARTIE.

[XIX, 11 XXII, 9].

1

comme une flamme ardente; il avait sur
la tête plusieurs diadèmes, et portait un
nom écrit que nul ne connaît que lui-
même: il était revêtu d'un vêtement 13
teint de sang son nom est le Verbe de
Dieu. Les armées du ciel le suivaient 14
sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin,
blanc et pur. De sa bouche sortait un 15
glaive attilé [à deux tranchants], pour en
frapper les nations; c'est lui qui les guu-
vernera avec un sceptre de ter, et c'est
lui qui foulera la cuve du vin de l'ar.
dente colère du Dieu tout-puissant. Sur 16

dans le sens larguede vénérer, donner une mar-
que extraordinaire de respect. Car le tentai-
louage di Jésus, etc. Sens si les paroles de
t'ange montrent qu'il possède l'Esprit de pro-
phétie. ce même Esprit anime aussi ceux qui,
comme S. Jean (i, 2), rendent témoignage à Jé-
sus: ils sontdonc égaux sous ce 1 apport.
11. La victoire de J.-C annoncé-: dès la pre-

mière page du livre scelle (vii, 2) vamaintenant
être dépeinte avec ses magnifiques résultats.
.<f et l lritublt et%lui s .tccotnptissent les

promesses et les menaces divines (i, 5 iii, 14).
13. y f tentent teint de sang: comme dans la

prophétie d'isaïe, où le céleste Vainqueur des
nattons impies djnne lui-même l'explication des
taches de sang que portent ses vêtements
(Is. Ixiii, 1-6; comp. Apoc. xix, 15).
t4. Les art née dis les ang<?s (Matin,

xxv, 31; 11 'l'hess. i, 7), le suk'aim/, pour être
témoins de sa victoire. Les chevaux i-iaitcs
figurent le triumphe; le Jin lin, blanc et pur, la
sainteté (v. 8).
15. Glaive affilé Staroftot, <î deux trait-

chants, ne se trouve pas dans nombre de ma-
nuscrits. Voy. i, t6; il, 27.
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son vêtement et sur sa cuisse, il portait
écrit ce nom Roi des rois et Seigneur
des seigneurs.

17 Et je vis un ange debout dans le soleil;
et il cria d'une voix forte à tous les oi-
seaux qui volaient par le milieu du ciel
Venez, rassemblez-vous pour le grand

18 festin de Dieu, pour manger la chair des
rois, la chair des chefs militaires, la
chair des soldats vaillants, la chair des
chevaux et de ceux qui les montent, la
chair de tous les hommes, libres et escla-
ves, petits et grands.

19 Et je vis la bête et les rois de la terre
avec leurs armées, rassemblés pour faire
la guerre à Celui qui était monté sur le

20 cheval et à son armée. Et la bête fut pri-
se, et avec elle le faux-prophète qui, par
les prodiges faits devant elle, avait séduit
ceux qui avaient la marque de la bête et't
ceux qui adoraient son image. Tous les
deux furent jetés vivants dans l'étang de

2feu où brûle le soufre: le reste fut tué par
le glaive qui sortait de la bouche de Celui
qui était monté sur le cheval; et tous les
oiseaux se rassasièrent de leurs chairs.

20 Kt je vis descendre du ciel un ange
qui tenait dans sa main la clefde l'abîme

2 et une grande chaine; il saisit le dra-
gon, le serpent ancien, qui est le diable
et Satan, et il l'enchaîna pour mille ans,

3 et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à
clef et scella sur lui, afin qu'il ne sédui-

19. La bête sortie de la mer (xiîi, i), devenue
l'instrument du dragon (xiii, 2) et le soutien de
la grande B.iliylone (xvii, 3), après la guérison
de sa blessure mortelle (xiii, 3; touip. xvii, 8), a
pu, grâce au faux-prophète (xiii, 11), établir sa
domination sur le inonde et ses rois( xiii, 7, 12;
xvii, 13). L'Antéchrist, –caria puissance de
lu iiôte et alors entre ses mains, a déclaré la
guerre à Dieu et aux Sainb (xiii, 58), tué les
t'eux Témoins (xi, 8) et opéié la coalition <u>
prènie de toutes les forces antichrétienne,
(xvi, 13). iJéja frappé de (iifierents fléaux (xvi,
t sv.) son empire va i:tre détruit, et lui-même
.-era précipité en enfer.– Rassemblés à Arma-
£èiion (xvi, ;6). Cotr.me ici la guerre contre
Dieu c'est la persécution de l'Eglise, ce rassein
blenient symbolique signifie la conspiration gé-
nérale des puissances humaines contre le chris-
tianisme, sons l'infl tence de Satan et la con-
duite de l'Antéchri.t; la bataille finale, c'est
l'avènement triomphant de J.-C. pour juger le
momie.
XX, 1. Cette visijna a pour but de compléter

et de terminer l'histoire du dragon, commencée
au chap. xii, puis ii terrompue au début de la
dernière persécution, pour Inquelle il s'est en
quelque sorte substitué la bête et ie faux-pro-
phète, que nous ve.ions de voir vaincus et châ-
tiés par le Christ, à son second avènement.
2. Mille ans durée asseî longue, mais pro.

bablentent indéterminée; elle représente le
teints qui doit s'éctuler depuis la restriction du
pouvoir de Satan, au premier avènement du

sit plus les nations, jusqu'à ce que les
mille ans fussent écoulées. Après cela,
il doit être délié pour un peu de temps.

Puis je vis des trônes, où s'assirent des 4
personnes à qui le pouvoir de juger fut
donné, et je vis les àmes de ceux qui
avaient été décapités à cause du témoi-
gnage de Jésus et à cause de la parole de
Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la
bête ni son image, et qui n'avaient pas
reçu sa marque sur leur front et sur leur
main. Ils eurent la vie, et régnèrent avec
leChrist pendant[les] mille ans. Maisles 5
autres morts n'eurent point la vie, jus-
quïi ce que les mille ans fussent écoulés.
C'est la première résurrection

Heureux et saint celui qui a part à la 6
première résurrection La seconde mort
n'a point de pouvoir sur eux; lisseront
prêtres de Dieu et du Christ, et ils ré-
gneront avec lui pendant mille ans.
Quand les mille ans seront accomplis, 7

Satan sera relâché de sa prison, et il cn
sortira pour séduire les nations qui sont
aux quatre extrémités de la terre, Gog
I etMagog, afin de les rassembler pour le
I combat leur nombre est comme le sable
de la mer. Ellesmontèrent sur la surface S
de la terre, et elles cernèrent le camp des
saints et la ville bien-aimée; mais Dieu 9
fit tomber un feudu ciel qui les dévora.
Et le diable, leur séducteur, ûit jeté-dans
l'étang de feu et de soufre, où sont la

Sauveur, jusqu'à 1 époque où il seradenouv.au
déchaîné, peu avant I?. fin du monde (v. 3),
c'est -àtl ire, en définitive, presque toute la du-
rée de i' Eglisemilitante.
4. lis i'y assirent etc. La phrase est coupée

par une parenthèse; avant de nous dire quels
étaient les personnages, il nous les dépeint,
comme il les aperçut lui-même, prenant posses-
sion de leurs trûnes et de leur pouvoir de
juges (l Cor.vi,.z2 sv.) Les mille ans .'l'article
les manque dans plusieurs manuscrits grecs,
mais il est suffisamment appuyé par les textes
grecs et ta version syriaque; d'ailleurs, le con-
texte suffit à prouver qti il n'est question, dans
tout ce passage, que d'une seule et mCme pé-
riode millénaire.
5. La première résurrection c'est-à-dire, se-

lon la manière de parler des Juifs a cette épo-
que, la première phaseAe la vieéUnulU.
7. Gog et Magog ces deux noms sont placés

ici comme par parenthèse, pour nous rappeler
que cette dernière conspiration des nations im-
pies contre l'Eglise, le peuple de Dieu, a déjà
été annoncée et allég. riuuement décrite par
Ezéchiel, sous la figure d'une invasion terri-'
ble de Gog, du pays -de Magog, venant sur-
prendre le pays l'Israël, à la tête d'une armée
innombrable, formée de diverses nations. En
effet, les chap. xxxviii et xxxix d'Ezéchiel ne
sont que le développement allégorique des
faits rapportés ici et au chap. xix, 17 sv.
Les rassembler, pour la bataille d'Armaçédon,
comme il est dit xvi, 13 sv, et encore xix, 19.
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io bête et le faux prophète,et ils seront
tourmentésjour et nuit aux sièclesdes
siècles.

11 Puis je vis un grand trône éclatantde
lumièreet Celui qui était assis dessus
devant sa face la terre et le ciels'enfui-
rent et il ne fut plustrouvédeplacepour

12 eux. Et je vis les morts, grands et pe-
tits, debout devant le trône. Des livres
furentouverts;on ouvrit encoreun autre
livre, qui est le livre de la vie; et les
morts furent jugés, d'après cequi était
écrit dans ces livres, selonleursœuvres.

13 La mer rendit ses morts; la Mort et
l'Enfer rendirent les leurs; et ils furent

14 jugés chacunselonses œuvres. Puis la
Mortet l'Enfer furentjetésdans l'étang
de feu c'est la secondemort, l'étang

15 de feu. Quiconquene fut pas trouvé
inscrit dans lelivrede laviefutjeté dans
l'étang de feu.
IL Le triomphe de l'Eglise
[CHAP.XXI, i– xxn, 5] 5°Appari-
tiondu mondenouveauet dela Jérusa-
lemnouvelle[vers. 1 8]. 6°Struc-
ture et splendeur de la ville sainte
[9 27]- 70 Vie immortelleet heu-
reusede seshabitants [xxn, 1 5].

21 Et je vis un nouveaucielet une nou-
velleterre; car lepremiercielet la pre-
mière terre avaient disparu, et il n'y

2 avait plus de mer. Et je vis descendre
du ciel, d'auprès de Dieu, la villesainte,
une Jérusalem nouvelle,vêtue comme
une nouvelle mariée parée pour son

3 époux. Et j'entendis une voix forte qui

XXI, t. Déjà. Isale (lxv, 17sv.) avait prédit
en ces termes un renouvellement de l'univers
visible. Créée au commencement dans un état
excellent (Gen. i, 30), puis maudite et soumise
à la corruption par suite du péché (Gen. iii, 17;Rom. viii, ao), la nature entière attend, avec
une sorte d'impatience douloureuse, le moment
de la glorification des enfants de Dieu( qui seracelui de son affranchissement (Rom. viii, 19).
Ces deux nouveaux et cette terre nouvelle.

c'est un renouvellement de ce monde où a vécu
l'humanité déchue, lequel, débarrassé enfin de
toute souillure, sera rétabli par Dieu dans un
état égal, et même supérieur, à celuidans.lequelil avait été créé; renouvellement que l'Ecriture
appelle ailleurs i vaXiyytvtaxa, la régénération
(Mtttth. xix, ad)et ij ôrojtaTourrxUriçvémiv, la
restitution de tontes choses en leur premier
état (Act iii, at).
2. La villl sainte, opposée à la ville impie

(x\),Jérusalem, opposée a Babyloue,X Epouse
parée, opposée à la prostituée; c est l'Eglise, lasociété des Saints (v. 9note); elle est ici appelée
nouvelle, non plus pat opposition a la société
religieuse de l'ancien Testament, mais parce
que, après l'avènement glorieux de son Epoux
et la rénovation de toutes choses (v. i et 5)
l'Eglise de J..C. elle-mêmeentre alors dans une
phase nouvelle de son existence, qui est celle

disait: Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes il habitera avec eux,
et ils seront son peuple; et lui-mêmeil
sera le Dieuaveceux,ilsera leurDieu. Et 4
Dieuessuieratoute larmede leurs yeux,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premièreschosesont disparu."
Et Celuiqui était assis sur le trône, 5

dit Voiciqueje fais touteschosesnou-
velles." Et il ajouta: "Ecris, car ces
parolessont sûres et véritables." Puis 6
il medit C'est fait! Je suis l'alpha et
l'oméga, le commencementet la fin. A
celuiqui a soif.je donneraigratuitement
de la sourcede l'eau de la vie. Celui 7
qui vaincraposséderaceschoses;je serai
son Dieuet il sera monfils. Maispour 8
les lâches, les incrédules, les abomina-
bles, les meurtriers, les impudiques,les
magiciens, les idolâtres et tous les men-
teurs,leurpart est dans l'étang ardent de
feuet de soufre c'est la secondemort."

Alors l'un des sept anges qui tenaient 9
les sept coupespleinesdessept dernières
plaies,vintmeparler >:tmedit "Viens,
'je te montrerai la nouvelle mariée,
l'Epousede l'Agneau." Et il metrans- 10
porta en esprit sur une grande et haute
montagne,et il memontra la villesainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'au-
prèsde Dieu, brillantede la gloire de 11
Dieu,et l'astre qui l'éclaireest semblable
Aune pierre très précieuse,à une pierre
de jaspe transparente commele cristal.
Elle a une grande et haute muraille, 12

de la célébration solennellede ses noces(xix, 7X6. L'eau de la vie, ici, image de la btenheu-
reuse immortalité comp. vii, 17;Is. Iv, i: Jean,
iv, 10, 14et Matth. v, 6.
8. La secondemort, la mort définitive, l'éter-

nelle damnation (xx, 6, u).
9. Du parallélisme parfait de ces deux passa-

ges, on doit conclure que la Jérusalemnouvelle
décrite ici n'est pas plus une ville, dans le sens
propre du mot, que ne l'était la grande Baby-
lone.mais bien une cité, c'est-à-dire une scciété,
formée demembresharmonieusement unis entre

eux, comme les pierres d'un édifice. Dans la
description qui va suivre, il ne faut pas voir
autre chose que des symboles, exprimant la

1 beauté, la gloire, la paixet le bonheur de la so-
1 ciété des enfants de Dieu, telle qu'elle existera

aprèsle jugement dernier, réunissant dans une
sainte et bienheureuse fraternité les héritiers

r glorieux du ciel et de la terre renouvelée.
r G'Eporst voy. xix, 7. Sur mrt JFnxtsmox-
t tagnt comp. Is. ii, a sv.; Ezéch. xl, s: Ps.
î Ixxxvii (86) 2. Jérusalem, dont il a été dit
tant de chosesglorieuses (Ps. cit., 3)et dont {es
splendeurs ont déjà été chantéespar Tobie(xiit,
9-23),Isaie (lx, 18-22)et in autres prophètes.

) la. Douzetribus A tsraHz Israël reste le type
consacré du peuple de Dieu; niais pour bien
marquer ce caractère typique, tes 12 AixJtres
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avec douze portes à ces portes sontj
douze anges, et des noms inscrits,
ceuxdes douze tribus des iils d'Israël,j

13 Il y a trois portes 4. l'orient,troisportes
au nord, trois portes au midi et trois

14portes à l'occident. La muraillede la
ville a douzepierres fondamentalessur
lesquellessontdouzenoms,ceuxdesdouze
apôtresde l'Agneau.

15 Et celui qui me parlait tenait une
mesure, un roseaud'or, pourmesurerla

r6 ville,ses portes et sa muraille. La ville
est quadrangulaire, et sa longueur est
égale à sa largeur. Il mesuralavilleavec
sonroseau,jusqu'à douzemillestades; la
longueur, la largeur et la hauteuren sont

17 égales. Il en mesuraaussi la muraille,
de cent quarante-quatre coudées,mesure
d'homme,qui est aussi mesure d'ange.

18 La muraille de la villeest construiteen
jaspe, et la ville est d'un or pur, sem-

19 blable à un pur cristal. Les pierres
fondamentalesdu mur de la ville -sont
ornées de toutes sortes de pierres pré-
cieuses la première baseest du jaspe;
la deuxième,du saphir; la troisième,de
la calcédoine; la quatrième, de l'éme-

20 raude; la cinquième,du sardonyx; la
sixième,de la sardoine; la septième,do
la chrysolithe; la huitième,du béryl; la
neuvième,de la topaze; la dixième,de
la chrysoprase; la onzième,de l'hyacin-j

21 tlie; la douzième,de l'améthyste. Les
douzeportes sont douze perles; chaque
porte est d'une seuleperle; la rue de la
ville est d'un or pur, commedu verre

22 transparent Je n'y vispointde temple,
car leSeigneurDieutout-puissanten est

23 le temple, ainsi que l'Agneau, La ville
n'a besoinni du soleilni de la lunepour
l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illu-

24 mine, et l'Agneauest sonflambeau. Les
nations marcheront à sa lumière,et les
rois de la terre y apporteront leur ma-

25 gnificence. Ses partes ne seront point

sont immédiatement jointe aux vj Patriarches
(v. 14).
13. Trois portes comme la ville d'Ezéchiel

(xlvtii, 31 sv.X>
15. Pour Httturtr cotnp. Ezéch. Lcit., 16sv.
19. Pitrrts précieuses, dont le symbolisme

spécial est difficile à déterminer. Comp. Exod.
xxviiï, 17sv.
34. C'est un texte d'Isaie (lx, 3, 11)appliqué

a. laJérusalem du monde nouveau,
35. Ses portes allusion à l'ancien usage de

fermer le soir les portes des villes. Jérusalem
ut la cité de la çaix éternelle, donc ses portesne seront jama:s fermées; ni durant le jour,
car il n'y aura point d'ennemis battant la cam.
pagne, ni durant la huit, puisqu'il n'y en aura
pas pour elle (xxii, 5; comp. Is. lx, 11)..
XXII, 1 sv. Cette description a la plusgran-

fermées chaque jour, car il n'y aura
point de nuit. On y apportera ce que les 26
nations ont de plus magnifique et de plus
précieux; et il n'y entrera rien de souillé, 27
aucun artisan d'abomination et de men-
songe, mais ceux-là seulement qui sont
inscrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Puis il me montra un fleuve d'eau de 2 2
la vie, clair comme du cristal, jaillis-
sant du trône de Dieu et de l'Agneau,
au milieu de la rue de la ville; et de part 3
et d'autre du fleuve, des arbres de vie
qui donnent douze fois leurs fruits, les
rendant une foispar .Tiois,etdont les feuil-
les servent à la guérison des nations. II 3
n'y aura plus aucun anathème; le trône
de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville;
ses serviteurs le serviront, et ils ver- 4
ront sa face, et son nom sera sur leurs
fronts. Il n'y aura plus de nuit, et ils 5
n'auront besoin ni de la lumière de la
lampe ni de la lumière du soleil, parce
que le Seigneur Dieu les illuminera; et
ils règneront aux siècles des siècles.

Conclusion et Epilogue [xxn,
6 fin]. Attestation de l'Ange, qui
refuse V adoration [vers. 6 9]. Le
temps est proche où le bien va être ré-
compensé et le mal puni [10 15].
/ésut, auteur de cette révélation et
objet des désirs de l'Eglise, ordonne
tü respecter ce livre [lô–^ao3]. ean
appelle le Sauveur d salut les fidiles
[2ob et 2r].
Et l'ange me dit: Ces paroles sont 6

certaines et véritables; et le Seigneur, le
Dieu des esprits des prophètes, a envdyé
son ange pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt
Voici que je viens bientôt. Heureux celui 7
qui garde les paroles de la prophétie de
ce livre1
C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu 8

de analogie avec celle d'Ezéchiel, chap. xlvii,
i-i2, et toutes deux (ont allusion à celle du pa-
radis terrestre, Gen. ii, io. Comp. Apoc. ii. 7 et
xxi, 6.
a. Le fleuve, jaillissant du trône, coule au

milieu de la rue de la ville. D'autres Au mi.
lieu de la rue delà ville et sur les deux borda
du fleuve, se trouvent, etc. Comp. Zach. xiv, 8;
Jean, iv, 14; vii, 37sv. #
6. L ange: comme au chap. xix, 9, celui qui

parle n'est pas expressément désigné. Le coq-
texte porte à croire que c'est l'ange spéciale-
ment envoyé par le Seigneur pour montrer à
S. Jean toutes ces choses (v. 8; comp. v. 16 et
i. 1). Cet ange parlait au nom de Jésus-Christ,
dont il tenait la place, pour attester la vérité
de toutes ces révélations. Sûres Vulgate
tris sûres.
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ces choses. Et après les avoir entendues
et vues, je tombai aux pieds de l'ange j

9 qui me les montrait pour l'adorer. Mais
il me dit Garde-toi de le faire! Je su a
serviteur au même titre que toi, que tas
frères, les prophètes, et que ceux qui gar-
dent les paroles de ce livre. AdoreDieu.

IO Et il me dit "Ne scelle point les
paroles de la prophétie de ce livre; car

H le moment est proche. Que celui qui
est injuste fasse encore le mal; que l'im-
pur se souille encore; que le juste pra-
tique encore la justice, et que le saint
se sanctifie encore.

12 Et voici que je viens bientôt, Jt ma
rétribution est avec moi, pour re îdre à

13 chacun selon son œuvre. Je suis t'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le

14 commencement et la fin. Heureux ceux
qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit
à l'arbre de la vie, et afin d'entrer dans

15 la ville par lesportes! Dehors les chiens,
les magiciens, les impudiques, les meur-
triers, les idolâtres, et quiconque aime le

9. 2vn5ovÀdç crov, m. à m. ton compagnon
dans le service de Dieu.
i* Lavent leurs robes (Vulg. dans le saug

de l'Agneau, emprunté à vii, 14), sanctifient
leur vie. Une variante assez répandue porte j
pratiquent ces commandements.
16. Pour les Eglises: en leur faveur, ou àleur sujet. Vulg. dans les Fglises.
19. De l'arbre de la vie. La Vulgate, suivant

une leçon moins autorisée, met du livre de :'a
vie; elle ajoute aussi et des choses qui sont
écrites.

mensonge et s'y adonne: C'est moi. 16
j Jésus, qui ai envoyé mon ange vous
attester ces choses, pour les Eglises.
C'est moi qui suis le rejeton et le fils de
David, l'étoile brillante du matin."
Et l'Esprit et l'Epouse disent Ve- 177

nez! Que celui qui entend dise aussi
Venez! Que celui qui a soif, vienne!
Quecelui qui le désire, prenne de l'eau

I de la vie gratuitement!
Je déclare aussi à quiconque entend 18

1les paroles de la prophétie de ce livre
que, si quelqu'un y ajoute, Dieu le frap-
pera des fléaux décrits dans ce livre:
et que, si quelqu'un retranche des pa- 19
roles de ce livre prophétique, Dieu lui
retranchera sa part de l'arbre de la vie
et de la cité sainte, qui sont décrits dans
ce livre.
Celui qui atteste ces choses, dit 20

1 i{Oui, je viens bientôt. Amen! Venez,
Seigneur Jésus!
Que la grâce du Seigneur Jésus 21

[Christ] soit avec [vous] tous! [Amen!]1

20. J.-C, avant de prendre congé du Voyant,
confirme l'espérance de l'Eglise par ces mots:
Oui, je viens 6rrmtAt; quoi Jean répond au
nom de l'Eglise Venez, etc. Comp. I Cor.
xvi, 22.
21. Cette conclusion présente dans les manus-

crits plusieurs variantes dont la principale, avec
celles indiquées dans le texte par les crochets,
est que la grâce du Seigmur Jésus soit avec
les Saints. Vous tous, les fidèles, et spéciale.
ment ceux des sept Eglises d'Asie (i, 4).




